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L 
'insuffisance cardiaque est 
I'aboutissement de la plupart 
des maladies cardiaques dont 

la pr6valence et I'incidence ont 
considerablement augmente ces 
derni6res annees. Son taux de 
mortalite est de 50% ~ 5 ans. Un 
diagnostic pr~coce et une mise 
rapide sous traitement peuvent 
avoir un impact majeur pour le 
patient (retard dans la progression 
de la maladie, amelioration des 
conditions de vie). La secr6tion du 
peptide natriuretique de type B par 
tes cardiomyocytes des ventricules, 
en reponse & une surcharge 
vol6mique a 6t6 montree fortement 
liee aux differents stades de 
I'insuffisance cardiaque. La mise en 
evidence de ce peptide actif, le 

BNP ou de la partie N terminale du 
prohormone est d'une grande 
importance pour le diagnostic 
precoce de I'insuffisance cardiaque, 
de meme que dans le suivi 
th6rapeutique de la maladie. De 
nombreuses etudes portent 
actuellement sur I'importance des 
concentrations de I'un ou I'autre de 
ces peptides dans la stratification 
des patients ~ haut risque et dans 
le devenir de leur prise en charge. 
Seules les techniques d'imagerie 

peuvent donner precisement 
I'origine de la maladie. De toutes 
les etudes comparant les differents 
marqueurs biologiques de 
I'insuffisance cardiaque, le BNP 
apparaft comme le meilleur 
marqueur diagnostique et 
pronostique de I'insuffisance 
ventriculaire gauche, diastolique ou 
systolique. L'introduction plus 
recente du dosage du NT-proBNP 
semble egalement rendre ce 
peptide tres prometteur. • 

Dysfonctionnement ventriculaire 

Augmentation de I'etirement des oreillettes et ventricules 
Diminution de la fraction d'~jection 

or6cepteurs 

Augmentation de la s~cr6tion 
de ANP st BNP 
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Vasodilatation 

Action diuretique 
Action natriuretique 

Systeme nerveux sympathique 
Syst6me R6nine - Angiotensine - Aldost6rone 

Systsme Arginine- Vasopressine 

Vasoconstriction, augmentation de la 
contractibilit~,tachycardie, retention 

renale d'eau et de sel 
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Maintenance de la pression sanguine 

et hom~ostasie du volume plasmatique 


