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I) Epidemiologie

A) Notions générales

L'épidémiologie a un rôle majeur dans la compréhension des pathologies dégénératives :

• fréquentes

• d'étiologie complexe

• sans notion de guérison 

• risque pour l'individu de présenter une complication 

L'épidémiologie concerne une population alors que le médecin et le pharmacien ont un patient face à eux.

Elle est la mère de toutes les disciplines médicales. Elle s'est beaucoup développée après la seconde guerre 
mondiale à cause du changement global des pathologies. 

Par exemple, avant la seconde guerre mondiale, les pathologies étaient surtout de type infectieuses (tuberculose...),
après sont apparues les pathologies cardiovasculaires.

L'épidémiologie des maladies cardiovasculaires est un domaine privilégié d'application de cette approche, qui est 
apparue au début des années « 50' » :

• obtention de données (fiable)

• interprétation étiologique (pas toujours facile) – conséquences pour la prévention

Elle nécessite une méthodologie irréprochable et sans faille (ce qui n'est pas toujours le cas)

B) Épidémiologie des maladies cardiovasculaires
Histoire naturelle de l'atherosclerose et risque clinique 

On a une atteinte des gros troncs artériels ou des petites artères 

• à des degrés variables

• de façon variable selon les individus

Il faut essayer de comprendre pourquoi certains individus pourraient avoir une maladie athérosclérose et pas 
d'autres.

L'athérosclérose est la maladie de la paroi des artères :

• artères coronaires pour le cœur

• artères carotides à destinées cérébrales 

• artères femorales au niveau iliaque pour les membres inférieurs 

La pathologie est le plus souvent silencieuse (apparition d'une lésion que le patient ne verra pas) avant de 
provoquer une ischémie en aval, qui sera révélée par un événement clinique souvent douloureux : 

thrombose arterielle → ischemie → necrose cellulaire

Cela entraîne une perte de tissu au niveau du cœur, du cerveau qui va être définitive. 

Pour définir cette pathologie on va utiliser, il faut des données irréprochables : 

• Evaluation clinique (le cas le plus fréquent en épidémiologie) : on prend par exemple 10 000 personnes, 
on va les suivre tous les ans et on va les questionner pour savoir s'ils ont eu une pathologie quelconque.
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• Evaluation artérielle infra-clinique (avant même l'événement clinique) ==> état des artères (échographie 
Doppler, échographie endo-artérielle, scanner) : ce sont des techniques non invasives, on pourra répéter X 
fois l'examen, le sujet n'est pas forcément malade mais on va pouvoir le suivre. Par exemple, on va 
pouvoir voir l'évolution de l'épaisseur d'une artère ou d'une lésion au cours du temps etc.

Les résultats, territoires atteints : 

◦ artères coronaires : angor (douleur à l'effort), infarctus du myocarde (nécrose), mort subite (artère qui se 
bouche)

◦ artère crâniennes et extra-crâniennes : AVC

◦ crosse aortique : anévrysmes (dilatation, calibre de l'artère augmente) 

◦ artères fémorales : claudication, ischémie des membres inférieurs 

◦ artères rénales : hypertension artérielle

On a une variabilité des facteurs de risque en fonction du territoire atteint.

NB : Pour les artères fémorales, on a au début une claudication intermittente : au bout de 200m, le sujet va avoir 
une douleur paralysante, le sujet est obligé d'arrêter de marcher puis la douleur disparaît extrêmement 
rapidement. Mais il se peut que le sujet remarche et que la douleur réapparaisse. Si cela s'aggrave, le patient va 
avoir également des douleurs au repos. 

Facteurs de risque      : Toutes ces topographies artérielles peuvent être atteintes par des pathologies de la paroi 
des artères, mais en fonction de l'un ou l'autre des ces territoires, les facteurs de risques sont différents.

• Pour les atteintes coronaires → élévation du cholestérol et HTA

• Pour les crâniennes → HTA

• Pour les membres inférieurs → le tabac

Recueil des informations :

Pendant longtemps et encore aujourd'hui : observation des complications cliniques (anamnèse, données 
hospitalières en cas d'événement aigu) et cela reste le plus « facile » et le plus important sur le plan médical. 

Aujourd'hui :

◦ imagerie : pour avoir des informations sur l'état de la paroi artérielles des gros troncs ou des artères 
superficielles (carotides, fémorales)

◦ mesures hémodynamiques intégratives : vitesse de l'onde de pouls, rapports de pression, … Plus on 
complique l'affaire, plus c'est dur à mettre en place et ça coûte cher. 

Objectifs : Avec la seconde guerre mondiale, on a fait beaucoup d'études épidémiologiques sur le plan 
cardiovasculaire. Cela coûte extrêmement cher donc il y en a eu une vingtaine réalisées dans le monde pour tous 
les pays occidentaux.

Les études actuelles retrouvent la même chose.

On cherche à trouver de nouveaux paramètres prédictifs d'atteinte artérielle → action de prévention.

Exemple : Chez 10 000 patients, en 5 ans il y a eu 100 patients qui ont fait un problème cardiovasculaire. 

Initialement, sur les 10 000 si on prenait les facteurs de risque classiques, on pouvait dire qu'il y en aurait 1000 
qui ferait un problème cardiovasculaire, mais sur les 10 000 de départ, on ne savait pas lesquels allaient faire un 
infarctus du myocarde mais on savait que certains allaient le faire. On cherche les marqueurs des paramètres qui 
vont mieux prédire et permettre de diminuer ce nombre de 100 à 50. Sur les 50, il y en a 15 qui vont faire un 
infarctus ce qui va nous permettre une meilleure précision et on saura les patients qu'il faut traiter et ceux qu'il ne 
faut pas traiter.
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Actuellement, c'est un échec complet, il n'y aucun événement permettant de prédire de façon certaine la survenue 
d'un événement clinique chez un individu donné, on essaye d'avoir des éléments pour préciser le risque chez un 
patient donné, on essaye d'avoir des éléments pour préciser le risque chez un patient :

◦ déterminisme complexe des processus biologiques

◦ à chaque étape : interaction des facteurs environnementaux, interventions médicales, éléments génétiques 

Exemple : Si on prend 100 personnes de race blanche et qu'on les met au soleil, il y en qui vont bronzer, certains 
plus rapidement que d'autres, certains ne vont pas bronzer du tout. Le facteur de l'environnement est 
l'ensoleillement, c'est le même pour tout le monde mais au final chacun réagit différemment. Il y a une intrication 
entre le facteur génétique et le facteur de l'environnement qui est spécifique à chaque personne, on a donc du mal 
à déterminer un pronostic (on ne sait pas qui va bronzer ou non).

Toutes ces données épidémiologiques vont nous permettre d'avoir certaines informations pour un individu donné :

◦ Définition d'un risque (probabilité) et non d'un pronostic précis

◦ Traitement préventif proposé qui a pour but de diminuer le nombre de sujets qui seraient victimes d'un 
accident ischémique sans savoir initialement lesquels de ces sujets seront atteints dans un groupe donné. 

Lorsqu'on traite un groupe d'individus à risque, ce sera efficace chez certains mais pas chez d'autres, et on ne peut 
pas le savoir en avance. C'est le principe de la prévention 

On traite beaucoup de gens chez qui, si on avait rien fait il ne se serait rien passer et chez d'autre on va éliminer le 
risque.Plus on a un pronostic précis, un risque précis, moins on va traiter de gens. On est dans une toute autre 
mentalité qu'un traitement curatif (patient malade), on veut éviter une maladie future.

Il y a beaucoup de malade et de médecin qui n'ont pas compris ce changement de mentalité dans le cadre la 
prévention du cancer et des maladies cardiovasculaires. C'est un traitement preventif pour éviter la maladie, pas 
pour guérir quelques choses.

1) Facteurs et marqueurs de risque

Le facteur de risque est quelque chose de causal.

Le marqueur est le témoin de quelque chose qui n'est pas causal de la maladie.

• Facteurs de risque et causalite 

Incidence = fréquence d'apparition des événements chez les sujets non atteints de la population dans un intervalle 
de temps .

ex : 200 décès coronariens pour 100 000 sujets sur 10 ans. L'incidence sur 10 ans est de 200/100 000

Par extension, la même quantité sera appelée risque pour un sujet quelconque de la population. Combien de 
personnes dans ces 100 000 vont mourir ? A décès par an :

→ 1 risque sur 500 de décéder d'une insuffisance coronaire sur les 10 ans à venir 

Ce risque dépend des caractéristiques de la population (pas forcément répercutable sur un sujet donné) qui peuvent
être différents d'une population à l'autre. Ces caracteristiques de la population qui décède sont les facteurs de 
risque (les causes) de la maladie. 

L'épidémiologie recherche les caractéristiques des ces sous-populations qui vont avoir cette maladie. Sur un 
individu donné, on va rechercher ces caractéristiques, et c'est ce qui va déterminer le risque pour ces sujets donnés 
par rapport à la population générale : le risque relatif. 
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Exemples : 

• Au niveau de la population : cancer du poumon : tabac / non tabac → 2 sous-populations à risques 
différents → risque relatif environ 10. Si on ne fume pas, il n'y a quasiment aucun risque d'avoir un cancer
du poumon, par contre, si l'on fume, le risque est 10 fois supérieur.

• Au niveau de l'individu : hypercholestérolémie familiale : les caractéristiques de ces ndividus ont pour 
conséquence un risque d'ischémie coronaire très différent : RR (âge 18-25 ans) environ 80.

Dans le premier cas, le facteur de risque est le tabac, dans le deuxième cas, c'est le cholestérol. 

Approche statistique est indispensable, on utilise des moyens statistiques très développés. 

L'observation va associer un facteur de risque avec une pathologie, mais cela ne signifie pas une relation de 
causalité.

• Facteur causal : intervenant dès les premiers stades d'apparition de la lésion d'athérosclérose, causalité 
souvent sous entendu par les données biologiques

Exemple : LDL indispensable pour l'apparition de la lésion → oxydation → athérosclérose. Cela nécessite LDL 
cholestérol + macrophage, plus le LDL est élevé dans le sang, plus il y a d'athérosclérose. On a les arguments 
biologiques, les arguments épidémiologiques qui indiquent que le LDL est un facteur causal de la maladie 
artérielle.  

◦ Marqueur du developpement pathologique : c'est le témoin du développement de la lésion, 
épaississement de la paroi de l'artère carotide (echoDoppler) , paramètre associé à l'infarctus du myocarde 
mais non causal de la lésion 

Exemple : on fait un échodoppler, on va trouver une lésion, un épaississement de la paroi de l'artère carotide, mais
le sujet n'a jamais été malade. Il existe une lésion mais ce n'est pas la cause mais la conséquence d'autres 
paramètres qui ont provoqués cette lésion. Il sera le marqueur de développement. Le témoin n'est pas la causalité 
de la maladie. Il est associé à l'infarctus du myocarde mais non causal de la lésion. 

 Facteurs et marqueurs conduisent à des conséquences différentes : 

◦ l'un sera un objectif therapeutique (LDL-C) pour modifier l'évolution naturelle de la maladie (véritable 
prévention)

◦ l'autre sera un temoin de l'etat arteriel du sujet influençant la conduite à tenir (stratégie de dépistage, 
examens complémentaires, thérapeutiques)

◦ Souvent : paramètre inclassable : paramètre associé à l'incidence de la maladie mais lien de causalité 
inconnu (même si la prise en compte des facteurs confondants dans l'analyse statistique peut ouvrir des 
pistes)

Exemple : CRP (C-Reactive Protein)

Toutes les études épidémiologiques ont montré une relation nette entre la concentration de la CRP et le risque de 
voir apparaître un infarctus du myocarde : la CRP est-il un facteur causal ? 

POUR :

• la lésion d'athérosclérose est une lésion 
inflammatoire (CRP pourrait refléter cette 
inflammation au niveau de la lésion)

• la CRP reste fréquemment (bien que 
modestement) significativement associée au 
risque d'infarctus après prise en compte des 
facteurs usuels du risque (cholestérol, tabac …)

CONTRE :

• souris transgéniques sur exprimant la CRP 
n'entrainent pas d'augmentation des lésions 
artérielles

• CRP retrouvée en très faible quantité dans les 
lésions d'athérosclérose humaines

• études génétiques

• ...

5/19



2017-2018                                 Epidémiologie des maladies CV                                               

On a abandonné le dosage de la CRP car il y a une controverse en cours mais CRP est un facteur causal peu 
probable.

On ne sait pas encore si c'est la cause ou le témoin. Dans tous les cas, on a pas encore le médicament qui 
permettrait de la baisser. Sinon on pourrait faire les études adéquates.

Exemple : le surpoids

Le surpoids n'est pas un facteur de risque de l'athérosclérose. Obésité associé à une élévation du risque 
cardiovasculaire. 

Association avec ou sans lien causal ?

Le poids n’apparaît pas comme un facteur statistiquement indépendant du risque cardiovasculaire une fois les 
facteurs usuels (LDL-C, HDL-C, diabète, HTA, …) prises en compte.

→ mais le surpoids est responsable de l'apparition des facteurs pathologiques ci-dessous : 

◦ HTA

◦ tabagisme

◦ apidonectine basse 

◦ IL-6 élevée

Les facteurs de risque sont les conséquences de l'obésité.

Les 3 grands facteurs de risque de l'obesite sont :

• HTA

• tabagisme

• le LDL-C

Autres facteurs : diabète, HDL-C

Les autres facteurs, on peut les oublier

Le lien de causalité peut être mis en évidence grâce à des études d'intervention. Au niveau de la diététique, les 
études nutritionnelles sont difficiles à menés mais certaines choses ont quand même été faites. Ex : impact des 
apports alimentaires en graisses sur la maladie coronaire 

◦ Exemple : Diet Heart Concept effectué dans les années 50'

◦ On fait une épidémiologie géographique : on prend des pays, on fait des calculs d'incidence des décès 
coronariens dans ces pays et on essaye de savoir en moyenne combien les gens ingèrent de gras, de 
lipides. On regarde ce qui a été importé/exporté → calcul grossier 

◦ statistiques nationales : grandes différences de mortalité entre pays 

◦ alimentation des pays industrialisés plus riches en graisses animales (parallèlement à l'amélioration du 
niveau de vie après la seconde guerre mondiale) et donc impact sur la santé.

◦ fréquence des signes cliniques d'athérosclérose 

◦ Limites des informations

▪ la létalité est le reflet partiel de l'incidence de la maladie d'athérosclérose

▪ certification des décès et de leur codification (par exemple si une personne est atteinte d'un cancer, elle
finit par mourir, par un arrêt cardiaque par exemple, le médecin va noter sur le certificat de décès : 
arrêt cardiaque, pas la bonne codification en France, plus ou moins fiable)

▪ connaissance de la consommation alimentaire par les statistiques nationales sujette à caution

→ Lien de causalité entre alimentation et athérosclérose ?
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Etude d'observation (comparaison géographique)

Exemple du Diet Heart Concept, 1ère étude multicentrique (12 000 hommes de 16 cohortes d'hommes âgés de 40 à
59 ans observés pendant 10 années. 

Il y a eu une étude sur 7 pays et on a fait une relation entre le pourcentage de graisses saturées dans l'alimentation 
par rapport aux pourcentages de nombre de décès pour 10 000 habitants pendant 10 ans. 

Il y a une corrélation : plus on consomme de graisse animale, plus le nombre de décès augmente. C'est le 
dietheart : alimentation – cœur 

Cela n'en fait pas une preuve mais elle reste une hypothèse valable. 

On a ensuite cherché un lien de causalité. Chez les populations migrantes après la seconde guerre mondiale, il y a 
beaucoup de japonais qui ont migré aux Etats-Unis, par exemple dans les îles d'Hawaï et la Californie. Quand une 
population migre, elle prend au bout d'un certain temps les comportements alimentaires des autoctones. 

Rôle des facteurs d'environnement en s'extrayant (en théorie) des facteurs génétiques. Les japonais avaient le 
même patrimoine génétique initial. Le lien de causalité est donc plus marqué ici. 

Variation des cardiopathies ischémiques (%)

Club anticor New York -27 à -58

Hôpital Psych. Finlande -44

Veterens adm. Los Angeles -20

Minnesota Coronary survey -47

O.M.S. -7

Essai belge -21

Oslo study -55

C'est une tendance non significative. 

Ici, nous n'avons pas de lien de causalité démontré entre alimentation riche en acides gras saturés et l'incidence de 
la maladie coronaire. Cependant, cela ne prouve pas qu'il n'existe pas. Les arguments sont suffisamment forts pour 
proposer une diminution de l'apport en acides gras saturés. 

Elles ne sont pas significatives mais elles vont dans le même sens, on a une cohérence. 
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Des essais de préventions grâce aux statines ont été mis en place : c'est de la prévention secondaire. Les statines 
diminuent le LDL-c, ils diminuent le pourcentage d’événements coronariens majeurs des sujets traités. Les statines
sont efficaces pour diminuer les accidents coronariens majeurs. 

C) Les données actuelles 

1) Le monde

Les résultats de ces différentes études épidémiologiques : évolution globale de la santé dans le monde entre 1990 
et 2010. Bill Gates a donné des milliards de dollars pour faire des actions médicales, de la recherche. Cela a permis
de faire des études extrêmement importante pour avoir une idée de la santé au niveau mondiale.

On a une variation extrêmement importante de la pathologie.

DALY est l'ensemble des décès, la mauvaise condition physique, le fait d'être malade.

On a une diminution considérable de mortalité des enfants de moins de 5 ans (meilleure prise en charge des 
pathologies infectieuses).

On a une augmentation de la pathologie chez les hommes de 50-69 ans.

Épidémiologie des maladies cardiovasculaires :

Quelle est la place des maladies cardiovasculaires dans l'ensemble des pathologies ?

• % de mortalité prématurée ou de maladies entraînant un handicap majeur en 2010 (étude monde)

• 1/3 des sujets meurt d'une pathologies cardiovasculaires. Chez homme et femme, c'est à peu près pareil.

• Plus les gens sont riches, plus les maladies cardiovasculaires sont importantes → modification du 
comportement de vie (mange plus de graisse, utilise la voiture).

• Il y a une augmentation de l'importance des maladies cardiovasculaires dans le monde contrairement aux 
maladies respiratoires (en 1990, 4ème et 5ème place → en 2010, 1ère et 3ème place pour les maladies 
cardiovasculaires).

• Rang d'après le % de mortalité prématurée ou de maladies entraînant un handicap majeur en 2010 (étude 
monde) → Europe de l'ouest.

La 1ère position est l'insuffisance coronaire et en 2ème position ce sont les AVC.
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Dans l'Europe de l'Ouest c'est donc bien les maladies cardiovasculaires les plus fréquentes.

C'est toujours un problème majeur malgré les efforts réalisés depuis une vingtaine d'années. 

2) La France

On a peu de données fiables en France au niveau cardiovasculaire.

En France, on a une très grande difficulté à obtenir des statistiques fiables en santé car on utilise un registre : le 
CépiDC.

CépiDC : registre des causes de décès obtenues à partir des certificats de décès d'origine médicale.

Dans les années 80, on avait le registre MONICA pour les dossiers médicaux → très mauvais analyse des causes 
de décès en France.

CépiDC :

◦ très mauvaise concordance avec le registre MONICA

◦ le registre sous estime largement la mortalité cardiovasculaire

Registre MONICA (fiable dans tous les pays mais 3 régions françaises)

Il y a un gradient Nord-Sud concernant les problèmes cardiovasculaires. Moins de problème dans le Sud de 
l'Europe que dans le Nord de l'Europe. C'est également vrai en France, moins de problème à Toulouse qu'a Lille, 
mais moins de problème à Lille plutôt qu'à Oslo.

Il y a les facteurs génétiques, environnementaux …
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3) L'évolution

Variation de l'incidence de la pathologie cardiovasculaire.

Dans notre monde occidental, depuis les années 90, où l'on a repéré ces pathologies et que l'on a fait des études 
jusqu'aux années 2000, on a une diminution progressive de l'incidence de la mortalité cardiovasculaire depuis les 
années 70 jusqu'à maintenant (chez les hommes et chez les femmes). 

Exemple : En Angleterre depuis 2004 et 2009, on a 

• 5% de moins d'angor

• 5% de moins d'infarctus du myocarde

• pas de diminution de l'AVC 

A quoi est due cette baisse ? 
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L'amelioration des traitements : 

◦ statines dans les années 90

◦ amélioration des traitements de l'HTA 

◦ traitement systématique

Responsable d'environ 40 % de l'amélioration de l'incidence des maladies cardiovasculaires.

L'amelioration des facteurs de risque : 

◦ lutte contre le tabagisme

◦ diminution de la consommation de sel (baisse de l'HTA) 

◦ Régime alimentaire

 Les facteurs de risque qui se sont améliorés : représentent 70%.

Les facteurs de risque qui se sont aggraves : 

◦ sédentarité

◦ diabète 

◦ surpoids 

Exemple : la lutte contre le tabagisme a permis de nettement diminuer le facteur de risque → seul moyen de lutter 
contre le tabagisme est d'augmenter le prix. 

 En conclusion : 

◦ Amélioration globale de la santé dans le monde

◦ Diminution des pathologies de l'enfance 

◦ Pathologie cardiovasculaire est devenue la 1ère cause de mortalité dans le monde (quand les pays sont 
riches, on a l'apparition : d'une classe moyenne, alimentation plus carnée, moins d'exercices physiques, 
sédentarité) 

◦ Diminution progressive de l'incidence des maladies cardiovasculaires dans les pays développés par 
amélioration des traitements de la pathologie artérielle. 

La cardiologie a fait d'énormes progrès avec la mise en place des stents (améliore le nombre de décès dans les 
réanimations cardiovasculaires).

• Sur le plan du long terme avec les facteurs de risque, amélioration du tabagisme, de l'alimentation...

II) Prevention des maladies cardiovasculaires
Prevention et facteur de risque :

Les maladies cardiovasculaires chroniques sont souvent multifactorielles. 
◦ Différents facteurs de risque environnementaux : impact variable selon les individus (petite 

interaction génétique)
◦ Pourquoi ? Hypothèse de la susceptibilité individuelle d'origine génétique

Il y a donc une difficulté de prise en charge.

Il existe une hétérogénéité interindividuelle d'où la difficulté de prise en charge. On a des habitudes de 
vie commune, une homogénéité culturelle mais des caractéristiques génétiques variables. 
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A) Hérédité
Il y a 2 types d'heredite : 

 
Exemple de l'hérédité monogénique :     

 

Hypercholestérolémie familiale C'est une maladie étant de faible incidence (1/ 200 – 1/500 individues) dès la 
naissance, relativement rare même si assez fréquente. On va traiter un patient sur 200 et on va avoir un impact 
important chez le sujet atteint mais faible sur toute la population, sur la santé publique. 

Exemple de la susceptibilité génétique :

Le phénotype ApoE C'est une maladie multifactorielle, polygénique avec un début tardif, plusieurs mutations qui 
chacune ont un impact très faible mais quand elles sont regroupées vont entraînées un risque important ; très peu 
de moyen de les déceler. ApoE est une protéine avec un polymorphisme très important : 299 AA avec 2 mutations 
fréquentes entraînant 3 allèles 

→ ε3 allèle « sauvage » et allèles ε2 et ε4 (environ 1% de la population). Comme l'on a deux allèles : une allèle de 
type maternel et un allèle de type paternel → on va avoir 6 phénotypes. 

Quand un individu a l'allèle ε4, plus la fréquence de cette allèle est élevée, plus on a une augmentation de la 
mortalité cardiovasculaire. Le sujet a une susceptibilité un peu plus importante de faire un événement 
cardiovasculaire. 

C'est un petit facteur génétique qui explique un surcroît chez certaine population génétique. 
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B) Facteurs de risque  

   Facteurs de risque et la prévention par leur maîtrise :  

Il y a 3 facteurs de risques majeurs. 

1) Dyslipidémie 

ELÉVATION DU LDL-C (EFFETS DES STATINES) : LE PLUS ELÉVATION DU LDL-C (EFFETS DES STATINES) : LE PLUS 
PUISSANT PUISSANT 

DES FACTEURS DE RISQUE AU NIVEAU LIPIDIQUEDES FACTEURS DE RISQUE AU NIVEAU LIPIDIQUE

NB : Méta-analyse = compilation de l'ensemble des études que l'on utilise

Pour diminuer les LDL-Cholestérol, on va utiliser les statines (vs placebo par exemple) Lorsqu'elles sont 
efficaces : 

◦ on a une diminution d'environ 21% des événements majeurs cardiovasculaires

◦ 30 % de moins de mortalité cardiovasculaire

 Si l'on regarde le type d’événements cardiovasculaires majeurs sont prévenus par les statines : 

◦ les infarctus du myocarde non mortels et les décès coronariens : moins 25-30%

◦ les pontages aorto-coronariens : moins 34%

◦ les AVC ischémique et hémorragique : moins 28%

Les statines reduisent d'environ 30 % le risque d’evenement cardiovasculaire.

Elles sont toujours très efficaces. L'effet de la diminution du LCL-C (effets des statines) sur l'incidence des 
événements coronaires majeurs est présent quelque soit le sujet, l'âge, hypertendu ou non, diabétique ou non → 
toujours les mêmes chiffres. 

L’effet des statines sur les causes de mortalité non vasculaires → aucun ! (pas d'effet secondaire des statines) 

Réduit de 1/3 la mortalité cardiovasculaire donc cela a un ressenti sur la mortalité totale → diminution de la 
mortalité totale → effet bénéfice / risque +++ 

Améliore l'espérance de vie des sujets, augmente l'espérance de vie de l'ensemble de la populations. Les statines 
ont un impact sur la prévention primaire ou secondaire des AVC (moins important que sur les insuffisances 
coronaires) mais ont un petit effet sur la récidive des AVC (que de type ischémique, pas d'effet sur AVC 
hémorragique)

Lorsque l'on a des statines à long terme → le gain d'un traitement par statine persiste même si le traitement
est arrête. 

Les statines sont efficaces mais chez qui les donner, quelle population ? 

On va les donner à ceux qui en ont le plus besoin, les sujets avec le plus gros risque d’événements 
cardiovasculaires. 

On a un effet des statines sur le nombre d’événements ischémiques évités qui est fonction du risque 
cardiovasculaire initial. 

Exemple : On prend un sujet qui a une LDL-C qui est fortement réduit : 2,5 mmol/L sous l'effet des 
statines. 

• Si le risque initial etait tres faible (inferieur à 5%), la diminution du risque est relativement 
faible 

• Si le risque initial etait tres eleve initialement, la statine est beaucoup plus efficace.
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Pour la prescription des statines, on va donc la prescrire en fonction du risque. 

Les recommandations : prescription obligatoire si on a un risque superieur à 20% sur les 10 ans à 
venir. 

NB : Nouveaux traitements : anti PCSK9 commercialisé en 2018. 

DIMINUTIONDIMINUTION  DUDU  HDL-C HDL-C 

La prévention cardiovasculaire par augmentation pharmacologique du HDL-C est-elle possible ? 

Pour l'instant la réponse est non, on a pas les moyens, on a pas de médicament. Il nous faut un lien de causalité. On
a un essai clinique utilisant les fibrates : augmente les HDL-C (pas spécifique de celles-ci) et diminue les 
triglycérides. 

On ne sait pas trop si la diminution du risque cardiovasculaire est due à l'augmentation des HDL-C ou à la 
diminution des TG (on ne sait pas les effets respectifs). 

On a néanmoins un médicament en cours de développement : essai clinique utilisant l'anacetrapid (inhibiteur de la 
CETP). 

• HDL-C : + 140% 

• LDL-C : - 40% Les résultats sont en attente (début de l'étude 01/2013 – résultats en 2017) concernant la 
morbi-mortalité : les résultats montrent que le groupe traité à un risque diminué de 10% par rapport au 
groupe placebo : le médicament ne sera donc pas commercialisé.

 

2) Le diabète 

Le diabète est un facteur de risque endovasculaire, mais il ne fait pas partie des 3 grands facteurs de risque. 

Effet du traitement antidiabétique sur le risque cardiovasculaire : le traitement du diabète n'améliore pas le risque 
de mortalité cardiovasculaire : 

• sur les AVC (aucun effet) 

• sur l'infarctus du myocarde (un petit peu d'effet) 
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3) Le tabac 

Effet sur la paroi arterielle (mecanismes multiples) : 

• Agression cellulaire endothéliale : par la fumée du tabac 

• Stimule la prolifération des cellules musculaires lisses de la paroi artérielle 

• Diminution du HDL-C : facteur puissant d'athérosclérose 

• Peroxydation des LDL → oxydation → accentuation du phénomène d'athérosclérose → attraction des 
macrophages → lésion d'athérosclérose 

• Atteinte du goût et de l'odorat (pour les gros fumeurs) 

Facteurs thrombogenes : 

• Augmentation de la viscosité sanguine (augmentation des hématies et des leucocytes) 

• Augmentation de la concentration de fibrinogène 

• Augmentation de l'agrégabilité de et d’adhésivité plaquettaire 

Atteinte myocardique : 

• Potentialisation de l'automaticité cellulaire cardiaque 

• Diminution du seuil de fibrillation ventriculaire → mort subite 

Le tabac est un facteur de risque important ! 

NB : on a remarqué que lorsque l'on a interdit le tabac dans les lieux publics tels que les cafés, bars en 
Janvier 2005, en février, il y avait déjà 15% de moins d'admission dans le service de réanimation 
cardiovasculaire. 

Action extrêmement rapide de l’arrêt du tabac → le facteur thrombogène diminue très rapidement. 

Plus on fume, plus le risque relatif de faire un infarctus du myocarde est eleve. 

Si on fume plus de 20 cigarettes par jour, le risque est multiplié par 4. 

On a également un effet de l'âge, valable surtout lorsque l'on est jeune, plus on est jeune, plus on a de risque. 

Quand on a un sujet qui a fait un infarctus du myocarde avant 45 ans → tabac et cholestérol ++ 

On a une petite diminution du risque avec l'âge, le risque est moins élevé à plus de 70 ans mais il est toujours la. 
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Que se passe-t-il quand on arrête de fumer ? 

Risque de la survenue d'un infarctus du myocarde après l'arrêt du tabagisme (comparé aux individus n'ayant jamais
fumé). On a une diminution assez rapide, au bout de 1 à 3 mois, puis les courbes sont assez stables. On a jamais un
effacement complet du risque. On n'efface jamais le passe mais on diminue beaucoup le risque (diminue de 
moitie). 

Cela dépend également du nombre de cigarettes fumées. C'est valable pour les problèmes coronariens mais 
également pour les AVC. Plus on fume, plus on a de risque de faire un AVC (surtout ischémique). 

Tabagisme passif : la fumée du fumeur est extrêmement toxique. Les fumées contiennent du peroxyde etc ce qui 
va abîmer la paroi artérielle. 

Les sujets exposés ont une incidence sur l'infarctus du myocarde qui augmente à peu près de 1,5. Le tabac parmi 
les facteurs d'environnement responsables de pathologies : chez les hommes, le tabac est le premier facteur des 
pathologie les plus fréquentes : maladies cardiovasculaires et cancer (poumon +++). 

Très peu de pays sont à zéro tabac (Nouvelle-Zélande par exemple), en France cela arrivera aussi un jour. Les 
compagnies qui fabriquent le tabac s'orientent vers des pays où les politiques sont moins fortes (en Europe on 
essaye de lutter contre le tabagisme), le tabagisme se développe donc dans les pays sous développés qui n'arrivent 
pas à lutter contre l'industrie du tabac. 

Les Etats-unis et l'Angleterre arrivent à lutter contre cette industrie contrairement à la chine, l'inde, en Turquie, le 
Bangladesh, la Thaïlande ... 

Ce facteur du tabac est un peu moins bas chez les femmes que chez les hommes (cependant en France, les femmes 
fument plus que les hommes). 

En France, l'évolution du tabagisme entre 1975 et 2010 → on a une régression. 

Avant, avec le service militaire, on donnait à fumer aux hommes (on ne connaissait pas alors les effets du tabac). 
Quand on a arrêté tout cela, régression et augmentation des prix. 

Malheureusement depuis quelques années, on a une ré-augmentation du tabagisme (stable chez les hommes, 
augmentation surtout chez les jeunes femmes → serait dû au mouvement féministe). 

Que faire devant un sujet tabagique ? 

1 – Etre convaincu que le tabac est negatif : 32% des médecins généralistes et 27 % des cardiologues fument ! 
(en diminution), 20% des pharmaciens d'officine qui fument. 

2 – Aborder de facon systematique même breve le probleme du tabagisme est tres efficace : cela peut doubler
le nombre de patients stoppant le tabac en 1 an. 

Ne jamais culpabiliser ou rendre coupable. 

3 – Determiner la dependance (test de Fagerstrom) pour reperer si le sujet obtiendra un effet benefique des 
substituts nicotiniques 

Types de questions du test de Fagerstrom : 

• Dans quel délai après le réveil fumez-vous votre première cigarette ? 

• Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits ? 

• Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable ? 

• Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 

• Fumez-vous de façon rapprochée dans la première heure après le réveil que pendant le reste de la journée ?
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• Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit ? Ensuite, on a une interprétation selon un 

score : pas de dépendance, dépendance faible / moyenne / forte / très forte. Les substituts nicotiniques sont 
nécessaires si le score est supérieur à 5. 

Si le patient à une dépendance très très forte, il faut y aller très doucement. Si on arrête brutalement, on a les effets 
d'abstinence de la drogue, on aura des modifications physiques et psychiques → stimule la reprise. 

4 – Approche therapeutique : patch, gomme. S'affranchir de la dépendance : le plus souvent, l'individu le réalise 
sans aide 

• Substitution nicotinique (évite le syndrome de sevrage) pendant au moins 3 mois à dose régressive pour 
déshabituer le sujet à cette drogue – Médicament (bupropione, Zyban ® / varénicline, Champix ®) → 
effets secondaires 

• Thérapies comportementales et cognitives : apprentissage de l'auto-contrôle, de la gestion du stress et 
technique d'affirmation de soi 

• Traitements médicamenteux anti-dépresseur (si pathologie anxieuse/dépressive) 

• Les autres thérapeutiques (acupuncture, auricopuncture, réflexothérapie) n'ont pas fait preuve 

d'efficacité 

• Cigarette électronique 

• Spécialiste tabacologique. 

La plupart arrête sans voir de spécialiste. 

=> Toutes ces thérapeutiques donnent à peu près les mêmes résultats sauf la cigarette électronique qui semble un 
peu meilleure (que de la nicotine et des parfums). A priori ce serait le plus efficace. 

Le patch anti-tabac est le traitement privilégie par les médecins. 

4) L'hypertension artérielle (HTA) 

Dyslipidemie, tabac et HTA sont les 3 grands facteurs de risque. 

Plus on augmente la tension artérielle, plus on augmente l'insuffisance coronaire, c'est donc un facteur de risque 
cardiovasculaire. C'est un promoteur important de l'insuffisance coronaire et surtout un promoteur de la mortalité 
par AVC quelque soit l'âge : il n'y a pas d'age pour traiter une HTA. 

On a un effet délétère de la tension artérielle sur les artères coronaires et les artères à destinée cérébrale : effet 
continu et sans seuil. La tension artérielle normale ne dépasse pas 130 – 80 mmHg, mais on ne la traite pas tant 
qu'elle n'est pas supérieure à 140 – 90 mmHg (sauf pour les diabétiques). 

Au fur et à mesure de l'augmentation, on a une HTA plus ou moins grave. Les femmes sont moins prédisposés à 
l'HTA que les hommes par contre pendant la ménopause, la tension artérielle à tendance à augmenter.

 Il a également des facteurs génétiques : l'âge, le surpoids, le diabète, le tabac qui l'augmentent. Tous ces facteurs 
sont plus ou moins intriqués par exemple le tabac → augmente HTA, diminue HDL donc si on arrête de fumer → 
bénéfice. 

On a à peu près 150 molécules anti hypertensives : on a des médicaments en nombre très important mais qui sont 
moins efficaces (au maximum diminue de 1 cm de mercure la tension artérielle, on est souvent obligé de faire des 
combinaisons d'hypertenseur pour arriver à un résultat satisfaisant). 

Ces traitements sont efficaces surtout sur les AVC (-29%), mais également sur l'infarctus du myocarde (moins 
efficace que les statines) et sur tous les accidents vasculaires cérébraux (pontage etc). Il n'y a pas d'effet sur 
l'insuffisance cardiaque (comme les statines). 
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Effet bénéfique du traitement de l'HTA sur l'ensemble des pathologies cardiovasculaires. Effet d'un traitement 
anti-hypertenseur : 

→ diminue chez le diabétique l'incidence de la rétinopathique diabétique 

→ petit effet sur l'atteinte rénale (albuminémie) 

Effet d'un traitement anti-hypertenseur en fonction du risque CV initial : le traitement plus efficace sera chez les 
patients qui avaient initialement un risque cardiovasculaire relativement élevé. 

5) L'insuffisance rénale

Les insuffisants rénaux meurent beaucoup d'insuffisance coronaire. 

L'insuffisance rénale est un facteur du risque cardiovasculaire. Quand on a une insuffisance rénale, on a une 
augmentation du risque de refaire un accident ischémique coronarien. 

Augmente de facon considerable si l'insuffisance renale est associee au diabete. On sait que l'insuffisance 
rénale modifie le metabolisme lipoproteique, cela pourrait l'expliquer. 

6) Le surpoids 

Le surpoids n'est pas un facteur de risque indépendant, cela passe par d'autres facteurs (stimule l'HTA etc). Le 
surpoids n'est donc pas un facteur de risque causable, il est responsable de pathologies cardiovasculaires par le 
biais d'autres facteurs. 

Examen : quels sont les facteurs de risque direct de pathologie CV ? Ne pas répondre le surpoids.
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EN CONCLUSION    

Il est démontré que la maîtrise du 

• LDL-C

• du traitement hypertriglyceridemie/HDL-C bas 

• de l'HTA 

• et de l'arrêt du tabagisme est efficace sur la pathologie ischémique coronaire et cérébrale : il est impératif
de maîtriser tous ces facteurs de risque et d'essayer d'obtenir les objectifs assignés → plus le risque initial 
est élevé, plus le bénéfice est important. 

Par contre il n'est pas démontré qu'un traitement antidiabétique diminuait la pathologie ischémique mais diminue 
le risque de micro angiopathie. 

Pour la prevention des maladies cardiovasculaires : maîtrise des facteurs connus du risque cardiovasculaire : 

• il faut les depister : bilan lipidique, glycémie, tension artérielle 1 fois tous les 5 ans de façon systématique 
car anomalies complètement asympatomatiques (« silent killer ») 

• les maîtriser 

mode de vie, alimentation/activité physique/arrêt du tabac...

prise en charge médicamenteuse de pathologies : dyslipidémies, diabète, hypertension artérielle

En prevention secondaire : efficacite reconnues de tous les items ci-dessus avec des objectifs therapeutiques 
plus severes (suivre les recommandations nationales / internationales) 

 

• l'alimentation est un parametre important : 3 types d'alimentation : 

– alimentation de type orientale : œuf, sauce, peu de sucre 

– alimentation de type occidentale : œuf, riche en viande, produit riche en sel et en produit frit 

– alimentation prudente : riche en produit laitier, en fruit, légume cru, légumineuse 

Lorsque l'on ajuste ces populations, c'est la population occidentale qui a le plus de risque cardiovasculaire. 

L'activité physique diminue le risque endovasculaire. 

Observance thérapeutique : 

• pathologies fréquemment asymptomatiques surtout en prévention primaire donc bien expliquer le 
traitement au patient afin qu'il respecte l'observance

• parfois effets secondaires 

• passage d'un groupe de sujets bien portants à un groupe de sujets malades 

• thérapeutique souvent prolongée (« à vie ») 

• pas de guérison prévisible 

NON observance thérapeutique → principal facteur de risque 

Etude EUROASPIRE : voir si les objectifs sont atteints chez des sujets 6 mois après un événement ischémique 
myocardique : 

– La moitié des sujets persistent hypertendus

– 40% des sujets maintiennent un cholestérol élevé 

Il faut encore un travail d'information : rôle de tous les professionnels de santé : nécessité de la motivation de ceux 
ci conséquence de leurs connaissances. 
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