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Classification NYHA
Classe I

Patient porteur d’une cardiopathie sans limitation de l’activité physique.
Une activité physique ordinaire n’entraîne aucun symptôme

Classe II

Patient dont la cardiopathie entraîne une limitation modérée de l’activité
physique sans gêne au repos. L’activité quotidienne ordinaire est
responsable d’une fatigue, d’une dyspnée, de palpitations ou d’un angor

Classe III

Patient dont la cardiopathie entraîne une limitation marquée de l’activité
physique sans gêne au repos

Classe IV

Patient dont la cardiopathie empêche toute activité physique.
Des signes d’insuffisance cardiaque ou un angor peuvent exister même
au repos

Ce questionnaire vous aide à préciser la classe NYHA :
1 Le patient peut-il descendre un étage d’escalier sans s’arrêter ?
OUI 

NON 





2a Le patient peut-il monter un étage
d’escalier sans s’arrêter ?
ou
marcher d’un pas alerte sur terrain plat

3a Le patient peut-il prendre une douche
sans s’arrêter ?
ou
peut-il marcher d’un pas tranquille sur un
terrain plat (500m) ?
ou
Peut-il…
faire son lit ?
passer la serpillière ?
étendre le linge ?
laver les carreaux ?
jouer aux boules ? (pétanque)
jouer au golf ?
pousser la tondeuse à gazon ?

(500m) ?

ou
Peut-il…
jardiner, ratisser, désherber, danser (slow) ?
OUI 



NON 
Classe III

2b Le patient peut-il monter un étage
d’escaliers en portant un enfant d’un an ou
plus (-10 kg ou plus) ?
ou
Peut-il porter en terrain plat une bouteille de
butane pleine (35 kg) ou un objet plus
lourd ?
ou
Peut-il
faire du jogging ? (1/2 heure), faire des
travaux extérieurs comme bêcher la terre ?
S’adonner à des loisirs tels que le ski alpin,
le vélo, le football, le tennis ?

OUI 
Classe I

OUI 



3b Le patient est-il obligé quand il s’habille
de s’arrêter ?
ou
A-t-il des symptômes
quand il mange,
quand il est debout,
assis ou allongé ?

NON 
Classe II

Réponses du patient sans hésitation ?

NON 
Classe III

OUI 
Classe IV
OUI 
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NON 

NON 
Classe III

