
Plus d’informations

Dans sa phase précoce, une insuffisance cardiaque est difficile à diagnostiquer, 
car les symptômes sont souvent légers, non persistants ou non spécifiques.5
Patients diabétiques > 60 ans⁴,1
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L’insuffisance cardiaque chez les  
diabétiques est sous-diagnostiquée.⁴,1

1. Seferovic PM et al: European Journal of Heart Failure (2018);  
20, 853–872. doi:10.1002/ejhf.1170

2. American Diabetes Association. 10. Cardiovascular disease and 
risk management: standards of medical care in diabetes—2019. 
Diabetes Care. 2019;42(suppl 1):S103-S123.

3. Bertoni AG, Hundley WG, Massing MW, Bonds DE, Burke GL, 
Goff DC Jr. Heart failure prevalence, incidence, and mortality in 
the elderly with diabetes. Diabetes Care. 2004;27(3):699-703.

4. Adapté de Boonman-de Winter LJM: Diabetologia (2012); 
55(8):2154–2162 

5. McMurray JJ et al: Eur J Heart Fail (2014); 16(7):817-25

6. Ponikowski P et al: Eur J Heart Fail (2016); 18:891–975

Le diabète est fortement associé à une 
prévalence accrue de l’insuffisance cardiaque  
et d’autres maladies cardio-vasculaires.1

des patients atteints de diabète de type 2  
vont développer une insuffisance cardiaque.2

des patients atteints de diabète de type 2 
décèdent dans les 5 ans suivant le diagnostic 
d’une insuffisance cardiaque.3 
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En cas de suspicion d’insuffisance cardiaque avec présence  
d’au moins UN critère caractéristique, les lignes directrices  
de l’ESC recommandent d’effectuer un dosage du NT-proBNP. 6

En cas de suspicion d’insuffisance cardiaque,  
le NT-proBNP est un outil de diagnostic.6

NT-proBNP ≥ 125 pg/ml

OUI
Echocardiographie pour  
confirmation de la suspicion.

NON
Insuffisance cardiaque peu probable,  
envisager un autre diagnostic.

Voulez-vous en savoir davantage 
sur l’utilisation du NT-proBNP  
au point de soins?

Réduire les risques avec 
un diagnostic rapide
Pensez aux signes et symptômes  
de l’insuffisance cardiaque  
chez vos patients diabétiques.
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