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ous allons tenter de faire
une brève présentation

objective du débat. Au préalable,
quelques outils de base permet-
tant la lecture critique des essais
thérapeutiques peuvent être
utiles à rappeler. Nous aborde-
rons, dans un second article, le
traitement médicamenteux.

Les données issues des essais
thérapeutiques contrôlés rando-
misés ont permis ces dernières
décennies d’améliorer les prises
en charge thérapeutiques (evi-
dence based medicine). Les essais
thérapeutiques visent à évaluer
l’efficacité moyenne d’une thé-
rapeutique en comparaison avec
un traitement de référence ou
un placebo sur la population des
patients inclus dans ces essais.
La méthodologie des essais thé-
rapeutiques vise à s’affranchir
de l’existence de biais, c’est-à-
dire des différences non liées
aux traitements reçus pouvant
influencer les résultats de l’étude
et ainsi à pouvoir conclure à tort
à l’efficacité d’une nouvelle thé-
rapeutique. C’est la différence
de bénéfice moyen observé
entre les 2 groupes que l’on peut
attribuer au traitement testé. Il
existe certes des patients répon-
deurs dans la population expo-
sée mais aussi des patients non
ou mauvais répondeurs, voire
des patients qui vont voir leur
pathologie aggravée par la thé-
rapeutique testée. Plus l’effet
thérapeutique anticipé par les
investigateurs lors du dévelop-
pement d’une thérapeutique est
marginal, plus il faut augmenter
le nombre de patients pour
obtenir une puissance correcte.
À l’inverse, pour les thérapeu-
tiques très efficaces avec des 
proportions importantes de
patients a priori répondeurs, il
n’est pas nécessaire d’enrôler un
nombre important de patients
pour en démontrer l’efficacité.
L’utilisation de critères de juge-
ment composites permet d’aug-
menter le nombre d’événe-
ments, parfois en mélangeant
des événements « durs » comme
la mortalité avec des événe-
ments moins « durs », voire dis-
cutables comme la nécessité de
revascularisation coronaire. Peu
d’essais ont étudié des médica-
ments à long terme (10-20 ans).
On ne dispose donc que de très
peu de données de sécurité et
d’efficacité à long terme qui
soient issues d’études randomi-
sées. Ces données sont extrapo-
lées de résultats obtenus à court
et moyen terme. Il est également
courant d’extrapoler l’efficacité
des statines à des sous-popula-
tions chez lesquelles elles n’ont
pas été testées, voire se sont

montrées inefficaces ou peu effi-
caces (sujets âgés, dénutris,
insuffisance cardiaque, insuffi-
sance rénale sévère, hépatopa-
thie, etc.).
Les résultats des essais cliniques
sont quasiment toujours présen-
tés en termes de réduction rela-
tive du risque (RRR). Il s’agit du
rapport entre la réduction abso-
lue du risque (RAR = différence
du taux d’événements bruts
entre le groupe traité et le
groupe de référence) rapporté au
taux d’événements dans le
groupe comparateur. Les résul-
tats présentés sous cette forme
sont le plus souvent avantageux
car présentés indépendamment
du niveau de risque du groupe
de référence. Une réduction rela-
tive du risque de 50 % n’a bien
évidemment pas le même sens
si le taux d’événements est de 3
ou de 30 % ! Prenons quelques
exemples. Si le risque du groupe
de référence est de 100 %, une
réduction relative du risque de
30 % signifie que le risque
absolu du groupe « interven-
tionnel » est réduit à 70 %. La
différence de risque en valeur
absolue est également de 100-70
= 30 %. Le nombre de sujets à
traiter pendant 4 ans pour éviter
l’événement évalué (NNT : num-
ber needed to treat) est l’inverse
de la différence absolue
(1/30 %), c’est-à-dire 3,3. C’est
un résultat statistiquement
significatif et surtout clinique-
ment pertinent. Un patient sur
3 bénéficie du traitement après
4 ans de traitement ! En
revanche, si le risque de décès
du groupe contrôle est de 2 %,
un RRR de 30 % signifie que le
risque absolu du groupe inter-
ventionnel est de 1,4 %. La
réduction absolue du risque est
de 0,6 % (2-1,4) et le NNT est de
166,66 (1/0,6 %). Un patient sur
167 bénéficie du traitement
après 4 ans de traitement ou
1 patient sur 667 (167 x 4) après
1 an de traitement et sur 10 ans
1 patient sur 67 (667/10) si les
risques proportionnels sont pré-
servés au cours du temps. Une
autre façon concrète (qui est
malheureusement plus rarement
utilisée) de représenter les résul-
tats des essais thérapeutiques est
d’estimer le gain de durée de sur-
vie (aire située entre les
2 courbes de survie) comme
illustré sur la figure 1. Le traite-
ment de patients de moins en
moins sévères nécessite donc des
populations de plus en plus
importantes pour démontrer un
bénéfice. Le calcul de la puis-
sance d’une étude doit être effec-
tué sur le critère primaire. Si le
résultat est statistiquement non
significatif pour le critère pri-

maire, l’évaluation des critères
secondaires n’est pas valide. Il
est important de rappeler que
l’arrêt prématuré des études sur-
estime l’effet du traitement d’au
moins 25 % surtout lorsque le
nombre d’événements est infé-
rieur à 500(1).

l Un court rappel 
de nutrition

Les lipides alimentaires sont
indispensables à la santé, four-
nissent de l’énergie, via la bêta-
oxydation qui fournit 9 calories
par gramme, contribuent à la
régulation de la température cor-
porelle, de même qu’à la syn-
thèse des hormones. Ce sont
également des précurseurs de
médiateurs lipidiques comme les
prostaglandines (Eicosanoïdes)
qui ont des rôles très importants,
notamment dans l’inflamma-
tion et l’agrégation plaquettaire.

Le cholestérol
Le cholestérol, bien que ne four-
nissant pas d’énergie, est une
substance indispensable à la vie
(structure de la membrane cel-
lulaire, vitamine D, hormones
stéroïdes, etc.). Sa synthèse est
contrôlée par l’HMG-CoA réduc-

tase, enzyme clé de la synthèse
du cholestérol à partir de l’acé-
tate. Son absorption digestive
est dépendante des acides gras
et des sels biliaires présents dans
le tube digestif. Molécule hydro-
phobe (comme les acides gras),
il est transporté sous forme de
lipoprotéines classées en fonc-
tion de leur densité (chylomi-
crons, VLDL, HDL, LDL). Les
complexes LDL (composés
notamment d’apolipoprotéines
B100) synthétisés par le foie dis-
tribuent le cholestérol aux tissus
périphériques, les HDL (compo-
sés notamment d’apolipopro-
téines A1) transportent le cho-
lestérol des tissus périphériques
vers le foie. Ce sont les LDL
petites et denses, oxydées dont
le taux est augmenté en cas d’hy-
percholestérolémie, d’inactivité
physique, de tabagisme, de dia-
bète, d’inflammation, d’obésité,
de consommation d’acides gras
trans, de consommation exces-
sive de glucides à index glycé-
mique élevé, etc. qui sont essen-
tiellement athérogènes.
Le jaune de l’œuf est l’aliment
qui contient la plus grande
quantité de cholestérol (environ
220 mg par œuf de 60 g), juste
après les abats. Il a longtemps

été admis qu’en manger contri-
bue donc à élever le taux de cho-
lestérol dans le sang. Or, le cho-
lestérol alimentaire n’est que
partiellement absorbé par l’in-
testin et ne contribue qu’à hau-
teur de 25 % dans la quantité de
cholestérol présent dans notre
organisme. Les 75 % restants
sont produits par le foie, à partir
des acides gras saturés de notre
alimentation. Le cholestérol
sérique n’a quasiment rien à voir
avec le cholestérol alimentaire
(sauf chez les patients diabé-
tiques sans que l’on en connaisse
la raison). Réduire le cholestérol
alimentaire dans le cadre d’une
prise en charge des facteurs de
risque cardiovasculaire ne réduit
pas la mortalité coronaire. De
plus, des métaanalyses récentes
montrent que la consommation
quotidienne d’œuf n’augmente
pas le risque coronaire et réduit
même le risque d’AVC de 12 %(2).
Les acides gras saturés et les
acides gras trans ont un effet
beaucoup plus marqué sur l’aug-
mentation du taux de cholesté-
rol plasmatique. 

Le dogme du « moins de
2 œufs par semaine » est donc
faux.

Les acides gras proviennent
essentiellement de l’alimenta-
tion. Selon le nombre de
doubles liaisons dans leur molé-
cule, on distingue :

Les acides gras
insaturés

Les acides gras polyinsaturés
type oméga-6 (huiles de colza,
palme, maïs, soja, tournesol,
produits animaux nourris à base
de soja et maïs…) et de type
oméga-3 (huiles de lin, colza,
noix, poissons gras, pourpiers,
salades, épinards…). Le rapport
oméga-6/oméga-3 dans l’ali-
mentation était au paléolithique
de 1/1. Aujourd’hui, il est autour
de 20/1, voire parfois 30/1 avec
l’alimentation « occidentale
moderne ». C’est un marqueur
de la « malbouffe ». Il est associé
aux états inflammatoires de bas
grade. Il faudrait arriver en des-
sous de 4/1 pour améliorer la
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Le cholestérol fait l’objet d’une controverse intense et passionnée relayée par les médias. Les scientifiques mettant en
doute la théorie du cholestérol sont désignés comme des « cholestérolo-sceptiques ». Le cholestérol est un des composants
de la plaque d’athérome (centre lipidique) et sa proportion est d’autant plus faible que la chape fibreuse est épaisse et non
inflammatoire déterminant une plaque stable. La statine est la classe thérapeutique la plus vendue dans le monde avec
200 millions de personnes traitées (un marché à 20 milliards de dollars annuels). Aux États-Unis, un quart des adultes âgés
de plus de 40 ans et près de la moitié des personnes âgées de plus de 75 ans sont sous statines. Les enjeux financiers sont
donc considérables.
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Figure 1. Gain de survie.
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disposition pour éviter ou apai-
ser l’agressivité chez un patient
ou sa famille.

l 4 façons pour faire
face à l’agressivité

Nous sommes tous confrontés,
dans notre quotidien, à des
comportements agressifs : désac-
cord au travail, incivilités dans
les transports, disputes avec la
famille, etc. Face à ces situations,
et sans y prêter une attention
particulière, nous avons ten-
dance à adopter un comporte-
ment « automatique ». C’est
notre façon habituelle de faire
face à l’agressivité. Nous pou-
vons distinguer quatre façons de
faire face :
– (1) la soumission consiste à se
protéger d’un danger en
s’échappant de la situation ou
en se retirant du conflit en
acceptant les conditions de
l’autre à ses propres dépens ;
– (2) à l’inverse, la domination
consiste à chercher à prendre/
reprendre l’ascendant sur l’autre
pour arriver à ses fins, aux
dépens d’autrui ;
– (3) la manipulation, quant à
elle, vise à dominer l’autre de
façon détournée, par la ruse, la
séduction. Ces trois manières de
faire face peuvent détériorer les
relations et l’estime des indivi-
dus (e.g. ressentiment, agressi-
vité, etc.) ;
– enfin, (4) l’affirmation de soi
est une attitude qui permet de
faire passer un message désiré,
sans agressivité ni passivité.
Nous développerons ce point
plus bas, dans une partie dédiée.

• Des facteurs de stress, pour le
patient, comme pour les soi-
gnants peuvent entraîner des
conflits dans leurs relations.
• Chacun possède sa manière de
faire face aux conflits mais elle
peut être modifiée et ajustée.

l Face à un patient
agressif…

Proxémie
La proxémie désigne la distance
physique qui s’établit entre les
personnes dans une interaction,
selon la nature de leur relation
et le contexte dans lequel cette
interaction survient (figure 2).
Par exemple, la sphère sociale
correspond à la distance idéale
pour des échanges avec un
groupe de collègues. Ces dis-
tances peuvent varier selon l’in-
dividu, sa culture et son histoire.
Lors des soins, le soignant est

obligé de rentrer dans la sphère
intime du patient, de toucher
son corps. Il s’agit de la distance
d’ordinaire réservée aux proches
de confiance, comme par
exemple le partenaire. Ainsi,
c’est une sphère qui nécessite
habituellement le consentement
de la personne concernée avant
d’y entrer. Pour les soins, il est
important de pouvoir demander
aux patients cet accord avant
d’agir. Cela peut permettre d’ins-
taurer une relation de confiance
et de désamorcer d’éventuels
conflits. Néanmoins, dans le
cadre des soins, il est parfois
impossible de demander l’auto-
risation du patient. Dans ces cas-
là, il est d’autant plus important
d’expliquer ce qui se passe, les
gestes lors du soin et leurs buts.
Comme nous l’avons vu précé-
demment, un des facteurs pou-
vant augmenter l’agressivité des
patients est la perte de contrôle
et le manque d’information. Ces
informations pendant le soin
peuvent aider à diminuer cette
anxiété et, encore une fois, créer
et maintenir une relation de
confiance. Au-delà de la dis-
tance, c’est l’attitude non verbale
à laquelle il faut être attentif. En
effet, lors des soins, le patient est
bien souvent allongé ou assis
alors que le soignant est debout.
Dans cette situation, le patient
est dans une position très vulné-
rable ce qui crée une inégalité
dans les rapports de force. Com-
muniquer sur ses actes avec le
patient peut permettre de dimi-
nuer ce sentiment.

l Prise de recul
Comme nous avons pu le voir,
un comportement agressif chez
un patient peut dépendre 
de plusieurs éléments. Avoir
conscience de ces différents
points peut permettre de mieux
appréhender une situation agres-
sive : outre la colère, quelles
émotions le patient peut ressen-
tir à ce moment précis ? Le
patient a-t-il fait face à des diffi-
cultés dans son parcours de soins
avant d’arriver ici ? Ma « réponse
automatique » est-elle adéquate
dans cette situation ? Les soins
peuvent-ils être perçus comme
menaçants par le patient ?
Face à une situation agressive, la
communication a une grande
importance. Comme mentionné
plus haut, communiquer lors de
soins peut aider le patient à
mieux comprendre la situation
et ainsi apaiser certaines
réponses émotionnelles. Le
contenu de la communication
va aussi avoir une grande impor-
tance. Parfois, nous pouvons

avoir tendance à penser nos
réponses sans forcément tenir
compte de ce que dit le patient,
par automatisme bien souvent.
Les réponses risquent ainsi d’être
sur un autre niveau par rapport
à ce que dit le patient, par
exemple en cherchant à rassurer
le patient sur la gravité de sa
maladie alors qu’il s’inquiète de
son impact sur son avenir pro-
fessionnel. Il convient donc de
se questionner sur ce qu’il se dit :
est-on en train de parler de la
même chose ? Est-ce que je com-
prends bien ce que le patient
veut me dire ? Est-ce qu’il com-
prend ce que je veux lui dire ?
Questionner cette compréhen-
sion mutuelle peut éviter des
malentendus qui, à terme, peu-
vent être générateurs de conflits.

l Affirmation de soi
L’affirmation de soi, aussi appelée
assertivité, est une manière de
communiquer qui permet de
s’exprimer et défendre ses droits
sans empiéter sur ceux des autres.
Elle consiste à s’exprimer directe-
ment, sans détour, de manière
honnête et appropriée. Cela per-
met notamment d’augmenter la
confiance en soi chez le soignant
qui l’utilise, et chez le patient, cela
génère le sentiment d’être res-
pecté. À terme, l’affirmation de
soi améliore les relations interper-
sonnelles. En pratique, l’asserti-
vité peut s’adopter grâce à diffé-
rentes tournures de phrases et
attitudes. Le premier point est
l’usage du « Je » au lieu du
« nous/on » ou du « vous/tu ».
Cela permet d’exprimer ses
propres pensées et émotions et
d’éviter que l’autre se sente
« pointé du doigt » (e.g. « Je me
sens agressé » vs « Vous m’agres-
sez »). Le deuxième point impor-
tant est de reprendre le contexte
dans lequel survient le compor-
tement agressif afin, ensuite, d’ex-
pliquer les conséquences d’un tel
comportement, notamment sur
soi. Cela permet d’exprimer ce
que nous préférerions qu’il se
passe. Ainsi, nous pouvons
construire une phrase de ce type :
« Quand… les conséquences
sont… je ressens… je préfére-
rais… ». Par exemple, « Quand
vous haussez le ton, je ne peux pas
répondre à vos questions et j’ai
l’impression que c’est assez agressif,
j’aimerais bien que nous puissions
parler ensemble calmement ».
À partir de ce type d’affirmation
dite « de base », nous pouvons
construire d’autres manières de
s’affirmer selon la situation.
C’est notamment le cas de l’af-
firmation empathique. Cette
dernière va viser avant tout à
reconnaître honnêtement les
émotions ressenties par autrui
avant d’expliquer les consé-
quences de son comportement.
Ainsi, face à un patient en
colère, pouvoir lui dire « Vous
avez tout à fait raison d’être
énervé » et reconnaître les rai-

sons de cette émotion, peut
désamorcer cette colère. En effet,
le patient étant validé dans ses
émotions, son mécontentement
va pouvoir diminuer. Le soi-
gnant de son côté, au lieu de se
poser en opposition avec le
patient, va se positionner à ses
côtés et ne plus être la cible de
sa colère. Au contraire, une
injonction du type « Calmez-
vous », banalisant le ressenti du
patient peut avoir l’effet inverse
de celui escompté.
Face à un patient ou une per-
sonne qui insiste pour obtenir
quelque chose que le soignant
ne souhaite ou ne peut pas lui
donner, il existe la technique
dite du « disque rayé ». Il s’agit
de rester calme et de répéter la
raison pour laquelle ce qu’il
demande n’est pas réalisable et

ce, autant de fois que nécessaire,
jusqu’à ce que la personne arrête
d’insister. Enfin, lorsque les
patients dépassent les limites
établies par la loi ou par les
règles du vivre ensemble, il
convient alors de rappeler l’en-
gagement initial et/ou la régle-
mentation, mettre en avant les
faits qui vont à l’encontre de ces
derniers puis de préciser les
attentes que nous avons face à
une telle situation.

• Prendre du recul sur la situa-
tion, l’analyser pour com-
prendre le patient et nos
propres réactions.
• Adapter notre attitude, notre
position, nos paroles.
• S’affirmer sans être agressif
en retour.

Agressivité des patients : 
que faire ?
L. MONTALESCOT, C. VIOULAC
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EN PRATIQUE

 L’agressivité peut être délétère pour la relation soignant-soigné,
et entraÎner des difficultés pour le soignant (stress, épuisement,
etc.) et le patient (stress, mauvais suivi de la prise en charge,
perte de confiance dans le corps soignant).

 Chercher à mieux comprendre ces attitudes agressives et leurs
conséquences est aussi bénéfique pour le patient que pour le
soignant, le « soignant » pouvant désigner autant un individu
que le corps soignant de façon plus générale.

 Il existe cette « boîte à outils » à la disposition de tous pour
faire face à ces conflits, aussi bien au niveau de l’analyse de
la situation que de l’attitude verbale et non verbale.

 Chacun possède ces ressources, il faut simplement réussir à
les identifier et à les développer.                                           §

Cardio-n1122_BAT.qxp_Maquette  12/05/2017  12:46  Page6



1,16 g/l) en cas d’infarctus du
myocarde ; c’est le rapport
ApoB/ApoA1 qui apparaît
comme le biomarqueur le plus
discriminant entre cas et
témoins(8). L’âge semble être un
facteur majeur dans l’interpré-
tation des corrélations entre
cholestérol et mortalité. Après
l’âge de 50 ans la diminution de
la cholestérolémie de 10 mg/l est
associée à une augmentation de
la mortalité de 11 %. Il existe en
revanche une corrélation posi-
tive avant l’âge de 50 ans, avec
une augmentation de la morta-
lité de 5 % par 10 mg/l de cho-
lestérol(9). Ces données de Fra-
mingham ont été confirmées
par une étude danoise récente
portant sur 118 160 patients
non diabétiques âgés de plus de
50 ans retrouvant une relation
inverse entre cholestérol total,
LDL-cholestérol et mortalité
totale(10). Une revue systéma-
tique d’études de cohorte
conclut à l’absence d’association
ou à une relation inverse entre
le LDL-cholestérol et la mortalité
totale chez les sujets âgés de plus
de 60 ans(11). Enfin, une méta -
analyse du Lancet publiée en
2007 retrouve une relation posi-
tive entre mortalité d’origine
vasculaire et cholestérolémie
chez près de 900 000 patients,
surtout avant 60 ans. En
revanche, il n’y pas de relation
entre cholestérolémie et morta-
lité par AVC (figure 6)(12). Malheu-
reusement, les données sur la
mortalité totale n’ont pas été
publiées en raison de corréla-
tions beaucoup plus complexes
(réponses des auteurs).
Sur la base de données fragiles
issues de Framingham (2 815
sujets, 142 événements) le HDL-
cholestérol était considéré
comme protecteur jusqu’à pré-
sent(13), la relation entre morta-
lité et HDL suit en fait une
courbe en U (figure 7) dans deux
études récentes de grande
ampleur (1 764 986 sujets aux
États-Unis, 631 762 dans l’On-
tario)(14,15). Les données de ces
cohortes sur le LDL-cholestérol
et le cholestérol total sont en
cours d’analyse (réponse des
auteurs). Les essais thérapeu-
tiques visant à augmenter phar-
macologiquement le HDL-cho-
lestérol (inhibiteurs de la CETP)
ont tous été négatifs.

En résumé, les données épidé-
miologiques des maladies car-
diovasculaires en relation avec
le cholestérol sont complexes
et toujours évolutives et ne
semblent pas appuyer l’hypo-
thèse « lower is better » au-des-
sous d’un certain seuil. Un
cholestérol total ou LDL spon-
tanément bas après 50-60 ans
ne semble pas être associé à un
meilleur pronostic de même
qu’un HDL-cholestérol bas ou
élevé.

l Le risque
cardiovasculaire

Le risque cardiovasculaire doit
donc être évalué globalement en
intégrant également des facteurs
psycho-sociaux et des facteurs
génétiques non modifiables
(ESC 2016).
Le score de Framingham sures-
time le risque cardiovasculaire
dans les pays européens. De

façon intéressante, l’échelle
SCORE élaborée sur les cohortes
européennes classe, en Norvège,
22 % des femmes et 86 % des
hommes de 40 ans, 39 % des
femmes et 89 % des hommes de
50 ans, à haut risque d’événe-
ments cardiovasculaires fatals
alors que l’espérance de vie y est
l’une des plus élevées au
monde(16). L’utilisation de scores
de risque peut donc engendrer
des problèmes éthiques vis-à-vis
des patients (anxiété induite par
la médecine) et des dépenses de
santé inutiles. Il est donc néces-
saire d’affiner ces échelles de
risque. Depuis le début des
années 70, la mortalité cardio-
vasculaire n’a cessé de décliner
en Norvège tout comme dans le
reste des pays occidentaux,
comme illustré sur la figure 8(17)

grâce à l’amélioration de la pré-
vention et de la prise en charge
de la coronaropathie avec
notamment la reperfusion des
syndromes coronariens aigus.
La mortalité cardiovasculaire
(pour une bonne part d’origine
coronaire) reste toutefois la pre-
mière cause de mortalité en
Europe(18).
Il est intéressant de noter qu’en
Norvège, le taux de cholestérol
moyen était de 2,35 g/l en 1980
puis 2,16 g/l en 1996 (baisse
amorcée donc largement avant
la commercialisation des sta-
tines). Parallèlement durant
cette même période, la consom-
mation de tabac chutait (51 %

des hommes en 1970 en compa-
raison avec 15 % de nos jours)
de même que la pression arté-
rielle moyenne (données OMS :
http://www.who.int/nmh/coun-
tries/2011/nor_en.pdf?ua=1,
figure 9). Les chiffres récemment
publiés sur le bilan lipidique aux
États-Unis montrent une dimi-
nution persistante du cholesté-
rol total et LDL entre 1999 et
2014 (2,04 à 1,89 g/l ; 1,26 à
1,11 g/l respectivement), indé-
pendamment de l’utilisation des
hypolipémiants ; cette diminu-
tion semble corrélée à la sup-
pression progressive des acides
gras trans(19).

Cependant ce gain d’espérance
de vie pourrait être atténué
dans l’avenir par « l’épidémie »
d’obésité et de diabète secon-
daire à laquelle nous assistons
actuellement. §

À suivre dans un prochain
numéro : Cholestérol : le traite-
ment actuellement préconisé
repose essentiellement sur les
statines.
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n nouveau pas vient d’être franchi dans les
indications du TAVI chez les patients à risque

intermédiaire avec la présentation de l’étude SUR-
TAVI au récent congrès de l’American College of Car-
diology. Dans cette étude, 1 660 patients (âge
moyen 79,8 ans) à risque intermédiaire (STS : 4,4-
4,5 %) ayant une sténose aortique ont été rando-
misés vers la chirurgie (796 patients) ou l’implan-
tation transcathéter d’une bioprothèse Medtronic
autoexpansible CoreValve (724 patents) ou 
Evolut R (139 patients). Le critère d’évaluation
principal — mortalité toutes causes et AVC — à
2 ans a été atteint dans 12,6 % des cas dans le
groupe TAVI et 14 % dans le groupe chirurgie 

(différence non significative entre les deux
groupes). Les patients traités par remplacement
valvulaire chirurgical ont un risque accru d’insuf-
fisance rénale aiguë, de fibrillation atriale et davan-
tage de besoins transfusionnels ; les patients béné-
ficiant d’un TAVI ont davantage de régurgitation
valvulaire et nécessitent plus souvent un pacema-
ker, mais leur hémodynamique valvulaire est amé-
liorée comparativement à la chirurgie.            §

M. DEKER
D’après un communiqué Medtronic

• Reardon MJ et al. N Engl J Med 2017 ; 17 mars.

TAVI : de nouvelles 
perspectives

ACTUALITÉ PHARMA
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Pouvons-nous identifier les facteurs de
risque de maladie coronarienne et

mesurer leur contribution ?
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santé publique. Les acides gras
mono-insaturés type oméga-9
(avocat, amande, la plupart des
noix et des graines ainsi que les
huiles d’olive, de canola et d’ara-
chide) résistent davantage à la
chaleur.

Les acides gras saturés
(acides gras myristique,
palmitique, stéarique)

Ils proviennent du règne animal
(beurre, fromage, crème, sain-
doux ou graisses de porc, de
bœuf, d’oie, de canard, etc.) ou
végétal (huile de noix de coco,
huile de palme).

Les acides gras trans
• Naturels : trans vaccénique
chez les ruminants (produits lai-
tiers) sans effet délétère cardio-
vasculaire.

• Industriels : dont l’acide élaï-
dique ; ils sont synthétisés essen-
tiellement par l’industrie via
l’hydrogénation des huiles végé-
tales et animales qui deviennent
ainsi moins sensibles à l’oxyda-
tion. Les acides gras trans peu-
vent également se former lors de
la cuisson des huiles végétales à
haute température. Ils sont ainsi
retrouvés dans les produits
transformés (viennoiseries,
pizza, quiche, margarines, barres
chocolatées, plats cuisinés…). 

Un sur-risque de mortalité
totale et cardiovasculaire est
associé dans les études épidé-
miologiques, à la consomma-
tion d’acides gras trans indus-
triels(3).

l Les études
épidémiologiques
ont été initiées 
au lendemain 
de la Seconde
Guerre mondiale

“You ask me what we need to win
this war. I answer tobacco as much
as bullets.” General John Per-
shing Commander of the Ame-
rican Expeditionary Forces,
World War I.
Après les deux guerres mon-
diales, la consommation de ciga-
rettes explose (42 % des
hommes fument aux États-Unis,
50 % en Norvège, 70 % en
France dans les années 50-60
contre moins de 20-25 % actuel-
lement), la ration calorique aug-
mente avec le développement
de la « malbouffe » et l’inactivité
physique s’installe progressive-
ment (voitures, transports,
mécanisation, etc.). On assiste à
une « épidémie mortelle» par
infarctus du myocarde mais
aussi par cancer du poumon.
Des études épidémiologiques
sont alors mises en œuvre afin
d’étudier les facteurs de risque
de maladies cardiovasculaires
(travaux d’Ancel Keys avec la
Seven Countries Study et d’épidé-
miologistes qui se sont intéressés
à la commune de Framingham,
bourgade à proximité de Boston
d’où les habitants déména-
geaient peu). Une relation curvi -

linéaire entre le taux de décès
d’origine coronaire et la choles-
térolémie ou la consommation
d’acides gras saturés en pourcen-
tage (figure 2, p. 7) est mise en
évidence en comparant les
7 pays(4).
Cependant, cette relation ne
semble pas confirmée lorsqu’on
intègre dans cette analyse
15 autres pays, suggérant que le
cholestérol ou la consommation
de graisses saturées (figure 3) ne
sont pas un facteur de risque de
mortalité coronaire univoque et
que l’impact du niveau de cho-
lestérol est hautement dépen-
dant de la région du globe(5).
La distribution du cholestérol
sanguin dans la population
générale suit une courbe de
Gauss. En France, de nos jours,
la valeur médiane du cholestérol
total est de 2,1 g/l environ et de
1,3 g/l pour le LDL chez des
sujets âgés entre 18 et 74 ans.
Comme pour tout paramètre
physiologique (glycémie, pres-
sion artérielle, etc.), des valeurs
excessives ou trop basses sont
associées à des risques de morbi-
dité, voire de mortalité. Cepen-
dant, association ou corrélation
ne sont pas toujours synonymes
de relation causale. L’hypercho-
lestérolémie familiale définie par
une augmentation du LDL dès
la naissance avec une forme
homozygote (LDL > 6 g/l tou-
chant environ 1 personne sur
250 000 à 1 000 000 selon les
régions du globe) et une forme
hétérozygote (LDL > 1,9-2 g/l
touchant 1 personne sur 500)
expose à un haut risque cardio-
vasculaire majeur et précoce avec
la forme homozygote. À l’in-
verse, des valeurs basses de cho-
lestérol sont associées à une mor-
talité accrue d’origine non
cardiovasculaire (relation en U,
figure 4) pour un cholestérol total
au-dessous de 1,8 g/l environ(6).

Dans la population de Framin-
gham, on observe naturellement
un chevauchement important
entre les patients présentant une

coronaropathie (avec une défi-
nition essentiellement clinique
avant l’essor de l’imagerie coro-
naire non invasive et de la tro-

ponine) et ceux indemnes de
coronaropathie (figure 5) pour
une cholestérolémie totale com-
prise entre 1,5 et 3,8 g/l(7), sug-
gérant que d’autres facteurs de
risque associés sont à prendre
également en considération.

L’étude internationale INTER-
HEART (comparaison de 12 461
cas d’infarctus du myocarde
avec 14 637 témoins appariés
sur l’âge et le sexe avec, pour
l’étude du profil lipidique, 9 345
cas et 12 120 témoins) confirme
l’augmentation modeste du
cholestérol total (5,13 [5,11-,15]
vs 5,00 [4,98-5,03] mmol/l ou
1,97 vs 1,93 g/l) et du LDL-cho-
lestérol (3,23 [3,21-3,26] vs 3,03
[3,01-3,04] mmol/l ou 1,25 vs
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Figure 3. L’impact du niveau de cholestérol varie selon la régions.
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1,16 g/l) en cas d’infarctus du
myocarde ; c’est le rapport
ApoB/ApoA1 qui apparaît
comme le biomarqueur le plus
discriminant entre cas et
témoins(8). L’âge semble être un
facteur majeur dans l’interpré-
tation des corrélations entre
cholestérol et mortalité. Après
l’âge de 50 ans la diminution de
la cholestérolémie de 10 mg/l est
associée à une augmentation de
la mortalité de 11 %. Il existe en
revanche une corrélation posi-
tive avant l’âge de 50 ans, avec
une augmentation de la morta-
lité de 5 % par 10 mg/l de cho-
lestérol(9). Ces données de Fra-
mingham ont été confirmées
par une étude danoise récente
portant sur 118 160 patients
non diabétiques âgés de plus de
50 ans retrouvant une relation
inverse entre cholestérol total,
LDL-cholestérol et mortalité
totale(10). Une revue systéma-
tique d’études de cohorte
conclut à l’absence d’association
ou à une relation inverse entre
le LDL-cholestérol et la mortalité
totale chez les sujets âgés de plus
de 60 ans(11). Enfin, une méta -
analyse du Lancet publiée en
2007 retrouve une relation posi-
tive entre mortalité d’origine
vasculaire et cholestérolémie
chez près de 900 000 patients,
surtout avant 60 ans. En
revanche, il n’y pas de relation
entre cholestérolémie et morta-
lité par AVC (figure 6)(12). Malheu-
reusement, les données sur la
mortalité totale n’ont pas été
publiées en raison de corréla-
tions beaucoup plus complexes
(réponses des auteurs).
Sur la base de données fragiles
issues de Framingham (2 815
sujets, 142 événements) le HDL-
cholestérol était considéré
comme protecteur jusqu’à pré-
sent(13), la relation entre morta-
lité et HDL suit en fait une
courbe en U (figure 7) dans deux
études récentes de grande
ampleur (1 764 986 sujets aux
États-Unis, 631 762 dans l’On-
tario)(14,15). Les données de ces
cohortes sur le LDL-cholestérol
et le cholestérol total sont en
cours d’analyse (réponse des
auteurs). Les essais thérapeu-
tiques visant à augmenter phar-
macologiquement le HDL-cho-
lestérol (inhibiteurs de la CETP)
ont tous été négatifs.

En résumé, les données épidé-
miologiques des maladies car-
diovasculaires en relation avec
le cholestérol sont complexes
et toujours évolutives et ne
semblent pas appuyer l’hypo-
thèse « lower is better » au-des-
sous d’un certain seuil. Un
cholestérol total ou LDL spon-
tanément bas après 50-60 ans
ne semble pas être associé à un
meilleur pronostic de même
qu’un HDL-cholestérol bas ou
élevé.

l Le risque
cardiovasculaire

Le risque cardiovasculaire doit
donc être évalué globalement en
intégrant également des facteurs
psycho-sociaux et des facteurs
génétiques non modifiables
(ESC 2016).
Le score de Framingham sures-
time le risque cardiovasculaire
dans les pays européens. De

façon intéressante, l’échelle
SCORE élaborée sur les cohortes
européennes classe, en Norvège,
22 % des femmes et 86 % des
hommes de 40 ans, 39 % des
femmes et 89 % des hommes de
50 ans, à haut risque d’événe-
ments cardiovasculaires fatals
alors que l’espérance de vie y est
l’une des plus élevées au
monde(16). L’utilisation de scores
de risque peut donc engendrer
des problèmes éthiques vis-à-vis
des patients (anxiété induite par
la médecine) et des dépenses de
santé inutiles. Il est donc néces-
saire d’affiner ces échelles de
risque. Depuis le début des
années 70, la mortalité cardio-
vasculaire n’a cessé de décliner
en Norvège tout comme dans le
reste des pays occidentaux,
comme illustré sur la figure 8(17)

grâce à l’amélioration de la pré-
vention et de la prise en charge
de la coronaropathie avec
notamment la reperfusion des
syndromes coronariens aigus.
La mortalité cardiovasculaire
(pour une bonne part d’origine
coronaire) reste toutefois la pre-
mière cause de mortalité en
Europe(18).
Il est intéressant de noter qu’en
Norvège, le taux de cholestérol
moyen était de 2,35 g/l en 1980
puis 2,16 g/l en 1996 (baisse
amorcée donc largement avant
la commercialisation des sta-
tines). Parallèlement durant
cette même période, la consom-
mation de tabac chutait (51 %

des hommes en 1970 en compa-
raison avec 15 % de nos jours)
de même que la pression arté-
rielle moyenne (données OMS :
http://www.who.int/nmh/coun-
tries/2011/nor_en.pdf?ua=1,
figure 9). Les chiffres récemment
publiés sur le bilan lipidique aux
États-Unis montrent une dimi-
nution persistante du cholesté-
rol total et LDL entre 1999 et
2014 (2,04 à 1,89 g/l ; 1,26 à
1,11 g/l respectivement), indé-
pendamment de l’utilisation des
hypolipémiants ; cette diminu-
tion semble corrélée à la sup-
pression progressive des acides
gras trans(19).

Cependant ce gain d’espérance
de vie pourrait être atténué
dans l’avenir par « l’épidémie »
d’obésité et de diabète secon-
daire à laquelle nous assistons
actuellement. §

À suivre dans un prochain
numéro : Cholestérol : le traite-
ment actuellement préconisé
repose essentiellement sur les
statines.
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n nouveau pas vient d’être franchi dans les
indications du TAVI chez les patients à risque

intermédiaire avec la présentation de l’étude SUR-
TAVI au récent congrès de l’American College of Car-
diology. Dans cette étude, 1 660 patients (âge
moyen 79,8 ans) à risque intermédiaire (STS : 4,4-
4,5 %) ayant une sténose aortique ont été rando-
misés vers la chirurgie (796 patients) ou l’implan-
tation transcathéter d’une bioprothèse Medtronic
autoexpansible CoreValve (724 patents) ou 
Evolut R (139 patients). Le critère d’évaluation
principal — mortalité toutes causes et AVC — à
2 ans a été atteint dans 12,6 % des cas dans le
groupe TAVI et 14 % dans le groupe chirurgie 

(différence non significative entre les deux
groupes). Les patients traités par remplacement
valvulaire chirurgical ont un risque accru d’insuf-
fisance rénale aiguë, de fibrillation atriale et davan-
tage de besoins transfusionnels ; les patients béné-
ficiant d’un TAVI ont davantage de régurgitation
valvulaire et nécessitent plus souvent un pacema-
ker, mais leur hémodynamique valvulaire est amé-
liorée comparativement à la chirurgie.            §

M. DEKER
D’après un communiqué Medtronic

• Reardon MJ et al. N Engl J Med 2017 ; 17 mars.

TAVI : de nouvelles 
perspectives

ACTUALITÉ PHARMA

U

Pouvons-nous identifier les facteurs de
risque de maladie coronarienne et

mesurer leur contribution ?
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santé publique. Les acides gras
mono-insaturés type oméga-9
(avocat, amande, la plupart des
noix et des graines ainsi que les
huiles d’olive, de canola et d’ara-
chide) résistent davantage à la
chaleur.

Les acides gras saturés
(acides gras myristique,
palmitique, stéarique)

Ils proviennent du règne animal
(beurre, fromage, crème, sain-
doux ou graisses de porc, de
bœuf, d’oie, de canard, etc.) ou
végétal (huile de noix de coco,
huile de palme).

Les acides gras trans
• Naturels : trans vaccénique
chez les ruminants (produits lai-
tiers) sans effet délétère cardio-
vasculaire.

• Industriels : dont l’acide élaï-
dique ; ils sont synthétisés essen-
tiellement par l’industrie via
l’hydrogénation des huiles végé-
tales et animales qui deviennent
ainsi moins sensibles à l’oxyda-
tion. Les acides gras trans peu-
vent également se former lors de
la cuisson des huiles végétales à
haute température. Ils sont ainsi
retrouvés dans les produits
transformés (viennoiseries,
pizza, quiche, margarines, barres
chocolatées, plats cuisinés…). 

Un sur-risque de mortalité
totale et cardiovasculaire est
associé dans les études épidé-
miologiques, à la consomma-
tion d’acides gras trans indus-
triels(3).

l Les études
épidémiologiques
ont été initiées 
au lendemain 
de la Seconde
Guerre mondiale

“You ask me what we need to win
this war. I answer tobacco as much
as bullets.” General John Per-
shing Commander of the Ame-
rican Expeditionary Forces,
World War I.
Après les deux guerres mon-
diales, la consommation de ciga-
rettes explose (42 % des
hommes fument aux États-Unis,
50 % en Norvège, 70 % en
France dans les années 50-60
contre moins de 20-25 % actuel-
lement), la ration calorique aug-
mente avec le développement
de la « malbouffe » et l’inactivité
physique s’installe progressive-
ment (voitures, transports,
mécanisation, etc.). On assiste à
une « épidémie mortelle» par
infarctus du myocarde mais
aussi par cancer du poumon.
Des études épidémiologiques
sont alors mises en œuvre afin
d’étudier les facteurs de risque
de maladies cardiovasculaires
(travaux d’Ancel Keys avec la
Seven Countries Study et d’épidé-
miologistes qui se sont intéressés
à la commune de Framingham,
bourgade à proximité de Boston
d’où les habitants déména-
geaient peu). Une relation curvi -

linéaire entre le taux de décès
d’origine coronaire et la choles-
térolémie ou la consommation
d’acides gras saturés en pourcen-
tage (figure 2, p. 7) est mise en
évidence en comparant les
7 pays(4).
Cependant, cette relation ne
semble pas confirmée lorsqu’on
intègre dans cette analyse
15 autres pays, suggérant que le
cholestérol ou la consommation
de graisses saturées (figure 3) ne
sont pas un facteur de risque de
mortalité coronaire univoque et
que l’impact du niveau de cho-
lestérol est hautement dépen-
dant de la région du globe(5).
La distribution du cholestérol
sanguin dans la population
générale suit une courbe de
Gauss. En France, de nos jours,
la valeur médiane du cholestérol
total est de 2,1 g/l environ et de
1,3 g/l pour le LDL chez des
sujets âgés entre 18 et 74 ans.
Comme pour tout paramètre
physiologique (glycémie, pres-
sion artérielle, etc.), des valeurs
excessives ou trop basses sont
associées à des risques de morbi-
dité, voire de mortalité. Cepen-
dant, association ou corrélation
ne sont pas toujours synonymes
de relation causale. L’hypercho-
lestérolémie familiale définie par
une augmentation du LDL dès
la naissance avec une forme
homozygote (LDL > 6 g/l tou-
chant environ 1 personne sur
250 000 à 1 000 000 selon les
régions du globe) et une forme
hétérozygote (LDL > 1,9-2 g/l
touchant 1 personne sur 500)
expose à un haut risque cardio-
vasculaire majeur et précoce avec
la forme homozygote. À l’in-
verse, des valeurs basses de cho-
lestérol sont associées à une mor-
talité accrue d’origine non
cardiovasculaire (relation en U,
figure 4) pour un cholestérol total
au-dessous de 1,8 g/l environ(6).

Dans la population de Framin-
gham, on observe naturellement
un chevauchement important
entre les patients présentant une

coronaropathie (avec une défi-
nition essentiellement clinique
avant l’essor de l’imagerie coro-
naire non invasive et de la tro-

ponine) et ceux indemnes de
coronaropathie (figure 5) pour
une cholestérolémie totale com-
prise entre 1,5 et 3,8 g/l(7), sug-
gérant que d’autres facteurs de
risque associés sont à prendre
également en considération.

L’étude internationale INTER-
HEART (comparaison de 12 461
cas d’infarctus du myocarde
avec 14 637 témoins appariés
sur l’âge et le sexe avec, pour
l’étude du profil lipidique, 9 345
cas et 12 120 témoins) confirme
l’augmentation modeste du
cholestérol total (5,13 [5,11-,15]
vs 5,00 [4,98-5,03] mmol/l ou
1,97 vs 1,93 g/l) et du LDL-cho-
lestérol (3,23 [3,21-3,26] vs 3,03
[3,01-3,04] mmol/l ou 1,25 vs
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« Sharing and independent clinical
trial data » : une solution dans la
controverse autour du cholestérol ?
P.-V. ENNEZAT et coll.
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Figure 7. Courbes en U de la relation niveau de HDL et mortalité.
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Figure 6. Métaanalyse du Lancet.

Figure 3. L’impact du niveau de cholestérol varie selon la régions.
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Figure 5. Chevauchement des 2 populations avec ou sans maladie coronaire.

Figure 4.
Relation en U entre mortalité
et niveau de cholestérol.
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