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médicaux. Ce groupe de pathologies
explique 17 % des dépenses de
médicament en 1998.
Les coûts directs des maladies cardiovasculaires étaient estimés à 6,5 milliards
d’euros par an en 1994 et à 11,8 milliards
d’euros en 1998 pour l’ensemble de
l’appareil circulatoire.
La survenue des maladies cardiovasculaires dépend de facteurs de
risques parmi lesquels on distingue la
consommation de tabac, l’hypertension
artérielle, la dyslipidémie, l’obésité, la
sédentarité et le diabète sucré.
Les actions de prévention possibles sont
donc de plusieurs types, elles concernent
le diagnostic et la mise en œuvre de ces
actions tant au niveau individuel que
pour l’ensemble de la population. Selon
les études coût-efﬁcacité réalisées par
l’OMS, les mesures les plus efﬁcientes
sont celles qui réduisent, au moyen de
l’éducation de la population et de mesures
vis-à-vis de l’industrie agroalimentaire, la
consommation de sel et de graisses dans
la population.
La prévention médicamenteuse a de son
côté fait des progrès considérables, mais
son coût est élevé et sa prescription
n’est pas toujours réalisée selon les
recommandations existantes.

En effet, une enquête de l’assurance
maladie signale que l’indication en
prévention primaire des hypolipémiants
paraît s’être banalisée bien au-delà
des recommandations des agences.
Une absence de détermination du LDL
cholestérol était notée dans 32 % des cas
et une valeur de LDL cholestérol inférieure
au seuil recommandé dans 34 % des cas.
Il est aujourd’hui possible de déterminer
le niveau de risque global d’un patient en
fonction de ses facteurs cumulés. Il existe
des références en matière de prévention,
de dépistage des facteurs de risque et de
prise en charge des patients, élaborées
par les agences (Anaes, Afssaps…). Elles
constituent des outils efﬁcaces et validés
d’estimation du risque cardio-vasculaire,
mais ceux-ci résultent d’une approche
épidémiologique et leur utilisation par le
médecin reste insufﬁsante.
Ce dossier a donc la volonté de présenter
les différentes actions possibles de
prévention des pathologies cardiovasculaires, individuelles et collectives,
qui passent par la modiﬁcation des
comportements ou la prescription de
médicaments. L’objectif étant de réduire
le risque de survenue de maladies
cardio-vasculaires dans l’ensemble de la
population en incitant à une alimentation
équilibrée et une activité physique
modérée ; les sujets à risque élevé, et
seulement ceux-ci, devant faire l’objet
d’une prise en charge médicamenteuse
correctement prescrite. J
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La fréquence des maladies
cardio-vasculaires en
France et en Europe
Les données du registre Monica ont permis de mieux connaître la
réalité des pathologies cardio-vasculaires. Pendant dix ans, la morbidité
et la mortalité coronaires d’une population ont été enregistrées dans
plusieurs pays. Les résultats montrent une sous-estimation de la mortalité
coronaire en France, même si la tendance à la baisse se maintient.
Pierre Ducimetière
Directeur de
recherche, unité
Inserm 258, Villejuif

20

adsp n° 47 juin 2004

I

l est aujourd’hui admis que les maladies de l’appareil circulatoire dépendent, en partie du moins,
de facteurs d’environnement et particulièrement
de facteurs de comportement individuel et/ou social.
L’existence d’effets cardio-vasculaires à terme d’une
alimentation déséquilibrée, de la répétition de situations
de stress… est semble-t-il connue de la population
même si beaucoup d’informations véhiculées dans ce
domaine par les médias sont insufﬁsamment étayées,
voire souvent erronées. Ceci s’explique en grande partie
par la compréhension très imparfaite des mécanismes
biologiques qui sous-tendent ces effets de santé, alors
que l’observation épidémiologique a bien permis de les
mettre en évidence. La simple mesure de la fréquence
des maladies à l’échelle des populations et son évolution dans le temps sont une source irremplaçable
d’informations permettant la génération d’hypothèses
sur leurs causes, étape essentielle de la recherche de
mesures de prévention efﬁcaces…
Simple dans son principe, cette épidémiologie descriptive se heurte à de nombreuses difﬁcultés concrètes
bien illustrées par le domaine des maladies cardiovasculaires. Il s’agit en effet d’un ensemble très hétérogène de pathologies dont le diagnostic précis est
parfois difﬁcile, ou même impossible, à effectuer. La
standardisation du diagnostic dans l’espace et le temps
est donc en grande partie illusoire.
Les complications cardiaques de l’athérome coronaire
ou des cardiopathies ischémiques représentent, avec la
pathologie cérébrovasculaire, une part importante des

maladies de l’appareil circulatoire, compte tenu de leur
fréquence élevée après l’âge de 50 ans, leur gravité et
particulièrement la forte mortalité qui leur est attachée.
En fait, les efforts de prévention concernent avant tout
les cardiopathies ischémiques, même si beaucoup
d’autres pathologies cardio et cérébro-vasculaires de
l’adulte partagent des facteurs de risque qui leur sont
communs, en particulier l’hypertension artérielle. Les
cardiopathies ischémiques jouent ainsi, tout au moins
dans les pays industrialisés, le rôle d’indicateurs de la
pathologie cardio-vasculaire en général, mais les abus
de langage dans ce domaine sont fréquents.
Les complications cliniques de la maladie coronaire
recouvrent schématiquement l’ischémie ou « souffrance »
myocardique, le plus souvent repérée à l’occasion d’une
douleur angineuse dans la poitrine à l’effort et/ou au
repos, l’infarctus du myocarde lorsque le processus
artériel conduit à la destruction (nécrose) d’une partie
du tissu myocardique, mais le décès peut survenir rapidement (par exemple moins d’une heure après le début
des symptômes dans le cas de la « mort subite »), avant
qu’un diagnostic puisse être porté avec une certaine
précision.

La mortalité coronaire : principal indicateur de la
pathologie cardio-vasculaire

Dans la population des pays industrialisés, la mortalité
coronaire représente l’indicateur principal dans le domaine de la pathologie cardio-vasculaire.
Son grand avantage est d’être disponible à partir des
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statistiques nationales des causes de décès, permettant
ainsi d’effectuer des comparaisons géographiques à des
échelles variables (régions, pays…), ainsi que l’analyse
d’évolutions temporelles. Cependant, particulièrement
dans ce domaine pathologique, les habitudes médicales
de description des causes de décès diffèrent entre pays
et cela peut avoir, ainsi que nous le verrons plus loin, des
conséquences importantes. Par ailleurs, les variations
dans l’espace et dans le temps des taux de mortalité
reﬂètent à la fois celles de la fréquence des événements
morbides (dans une large mesure indépendante du
système de soins) et de la létalité qui leur est attachée
qui, elle, dépend fortement de la prise en charge des
complications, rendant ainsi leur interprétation difﬁcile
en l’absence de données de morbidité.

Les taux de mortalité coronaire en France : les plus
bas d’Europe

Selon la statistique des causes de décès, les taux de
mortalité coronaire, comme ceux de l’ensemble des
maladies de l’appareil circulatoire, sont en France les
plus bas d’Europe (tableau 1). Parmi les pays industrialisés, seule la population japonaise présente des
taux comparables.
La hiérarchie des taux de mortalité coronaire reﬂète
bien celle de la mortalité totale pour causes circulatoires,
avec l’exception notable de la Pologne. La variabilité
importante du rapport des taux coronaires et par autres
causes circulatoires suggère néanmoins l’existence de
différences de codiﬁcation entre pays.
La place très particulière de la population française
au sein des pays européens en particulier, et des pays
tableau 1

Taux de décès annuels (pour 100 000)
dans quelques pays européens après
standardisation sur le sexe et l’âge (1995)
Coronaire

Cérébro- Autres
vascu- circulalaire
toires

Total

France

64

56

104

224

Espagne

88

88

128

304

Pays-Bas

136

77

123

336

Italie

112

104

144

360

Suède
GrandeBretagne

200

72

96

368

221

93

70

384

Allemagne

189

96

147

432

Finlande

256

112

72

440

Pologne
Fédération
de Russie

120

96

264

480

448

352

144

944

industrialisés en général, a fait l’objet de nombreuses
interprétations autour de la notion de « Paradoxe français »
[19].
Depuis le début de la décennie quatre-vingt, les
mortalités coronaire et circulatoire décroissent dans
les pays européens de l’Ouest à tout âge chez les
hommes et chez les femmes et le gain d’espérance de
vie observé dans ces pays les vingt dernières années
est essentiellement dû à cette baisse. Par contre, les
taux élevés observés dans les pays de l’est de l’Europe
sont restés stables ou ont crû, en particulier dans la
période 1990-1995.
Déjà observées dans certains pays comme les ÉtatsUnis à la ﬁn des années soixante-dix, ces évolutions sont à
l’origine du Projet Monica OMS d’enregistrement pendant
dix années de la morbidité coronaire dans 37 régions
réparties dans 21 pays en grande majorité européens
[52]. En effet, seule une identiﬁcation comparative des
événements coronaires sur une longue période pouvait
permettre de les interpréter, complétée par la mesure à
différentes périodes du niveau des facteurs de risque
de chaque population concernée et de la distribution
des soins de prise en charge des sujets atteints dans
chacune d’elles.
La nécessaire standardisation entre régions de
la déﬁnition des événements coronaires a conduit à
n’enregistrer que les cas d’infarctus du myocarde et
de décès coronaires ou présumés coronaires dans la
tranche d’âge 25-64 ans, à l’exclusion des épisodes
d’angor, quel qu’en soit le type. L’enregistrement a été
effectué en France dans trois régions bien déﬁnies [35] :
les départements du Bas-Rhin et de la Haute-Garonne
et la communauté urbaine de Lille, approximativement
durant la même période (1985-1993) que dans les
autres régions du Projet OMS.
La mortalité coronaire moyenne dans les 3 registres
français est intermédiaire entre celle observée en Espagne (1 registre) et en Italie (2 registres), d’une part,
et en Allemagne de l’autre (3 registres). La fréquence
des événements coronaires en France est également
intermédiaire entre celle des pays de l’Europe du Sud
et de l’Europe continentale ou du Nord (tableau 2).
La sous estimation de la mortalité coronaire indiquée
par la statistique nationale est particulièrement importante en Pologne et en France. Sa prise en compte permet
de donner à la population de ces deux pays une place
dans le gradient nord-est/sud correspondant mieux à
leur position géographique. En particulier l’importance
« paradoxalement » basse de la maladie coronaire en
France n’est plus évidente, que ce soit en termes de
mortalité ou de fréquence des événements cliniques.
Les taux de morbidité et de mortalité beaucoup plus
bas chez la femme que chez l’homme avant 65 ans
méritent d’être notés.

Des progrès dans la prise en charge des malades
plus élevés que dans les autres pays

Durant la période 1985-1993, la mortalité coronaire a

Les références
entre crochets
renvoient à la
bibliographie p. 59.
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baissé dans les registres français dans une proportion
intermédiaire entre celle observée dans les pays du
Nord et du Sud mais la part provenant de l’amélioration
de la létalité (mesurée 28 jours après l’événement), et
donc des progrès dans la prise en charge des malades
a été plus élevée que dans les autres pays (tableau 3).
Des constations parallèles peuvent être faites chez
les femmes.
L’augmentation des taux de mortalité, de fréquence
des événements et de leur létalité dans les registres
de la Fédération de Russie et de Pologne doit être
notée ainsi que l’accroissement de la fréquence des
événements cliniques dans la région de Barcelone en
Espagne.
Les comparaisons internationales permises par le
Projet Monica sont plus difﬁciles à effectuer depuis
la ﬁn ofﬁcielle du Projet. En France, un enregistrement
de l’infarctus du myocarde et du décès coronaire a

tableau 2

Taux annuels moyens pour 100 000 habitants de la mortalité coronaire
« ofﬁcielle », de la mortalité coronaire estimée par le protocole Monica
et de la fréquence d’événements coronaires dans l’ensemble de la
période selon le sexe (24-65 ans)
Hommes
Nombre de Mortalité Mortalité
registres ofﬁcielle Monica

22

repris depuis 1997. Les premières analyses semblent
montrer que les pourcentages de variation annuelle
des indicateurs ont fortement diminué, même si la tendance à la baisse des taux au cours du temps semble
se maintenir.
Bien que relativement satisfaisantes sur le plan
méthodologique, les comparaisons internationales ne
concernent que quelques indicateurs très globaux de
la pathologie cardio-vasculaire. On peut penser que,
dans l’avenir, l’enregistrement des actes médicaux et
des diagnostics pourrait permettre d’aller plus loin et
plus simplement dans la connaissance de la maladie
et l’évaluation de sa prise en charge. Pour l’instant,
il apparaît que seules quelques statistiques hospitalières concernant le actes principaux effectués dans
le domaine (chirurgie coronaire, angioplastie, pose de
stent…) sont disponibles et peuvent faire l’objet de
comparaisons [10]. J

tableau 3

Variations annuelles moyennes
des taux observés chez les hommes
dans divers registres européens regroupés
par pays [53]

Femmes
Événements
Monica

Mortalité Mortalité
ofﬁcielle Monica

ÉvéneNombre
ments
de
Mortalité cororegistres coronaire naires

Événements
Monica

Létalité
événements

Espagne

1

63

76

210

11

16

35

Espagne

1

+0,3

+1,8

–1,7

Italie

2

101

112

266

20

23

45

Italie

2

–3,2

–1,6

–1,4

France

3

74

135

274

14

34

55

France

3

–4,5

–2,4

–1,9

Allemagne

3

139

174

339

31

44

95

Allemagne

3

–1,8

–2,4

+0,7

Suède
Fédération
de Russie

2

165

172

436

35

40

101

2

–5,9

–4,7

–1,3

4

334

280

466

82

70

106

Suède
Fédération
de Russie

4

+2,3

+0,6

+1,8

Pologne

2

195

362

524

41

94

131

Pologne

2

+1,3

+1,0

+0,4

Finlande
GrandeBretagne
Nord

3

319

329

701

50

51

121

3

–5,5

–5,6

–0,1

2

306

322

736

97

101

226

Finlande
GrandeBretagne
Nord

2

–4,3

–3,0

–1,4
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Les actions et programmes
de prévention
Plusieurs programmes nationaux concourent à la prévention des maladies
cardio-vasculaires. Ils concernent en grande partie la promotion
de comportements favorables à la santé, notamment l’alimentation,
l’activité physique, la lutte contre le tabagisme et l’amélioration des soins.
Cécile Anglade
Carole Crétin
Médecins inspecteurs
de santé publique,
Bureau SD5D,
direction générale de
la Santé
Les références
entre crochets
renvoient à la
bibliographie p. 59.
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es maladies cardio-vasculaires comprennent notamment l’hypertension artérielle (HTA), les cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux
(AVC) et l’insufﬁsance cardiaque. Elles représentent la
première cause de mortalité en France [39]. L’hypertension artérielle est la pathologie cardio-vasculaire la
plus fréquente. Elle constitue un facteur de risque majeur
de nombreuses maladies, notamment les maladies
coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux,
l’insufﬁsance cardiaque et rénale.
La prévention consiste à anticiper des phénomènes
risquant d’entraîner ou d’aggraver des problèmes de
santé. La prévention est l’ensemble des actions mises
en place pour éviter ou réduire le nombre et la gravité
des maladies ou des accidents. On distingue trois stades
de prévention.
La prévention primaire, qui consiste à lutter contre
des risques avant l’apparition de tout problème, risques
en termes de conduite individuelle à risque, d’environnement ou encore de risque sociétal.
La prévention secondaire, dont le synonyme pourrait
être le mot dépistage. La prévention secondaire cherche
à révéler une atteinte pour prévenir une maladie ou un
désordre psychologique ou social.
La prévention tertiaire, qui vise à prévenir les rechutes
ou les complications. Il s’agit d’une réadaptation médicale, psychologique ou sociale.
Globalement, trois méthodes sont utilisées dans le
champ de la prévention :
● l’information, à propos de laquelle on citera les
grandes campagnes de santé publique ;

● la formation en santé publique, thématique et méthodologique ;
● l’éducation pour la santé, qui se caractérise par
la mise en place de projets aux démarches parfois
très différentes.
L’information, la formation ou l’éducation pour la
santé peuvent être employées dans un même projet à
des étapes différentes ou constituer à elles seules un
projet de santé publique.
À chaque stade de prévention, primaire, secondaire et
tertiaire, ces trois moyens peuvent être employés.
Lorsque la prévention est exclusivement bio-médicale,
il s’agit le plus souvent d’actes médicaux dont la vaccination et le dépistage font partie.
Les facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires
sont multiples.
Concernant l’hypertension artérielle, une des difﬁcultés
de la prévention vient de l’absence fréquente d’étiologie. Ainsi, dans plus de 90 % des cas, l’hypertension
artérielle est dite « essentielle ». Différents facteurs
associés à l’apparition d’une HTA ont été cependant
identiﬁés et le développement d’actions visant à limiter
ces facteurs de risque est aujourd’hui recommandé
par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation
en santé (Anaes) [6]. De nombreux facteurs de risque
ou indicateurs constitutionnels inﬂuencent le pronostic
lié aux seuls chiffres tensionnels : le sexe masculin,
l’âge supérieur à 45 ans chez l’homme et 55 ans chez
la femme, les antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire à un âge précoce (avant 55 ans chez le père et
65 ans chez la mère), le tabagisme, le diabète, le taux de
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HDL–cholestérol <0,35 g/l (0,9 mmol/l), LDL >1,90 g/l
(4,9 mmol/l), la consommation excessive d’alcool, les
catégories à risque particulier (notamment groupes
socio-économiques défavorisés), l’absence d’activité
physique régulière, l’obésité abdominale, l’atteinte d’un
organe cible [62].
Les cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux et l’insufﬁsance cardiaque résultent
de l’atteinte de l’appareil vasculaire et partagent de
nombreux facteurs de risque.
Grâce aux travaux développés depuis plus d’un demisiècle, notamment par les Américains dans l’étude de
Framingham, la nature multifactorielle des cardiopathies
ischémiques est clairement établie [16, 18]. Plus de
300 facteurs de risque de toute nature, constitutionnels,
comportementaux ou environnementaux, ont été identiﬁés. Néanmoins la fraction de risque attribuable à
ces facteurs varie de façon importante, et certains
facteurs, par leur caractère rapidement modiﬁable et
par leur impact, doivent faire l’objet de priorités de
prise en charge et de prévention, qu’elle soit primaire
ou secondaire. Parmi les facteurs majeurs, on peut
distinguer :
● les facteurs de risque qui peuvent faire l’objet
d’actions de prévention : consommation de tabac, concentration des lipides sanguins, hypertension artérielle,
diabète, sédentarité, surcharge pondérale et obésité
(associés à d’autres facteurs de risque) ;
● des marqueurs de risque qui permettent d’identiﬁer
des groupes particulièrement exposés : l’âge, le sexe
ou les antécédents familiaux contribuent ainsi de façon
indépendante au risque de survenue des maladies
cardio-vasculaires ; la catégorie socioprofessionnelle
est associée à plusieurs facteurs de risque.
Le risque relatif associé à chaque déterminant pris
individuellement est le même dans toutes les populations.
La prévalence et l’intensité de chacun de ces déterminants varient toutefois selon les régions, ce qui explique
les différences observées en termes d’incidence et de
gravité des maladies. Le risque attribuable à chaque
déterminant varie de plus en fonction de la présence
des autres facteurs de risque.

Plusieurs programmes nationaux de lutte contre les
facteurs de risque

La lutte contre les maladies cardio-vasculaires repose
à la fois sur la prévention et les soins. Plusieurs programmes nationaux concourent à la prévention globale
des maladies cardio-vasculaires et à l’amélioration des
soins : le Programme national nutrition santé (PNNS),
les actions nationales de lutte contre le tabagisme
et le Programme national de prévention des risques
cardio-vasculaires.
Le Programme national nutrition santé, initié en 2001
et qui doit se poursuivre, vise à améliorer l’état de
santé de l’ensemble de la population en agissant sur
deux déterminants majeurs : l’alimentation et l’activité
physique [40] (lire page 28).

24

adsp n° 47 juin 2004

Les actions nationales de lutte contre le tabagisme
sont nombreuses (lire page 26).
Le Programme national de réduction des risques
cardio-vasculaires a été annoncé le 5 février 2002. Il
est articulé autour de 6 axes : afﬁner le suivi épidémiologique des facteurs de risque et des pathologies
cardio-vasculaires, promouvoir la prévention cardio-vasculaire en agissant sur les facteurs de risque, encourager
les patients à être acteurs de leur santé, apprendre à
porter secours, améliorer l’organisation des soins et la
prise en charge des accidents vasculaires cérébraux,
inciter au respect des bonnes pratiques cliniques et
thérapeutiques.
Le suivi épidémiologique des facteurs de risque et des
pathologies cardio-vasculaires est assuré notamment par
l’Institut national de veille sanitaire (InVS), au sein de
son département maladies chroniques. Le programme
cardio-vasculaire de l’InVS comprend :
● un plan de soutien aux trois registres français de
cardiopathies ischémiques (Lille, Bas-Rhin et HauteGaronne),
● un programme de surveillance de la mort subite
chez l’adulte (en lien avec le CépiDC de l’Inserm),
● une étude sur l’utilisation des données du PMSI
dans la surveillance de l’infarctus du myocarde et des
AVC,
● l’extension du seul registre français sur les AVC,
couvrant la ville de Dijon, à l’ensemble du département
de la Côte-d’Or.
Dans le cadre de la deuxième enquête individuelle
et nationale sur les consommations alimentaires qui
s’est déroulée en 2003 (INCA2), l’InVS va étudier les
relations entre les habitudes alimentaires et la présence
de facteurs de risque cardio-vasculaire comme l’hypertension, l’hypercholestérolémie et le diabète.

La loi relative à la politique de santé publique

La loi relative à la politique de santé publique n° 2004806 du 9 août 2004 ﬁxe, parmi les 100 objectifs de
son rapport annexé, 5 objectifs relatifs aux maladies
cardio-vasculaires à atteindre d’ici 2008 :
● réduire de 5 mm de mercure la pression artérielle
systolique moyenne dans la population hypertendue et
de 2 mm dans la population normotendue,
● réduire de 13 % la mortalité associée aux cardiopathies ischémiques chez les hommes et de 10 %
chez les femmes,
● réduire la fréquence et la sévérité des séquelles
fonctionnelles associées aux AVC,
● diminuer la mortalité et la fréquence des décompensations aiguës des personnes atteintes d’insufﬁsance
cardiaque,
● réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne dans
la population adulte dans le cadre d’une prévention
globale du risque cardio-vasculaire.
Pour atteindre ces objectifs, des stratégies d’actions
ont été déclinées par type de population et par pathologie.
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Les stratégies d’actions
L’hypertension artérielle [38]
Dans la population générale
Développer la prévention primaire de l’HTA par la mise
en œuvre de mesures hygiéno-diététiques, la réduction
des apports sodés et l’exercice physique.
Les recommandations élaborées par le groupe de
travail réuni par l’Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (AFSSA) en 2002 envisagent1 :
● l’optimisation de la teneur en sel des produits, c’està-dire une réduction de la teneur en sodium des aliments
principaux vecteurs de sodium qui soit acceptable sur
le plan gustatif, technologique et sécuritaire,
● l’éducation et l’information du consommateur pour
le responsabiliser dans le contrôle et la gestion de ses
apports sodés.
Pour les personnes présentant des facteurs de risque
Mise en place de consultations de prévention à l’âge
de 45 ans avec l’objectif de rechercher notamment des
facteurs de risque de maladies cardio-vasculaires, dont
l’HTA.
Le dépistage de l’HTA devrait ainsi être amélioré.
Pour les personnes hypertendues
Améliorer la prise en charge thérapeutique (médicamenteuse et non médicamenteuse) et l’observance
des patients.
Renforcer l’éducation thérapeutique des patients
sous traitement.
Mise à jour régulière et synthétique des différentes
recommandations de pratiques cliniques validées, claires
et lisibles.
Les cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires
cérébraux et les insufﬁsances cardiaques2
Dans la population générale
Réduire la consommation de tabac, notamment chez
les jeunes (lire page 26).
Diminuer la pression artérielle de la population.
Diminuer la prévalence des dyslipémies et de
l’obésité.
Pour les personnes présentant des facteurs de risque
Améliorer le dépistage des principaux facteurs de
risque :
● en proposant un dépistage systématique (suivi
d’une orientation appropriée), par exemple lors des
visites médicales au travail,
● en développant la prise en charge multifactorielle
des facteurs de risque et en améliorant le suivi des
traitements.
L’athérosclérose est une maladie chronique multifactorielle qui nécessite une prise en charge de l’ensemble
1. Afssa. Rapport du groupe de travail sur le sel. Janvier 2002.
www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/pol_nutri332.htm
2. Hanon O, Legrain S. « Insufﬁsance cardiaque après 75 ans ».
Rainfray M, Legrain S. « Accidents vasculaires cérébraux ». Dallongeville J, Amouyel P. « Analyse des maladies cardio-vasculaires et de
leurs déterminants, propositions d’actions, de résultats à atteindre
et d’indicateurs de suivi ». Contributions au GTNDO. Mars 2003.
www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/losp/index.htm

des facteurs de risque cardio-vasculaire modiﬁables :
tabagisme, hypercholestérolémie, hypertension artérielle,
diabète et obésité. Cette complexité génère des problèmes
particuliers de prise en charge, liés à la nécessité d’apprécier le niveau de risque global, à la confrontation de
priorités thérapeutiques multiples, à la part importante
des règles hygiéno-diététiques, à la gestion de la durée
du traitement, à l’importance de la motivation du patient
et de son adhésion aux mesures proposées.
Une partie de ces difﬁcultés peut être résolue par
l’éducation thérapeutique des patients et par la mise
en œuvre de relations durables entre le patient et le
médecin traitant.
L’amélioration des pratiques doit à la fois viser à
l’amélioration des traitements utiles et à la réduction
des traitements superﬂus. Les travaux menés par la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (Cnamts) ont mis en évidence le dépistage
insufﬁsant des facteurs de risque, la prise en charge
insufﬁsante des patients dépistés, et l’atteinte partielle
des objectifs thérapeutiques pour les patients pris en
charge3. L’identiﬁcation précise des individus pouvant
effectivement bénéﬁcier d’une prise en charge compte
tenu de leur niveau de risque global permet de réduire
le nombre de sujets à traiter en population pour obtenir
un bénéﬁce signiﬁcatif au meilleur coût.
Pour les malades
Améliorer la prise en charge des événements coronariens sévères
et des accidents vasculaires cérébraux
Les actions à mettre en œuvre doivent d’abord viser à
diminuer les délais entre les premiers symptômes et la
mise en œuvre d’une réponse thérapeutique adaptée.
Ces actions doivent viser plusieurs cibles :
● Améliorer la diffusion des capacités de secours
immédiat (Samu ou équivalent) aux personnes présentant
un événement coronarien sévère ;
● Améliorer l’information du public sur les symptômes
coronariens et sur les symptômes d’AVC aﬁn de réduire
au maximum les délais d’appel ;
● Assurer l’accessibilité des services cliniques et
des plateaux techniques susceptibles de délivrer les
traitements dont la précocité conditionne l’efﬁcacité.
Des actions complémentaires doivent permettre
d’assurer l’accès aux soins de suite et aux services
permettant la réadaptation à domicile des personnes
présentant des séquelles d’AVC.
Améliorer la prise en charge des patients en insufﬁsance cardiaque
Les interventions doivent d’abord viser à améliorer le
diagnostic et le traitement des personnes âgées en
insufﬁsance cardiaque : reconnaissance des symptômes
et des facteurs déclenchants, prise en charge précoce,
adaptation des traitements.
Des expériences locales sont en cours en France,
3. Cnamts. Programme national de santé publique Hypertension
artérielle sévère exonérée. Résultats de l’enquête de prise en charge
médicale des malades. Mai 2000.
www.urcamif.assurance-maladie.fr/gestionRisque/hta.pdf
adsp n° 47 juin 2004
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notamment dans la région de Nantes, avec pour objectif
l’évaluation du nombre et de la durée des ré-hospitalisations, et à Grenoble, avec la mise en place en 2001
d’un réseau ville hôpital « insufﬁsance cardiaque ». Ce
réseau bâti autour de l’hospitalisation à domicile et
coordonné par un gériatre fait intervenir des professionnels libéraux, généralistes et cardiologues, des
cardiologues hospitaliers, un inﬁrmier du réseau HAD
référent en cardiologie qui assure un suivi éducatif des
malades. Des conseils diététiques, un suivi social, une
kinésithérapie adaptée et des soins inﬁrmiers peuvent
être assurés. Environ 65 % des 72 premiers sujets
inclus n’ont bénéﬁcié que de l’inﬁrmier référent sans
autre intervention, soit 7 visites à domicile sur les trois

semaines de prise en charge. Les résultats obtenus à
3 mois auprès des 100 premiers patients montrent une
optimisation des traitements de l’insufﬁsance cardiaque
et un impact favorable sur la qualité de vie.

Conclusion

La prévention des maladies cardio-vasculaires doit être
globale. Certains facteurs de risques des maladies
cardio-vasculaires sont communs au diabète et aux
cancers : sédentarité, tabagisme (complications du
diabète), alimentation riche en graisses… L’action sur
les déterminants de santé est essentielle dans la population générale, chez les sujets à risque et chez les
malades. J

Maladies cardio-vasculaires :
l’autre enjeu de la lutte contre le tabac
Bernard Basset
Sous-directeur,
sous-direction Santé
et Société, direction
générale de la Santé
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l y a un an, à l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale sans tabac, les grandes orientations de la
politique de lutte contre le tabac du gouvernement ont
été présentées. Portée par la dynamique du Plan de
mobilisation nationale contre le cancer présenté par
le président de la République en mars 2003, cette
« offensive » a été d’une ampleur sans précédent, tant
dans ses réalisations que par ses résultats. Cependant,
le portage par le plan cancer de la lutte contre le tabac
ne doit pas faire oublier les bénéﬁces en termes de
morbidité et mortalité cardio-vasculaires. Les conséquences dramatiques de la consommation de tabac
pour le cœur et les vaisseaux sont, en effet, connues
depuis longtemps.

Les enjeux sanitaires pour les fumeurs et les nonfumeurs

En France, le tabac est responsable de 66 000 décès par
an, dont 14 000 par maladies cardio-vasculaires [27].
La surmortalité due au tabac existe chez les hommes
comme chez les femmes et même chez les personnes
âgées de plus de 65 ans : elle est pour moitié due aux
maladies cardio-vasculaires.
C’est le facteur de risque essentiel et souvent isolé
des accidents coronariens aigus du sujet jeune : entre
30 et 50 ans, le risque d’infarctus du myocarde est
multiplié par cinq chez les fumeurs et la quasi-totalité
des malades présentant un infarctus du myocarde avant
45 ans sont fumeurs.
Le tabagisme doit donc être reconnu comme un
puissant facteur de risque de survenue d’infarctus du
myocarde chez l’homme et la femme d’âge moyen. Ce
risque augmente avec le nombre de cigarettes fumées.
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Il existe pour des consommations même modérées ou
faibles. Dans l’étude ﬁnlandaise Finmark study qui a suivi
plus de 800 hommes et femmes pendant douze ans,
le risque d’infarctus du myocarde apparaît plus important chez les femmes fumeuses d’âge moyen que
chez les hommes. Le risque de mort subite cardiaque
est multiplié par 10 chez les fumeurs par rapport aux
non-fumeurs.
Le tabac est le facteur de risque dominant et toujours
présent de l’artériopathie oblitérante des membres
inférieurs. Son rôle est démontré dans la survenue des
accidents vasculaires cérébraux.
Les méfaits du tabac ne concernent pas uniquement
les fumeurs, mais aussi leur entourage. Le rapport sur
le tabagisme passif réalisé en 2001 par le groupe de
travail présidé par le Pr Bertrand Dautzenberg pour la
DGS a notamment montré que chez les non-fumeurs,
l’exposition passive à la fumée du tabac augmente le
risque d’accidents coronariens de 25 % [17]. Mais, en
raison de l’incidence élevée des maladies cardio-vasculaires, l’impact de santé publique du tabagisme passif
devrait être bien plus élevé qu’en termes de cancers.
Dans ces conditions, le bénéﬁce de l’arrêt de l’exposition active ou passive à la fumée du tabac peut être
aisément mesuré.
L’arrêt du tabac permet en prévention secondaire de
sauver 16 vies humaines sur 1 000 patients traités. En
effet, à l’arrêt du tabac, la mortalité des fumeurs par
cardiopathie diminue rapidement : à un an, le risque
diminue de 50 % et il disparaît complètement au bout
de cinq ans d’abstinence. Ce résultat est lié à la diminution des accidents coronaires aigus et des accidents
vasculaires cérébraux, et s’explique par la régression

Les actions et programmes de prévention

des phénomènes de thrombose, de spasme coronaire
et de troubles du rythme.
À ce propos, même si ces conditions expérimentales
sont difﬁciles à reproduire, il est intéressant d’examiner
les résultats de l’étude faite sur l’interdiction totale
de fumer dans les lieux publics de la ville d’Héléna
(Montana). Richard Sargent et ses collègues [48] ont
montré que, pendant les six mois d’interdiction totale,
la diminution des admissions à l’hôpital pour récidives
d’infarctus du myocarde avait été de 60 %, le bénéﬁce
étant donc non seulement réel, mais rapide.
L’ensemble de ces données légitime pour les maladies
cardio-vasculaires la lutte contre le tabac et en fait un
enjeu qui, pour l’instant, n’est pas au premier plan,
mais n’en est pas moins déterminant.

Une prévention efﬁcace possible

En 2003, un vigoureuse offensive contre le tabac a été
menée par les autorités françaises, et les résultats sur
la consommation et la volonté d’arrêt ne se sont pas
fait attendre.
Les principales actions conduites en 2003
Parmi les actions conduites l’an passé, il convient de
retenir en particulier une augmentation de plus en 30 %
du prix des cigarettes en un an, l’interdiction de vente
de tabac aux mineurs, celle des « paquets-enfants »,
l’amélioration de l’information des fumeurs sur les
paquets de cigarettes.
Les principaux résultats obtenus : un mouvement sans
précédent pour l’arrêt du tabac
L’engagement avait été pris de faire diminuer le tabagisme des jeunes de 30 % et celui des adultes de 20 %,
en cinq ans. Moins d’un an après, plus de la moitié de
l’objectif a été atteint puisque, en 2003, la prévalence
du tabagisme a chuté de 12 % en population générale
et de 18 % chez les femmes et les jeunes jusqu’alors
insensibles aux actions de prévention [8]. L’enquête
de l’Inserm et de l’OFDT publiée récemment [29] est
venue conﬁrmer la tendance observée chez les jeunes.
La diminution des ventes de cigarettes (–13,5 % en
2003) s’est traduite par une chute parallèle du nombre
de fumeurs : 1,8 million en moins.
En 2004, la tendance baissière se poursuit : les huit
premiers mois, les ventes de cigarettes ont diminué
de 25 %.

Les principales perspectives d’actions contre le tabac

Amélioration de la couverture de l’offre d’aide à l’arrêt
pour les fumeurs et meilleure prévention du tabagisme
passif pour tous, pourraient être les deux orientations
principales de la politique sanitaire contre le tabac à
partir de 2004. Ces axes sont cohérents avec la double
responsabilité du tabac dans l’apparition de maladies
cardio-vasculaires, pour le fumeur avec les bénéﬁces
1. 0 825 309 310 : 0,15 euro la minute.

les plus rapides à l’arrêt et pour le non-fumeur avec
l’échelle de la population concernée.
En matière de sevrage, sont prévues les mesures
suivantes :
● l’expérimentation de l’accès gratuit aux substituts
nicotiniques dans trois régions (Alsace, Basse-Normandie,
Languedoc-Roussillon) qui démarrera en janvier 2005
sous l’égide de l’assurance maladie. Une opération
dont le coût prévisionnel serait de 3 Meuros ;
● 3 millions d’euros en 2004-2005 pour une consultation hospitalière spécialisée par département et pour
renforcer les plus demandées ;
● la diffusion des recommandations de bonnes pratiques cliniques de l’Afssaps auprès des médecins et
des pharmaciens ;
● l’apparition de messages sanitaires sur les boîtes
de cigares et les paquets de tabac à rouler ;
● l’apparition de messages sanitaires sur les emballages de papier à rouler, avec notamment le renvoi
sur la ligne Tabac-Info-Service de l’Inpes1 ;
● le lancement d’un site Internet dédié à l’arrêt du
tabac ﬁn 2004.
En matière de protection contre le tabagisme passif,
il s’agira :
● du renforcement du pouvoir des administrations
compétentes pour faire respecter la réglementation de
l’usage du tabac en public prévue par la loi relative à la
politique de santé publique d’août 2004 : compétence
donnée aux agents des Ddass et aux inspecteurs du
travail ;
● de la mission conﬁée par le Premier ministre à la
Mildt pour coordonner les services de l’État dans ce
domaine ;
● de la campagne de l’Inpes sur ce thème à l’automne
2004 ;
● du plan d’inspection des établissements de restauration par les services déconcentrés du ministère
de la Santé qui sera mis en place dès 2004 ;
● de la révision de la réglementation du tabagisme en
public en vigueur depuis 1992 et qui exige une mise à
jour de l’avis des experts et des associations chargées
de son application.
Si l’enjeu de santé publique de lutte contre le cancer
a été bien expliqué et bien perçu par le public et les
professionnels dans le cadre de l’offensive contre le
tabac, les bénéﬁces induits sur le plan des maladies
cardio-vasculaires méritent d’être soulignés et justiﬁent
d’autant plus la politique menée avec détermination
depuis 2003. La présidence irlandaise de l’Union européenne a précisément décidé de faire de la lutte contre
les maladies cardio-vasculaires, première cause de mortalité en Europe, une priorité d’action2, avec une place
de choix reconnue à la lutte contre le tabac. J

2. Conseil de l’Union européenne. Projet de conclusions du Conseil
relatives à la promotion de la santé cardiaque. Bruxelles, le 18 mai
2004.
adsp n° 47 juin 2004
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es liens entre la nutrition et la survenue de diverses
pathologies cardio-vasculaires, ainsi que la mortalité
que celles-ci induisent, sont en 2004 clairement établis,
connus et afﬁnés par la recherche depuis plusieurs
décennies. Diverses études ont aussi prouvé l’efﬁcacité d’une modiﬁcation des apports alimentaires, en
prévention secondaire, sur la réduction du risque de
rechute de MCV. L’importance de l’inactivité physique et
de la sédentarité est également toujours mieux afﬁrmée
comme facteurs contribuant à l’augmentation du risque
de survenue de MCV. Obésité, hypercholestérolémie,
hypertension artérielle, consommation excessive de
sodium, notamment sous forme de chlorure, excès
d’apports d’acides gras saturés, autant de facteurs
à prendre en compte dans la relation entre nutrition
et MCV.
Il est nécessaire de clariﬁer, dans le champ de la
santé publique, l’acception du mot « nutrition », souvent
perçu comme recouvrant les utilisations métaboliques
diverses des multiples nutriments ingérés par l’homme
et indispensables à sa survie, à son développement, à
sa santé. Il sera ici employé dans un sens plus vaste
recouvrant l’idée de balance nutritionnelle, résultante
des apports nutritionnels liés aux apports alimentaires
et des dépenses énergétiques. Le bilan dynamique,
tout au long de la vie, de cette balance conduit, au
regard des besoins nutritionnels, à l’évolution de l’état
nutritionnel.
Ainsi, aborder en France le champ de la nutrition en
matière de prévention des MCV conduit à dépasser
le champ d’intervention de la médecine pour investir
le domaine de la santé. Dans ce cadre, sont pris en
compte les modes de consommation alimentaire et les
modes de vie dans la société actuelle faite de multiples
groupes de populations aux contraintes diverses, aux
niveaux de vie, d’éducation, de connaissances, de regard
sur la santé extrêmement divers. Pour envisager la prévention nutritionnelle des maladies cardio-vasculaires,
il est indispensable de prendre en compte l’importance
culturelle nationale, régionale mais aussi familiale de
l’alimentation, la dimension de plaisir que chacun porte
aux repas, à la gastronomie. Il est aussi essentiel de
considérer les tendances lourdes que sont l’industrialisation de l’alimentation (plus de 75 % des aliments
consommés sont transformés), le développement de
l’alimentation collective et hors domicile, les incitations
permanentes à consommer qui pèsent quotidiennement
sur chaque individu, avec promotion publicitaire et mise
à disposition d’aliments à forte densité énergétique,
gras, sucrés, salés. Non moins indispensable est la prise
en considération de la mécanisation de très nombreux

actes de la vie quotidienne (de l’ascenseur à la voiture,
en passant par électroménager et l’outil de travail),
ainsi que le développement et l’attirance exercée par
les écrans d’ordinateur ou de télévision, notamment
auprès des jeunes.
Le régime alimentaire est fait d’une combinaison
d’aliments regroupés dans des plats, à l’occasion de
repas ou de prises alimentaires. Outre les MCV, la nutrition est un déterminant de diverses pathologies, les
plus fréquentes aujourd’hui en France. Il s’agit aussi
de diverses formes de cancer, du diabète de type 2,
du surpoids et de l’obésité dont l’augmentation, notamment chez l’enfant, fait très régulièrement la une
de la presse, de l’ostéoporose… La prévention de MCV
par une nutrition satisfaisante doit donc aussi prendre
en compte la globalité de ses effets sur la santé.
En s’appuyant essentiellement sur les travaux menés
dans le cadre du Haut Comité de la santé publique en
2000, le ministre chargé de la Santé avait, à la demande
du Premier ministre, lancé en 2001 le Programme national nutrition santé (PNNS) pour une durée de cinq ans.
Ce programme, dont l’objectif général est d’améliorer
la santé des Français en agissant sur le déterminant
nutrition, ﬁxe neuf objectifs prioritaires, quantiﬁés. Il
déﬁnit six axes stratégiques majeurs et prévoit au sein
de chacun d’entre eux la mise en œuvre de diverses
actions. Le PNNS, programme plurisectoriel, est piloté
par un comité stratégique, présidé par le ministre de
la Santé, qui se réunit sous forme opérationnelle mensuellement. Plusieurs des objectifs sont directement
liés à la question de la prévention des MCV :
● réduire la contribution moyenne des apports lipidiques totaux à moins de 35 % des apports énergétiques quotidiens, avec réduction d’un quart de la
consommation des acides gras saturés au niveau de la
moyenne de la population (moins de 35 % des apports
totaux en graisses) ;
● augmenter l’activité physique quotidienne par une
amélioration de 25 % du pourcentage des sujets faisant
l’équivalent d’au moins une demi-heure de marche rapide
par jour. La sédentarité étant un facteur de risque de maladies chroniques doit être combattue chez l’enfant ;
● réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne dans
la population des adultes ;
● réduire de 20 % la prévalence de surpoids et de
l’obésité (IMC <25 kg/m²) chez les adultes et interrompre l’augmentation de la prévalence de l’obésité
chez les enfants ;
● réduire de 10 mm de mercure la pression artérielle
systolique chez les adultes.
Le programme bénéﬁciera en 2005 d’une évaluation
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de l’atteinte de ses objectifs au travers d’une étude sur
un échantillon national représentatif de la population.
Certaines actions peuvent particulièrement être mises
en exergue.

La collection des guides nutritionnels

Prévu dans le programme, un guide alimentaire national
a été conçu et distribué depuis septembre 2002 en
direction de la population dans son ensemble, ainsi
qu’une version spéciﬁquement élaborée à l’attention
des professionnels de santé (respectivement plus de
3 millions et de 250 000 exemplaires diffusés à la
date de juin 2004). Ce guide, comme tous ceux de
la collection bénéﬁcie d’une expertise forte aﬁn d’en
assurer la validité scientiﬁque : le fond est élaboré par
un groupe d’experts en nutrition, en épidémiologie,
en éducation pour la santé, en sociologie réunis sous
l’égide de l’Afssa. Ce groupe fait une proposition qui est
discutée par le comité d’experts spécialisés en nutrition
humaine de l’Afssa. Après validation, le document est
soumis par la DGS à un comité restreint d’experts en
santé publique. Il passe ensuite devant le comité de
pilotage permanent du PNNS. Puis le document est remis
pour commentaires au président du Conseil national
de l’alimentation (CNA) qui le soumet aux membres
du groupe « Politique nutritionnelle » de cette instance.
Les remarques remontent vers un groupe restreint qui
analyse la pertinence des remarques du CNA et décide
de les inclure ou non, selon qu’elles améliorent ou
peuvent contourner le fond scientiﬁque du document.
La touche ﬁnale est assurée par l’Inpes : améliorations
de style, travail d’édition. Le processus prend dans tous
les cas plus d’un an et près de deux pour le guide pour
les parents d’enfants de 0 à 18 ans, dont la sortie est
prévue en septembre 2004.
L’élaboration du guide « La santé vient en mangeant :
le guide alimentaire pour tous » et de ses suivants
(guide « enfants » septembre 2004 et guide personnes
âgées, pour lequel le processus vient d’être engagé)
permet de donner un sens concret au slogan trop ﬂou,
trop vague et simpliﬁcateur, énoncé tant par les professionnels de santé que par les marchands de toutes sortes
d’aliments : « Mangez varié et équilibré ». Des repères de
consommation alimentaire favorables à la santé, utiles
pour la prévention des pathologies cardio-vasculaires
comme d’autres pathologies ont été énoncés dans le
cadre transparent exposé ci-dessus. Ils s’imposent à
tous. Ce tableau de repères, édité dans les guides,
a également été adressé à tous les médecins en les
incitant à les afﬁcher dans les salles d’attente.

La campagne de promotion de l’activité physique

Dans le cadre du PNNS a été lancée en février 2004
une vaste campagne médiatique axée sur le slogan « Au
moins l’équivalent de 30 minutes de marche rapide
chaque jour protège votre santé ».
La campagne visant à informer la population a pris
les voies de la presse, de la télévision, de la radio

et de l’afﬁchage dans les transports en commun, notamment de la RATP (métro-bus parisiens). L’objectif est
de montrer aux Français qu’il n’est pas nécessaire d’être
un sportif pour bénéﬁcier de l’effet positif de l’activité
physique pour la santé (notamment cardio-vasculaire).
Au contraire, la campagne veut montrer que cette activité est accessible à chacun dans sa vie quotidienne,
quels que soient son âge ou son mode de vie, sans
y apporter de bouleversement. Il y est insisté sur les
occasions permanentes, souvent perdues, qui s’offrent
à chacun de bouger : marcher, prendre l’escalier, faire
du vélo, amener les enfants à pied à l’école, jardiner,
promener le chien…
La combinaison de ces divers médias permet d’alerter,
d’informer, de montrer, d’inciter à la pratique. Dès le
mois de mai, une nouvelle campagne a été lancée, en
direction des médecins et des entreprises de plus de
50 salariés, via les comités d’entreprise : il leur était
proposé des afﬁches, des auto-collants, des dépliants
et, pour les médecins, un court quizz, pour une utilisation
au cabinet médical ou dans les locaux de l’entreprise.
Le but est toujours, après la phase de sensibilisation,
de favoriser la pratique, tant via le conseil d’un professionnel en qui la population a conﬁance que par le lieu
de travail où beaucoup passent une partie importante
de leur vie. Si tous les documents font référence au
PNNS, certains, notamment les dépliants, reproduisent
également les repères de consommation du guide « La
santé vient en mangeant ».
Cette campagne, mise en œuvre par l’Inpes, sera
poursuivie durant le dernier trimestre de l’année avec
la diffusion d’un guide « La santé vient en bougeant »,
mis en vente pour deux euros dans le même lot que
le guide « La santé vient en mangeant ». Il sera ensuite
disponible gratuitement, comme tous ces guides auprès
de l’Inpes et ses relais. Le but est toujours d’inciter à
bouger au quotidien en s’adressant à chacun, en lui
parlant directement, en lui donnant des idées concrètes
sur le comment faire malgré tous les obstacles réels
ou ressentis qui tendraient à freiner l’activité physique.
Enﬁn, vers la ﬁn de l’année 2004, un ouvrage de la
série « Les synthèses du PNNS » sera publié par la DGS.
Il s’agit d’une synthèse scientiﬁque d’une quarantaine
de pages, revue des arguments issus de la littérature
scientiﬁque internationale sur les liens entre activité
physique, nutrition et pathologies, notamment cardiovasculaires. Ces ouvrages sont essentiellement diffusés
via la formation médicale continue.
Un indicateur indirect de l’importance croissante
de cette thématique parmi les professionnels ou les
associations qui travaillent dans le domaine de la santé
publique est que six projets locaux relevant du thème
de l’activité physique ont pu être retenus en 2004 lors
de l’appel national à projet du PNNS, contre seulement
deux en 2003 et un en 2002.

www.sante.gouv.fr,
cliquer « nutrition »
dans « accès simpliﬁé par thème »
puis « programme
national nutrition
santé ».

La réduction de l’apport en sodium

Lors de la présentation en 2002, par le ministre de la
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Santé, du rapport « Sel : évaluation et recommandations » de l’Afssa, l’objectif de réduction de 20 % en
cinq ans de l’apport sodé, reprenant la recommandation
du groupe d’experts de l’Afssa, avait été afﬁrmé. Il est
repris dans le projet de loi relatif à la santé publique.
Plusieurs niveaux d’actions sont mis en œuvre dans ce
cadre, dans le domaine de l’information du public ou
de l’incitation des professionnels de l’offre.
Le repère de consommation du PNNS dit explicitement
« sel : limiter la consommation ; préférer le sel iodé ; ne
pas resaler avant de goûter ; réduire l’ajout de sel dans
l’eau de cuisson ; limiter les fromages et les charcuteries
les plus salés et les produits apéritif salés ». De même,
et sans attendre la conclusion du groupe de l’Afssa,
la circulaire de l’Éducation nationale signée par 8 ministres ou secrétaires d’État relative à la qualité des
aliments servis en restauration scolaire et à la sécurité
des aliments mentionne : « il est préférable d’habituer
les enfants à manger peu salé ».
Cependant, l’essentiel du sodium consommé en France
provient du chlorure de sodium ajouté aux aliments lors
des processus de transformation. L’importance du sel
pour les aspects technologiques, de sécurité ou organoleptique des aliments a longuement été développée
lors des discussions avec les diverses ﬁlières alimentaires au sein du groupe Afssa. Il en est ressorti que
le pain, la charcuterie, les plats préparés, le fromage
et les soupes constituent les vecteurs essentiels de
l’apport en sel (près de 80 %). Le sel ajouté à table
avant consommation ne représente qu’environ 2 g sur
les 9-10 de la consommation quotidienne. Il est aussi
apparu une variabilité importante pour certains types

d’aliments de la teneur en sel, prouvant ainsi que,
pour beaucoup, une marge est offerte permettant une
réduction vers les valeurs basses. Diverses ﬁlières, sur
une base volontaire, élaborent de nouvelles recettes
avec moins de chlorure de sodium. De tels produits
commencent à être vendus dans les linéaires. De façon
plus large, la DGS va soutenir les efforts des fédérations
de boulangerie dans les régions de Haute-Normandie
et d’Auvergne en vue de réduire la teneur en sel du
pain au niveau de la fabrication, tout en recherchant en
Auvergne une réduction du taux de blutage des farines
utilisées, en vue de renforcer la densité nutritionnelle
de cet aliment de base, consommé plusieurs fois par
jour par chaque Français : le pain. Dans le cadre de
ces actions, un élément stratégique majeur consistera
aussi en l’information complète de clients qui pourraient
être initialement surpris d’une saveur différente de leur
aliment favori.

Conclusion

Le PNNS a été initié en France en 2001. Fortement axé
sur la prévention primaire des pathologies dont la nutrition constitue un déterminant essentiel, il ﬁxe un cadre
clair et cohérent pour l’action des professionnels, qu’ils
soient de la santé, du domaine social, de l’éducation
ou du monde économique. L’atteinte des objectifs ﬁxés
grâce à la synergie entre les diverses stratégies mises
en œuvre, la rigueur scientiﬁque des outils développés,
la cohérence des messages transmis à la population,
l’amélioration espérée de l’offre alimentaire contribueront
à la réduction du risque de survenue des pathologies
cardio-vasculaires. J
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L’

inactivité physique est actuellement reconnue
comme un facteur de risque cardio-vasculaire important. En particulier, l’inactivité physique augmente
signiﬁcativement le risque d’événements coronariens,
indépendamment des facteurs de risque « classiques »
tels que le tabagisme ou l’hypercholestérolémie. Augmenter le niveau habituel d’activité physique et limiter
la sédentarité dans la population générale est donc un
enjeu important de santé publique. Depuis une dizaine
d’années, la notion mise en avant est que l’activité
physique n’a pas nécessairement besoin d’être d’intensité élevée pour amener un bénéﬁce en termes de
prévention cardio-vasculaire. La recommandation actuelle
pour la population générale est que tous les adultes
devraient « cumuler » au moins 30 minutes d’activité

physique d’intensité modérée, telle que la marche à
un bon pas, la plupart et si possible tous les jours de
la semaine. En France, cette recommandation est à la
base des objectifs déﬁnis dans le Programme national
nutrition santé et de ceux inscrits récemment dans la
loi de santé publique.

Activité physique, inactivité physique et sédentarité
Déﬁnitions
L’activité physique est habituellement déﬁnie comme
« tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques entraînant une augmentation substantielle de
la dépense d’énergie par rapport à la dépense de repos
d’un individu » [55]. Il est important de noter que la
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notion d’activité physique déﬁnie de cette façon recouvre
un domaine plus large que celui de la seule pratique
sportive et comprend l’ensemble des activités de la
vie quotidienne : activités physiques de loisirs, professionnelles et dans le cadre domestique. Il faut aussi
distinguer l’activité physique au sens large de la notion
de condition physique (physical ﬁtness) évaluée par la
puissance aérobie maximale (VO2max), témoin des capacités cardio-respiratoires, qui décrit plutôt les limites
des activités physiques pouvant être réalisées.
Les notions d’inactivité physique et de sédentarité
sont moins bien déﬁnies que celle d’activité physique
proprement dite. L’inactivité physique est souvent évaluée
par l’absence d’activité physique de loisirs. Cependant, le
comportement sédentaire ne représente pas seulement
une activité physique faible ou nulle, mais correspond à
des occupations spéciﬁques dont la dépense énergétique
est proche de la valeur de repos. Le temps passé devant
un écran (télévision, vidéo, jeux vidéo, ordinateur…) est
actuellement l’indicateur de sédentarité le plus utilisé.
Il est maintenant reconnu que l’activité physique et la
sédentarité sont deux dimensions différentes du comportement de mouvement, associées indépendamment
l’une de l’autre à l’état de santé. Ainsi, par exemple,
une évaluation transversale de près de 7 500 adultes
participant à l’étude Su.Vi.Max a montré l’absence de
relation entre catégories croissantes d’activité physique
de loisirs (de « inactivité » à « activité d’intensité élevée
sur une base régulière ») et temps passé à regarder
la télévision [9]. Cette notion a des implications en
termes d’actions de prévention, soulignant le caractère
complémentaire de la promotion de l’activité physique
et de la réduction de la sédentarité.
Dépense énergétique et activité physique ne sont pas
synonymes. La quantité totale d’énergie dépensée dépend
des caractéristiques de l’activité physique pratiquée :
son intensité, sa durée et sa fréquence. Elle dépend
aussi des caractéristiques du sujet pratiquant cette
activité physique (en particulier, dimensions corporelles,
niveau d’entraînement ou capacité cardio-respiratoire).
Ainsi à corpulence et niveau d’entraînement égaux, un
individu pourra dépenser la même quantité d’énergie
lors d’un exercice d’intensité élevée de durée brève
que lors d’un exercice d’intensité plus modérée mais
plus prolongé. Les effets physiologiques et sur la santé
pourront cependant être différents.
Évolution au cours du temps
Au cours de cinquante dernières années, parallèlement
au progrès technologique et à l’urbanisation, le mode
de vie dans nos sociétés industrialisées s’est profondément transformé. Pour une majorité d’entre nous,
les occupations professionnelles, domestiques et les
transports impliquent peu de dépense physique. Si les
activités de loisirs ont également connu un développement important, il apparaît que l’augmentation de la
dépense d’énergie dans ces situations ne permet pas
toujours de compenser la diminution liée aux occupations

professionnelles et domestiques. De plus, il persiste
dans les pays industrialisés une relation inverse entre
la participation ou la durée d’activité physique de loisirs
et le niveau socio-économique (ou la catégorie socioprofessionnelle) [9, 55]. Aux États-Unis, différentes
données récentes indiquent que la proportion de sujets
ne pratiquant aucune activité physique de loisirs est
de l’ordre de 30 % dans la tranche d’âge 18-24 ans,
et d’environ 70 % chez les sujets de plus de 75 ans.
La prévalence de l’inactivité physique semble moindre
dans les pays européens [9]. Dans une enquête portant
sur des échantillons représentatifs de 1 000 sujets
âgés de plus de 15 ans dans chacun des 15 pays alors
membres de l’Union européenne, près de trois quarts
des sujets participaient à des activités physiques de
loisirs [58]. En France, il y a peu de données dans ce
domaine [25]. D’après les résultats du Baromètre Santé
Nutrition 2002 (www.inpes.sante.fr), 65,7 % des sujets
de 12 à 75 ans interrogés rapportaient avoir pratiqué
au moins 30 minutes d’activité physique (marche ou
sport) la veille de l’entretien, 17 % d’entre eux n’avaient
pratiqué aucune activité.

Inactivité physique et risque cardio-vasculaire

L’idée que l’activité physique puisse avoir un rôle préventif
vis-à-vis du risque cardio-vasculaire n’est pas neuve. Les
études de J. Morris dans les années cinquante, portant
sur l’activité physique au travail de différentes catégories
d’employés londoniens, ont ouvert la voie à l’approche
scientiﬁque de cette thématique. Il n’existe pas d’essai
randomisé évaluant l’effet d’une augmentation de l’activité (ou de la condition) physique sur le développement
des pathologies cardio-vasculaires, mais les bénéﬁces
en termes de risque cardio-vasculaire d’une activité
régulière ont été documentés par différentes études
prospectives avec un suivi prolongé [33, 55].
De façon générale, indépendamment de l’âge, l’activité physique est fortement et inversement associée
avec le risque de mortalité cardio-vasculaire et avec le
risque d’événements coronariens majeurs. Il n’existe
pas de données concluantes concernant les accidents
vasculaires cérébraux. Le risque relatif de maladie coronarienne des sujets les moins actifs par rapport aux
sujets les plus actifs est de l’ordre de 1,8. La réduction
de morbidité coronarienne qui peut être attendue de
la pratique d’une activité physique régulière est ainsi
comparable à celle d’autres habitudes de vie, tel l’arrêt
du tabac, ou d’autres facteurs de risque, telle l’hypercholestérolémie.
Les données disponibles indiquent qu’il existe une
relation dose-réponse inverse entre le volume d’activité
physique habituelle et le risque de mortalité et morbidité
cardio-vasculaire en général, et d’événements coronariens
en particulier [55]. Cette relation est linéaire quand
la réponse est exprimée en termes de risque relatif.
Les caractéristiques de la « dose » minimale d’activité
physique qui serait protectrice sont cependant encore
mal déﬁnies. Ce sont toutefois ces résultats dans le
adsp n° 47 juin 2004
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domaine de la pathologie cardio-vasculaire qui ont amené
à la déﬁnition des recommandations actuelles d’activité
physique pour la population générale [45, 55].
Quelques études récentes suggèrent que l’activité
n’a pas besoin d’être d’intensité élevée pour avoir des
effets bénéﬁques. Dans l’étude franco-irlandaise PRIME,
portant sur 9 758 hommes âgés de 50 à 59 ans suivis
pendant cinq ans, une augmentation de l’activité physique
quotidienne correspondant à 30 minutes de marche
rapide était associée à une diminution de 11 % du risque
relatif d’événements coronariens chez les individus ne
pratiquant pas d’activité d’intensité élevée (n=6730)
[60]. La quantité d’énergie dépensée et la régularité
pourraient être plus importantes que l’intensité de l’activité pratiquée. Dans l’étude des inﬁrmières américaines
portant sur 72 488 femmes âgées de 40 à 65 ans
suivies en moyenne pendant huit ans, la pratique de 3
heures de marche ou plus par semaine était associée
à une diminution du risque d’événements coronariens
(RR = 0,65 par rapport aux femmes qui marchent peu
souvent) comparable à celle obtenue avec la pratique
régulière d’exercices physiques d’intensité plus élevée
correspondant à la même dépense d’énergie [37].
Différentes questions restent posées. La diminution
du risque cardio-vasculaire est-elle liée à l’activité physique habituelle (dimension comportementale) ou à
la capacité physique (dimension physiologique) ? La
plupart des études ont en effet pris en compte l’activité
physique habituelle. Par ailleurs, il y a encore peu de
données publiées sur les relations entre changements
d’activité physique au cours du temps et risque cardiovasculaire. Enﬁn, la majorité des résultats disponibles
concernent les hommes.
Les mécanismes physiologiques expliquant les effets
bénéﬁques de l’activité physique sur le risque cardiovasculaire relèvent à la fois d’actions directes sur le
système cardio-vasculaire et d’actions indirectes, printableau 1

Évolution des recommandations d’activité physique pour la population
générale
Recommandations
« traditionnelles » [5]

Recommandations « actuelles »
[45, 55]

Fréquence

3 à 5 jours par semaine

6 à 7 jours par semaine

Intensité

60–90 % de la fréquence cardiaque maximale
(50–85 % de la puissance aérobie maximale, VO2max)
20–60 minutes en une fois
d’activité d’endurance
Toute activité utilisant les
grands groupes musculaires
(course, vélo, natation…)

Modérée (3–6 METS* ou 4–7
kcal/mn)

Durée
Type

≥ 30 minutes/jour en une ou
plusieurs fois
Toute activité pouvant être
réalisée d’intensité comparable
à la marche rapide

* MET : équivalent métabolique (une valeur de MET correspond au rapport du coût énergétique
d’une activité donnée sur la dépense énergétique au repos).
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cipalement par la réduction du niveau de nombreux
facteurs de risque [55]. L’entraînement diminue le travail
cardiaque en réduisant les résistances périphériques,
tout en augmentant le volume circulant. La fréquence
cardiaque est diminuée au repos et lors d’un exercice
sous-maximal. Les effets sur les facteurs de risque,
en particulier métaboliques, sont importants. L’activité
physique sur une base régulière diminue la pression
artérielle et le risque d’hypertension, augmente la sensibilité à l’insuline et diminue le risque de survenue
d’un diabète de type 2, augmente le cholestérol-HDL,
diminue les triglycérides et la lipémie post-prandiale,
réduit l’agrégation plaquettaire et a un effet antithrombogène, atténue le gain de poids lié à l’âge et participe
au maintien du poids corporel. Certains de ces effets
sont très transitoires, comme celui sur la sensibilité à
l’insuline qui retourne au niveau de base après seulement quelques jours d’inactivité. Pour avoir un effet
sur ce type de paramètre, l’activité physique doit donc
être pratiquée sur une base régulière.
Dans de nombreuses situations, c’est en association
avec des habitudes alimentaires inadéquates que l’inactivité physique est un facteur de risque de pathologie
chronique [25]. Aux États-Unis, une analyse récente des
facteurs comportementaux associés à la mortalité pour
l’année 2000 indique que la combinaison d’une alimentation inadaptée avec l’inactivité physique représente
17 % des décès, soit la deuxième cause de mortalité
après le tabagisme.

Recommandations d’activité physique pour la
population générale

Plusieurs types de recommandations concernant l’activité
physique et destinées à la population générale ont été
diffusées au cours des dernières années (tableau 1).
L’évolution des concepts dans ce domaine est importante à considérer. Les recommandations élaborées à
la ﬁn des années quatre-vingt, basées sur un modèle
du type « entraînement physique — condition physique »,
avaient pour objectif principal d’augmenter la capacité
cardio-respiratoire (VO2max) dans le but de prévenir le
risque cardio-vasculaire [5]. Le type d’activité préconisée
dans ce cas était d’intensité relativement élevée. Les
recommandations plus récentes, et plus pragmatiques,
correspondent à un modèle du type « activité physique
— état de santé » et visent la promotion de la « dose »
d’activité physique qui serait sufﬁsante pour diminuer le
risque de pathologie chronique en général [45, 55].
Cette évolution des recommandations s’explique
d’abord par la reconnaissance du fait qu’un bénéﬁce
substantiel en termes d’état de santé est obtenu lors
du passage d’un état d’inactivité à un degré au moins
modéré d’activité physique. Ensuite, un objectif majeur
est d’insérer une activité physique minimale dans le
quotidien du plus grand nombre et à long terme. Les
activités recommandées sont donc non seulement
des activités de loisirs mais aussi des activités de la
vie courante. Enﬁn, la possibilité de réaliser l’activité
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physique en plusieurs fois au cours de la journée est
d’un intérêt pratique évident et l’augmentation de la
compliance dans ce cas a été démontrée (par exemple
3 fois 10 minutes d’activité d’intensité modérée par
jour plutôt que 30 minutes en une seule fois). L’effet
de ce fractionnement sur le risque cardio-vasculaire (en
particulier coronarien) reste toutefois à démontrer.
Une difﬁculté est de déﬁnir ce qu’il faut entendre par
activité « d’intensité modérée ». La marche à bonne allure
(marche rapide) est prise comme exemple d’activité type
dans les recommandations. L’activité physique minimale
conseillée chez l’adulte correspond donc à la pratique
de la marche à un pas soutenu 30 minutes par jour, la
plupart, et si possible tous les jours de la semaine. Les
activités considérées comme équivalentes sont le vélo
(par exemple comme moyen de transport), la natation
(en dehors de la compétition), le jardinage, certaines
activités domestiques… Des activités d’intensité supérieure peuvent bien entendu être réalisées sur une
base individuelle en fonction des goûts, de la capacité
physique et de l’état de santé. Dans cette perspective,
les recommandations plus anciennes peuvent constituer
une étape ultérieure pour ceux qui atteignent déjà le seuil
minimum recommandé. « Un peu c’est bien, plus c’est
mieux », en sachant que reprendre une activité physique
impose certaines précautions, en particulier après l’âge
de 40 ans chez les hommes ou 50 ans chez les femmes
et s’il existe une pathologie chronique [45].
Une approche complémentaire de la promotion d’une
activité physique régulière porte sur la limitation des
occupations sédentaires. Les conseils simples dans ce
domaine sont de réduire le temps passé en position
assise, de prendre les escaliers à la place des ascenseurs, de descendre une station avant l’arrêt prévu
dans les transports, etc.

9 objectifs prioritaires du Programme national nutrition
santé (PNNS) mis en place par le ministère de la Santé
en 2001, ainsi que des objectifs de la rubrique Nutrition
et Activité physique de la loi de santé publique d’août
2004. L’objectif 2001-2005 du PNNS pour l’activité physique est « d’augmenter de 25 % la proportion d’adultes
pratiquant l’équivalent de 30 minutes de marche rapide
par jour » ; de plus, « la sédentarité étant un facteur de
risque, elle doit être combattue dès l’enfance »1. En février
2004, une première campagne nationale de promotion
de l’activité physique a été lancée dans le cadre du
PNNS par le ministère de la Santé, la Cnam et l’Institut
national de prévention et d’éducation à la santé. Un
guide d’activité physique, « La santé vient en bougeant »,
a été publié en septembre 2004 destiné au public et
aux professionnels de santé, en complément du guide
alimentaire pour tous « La santé vient en mangeant »,
pour aider à la mise en pratique de la recommandation
du PNNS. L’objectif du PNNS a été repris dans la loi de
santé publique (à la rubrique des déterminants de la
santé). L’objectif de la loi est de passer de 60 % pour
les hommes et 40 % pour les femmes actuellement, à
75 % pour les hommes et 60 % pour les femmes d’ici
2008, en termes de proportion de personnes, tous âges
confondus, faisant par jour l’équivalent d’au moins 30
minutes d’activité physique d’intensité modérée, au
minimum 5 fois par semaine. J

Promotion de l’activité physique

Intégrer l’activité physique sur une base régulière dans
notre vie quotidienne apparaît donc un aspect essentiel
de la prévention cardio-vasculaire primaire. Les obstacles
sont toutefois nombreux. En dehors des limitations
physiologiques liées à la capacité physique ou à l’état
de santé, il existe des obstacles d’ordre individuel (en
particulier, motivation), mais aussi d’ordre socio-environnemental. Parmi ceux-ci, les plus importants sont
le manque de temps, les difﬁcultés d’accès à des équipements récréatifs ou sportifs et l’absence de soutien
par l’entourage. L’identiﬁcation de ces obstacles, qui
peuvent être différents en fonction des populations, et
leur prise en compte, est l’un des éléments essentiels
lors de l’élaboration et de la mise en place d’actions
de promotion de l’activité physique.
L’incitation à l’activité physique dans la population
générale n’a de sens que dans le cadre d’une action
de promotion et d’éducation à la santé au sens large,
incluant les aspects nutritionnels. Dans cette optique,
la limitation de la sédentarité et la promotion d’une
activité régulière d’intensité modérée font partie des

1. www.sante.gouv.fr rubrique Nutrition.
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Les prises en charge
médicamenteuses
La prévention des maladies cardio-vasculaires est liée à une prise en charge
de facteurs de risques majeurs que sont l’hypertension artérielle et les
dyslipidémies. Les diabétiques, qui ont un risque cardio-vasculaire dû à
leur maladie plus élevé, doivent faire l’objet d’une prévention adaptée.
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P

our prévenir des maladies cardio-vasculaires les
données scientiﬁques ont démontré depuis plus
de trente ans l’intérêt d’une prise en charge de l’hypertension artérielle. Toutefois, comme le principal objectif
du traitement d’un patient hypertendu est d’abaisser
son risque global de morbidité et de mortalité cardiovasculaire à long terme, la prise en charge impose d’agir
sur tous les facteurs de risque réversibles identiﬁés,
notamment le tabagisme, les dyslipidémies et le diabète,
de prendre en charge comme il convient les pathologies
associées et de traiter parallèlement l’hypertension
artérielle elle-même.
Le traitement de l’hypertension artérielle associe
des mesures non médicamenteuses à un traitement
médicamenteux. Ces médicaments sont nombreux et
leur gamme de prix relativement étendue. Ils représentaient, en 1996, 1,4 milliard d’euros, soient 12 % de
l’ensemble de la prescription pharmaceutique et 43 %
des médicaments cardio-vasculaires.

Les bénéﬁces d’une baisse de la pression artérielle

Les essais cliniques ont montré que le traitement antihypertenseur s’accompagne d’une réduction de l’incidence des accidents vasculaires cérébraux, de celle
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des infarctus du myocarde, et de celle de l’insufﬁsance
cardiaque [42]. On estime que chez les patients présentant une hypertension de stade 1 (pression artérielle
systolique PAS de 140 à 159 mmHg et/ou pression
artérielle diastolique PAD de 90 à 99 mmHg) associée à
d’autres facteurs de risque cardio-vasculaire, l’obtention
d’une baisse durable de 12 mmHg de la PAS pendant
dix ans permet d’éviter un décès pour 11 patients traités.
Ce nombre passe à 9 s’il existe une maladie cardiovasculaire ou une atteinte d’un organe cible [43].
Les résultats des méta-analyses des essais cliniques
[1] évaluant la morbidité et la mortalité sur des patients
présentant une hypertension systolo-diastolique ou
une hypertension chronique systolique sont résumés
dans le tableau 1.
Les effets de prévention du traitement de l’hypertension
dépendent de la baisse de la pression artérielle induite
par le traitement. Toutefois, pour une même baisse de
la pression artérielle, les bénéﬁces sont d’autant plus
importants que le risque absolu d’événement cardiovasculaire s’élève ; ces données sont résumées dans
le tableau 2.

Les moyens pour obtenir une baisse de la pression
artérielle
Modiﬁcations du style de vie
Une bonne hygiène de vie est un élément essentiel à la
prévention de l’hypertension artérielle dans l’ensemble
de la population et c’est un élément indispensable de
la prise en charge des patients hypertendus. Parmi les
modiﬁcations majeures du style de vie susceptibles de
faire baisser la pression artérielle ﬁgurent la réduction
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de poids chez les sujets en surpoids ou obèses [26,
51], l’adoption d’une diététique appropriée (Dietary
Approaches to Stop Hypertension) avec un régime riche
en potassium et en calcium [47] et pauvre en sodium
[14, 59], l’activité physique [32, 61], et une réduction
de la consommation d’alcool [63].
Si ces modifications du style de vie permettent
d’abaisser la pression artérielle, l’intensité de la baisse
est variable selon les sujets. Il est observé en moyenne
sur des populations d’hypertendus une baisse de :
● –5 à –20 mmHg pour 10 kg de perte de poids.
● –8 à –14 mmHg lors du suivi d’un régime de type
DASH (enrichissement en fruits et légumes et en laitages allégés).
● –2 à –8 mmHg si les apports sodés sont limités
à 6 g par jour de chlorure de sodium.
● –4 à –9 mmHg si une activité physique régulière
est entreprise (au moins 30 minutes par jour).
● –2 à –4 mmHg si la consommation de boisson
alcoolisée est limitée à 3 verres par jour chez l’homme
et 2 verres chez la femme.
L’association de deux modiﬁcations du style de vie ou
plus peut fournir des résultats parfois plus importants
sans toutefois que cet effet soit systématiquement
cumulatif.
Ces modiﬁcations du style de vie permettent aussi
d’accroître l’efﬁcacité des médicaments antihypertenseurs, et de réduire le risque cardio-vasculaire.
Toutefois, sur un plan strictement scientifique, il
n’existe pas d’études qui comparent les effets de prévention obtenus uniquement par des modiﬁcations du
mode de vie aux effets de prévention obtenus seulement
par les traitements médicamenteux.
Traitements pharmacologiques
Cinq familles pharmacologiques ont démontré, dans des
essais de morbi-mortalité, un rôle de prévention des
complications cardio-vasculaires de l’hypertendu. Ce
sont les diurétiques, les bêtabloquants, les inhibiteurs
de l’enzyme de conversion, les antagonistes calciques
et les antagonistes récepteurs de l’angiotensine 2.
Ce bénéﬁce paraît essentiellement associé à la baisse
tensionnelle induite par le traitement.
L’analyse globale des études qui évaluent les bénéﬁces
du traitement par comparaison au placebo indiquent des
bénéﬁces pour la prévention des AVC et de la maladie
coronaire dans toutes les formes d’hypertension artérielle
(systolo-diastolique et systolique isolée).
De nombreuses études ont cherché à comparer, pour
une même baisse tensionnelle, les actions des différentes familles pharmacologiques sur la prévention des
complications cardio-vasculaires de l’hypertendu.
Ce sont les méta-analyses qui ont permis de trouver
des différences statistiquement signiﬁcatives entre les
différentes classes pharmacologiques.
À partir d’une analyse publiée en 2003 [54], il est
aujourd’hui admis que :
● les diurétiques associés aux bêtabloquants dans

tableau 1

Morbidité et mortalité sur des patients présentant une hypertension
systolo-diastolique ou une hypertension chronique systolique
Hypertension
systolique-diastolique
Réduction
de risque
p

Hypertension systolique
isolée (personnes âgées)
Réduction
de risque
p

Mortalité
Toutes causes

–14 %

<0,01

–13 %

0,02

Cardio-vasculaire

–21 %

<0,001

–18 %

0,01

Événements mortels et non mortels
Non cardio-vasculaires

–1 %

Accidents vasculaires
cérébraux
Cardio-vasculaires

–42 %

NS
<0,001

–30 %

<0,001

–14 %

<0,01

–23 %

<0,001

tableau 2

Effets de la prévention du traitement de l’hypertension
Groupe
de patients

Risque faible
Risque moyen
Risque élevé
Risque très élevé

Risque absolu
(événements
cardio-vasculaires
sur 10 ans)
< 15 %
15–20 %
20–30 %
> 30 %

Conséquences absolues du traitement
(événements cardio-vasculaires évités
par 1 000 années patients)
10/5 mmHg
20/10 mmHg
<5
5–7
7–10
> 10

<9
8–11
11–17
> 17

une méta-analyse incluant 5 essais thérapeutiques,
montrent un bénéﬁce spéciﬁque pour la prévention des
accidents vasculaires cérébraux par comparaison aux
inhibiteurs de l’enzyme de conversion.
● les diurétiques associés aux bêtabloquants dans
une méta-analyse incluant 7 essais thérapeutiques
montrent un bénéﬁce spéciﬁque pour la prévention des
épisodes d’insufﬁsance cardiaque par comparaison aux
antagonistes calciques.
● les inhibiteurs de l’enzyme de conversion dans
une méta-analyse incluant 4 essais thérapeutiques
montrent un bénéﬁce spéciﬁque pour la prévention des
épisodes d’insufﬁsance cardiaque par comparaison aux
antagonistes calciques.
● les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine
2 dans une méta-analyse incluant 4 essais thérapeutiques (réalisés avec 3 médicaments ARA2 différents)
montrent un bénéﬁce spéciﬁque pour la prévention des
accidents vasculaires cérébraux par comparaison à un
traitement de référence.
● les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2
dans une méta-analyse incluant 3 essais thérapeutiques
montrent un bénéﬁce spéciﬁque pour la prévention des
épisodes d’insufﬁsance cardiaque par comparaison à
un traitement de référence.
● les antagonistes calciques dans une méta-analyse
adsp n° 47 juin 2004
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incluant 9 essais thérapeutiques, montrent un bénéﬁce
spéciﬁque pour la prévention des accidents vasculaires
cérébraux par comparaison aux traitements diurétiques
ou bêtabloquants.
● les antagonistes calciques dans une méta-analyse
incluant 5 essais thérapeutiques montrent un bénéﬁce
spéciﬁque pour la prévention des accidents vasculaires
cérébraux par comparaison aux inhibiteurs de l’enzyme
de conversion.
L’étude Value [31] publiée en 2004, indique un bénéﬁce
plus important d’un antagoniste calcique (amlodipine) par
comparaison à un ARA2 (valsartan) pour la prévention
de la maladie coronaire.
Le choix des médicaments antihypertenseurs
Les résultats des essais entrepris pour le traitement
de l’hypertension artérielle indiquent que les principaux
effets bénéﬁques du traitement antihypertenseur résultent de l’abaissement de la pression artérielle ellemême. Il a également été établi que, comparativement à
d’autres, certaines classes médicamenteuses peuvent
présenter des effets qui leur sont propres ou faire preuve
d’une activité supérieure dans des groupes spéciﬁques
de patients.
Les différents médicaments ne sont pas égaux entre
eux sur le plan des effets indésirables, notamment chez
certains patients au niveau inter-individuel.
Les principales classes d’antihypertenseurs sont
ﬁgure 1

Répartition de la consommation médicale par grandes catégories
diagnostiques
0

2

4

6

8

10

10,7

Maladies de l’appareil circulatoire
8,4

Troubles mentaux
Affections de la bouche et des dents

6,3

Maladies ostéo-articulaires

6,2

Maladies de l’appareil respiratoire

6,2
5,8

Traumatismes et empoisonnements

5,3

Tumeurs

5,2

Maladies génito-urinaires
Maladies de l’œil

4,2

Maladies de l’appareil digestif

4,2
3,6

Symptômes, signes et états morbides mal définis
Maladies endocriniennes,
métaboliques et immunitaires
Maladies du système nerveux
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2,6
2,5

Maladies infectieuses et parasitaires

2,0

Complications de la grossesse

1,8

Maladies de la peau
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12

1,4

Grossesse normale

0,8

Maladies de l’oreille

0,7

Dépenses non réparties : 17 %

parfaitement adaptées à la mise en œuvre et à la poursuite d’un traitement antihypertenseur.
L’accent mis par certains sur la nécessité d’identiﬁer la
classe médicamenteuse à utiliser en première intention
est probablement dénué d’objet, sachant qu’il est nécessaire d’associer deux médicaments ou plus pour
atteindre les valeurs cibles de pression artérielle.
Parmi l’arsenal thérapeutique disponible, le choix des
médicaments sera inﬂuencé par de multiples facteurs
tels que :
● l’expérience antérieure du patient vis-à-vis des
traitements antihypertenseurs,
● le coût des médicaments,
● le proﬁl de risque du patient, selon qu’il existe ou
non des lésions ou une atteinte des organes cibles,
une affection cardio-vasculaire, une néphropathie ou
un diabète,
● les préférences exprimées par le patient.

Les données économiques

Par sa prévalence élevée, croissante avec l’âge, l’hypertension artérielle est un problème majeur de santé
publique. Le traitement de l’hypertension artérielle qui
associe des mesures non médicamenteuses à un traitement médicamenteux est le premier poste des dépenses
de prévention avec près de 20 % de ces dépenses pour
un total évalué à 8,4 milliards d’euros en 1998.
La consommation médicale par pathologie
Selon le rapport publié par le Credes pour la Commission
des comptes de la santé en septembre 2002 [44], la
consommation médicale par pathologie, basée sur une
évaluation des coûts de la maladie à l’exclusion des
complications et utilisant la nomenclature CIM 10, indique
que 10,7 % de la consommation de soins et de biens
médicaux sont 11,8 milliards d’euros, sont associés aux
maladies cardio-vasculaires, 9,4 %, aux troubles mentaux,
6,3 % aux infections de la bouche et des dents, 6,2 %
aux maladies de l’appareil respiratoire et aux affections
ostéo-articulaires, 5,6 % aux traumatismes et empoisonnements, 5,3 % aux tumeurs (ﬁgure 1).
Les dépenses hospitalières sont dominées par les
troubles mentaux, (15,5 % de la dépense hospitalière).
Les dépenses de soins ambulatoires sont dominées
par les affections de la bouche et des dents (2,3 %
des dépenses). Les dépenses de médicaments sont
dominées par les maladies cardio-vasculaires (17 %)
alors que 11,3 % sont dues aux maladies de l’appareil
respiratoire.
Les dépenses de prévention
Concernant les dépenses de prévention dans les comptes
nationaux de la santé, une approche exploratoire a été
réalisée par le Credes pour la Commission des comptes
de la santé en juillet 2003 [34].
Dans les comptes de la santé, les dépenses de prévention représentent, en 2002, 2,3 % de la dépense
courante de santé, soit 3,6 milliards d’euros. Dans
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cette classiﬁcation, échappent à cette estimation les
actes réalisés en pratique quotidienne par les professionnels de santé (examen systématique, contraception)
et les actions de prévention réalisées en dehors du
système de santé (prévention routière, protection de
l’environnement).
L’approche exploratoire réalisée a utilisé les sources
médicalisées disponibles. Elle a exclu la prévention
secondaire (prévention des récidives). Les traitements
associés aux facteurs de risque sont considérés comme
des traitements préventifs (hypertension artérielle,
diabète, hyperlipidémie, obésité, tabac, alcool). Les
actes pouvant relever tantôt de la prévention, tantôt
du suivi des maladies ont été exclus.
Selon ce nouveau calcul du coût de la prévention, 7 %
des dépenses de santé sont associés à la prévention en
1998. Le total des dépenses de prévention est évalué
à 8,4 milliards d’euros.
Ce sont les traitements des facteurs de risque qui
constituent la majorité des dépenses de prévention
avec 40 % (hypertension artérielle 20 %, hyperlipidémie
10 %, diabète 7 %). Des motifs généraux de prévention
constituent 22 % des dépenses, les maladies infectieuses 7 %, les traumatismes et empoisonnements
4 %, la contraception 5 %, la ménopause 1 %. 8 % des
dépenses de prévention ne sont pas attribuables à des
pathologies ou des facteurs de risque précis.
Ce sont les dépenses en médicaments et en soins ambulatoires qui sont les plus concernées par les dépenses
de prévention. Dans les dépenses de médicaments,
15 % sont affectés à la prévention, la majeure partie
s’adressant au traitement des facteurs de risque. Pour
les dépenses en soins ambulatoires, 8 % relèvent de la
prévention ; la lutte contre l’hypertension arrive en tête,
puis les maladies de la bouche et des dents, enﬁn les
maladies infectieuses et la contraception.
Les dépenses chez l’hypertendu
Selon les données du rapport du Credes de 1999 sur
l’hypertension artérielle en France [22], celle-ci est
essentiellement prise en charge par les médecins généralistes. En 1996, 38 millions de séances de médecins
ont été motivées, entre autres causes, par l’hypertension
artérielle, soit 11,3 % de l’ensemble des séances.
94 % d’entre elles sont effectuées par des médecins
généralistes.
Les dépenses de soins de ville des hypertendus sont
doubles de celle des non-hypertendus (1 150 euros
par personne et par an, versus 545 euros). La forte
proportion de personnes âgées chez les hypertendus
explique en grande partie ces différences, mais à âge
et sexe comparables, la dépense des hypertendus est
encore 1,7 fois supérieure. Il est constaté que les hypertendus déclarent, à tout âge, en moyenne une maladie
de plus que les non-hypertendus, qui d’ailleurs peut être
liée aux complications de l’hypertension artérielle. Cet
écart traduit l’existence d’autres facteurs, notamment
sociodémographiques.

Les dépenses médicamenteuses
Selon le rapport du Credes de 1999 [22], sur le plan
économique, les médicaments pour l’hypertension
artérielle représentaient, en 1996, une dépense de
1,4 milliard d’euros, soient 12 % de l’ensemble de la
prescription pharmaceutique et 43 % des médicaments
cardio-vasculaires. Le coût de ces prescriptions est ainsi
1,5 fois plus élevé que celui des antibiotiques, 1,6 fois
plus fort que l’ensemble des psychotropes, et 3 fois plus
élevé que les antalgiques. En 1996, le coût journalier du
traitement médicamenteux de l’hypertension artérielle
était proche de 0,75 et 0,85 euro respectivement chez
les généralistes et les cardiologues. Compte tenu des
durées de prescription, plus longues pour les cardiologues, une ordonnance pour hypertension coûtait en
moyenne 38,4 euros chez le généraliste et 56,1 euros
chez le cardiologue. Cinq classes de produits dominent
la prescription.
L’ordonnance d’hypotenseurs comporte souvent plusieurs principes actifs et ce type de prise en charge
augmente avec l’âge du patient.

Conclusions

Pour prévenir des maladies cardio-vasculaires, les
données scientiﬁques et les essais cliniques conduisent
à recommander, chez tout patient hypertendu, une réduction énergique de la pression artérielle, à un niveau
minimum de 140/90 mmHg, voire à des valeurs encore
plus faibles si celles-ci sont bien tolérées. Le traitement
de l’hypertension artérielle qui associe des mesures
non médicamenteuses à un traitement médicamenteux
est le premier poste des dépenses de prévention avec
près de 20 % de ces dépenses pour un total évalué à
8,4 milliards d’euros en 1998. Les médicaments pour
l’hypertension artérielle sont nombreux et leur gamme
de prix relativement étendue ; ils représentaient en
1996, une dépense de 1,4 milliard d’euros, soit 12 % de
l’ensemble de la prescription pharmaceutique, et 43 %
de celle des médicaments cardio-vasculaires. J
ﬁgure 2

Relation entre prescription et coût des traitements hypotenseurs
Répartition
des traitements

Répartition
des coûts

9,1 %

Bithérapies à doses fixes

40,1 %

Bithérapies en plusieurs médicaments

50,8 %

Monothérapies

36,4 millions d’ordonnances

8,6 %

57,7 %

33,7 %
Coût des hypotenseurs :
1,42 milliard d’euros
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es pathologies cardio-vasculaires (principalement
angine de poitrine, infarctus, accident vasculaire
cérébral) sont une des causes principales de mortalité
en France. De nombreuses études ont conﬁrmé que la
présence d’une dyslipidémie, et en particulier des taux
sanguins de LDL-cholestérol trop élevés ou à l’inverse
des taux de HDL-cholestérol trop bas est un facteur de
risque de survenue de pathologies cardio-vasculaires. La
prise en charge d’une dyslipidémie repose en premier lieu
sur les mesures hygiéno-diététiques, à savoir l’adoption
d’un régime alimentaire approprié et la lutte contre la
sédentarité. Lorsque celles-ci s’avèrent insufﬁsantes,
un traitement médicamenteux est instauré [4].

Bénéﬁces des traitements hypolipidémiants sur la
prévention cardio-vasculaire

Pour être pleinement efﬁcace, les traitements hypolipidémiants doivent être pris au long cours et de manière
régulière. Par ailleurs, les traitements médicamenteux
doivent impérativement être accompagnés des mesures
hygiéno-diététiques qu’ils ne remplacent en aucun cas.
Enﬁn, il convient de lutter parallèlement contre les autres
facteurs de risque cardio-vasculaire évitable (hypertension artérielle, surpoids, sédentarité, tabagisme,
diabète) [4].
À l’heure actuelle, les classes d’hypolipidémiants les
plus utilisées sont les statines, les ﬁbrates et, dans
une moindre mesure, les résines échangeuses d’ions.
L’efﬁcacité des traitements hypolipidémiants en termes
de prévention des pathologies cardio-vasculaires a été
étudiée avec des essais cliniques randomisés comparés
à un placebo, principe pharmacologiquement inactif.
Les patients répartis en groupes « traité » et « placebo »
par tirage au sort sont ensuite suivis pendant un certain
nombre d’années. La durée de ce suivi, qui varie selon
les études, est en moyenne de l’ordre de cinq ans.
Au terme de ce suivi, la fréquence des pathologies
cardio-vasculaires survenues dans le groupe traité est
comparée à celle du groupe placebo.
Ces essais peuvent être réalisés soit chez des patients sans antécédents de pathologie cardio-vasculaire
(prévention primaire), soit chez des patients qui en
avaient déjà eu auparavant (prévention secondaire). Nous
allons résumer pour chaque classe d’hypolipidémiants
les résultats des principaux essais qui ont rapporté
des bénéﬁces signiﬁcatifs en termes de prévention
cardio-vasculaire.
Les ﬁbrates
Les molécules actuellement commercialisées en France
sont le fénoﬁbrate (Lipanthyl®), le bézaﬁbrate (Beﬁzal®),
le ciproﬁbrate (Lipanor®) et le gemﬁbrozil (Lipur®).
Mécanisme d’action et indications
Les ﬁbrates induisent une diminution de la synthèse
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des triglycérides au niveau du foie et augmentent leur
catabolisme. Ils tendent aussi à diminuer les taux sanguins de cholestérol total, par inhibition partielle de
l’HMG-CoA-reductase, et à augmenter le HDL-cholestérol
[12]. L’action des ﬁbrates sur le LDL-cholestérol est plus
variable et moins marquée que sur les triglycérides. Les
indications des ﬁbrates sont les hypercholestérolémies
mixtes et les hypertriglycéridémies, en association avec
un régime alimentaire et la pratique d’une activité physique adaptée.
Bénéﬁces en prévention cardio-vasculaire
Des études cliniques contrôlées ont montré en prévention primaire une diminution signiﬁcative de l’incidence des pathologies cardio-vasculaires (–34 %) chez
des patients traités par gemﬁbrozil (étude HHS). Ces
résultats ont été retrouvés dans une étude qui incluait
uniquement des patients diabétiques de type II (étude
SENDCAP). L’efﬁcacité clinique des ﬁbrates a aussi été
étudiée en prévention secondaire. L’étude VAHIT a été
conduite chez des patients dont les taux moyens de
LDL-cholestérol étaient normaux ou peu élevés, mais
avec des concentrations sanguines de HDL-cholestérol
diminuées. La survenue de décès d’origine coronarienne
ou d’infarctus du myocarde étaient signiﬁcativement
moins fréquente dans le groupe traité par rapport au
groupe placebo (–22 %).
En résumé, ces études suggèrent un bénéﬁce des
ﬁbrates en termes de prévention cardio-vasculaire. Ce
bénéﬁce serait plus marqué chez les patients avec des
triglycérides élevés ou des HDL-cholestérol diminués.
Néanmoins, les ﬁbrates n’ont pas montré à ce jour
leur efﬁcacité en termes de mortalité totale (cardiovasculaire et non cardio-vasculaire) contrairement aux
statines.
Les statines
Plusieurs générations de statines sont actuellement sur
le marché en France. La première génération d’origine
naturelle comprend la simvastatine (Zocor®, Lodales®)
et la pravastatine (Elisor®, Vasten®). Une deuxième génération partiellement synthétique est ensuite apparue
avec la ﬂuvastatine (Lescol®, Fractal®). Les statines
de troisième génération, purement synthétiques, sont
l’atorvastatine (Tahor®). La rosuvastatine (Crestor®) a récemment reçu l’autorisation de mise sur le marché.
Mécanisme d’action et indications
L’action spéciﬁque des statines est d’inhiber une enzyme
clé de la synthèse du cholestérol (hydroxy-3-methyl-glutaryl Coenzyme A ou HMG-CoA-reductase). La diminution
de la synthèse du cholestérol a lieu principalement au
niveau hépatique. Les statines diminuent aussi le taux
de LDL-cholestérol sanguin en stimulant les récepteurs
hépatiques au LDL-cholestérol. Leurs effets sur les
triglycérides et le HDL-cholestérol sont plus inconstants
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et moins marqués. Par ailleurs, les statines auraient
d’autres propriétés qui auraient un impact en termes
de prévention cardio-vasculaire (effets pléiotropes), non
directement liées à la baisse du cholestérol plasmatique
qui sont en cours d’évaluation. Ainsi, les statines agiraient
sur l’inﬂammation des vaisseaux, la thrombogénèse.
Les statines sont indiquées pour les hypercholestérolémies isolées ou mixtes (hypercholestérolémie et
hypertriglycéridémie associées). En revanche, elles ne
sont pas recommandées pour les hypertriglycéridémies
isolées.
Bénéﬁces en prévention cardio-vasculaire
Leur impact bénéﬁque sur la morbidité et la mortalité
cardio-vasculaires est désormais bien démontré tant en
prévention primaire (études AFCAPS/TexcCAPs, Woscops,
Ascot-LLA) que secondaire (4S, HPS, Care, Lipid, Lips).
Une étude réalisée spéciﬁquement chez des patients
âgés (>70 ans), à la fois en prévention primaire et
secondaire, a été récemment conduite (Prosper).
Les résultats de ces études ont montré de manière
concordante que les patients sous statines présentaient
des taux de survenue d’événements coronariens signiﬁcativement diminués par rapport aux patients recevant un
placebo. Les déﬁnitions de ces événements coronariens
variaient selon les études et combinaient généralement
les infarctus du myocarde non fatals, les décès pour
cause coronarienne ou cardiaque, et parfois l’angor
instable. Les différences de fréquence d’événements
coronariens observées entre les groupes « traité » et
« placebo » variaient selon les études citées ci-dessus,
mais elles étaient toutes signiﬁcatives. De plus, certaines
d’entre elles ont retrouvé des différences de l’ordre de
30 %, voire supérieures (Ascot-LLA, Afcaps/TexcCAPs,
Woscops, 4S).
Lorsqu’on considérait plus particulièrement la survenue
d’infarctus du myocarde non mortels, des diminutions
signiﬁcatives étaient observées chez les patients traités
par rapport au groupe placebo (–24 % dans l’étude Care
et –29 % dans l’étude Lipid). Il en est de même pour
la mortalité cardio-vasculaire (de –17 % dans l’étude
HPS à –35 % dans l’étude 4S). Des diminutions signiﬁcatives de la mortalité totale dans le groupe traité
par rapport au groupe placebo ont été retrouvées avec
la simvastatine (études 4S et HPS) et la pravastatine
(études Woscops et Lipid).
Par ailleurs, les statines ont également montré leur
efﬁcacité pour la prévention des accidents vasculaires
cérébraux avec des diminutions de l’ordre de 25 à plus
de 30 % selon les études entre les groupes traités et
les groupes placebo. Enﬁn, la prise de statines diminue
signiﬁcativement le recours aux techniques de revascularisation cardiaque (angioplasties) pendant les années
suivant l’introduction du traitement (études 4S, HPS,
Prosper, Care).
D’une manière générale, les bénéﬁces apportés par
les statines en termes de réduction de morbidité ou
de mortalité cardio-vasculaires par rapport au placebo
sont perceptibles dans ces études au bout de deux

ou trois ans, parfois moins. Par la suite, la différence
observée entre le groupe traité et le groupe placebo ne
fait que s’accentuer au cours du temps [24].
Jusqu’à présent, les indications de traitements antihypolipidémiants étaient plus limitées pour les patients
âgés de plus de 70 ans par rapport aux patients plus
jeunes, notamment en raison de l’absence de données
épidémiologiques sufﬁsantes attestant du bénéﬁce
apporté par le traitement dans cette population [7]. Or,
des études récentes, comme Prosper ou HPS, viennent
d’objectiver des bénéﬁces cardio-vasculaires chez les patients âgés sous statines, comparables à ceux observés
chez des patients plus jeunes. De ce fait, l’utilisation
des statines devient de plus en plus fréquente chez
les personnes âgées.
Les études Asscot-LLA et HPS ont montré un effet
cardio-vasculaire protecteur des statines chez des patients dont la cholestérolémie était normale ou modérément augmentée. Aussi des experts ont suggéré que
les statines soient utilisées pour des patients avec des
risques cardio-vasculaires, sans nécessairement avec
des taux de LDL-cholestérol élevés, comme les recommandations le préconisent actuellement [7].
Enﬁn, l’effet bénéﬁque des statines a aussi été étudié
dans les suites immédiates d’un infarctus du myocarde
ou d’un angor instable (Miracl, Florida). Dans l’étude
Miracl, l’administration précoce des statines améliorait
signiﬁcativement le pronostic des patients au bout de
quelques semaines, indépendamment de leurs valeurs
de LDL-cholestérol initiales. L’étude Florida a aussi
trouvé une tendance protectrice à l’administration des
statines dans un contexte similaire, mais les résultats
n’étaient pas signiﬁcatifs, probablement en raison du
faible nombre de patients inclus dans l’étude.
En raison de leur efﬁcacité et des perspectives de
nouveaux champs d’utilisation possibles, les statines
sont devenues un traitement de choix dont l’usage tend
à s’imposer largement dans la pratique médicale, parfois
au-delà des recommandations ofﬁcielles.
Les résines échangeuses d’ions
La colestyramine (Questran®) est l’unique résine commercialisée en France.
Mécanisme d’action et indication
Les résines diminuent l’absorption intestinale du cholestérol et des acides biliaires, ce qui entraîne une
demande accrue du foie en cholestérol pour la synthèse
des acides biliaires. Les résines diminuent ainsi les taux
sanguins du cholestérol total et du LDL-cholestérol. Les
indications de la colestyramine sont les hypercholestérolémies essentielles. Cette classe thérapeutique est
déconseillée en cas d’hypertriglycéridémie, qu’elles
peuvent aggraver. De plus, la cholestyramine n’est pas
toujours bien tolérée sur le plan digestif.
Bénéﬁces observés en prévention cardio-vasculaires
En prévention primaire, un essai clinique a montré que
les patients traités par cholestyramine avaient des
risques de morbi-mortalité coronarienne signiﬁcativement
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diminués par rapport à des patients traités par un placebo
(étude LRC-CPPT) [50].
Autres traitements
Il faut citer les huiles de poissons riches en acides gras
poly-insaturés en omega-3, avec un médicament de cette
classe commercialisé (Maxepa®). Il n’est pas remboursé
par l’assurance maladie. Ces huiles diminuent la synthèse
hépatique des triglycérides. En prévention secondaire,
une étude a mis en évidence que des patients supplémentés en acides gras poly-insaturés oméga-3 avaient
une mortalité totale et une mortalité post-infarctus du
myocarde inférieures à celles d’un groupe recevant un
placebo (Étude GISSI) [4].
D’autres traitements sont aussi utilisés pour les
hyperlipidémies, comme le Tiadénol (Fonlipol®), le
Benﬂuorex (Mediator®) ou des antioxydants (bêta carotène, vitamine E, vitamine C). Toutefois, leur place
dans l’arsenal thérapeutique de l’hyperlipidémie est plus
marginale voire discutée, soit parce que leur efﬁcacité
sur la morbidité ou la mortalité cardio-vasculaires est
nettement inférieure à celles des principales classes
d’hypolipidémiants, soit parce que cette efﬁcacité reste
à ce jour insufﬁsamment étayée. À noter que l’étude
HPS n’a pas trouvé d’effet protecteur concluant des
antioxydants (vitamine C, vitamine E, bêta carotène)
sur la morbidité cardio-vasculaire.
En conclusion, les études expérimentales mentionnées
plus haut ont montré clairement que les hypolipidémiants
les plus utilisés, les ﬁbrates et en particulier les statines,
ont une inﬂuence réelle sur la réduction du risque cardiovasculaire. Cependant des études observationnelles
suggèrent que en pratique médicale courante, les patients
atteints d’hyperlipidémie sont souvent insufﬁsamment
traités. Par ailleurs, les objectifs thérapeutiques en
LDL-cholestérol déﬁnis par les recommandations de
l’Andem (Anaes) [7] sont rarement atteints (Euroaspire
II) [20]. Des problèmes d’observance des traitements
par les patients pourraient aussi expliquer ces résultats.
Il faut enﬁn rappeler que l’efﬁcacité des traitements
hypolipidémiants nécessite également une prise régulière du traitement hypolipidémiant et le respect des
mesures hygiéno-diététiques associées [4].

Coût de la prise en charge

Le coût de la prise en charge de l’hyperlipidémie en tant
que facteur de risque des maladies cardio-vasculaires
comprend logiquement le coût du dépistage de cette
anomalie, celui de la mise en place d’un éventuel traitement (en commençant, selon les recommandations
en vigueur, par le régime alimentaire et, si besoin, par
les médicaments prescrits), ainsi que le coût du suivi
médical et biologique. Cela correspond à la prévention
primaire et secondaire.
Précisons d’emblée que la plupart des études de
coûts sur le sujet s’intéressent essentiellement aux
coûts médicaux directs, sans mesurer les coûts indirects
(pour la société : perte de production, par exemple)
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ni intangibles (ou psychologiques). En outre, peu de
données sont disponibles en France sur la prévalence
réelle et les associations des facteurs de risque cardiovasculaire, rendant l’évaluation du coût de la prise en
charge globale de l’hyperlipidémie difﬁcile au niveau de
la population générale.
Une revue de la littérature nous a pourtant fourni des
approches microéconomiques du coût en France, estimé
sur des populations étudiées disparates. Nous l’avons
complétée en tentant nous-mêmes une estimation à
partir d’éléments macroéconomiques divers, centrant
notre propos sur les coûts médicaux directs à travers les
dépenses présentées au remboursement de l’assurance
maladie, et négligeant de fait les coûts indirects.
Apport des études micro-économiques publiées
récemment en France
Les études recensées ne fournissent pas d’éléments
sur le coût des régimes alimentaires suivis, non remboursés par l’assurance maladie. Le coût des médicaments est le plus étudié ; il représente plus des trois
quarts de la dépense médicale. Mais si le traitement
par hypolipidémiants a montré son efﬁcacité dans la
prévention cardio-vasculaire, les bénéﬁces médicaux
étant plus élevés que les coûts correspondants dans
les conditions d’opportunité du traitement, des travaux
récents révèlent des écarts importants par rapport aux
référentiels de pratique médicale, générant des coûts
évitables.
Une étude de l’assurance maladie [46] rapporte une
estimation de la prévalence de l’hyperlipidémie dans
la population générale de 8,4 % au cours du dernier
trimestre de l’année 2000, soit 5 millions de Français.
Parmi un échantillon de personnes chez lesquelles est
instauré un traitement hypolipidémiant en mars 2002, les
recommandations de l’Agence nationale d’accréditation
et d’évaluation en santé (Anaes) et de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps)
sont très fréquemment non suivies. La prévention primaire concerne 89 % des patients. Un tiers n’a pas eu
de détermination du LDL-cholestérol, plus de la moitié
de ceux qui en ont bénéﬁcié ont débuté leur traitement
malgré un taux inférieur aux seuils déterminés par les
experts. Toutes populations confondues, 53 % n’avaient
pas suivi de régime hypolipidémiant. Un élargissement
important de l’utilisation des médicaments hypolipidémiants apparaît bien au-delà des recommandations.
Tous ces écarts aux référentiels représentent un coût
évitable qui n’a pas été chiffré en tant que tel ici.
Une étude plus ancienne menée à partir des données
recueillies lors du projet Monica (MONItory trends and
determinants in CArdiovascular disease) [36] comportait
un échantillon représentatif de volontaires de la population des 35 à 64 ans dans deux régions françaises et
à deux périodes (1985-1989 et 1995-1997). En seconde
période, environ un tiers des personnes présentaient
une hypercholestérolémie. Ramenés à la population
française du même âge, les sujets traités rassemblaient
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près de 10 % des individus. Seul un sur trois recevait
des hypolipidémiants, dont 33 % de statines et 55 % de
ﬁbrates. Les coûts médicamenteux journaliers minima
corrigés de l’inﬂation étaient restés stables entre ces
périodes, alors que les maxima avaient considérablement
augmenté, du fait du doublement du nombre de sujets
traités et de la progression des statines. En 1995-1997,
ils s’établissaient entre 0,40 et 1,20 euro par jour.
Près de la moitié des sujets hyperlipidémiques traités
n’avait pas de taux de LDL-cholestérol équilibrés et le
coût de cette « non-efﬁcacité thérapeutique » était évalué
à 459 milliers d’euros par an sur la France entière,
probablement sous-estimé.
Estimation macro-économique du coût de la prise en
charge
Nous avons tenté une estimation du coût médical direct
global de la prise en charge de l’hyperlipidémie sur la
France entière et pour l’année 2001, en nous plaçant
du point de vue de l’assurance maladie et à partir de
trois sources : d’abord, un travail publié par le Credes en
2003 [34], portant sur les dépenses de prévention dans
les comptes nationaux de la santé de 1998 et estimées
pour 2001 en appliquant les taux d’accroissement des
postes correspondants dans les comptes nationaux de
la santé ; ensuite, les données de l’assurance maladie
sur la biologie et le médicament (cf. Biol’AM 2001 et
Médic’AM 2002, www.ameli.fr), extrapolées à la France
entière pour l’année 2001. Le tableau 1 établit des estimations minimales et probablement sous-estimées des
dépenses globales France entière. Il évalue également
la dépense minimale rapportée à un individu traité en
se basant sur une prévalence de 5 millions de patients
hyperlipidémiques [46]. Notons qu’une telle répartition
entraîne une légère surestimation du coût associé à
chaque malade, car elle intègre le coût du dépistage
systématique pour d’autres populations (par exemple
suivi de contraception).
Le coût médical direct global de prise en charge de
l’hyperlipidémie se monterait au minimum à 1,7 milliard
d’euros en 2001, soit 1,14 % de la dépense courante
de santé (DCS)1. Les médicaments représentent 79 %
de la facture et les examens biologiques 11 %. Ce coût
représente une dépense moyenne d’environ 0,92 euro
par patient traité et par jour, dont 0,73 euro de médicaments, estimation située dans la fourchette calculée
sur l’échantillon Monica en 1995-1997. Elle paraît
faible au regard des fortes augmentations de coûts
observées ces dernières années. En effet, si la vente
des hypolipidémiants a augmenté de 1988 à 2001 à
un rythme moyen annuel proche de 20 %, les dépenses
remboursables concernant les seules statines ont progressé de 38,2 % entre 2000 et 2001 (Médic’AM), non
1. La dépense courante de santé mesure l’effort consacré par
l’ensemble des ﬁnanceurs du système au titre de la santé. Elle
regroupe l’ensemble des paiements intervenus au cours d’une
année et son champ est plus étendu que celui de la consommation
médicale totale.

compensées par une baisse des dépenses dues aux
ﬁbrates et autres hypolipidémiants. Cette progression
est due à l’effet conjugué du prix élevé des statines et
de l’accroissement du nombre de bénéﬁciaires traités.
En 2002, les statines représentent désormais plus
de 81 % du coût des hypolipidémiants. Concernant la
biologie, le nombre d’explorations lipidiques progresse
peu ; en revanche, les montants remboursables correspondants augmentent aussi de près de 20 % entre
2000 et 2001, du fait d’un effet structure au proﬁt
de l’examen « exploration d’une anomalie lipidique »
(+38,6 %) (Biol’AM).
Enjeu de santé publique, le risque lipidique est aussi un
enjeu économique
En raison de leur efﬁcacité et de nouvelles perspectives
qu’elles offrent pour la prévention cardio-vasculaire,
l’importance des statines ne cesse de croître, tant en
nombre de patients traités qu’en part de dépenses de
santé consacrées à leur remboursement. Toutefois,
malgré un bénéﬁce sanitaire indéniable, il convient aussi
de considérer l’aspect ﬁnancier lié à leur prescription.
La Cour des comptes, pour sa part, estimait dans son
rapport de septembre 2001 que, « si tous les Français
de 45 à 65 ans ayant un taux de cholestérol supérieur à
2,5 g/l devaient être traités par une statine en prévention
primaire, le coût de traitement avoisinerait 5,3 milliards
d’euros ». L’apparition prochaine de génériques de ces
molécules modérera-t-elle la progression du coût global ?
L’utilisation des statines et des examens biologiques
observée occasionne certes une dépense supplémentaire, mais elle est un progrès au niveau de la qualité de
la prise en charge plus conforme aux données actuelles
tableau 1

Estimation du coût global de prise en charge de l’hyperlipidémie en
France en 2001
Postes de consommation médicale
pour hyperlipidémie
Bases minimales
des coûts médicaux directs

Évaluation
Coût moyen
globale par personne (réparti sur
France
5 millions de malades
entière pour hyperlipidémiques
2001
traités)
Par an
Par jour
Millions d’euros

euros

euros

Prévention primaire et secondaire
hors médicamentsa
Soins hospitaliers et sections médicalisées
Consultations médicales (fraction attribuable à
l’hyperlipidémie)
Biologie : exploration lipidiqueb

2,8

0,56

0,00

170,1

34,03

0,09

177,7

35,55

0,10*

Médicaments hypolipidémiantsc

1 332,3

266,46

0,73

Total hyperlipidémies

1 683,0

336,61

0,92

a. Source Credes. b. Source Biol’AM. c. Source Médic’AM.
* Ce coût se situe dans la fourchette calculée à partir de l’étude de la consommation des statines
en Île-de-France, janvier 2001, Urcam-IdF.
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de la science. Cependant, une véritable réﬂexion de
santé publique s’impose pour promouvoir les règles
hygiéno-diététiques préconisées en cas d’hyperlipidémie
et pour lutter contre les autres facteurs de risque tels
que l’obésité et le tabagisme, ce qui permettrait une
diminution des coûts évitables. Il semble aussi nécessaire d’agir auprès des prescripteurs aﬁn que ces
médicaments soient prescrits à bon escient.

Perspectives dans le domaine thérapeutique

Deux grandes perspectives se dessinent dans le domaine
thérapeutique, avec pour objectifs d’obtenir d’une part
de meilleurs résultats en termes de baisse du LDLcholestérol sanguin, et d’autre part d’augmenter le
HDL-cholestérol sanguin chez les patients qui présentent
des taux insufﬁsants en cette composante.
Pour faire baisser le LDL-cholestérol des patients,
une nouvelle classe thérapeutique pourrait être utilisée
en complément des statines : l’Ezetimibe, qui a reçu
l’autorisation de mise sur le marché en France en 2003
(Ezetimibe ou Ezetrol) [21].
L’Ezetrol a pour propriété d’inhiber l’absorption intestinale du cholestérol. Il entraîne de ce fait une diminution
des concentrations de LDL-cholestérol sanguin. Ses
indications sont l’hypercholestérolémie primaire chez
des patients qui ne sont pas contrôlés par une statine
seule ou chez des patients chez qui les statines ne sont
pas tolérées ou appropriées. Il est également indiqué
en association avec une statine dans l’hypercholestérolémie familiale homozygote et en monothérapie dans
la sitostérolémie familiale homozygote. L’efﬁcacité sur
les dosages biologiques en termes d’abaissement du

LDL-cholestérol est bien démontrée à ce jour. Des essais
cliniques ont comparé l’association de l’Ezetrol à une
statine par rapport à une statine associée à un placebo
d’une part, et au doublement de doses de statines
d’autre part. Ces études ont conclu à une efﬁcacité
sur le LDL-cholestérol signiﬁcativement supérieure de
l’association statine + Ezetrol. L’intérêt de l’Ezetimibe
a aussi été démontré en monothérapie par rapport au
placebo [21]. Cette classe thérapeutique est cependant
trop récente pour que nous disposions à ce jour de
données sur les bénéﬁces au long cours sur la mortalité
et la morbidité cardio-vasculaires.
Enﬁn, un autre axe de prévention pourrait voir le
jour avec le développement de médicaments dont le
mode d’action serait centré sur l’augmentation des
taux de HDL-cholestérol sanguin. Les statines ont un
effet modéré sur cette composante du cholestérol. De
nouvelles molécules, comme par exemple les inhibiteurs
de l’enzyme « cholesteryl ester transfer protein » [11],
pourraient s’ajouter à l’arsenal thérapeutique des patients dyslipidémiques, plus particulièrement pour ceux
avec des taux de HDL-cholestérol bas. J

tableau 2

Abréviations des essais cliniques citées
Abréviation

Nom de l’étude

Hypolipidémiant étudié

Ascot-LLA

Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm

Atorvastatin

Afcaps/TexcCAPs

Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study

Lovastatin

Care

Cholesterol And Recurrent Events

Pravastatin

Florida

Fluvastatin on Risk Diminishing After Acute Myocardial Infarction

Fluvastatin

Gissi

Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’infarto Miocardico

Acides gras poly-insaturés oméga-3

HHS

Helsinki Heart Study

Gemfobrozil

HPS

Heart Protection Study

Simvastatin

Lipid

Long term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease

Pravastatin

Lips

Lescol Intervention Prevention Study

Fluvastatin

LRC-CPPT

Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial

Colestyramine

Miracl

Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering

Atorvastatin

Prosper

Prospective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk

Pravastatin

4S

Scandinavian Simvastatin Survival Study

Simvastatin

Sendcap

St Mary’s Ealing Norwick Park Diabetes Cardiovascular Disease Prevention

Bezaﬁbrate

Woscops

West of Scotland Coronary Prevention Group

Pravastatin

Les études REVERSAL, AFCAPS/TexcCAPs, WOSCOPS, ASCOT-LLA, 4S, HPS, CARE, LIPID, LIPS, MIRACL et FLORIDA sont décrites dans la revue bibliographique de Gresser et al.
[24]. Les références des études HHS, VAHIT et SENDCAP sont dans la revue bibliographique de Chapman [12].
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L

e diabète sucré, du moins le diabète de type 2, est
un grand pourvoyeur d’accidents cardio-vasculaires.
Il y a en France plus de 2 millions de diabétiques, ce
nombre augmente inexorablement d’année en année
et les accidents cardio-vasculaires sont la principale
complication de la maladie.

Les diabètes sucrés, le syndrome métabolique :
quelques déﬁnitions

Le diabète sucré se déﬁnit par une hyperglycémie. Le
taux normal de la glycémie à jeun (taux de sucre dans
le sang) est inférieur à 1 g/l. Un sujet est diabétique
si sa glycémie à jeun est régulièrement supérieure à
1,26 g/l (7 mmol/l), seuil au-delà duquel s’observent
toutes les complications de la maladie. Les hyperglycémies modérées entre 1 et 1,26 g/l n’exposent pas à
toutes les complications du diabète, mais représentent
un facteur de risque cardio-vasculaire.
Le diabète de type 1 (moins de 10 % des diabètes) est
la conséquence de la destruction élective des cellules à
insuline du pancréas par un processus immunologique.
L’insuline est l’hormone qui contrôle le niveau glycémique,
et sa carence entraîne une hyperglycémie majeure et
engage le pronostic vital, d’où la nécessité d’un traitement
indéﬁni par l’insuline. Souvent, ce traitement, qui est
de maniement difﬁcile, ne contrôle qu’imparfaitement
le niveau glycémique. L’hyperglycémie chronique qui en
résulte entraîne à la longue des complications oculaires,
rénales, nerveuses et représente un facteur majeur de
risque cardio-vasculaire, du moins après 45 ans. Le
diagnostic de diabète de type 1 est généralement porté
chez des sujets jeunes et le risque cardio-vasculaire est
minime avant 45 ans, y compris chez les diabétiques.
Mais ce risque cardio-vasculaire du diabète de type 1
se démasque ensuite.
Le diabète de type 2 (90 % des diabétiques) est une
maladie généralement observée après 40 ans chez des
sujets en surpoids. Il s’agit d’une maladie complexe où,
à la différence du diabète de type 1, l’hyperglycémie,
qui déﬁnit le diabète, n’est qu’une anomalie parmi
beaucoup d’autres.
L’essentiel est sans doute dans ce qu’il est convenu
d’appeler le syndrome métabolique. Dans un environnement caractérisé par une alimentation excessivement
calorique et par une sédentarité se produit une accumulation graisseuse là où il ne faudrait pas, en particulier
la graisse intra-abdominale (ce que suggère un tour
de taille supérieur à 90 cm), la graisse dans le foie, la
graisse dans le muscle. Il résulte de cette graisse dite
ectopique une résistance à l’action de l’insuline (il faut
beaucoup plus d’insuline pour avoir le même effet), elle-

même à l’origine de nombreuses anomalies : anomalies
du cholestérol (baisse du HDL-cholestérol, augmentation des triglycérides), anomalies de la coagulation,
anomalies de la capacité des vaisseaux sanguins à se
dilater, etc. Toutes ces anomalies agrégées les unes
aux autres dans ce syndrome métabolique additionnent
leurs effets pour favoriser l’athérome et la thrombose,
autrement dit le risque cardio-vasculaire.
Si les cellules à insuline sont normales, elles sécrètent
beaucoup d’insuline pour contrecarrer la résistance à
l’insuline et la glycémie reste normale : il s’agit d’un
syndrome métabolique, autrement dit une situation à
haut risque cardio-vasculaire, mais sans diabète.
Si les cellules à insuline sont déﬁcientes, même partiellement, pour des raisons génétiques, se développe
une hyperglycémie : il s’agit alors du diabète de type 2 où
l’hyperglycémie vient ajouter son risque cardio-vasculaire
spéciﬁque à celui du syndrome métabolique.
On comprend pourquoi le diabète de type 2 est
un facteur majeur de risque cardio-vasculaire. À titre
d’illustration, quelques chiffres :
● Un patient sur 4 hospitalisé pour infarctus du myocarde dans une unité de soins intensifs cardiologique
est un diabétique.
● Le chiffre est même de 2 patients sur 3 dans
certaines études si on additionne diabète de type 2 et
hyperglycémie modérée.
● Pour un diagnostic de diabète à 50 ans, un patient
sur 4 aura présenté un infarctus du myocarde avant
65 ans.

Dépister les complications cardio-vasculaires du
diabète

Étant donné la fréquence de l’atteinte vasculaire du
diabétique, il est souhaitable de la dépister avant les accidents aigus, autrement dit avant l’infarctus du myocarde,
avant l’accident vasculaire cérébral, avant la gangrène
d’un orteil par artérite des membres inférieurs.
Ce dépistage repose sur des gestes cliniques simples
à pratiquer une fois par an chez les diabétiques :
● recherche par l’interrogatoire d’une douleur thoracique d’effort, même atypique,
● recherche à l’auscultation d’un soufﬂe sur les
carotides,
● palpation des pouls au niveau des pieds.
Une question très débattue est de savoir si il faut
faire d’autres examens et à quel rythme si le patient
ne se plaint de rien et si l’examen clinique de base, y
compris un électrocardiogramme, est normal.
La Société française de diabétologie (l’Alfediam) et
la Société française de cardiologie viennent de rédiger
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en 2004 des recommandations sur ce sujet, dont voici
les éléments essentiels :
● il faut effectuer environ tous les cinq ans des
examens complémentaires à la recherche d’une atteinte
silencieuse des coronaires (éventuellement un examen
écho-doppler des carotides) chez les diabétiques à haut
risque vasculaire ;
● sont considérés comme à haut risque vasculaire,
et justiﬁant donc cette exploration, les diabétiques de
plus de 60 ans et/ou présentant un diabète depuis
plus de dix ans et qui ajoutent au diabète au moins
deux autres facteurs de risque vasculaire : anomalies
du cholestérol, hypertension artérielle, tabagisme, antécédents cardio-vasculaires familiaux avant 60 ans
chez les apparentés au premier degré ;
● chez ces patients, il faut commencer par un électrocardiogramme d’effort et compléter ce dernier si besoin
par une scintigraphie myocardique ou une échographie
de stress pour décider ou non d’une coronarographie. Le
but de ce bilan est de dépister des artères sténosées
pour les dilater.

Prévenir les complications cardio-vasculaires du
diabète : traiter l’hyperglycémie

Une méta-analyse sur 20 études et 95 783 personnes
a montré une relation linéaire et hautement signiﬁcative entre accidents cardio-vasculaires et glycémie,
observée bien en dessous du seuil de 1,26 g/l. À titre
d’illustration, le risque cardio-vasculaire est augmenté
de 33 % pour une glycémie à jeun à 1,10 g/l comparée
à une glycémie strictement normale à 0,75 g/l. Cette
corrélation entre risque cardio-vasculaire et glycémie
est encore plus nette pour la glycémie postprandiale,
mesurée 2 h après un repas.
Chez les diabétiques, la mesure de la glycémie est
généralement remplacée par la mesure de l’hémoglobine
glyquée ou HbA1c. Cette mesure intègre toutes les
glycémies des trois mois précédents et est donc plus
précise qu’une mesure isolée de la glycémie. Chez
des sujets non diabétiques, la valeur de HbA1c est
inférieure à 6 % (ce qui veut dire que moins de 6 % de
l’hémoglobine est glyquée, c’est-à-dire liée à du sucre).
Dans la grande étude britannique de référence dite
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study)
portant sur 5 102 diabétiques de type 2 suivis plus de
dix ans, il existait une corrélation linéaire hautement
signiﬁcative entre HbA1c et risque de survenue d’un
infarctus du myocarde, dans une fourchette allant de
5,5 à 12 % d’hémoglobine glyquée, sans valeur seuil
en dessous de laquelle cette corrélation n’était plus
observée. Chaque point d’HbA1c correspond à une
majoration du risque de 14 %. L’UKPDS a été aussi
une étude d’intervention où on a comparé un traitement
dit agressif à un traitement dit conventionnel avec une
différence de 1 % d’HbA1c entre les deux approches.
Pour cette différence modérée, une réduction du risque
de survenue d’un infarctus du myocarde de 16 % a été
obtenue dans le groupe dit intensif comparé à l’autre,
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exactement le chiffre attendu, à la limite négative de la
signiﬁcativité pendant l’étude, à la limite positive de la
signiﬁcativité dans les cinq ans d’observation qui ont
succédé à l’étude proprement dite.
Une autre étude d’intervention a été publiée récemment, il est vrai chez des prédiabétiques et non des
diabétiques, avec l’acarbose qui est un hypoglycémiant
oral n’agissant que sur la glycémie postprandiale. Le
nombre des accidents cardio-vasculaires a été diminué
par l’acarbose comparé à un placebo, mais ce nombre
a été faible, ce qui relativise les résultats de l’étude.
On peut conclure de ces différentes données que
l’hyperglycémie chronique déﬁnissant le diabète de
type 2 est un facteur important, même si il n’est pas
le seul, du risque cardio-vasculaire de la maladie. Il
importe donc d’avoir une valeur-cible stricte de l’HbA1c
sous traitement, idéalement < 6 %. Cet objectif est en
pratique difﬁcile à atteindre et il faut souvent viser un
compromis, par exemple une HbA1c vers 7 %.
Pour atteindre cet objectif, on commence par le régime
et des conseils d’activité physique. Ces mesures ne
sufﬁsent généralement pas et il faut prescrire des hypoglycémiants oraux. Si ces derniers ne permettent
pas (ou ne permettent plus après quelques années)
d’atteindre l’objectif de HbA1c < 7 %, il convient de
prescrire de l’insuline.
Parmi les différents agents hypoglycémiants, les sulfamides et l’insuline ont montré une efﬁcacité égale
pour prévenir les complications cardio-vasculaires dans
l’UKPDS dès lors qu’ils permettaient d’obtenir un bon
contrôle glycémique. À même bon contrôle glycémique,
l’utilisation de la metformine dans un petit sous-groupe
de patients avec surpoids a semblé diminuer plus avant
le risque vasculaire. De grandes études sont d’autre
part en cours pour démontrer un éventuel bénéﬁce
cardio-vasculaire spéciﬁque des glitazones.
Par ailleurs, la mise en route d’une insulinothérapie
se substituant pendant trois à six mois aux antidiabétiques oraux a permis une réduction prolongée du risque
de complication coronaire récurrente dans une étude
portant sur des diabétiques ayant présenté récemment un
infarctus du myocarde. Lors de la prise en charge d’une
insufﬁsance coronaire à la phase aiguë, il semble donc
utile de relayer au moins transitoirement le traitement
antidiabétique oral par une insulinothérapie.

Prévenir les complications cardio-vasculaires du
diabète : traiter le syndrome métabolique et les
facteurs de risque vasculaire associés au diabète

Prévenir les complications cardio-vasculaires d’un diabétique, c’est prendre le patient en charge dans sa
globalité : le risque cardio-vasculaire global du diabétique
est très augmenté parce que le diabétique cumule les
facteurs de risque. Il convient de s’adresser à tous
ces facteurs.
Prendre en charge le syndrome métabolique
Le régime alimentaire et l’activité physique sont les

Les prises en charge médicamenteuses

mesures essentielles pour diminuer l’excès de graisse
intra-abdominale et l’insulinorésistance qui en résulte.
Les études en cours avec les glitazones diront si ces
médicaments justiﬁent l’espoir légitime qu’ils puissent
représenter une classe thérapeutique clé vis-à-vis du
syndrome métabolique et du risque cardio-vasculaire
qui lui est lié.
Le contrôle du cholestérol
La classe thérapeutique validée par de bonnes études
est la classe des statines. L’étude Heart Protection
Study (HPS) comportait un groupe important de diabétiques : 2 913 en prévention primaire et 3 050 avec
une complication cardio-vasculaire. Cette étude a démontré que l’administration de simvastatine permettait
de réduire la morbi-mortalité cardio-vasculaire tant en
prévention primaire que secondaire. Ce résultat positif
était observé chez les diabétiques quel que soit leur
taux de cholestérol. Il est donc légitime de prescrire
une statine à un diabétique à haut risque vasculaire,
même si ses taux de cholestérol sont normaux.
Le contrôle de la pression artérielle
L’hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire important dans le diabète. Le risque de complications cardio-vasculaires était associé de façon
linéaire avec l’élévation de la pression artérielle dans
l’UKPDS, et l’UKPDS a aussi montré qu’un contrôle
strict de la pression artérielle était associé à une diminution du risque cardio-vasculaire par comparaison
à un contrôle moins strict. L’utilisation préférentielle
chez les diabétiques des inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine ou des antagonistes du
récepteur AT1 de l’angiotensine II est d’autre part étayée
par plusieurs études.
Il convient donc de normaliser la pression artérielle des
diabétiques, avec un objectif inférieur à 140/80 mmHg.
C’est même une priorité thérapeutique. On commence
généralement par un inhibiteur du système rénine-angiotensine, mais il faut souvent associer entre elles
différentes classes thérapeutiques.

Une telle polychimiothérapie agressive est validée
par l’étude Steno 2 qui est venue conﬁrmer l’intérêt
de cette prise en charge multiparamétrique du diabétique de type 2. Les 160 patients diabétiques de cette
étude danoise ont été randomisés entre un traitement
conventionnel peu agressif et un traitement intensif. Le
traitement intensif avait un objectif de HbA1c < 6,5 %,
un objectif de pression artérielle < 130/80 mmHg et
un strict objectif lipidique. Un effort particulier était fait
sur le régime alimentaire et l’exercice physique.
Tous les patients n’ont pas atteint ces objectifs, mais
il y a eu des différences importantes entre le traitement
conventionnel et le traitement intensif pour tous les
paramètres. Les résultats ont été impressionnants,
avec une réduction de 50 % à quatre ans du risque de
survenue d’un événement cardio-vasculaire dans le
groupe traité de manière intensive comparé à l’autre
groupe. Il n’est pas possible dans cette étude de dire
quelle a été l’intervention individuelle la plus efﬁcace :
la bonne réponse est de dire que c’est la prise en
charge globale de tous les facteurs par une approche
agressive multiparamétrique qui a permis de réduire
de moitié les complications. J

Autres mesures
L’arrêt du tabac est évidemment impératif : c’est parfois
difﬁcile…
La prescription d’anti-agrégants, par exemple de l’aspirine, ne doit pas être systématique mais est souhaitable s’il existe plusieurs facteurs de risque vasculaire
associés au diabète.

En conclusion, la prévention cardio-vasculaire chez le
diabétique : une approche agressive tous azimuts

Cette approche multifactorielle, sans privilégier la glycémie ou tel autre facteur de risque, découle logiquement
du risque cardio-vasculaire très élevé du diabétique et
de ce qui rend compte de ce risque élevé : l’agrégation
entre eux de nombreux facteurs de risque vasculaire
dans le cadre du syndrome métabolique.
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Le risque cardio-vasculaire : un
nouvel outil de décision dans la
prévention cardio-vasculaire

Des outils existent
pour estimer de
façon globale le
risque cardiovasculaire de
chaque patient. Ils
sont peu connus
et insufﬁsamment
utilisés, aboutissant
à une prévention mal
adaptée et coûteuse.

Les chiffres entre crochets
renvoient aux références p. 50.
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Médecin
Xavier Girerd
Professeur de thérapeutique,
Unités de prévention cardio-vasculaire,
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,
Paris 13
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es maladies cardio-vasculaire sont les
premières causes de mortalité en France
et dans les pays industrialisés. Depuis
la mise évidence d’une relation entre certains paramètres (tabac, cholestérol, pression
artérielle) et l’apparition de maladies cardiovasculaires, il est donc possible de diﬀérencier
les individus (les patients) en fonction de
ces paramètres. Leur combinaison permet
d’estimer un risque cardio-vasculaire pour
chacun.
De l’approche par facteur de risque à
l’approche par l’estimation globale du
risque cardio-vasculaire
Il existe deux termes qui peuvent être déﬁnis :
tout d’abord le terme de risque et celui de
maladies cardio-vasculaires ; en eﬀet le terme
le plus approprié serait celui de « les risques
de maladies cardio-vasculaires ».
On entend par maladies cardio-vasculaires
un ensemble de maladies qui concernent
avant tout les artères et les organes qui sont
irrigués par ces artères.
Trois territoires sont principalement touchés
par les maladies cardio-vasculaires :
● le territoire des artères coronaires dont
l’occlusion est responsable d’infarctus du
myocarde,
● le territoire des artères à visée cérébrale
dont l’occlusion est responsable d’accidents
vasculaires cérébraux,
● le territoire des artères des membres
inférieurs dont la sténose est responsable
d’artérite.
La majorité des études épidémiologiques
des maladies cardio-vasculaires ont concerné
les maladies en rapport avec les artères coro-

naires et l’on parle alors de coronaropathie
ou de cardiopathie ischémique. Ces appellations recouvrent des événements cliniques
comme l’infarctus du myocarde, la mort
par infarctus, l’angine de poitrine, l’angor,
l’angor stable, l’angor instable, la mort subite.
Dans ce type d’études on comptabilise le
nombre d’événements coronariens déﬁnis
préalablement. D’autres études centrées sur
l’accident vasculaire cérébral dénombrent les
accidents vasculaires cérébraux en fonction de
leur type (ischémique ou hémorragique), de
leur durée (accident ischémique transitoire)
et du caractère fatal ou non.
Il existe aussi des critères composites qui
résultent de l’étude des accidents coronariens,
vasculaires cérébraux et des actes réalisés (dilatation, angioplastie, pontage …) au niveau
des artères. Bien évidemment, ces critères
doivent être précisés au préalable lors de la
mise en place de l’étude épidémiologique
ou de l’étude d’intervention. En général,
la standardisation de ces événements est effectuée avec la classiﬁcation internationale
des maladies (CIM 10).
Il est aussi nécessaire de diﬀérencier la mortalité et la morbidité. La mortalité comptabilise uniquement les décès cardio-vasculaires
et la morbidité comptabilise la survenue d’un
ensemble d’événements cardio-vasculaires
répertoriés au préalable. Ces diﬀérences ne
sont pas négligeables car le risque de décès
est inférieur au risque de maladie et il existe
donc des estimations de risque qui peuvent
être basées sur la morbidité ou sur la mortalité.
Ces deux variables, morbidité et mortalité,
ont une importance diﬀérente pour les médecins alors qu’il n’y a pas de diﬀérence du
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point de vue épidémiologique car il s’agit
d’un simple dénombrement. Le médecin est
plutôt centré sur la survenue des événements
cardio-vasculaires quels qu’ils soient, alors
que l’épidémiologiste souhaite recueillir des
données robustes et il est souvent plus simple,
grâce aux données de l’état civil, d’avoir des
résultats sur la mortalité, encore que la cause
de la mort ne soit pas toujours exacte sur les
registres.
La déﬁnition du risque
Si on se réfère à celle qui est donnée par
l’Inserm, il s’agit : « de la probabilité qu’un
sujet développe une maladie donnée pendant
une période déterminée ». De façon plus générale, le risque est déﬁni par les aléas de
la manifestation d’un phénomène (il s’agit
ici de maladies ou de symptômes) qui est
associé à des dommages (fonctionnels et/ou
organiques). Le risque fait partie du langage
courant, surtout lorsqu’il s’agit d’assurance
vis-à-vis du risque d’accident de voiture ou
d’accident domestique. Ce parallèle permet
de mieux comprendre la notion de risque
appliquée à la médecine. Le risque d’accident
est diﬀérent entre les individus et, entre ces
mêmes individus, il existe des diﬀérences
de risques, en fonction du véhicule qu’ils
conduisent par exemple. Pour être plus clair,
si vous avez un permis de conduire depuis
moins d’un an, le risque d’accident est plus
important et il l’est encore plus si la voiture a
des pneus lisses. Ne parlons pas du risque de
la conduite des aveugles (cela peut faire rire ou
pleurer, mais certains patients hypertendus,
diabétiques et dyslipidémiques qui ont fait un
infarctus et qui ont une artérite des membres
inférieurs, lorsqu’ils continuent de fumer
et qu’ils refusent de modiﬁer leur mode de
vie, présentent un risque de récidive cardiovasculaire équivalent au risque d’accident de
voiture d’un aveugle au volant !).
Le risque cardio-vasculaire se déﬁnit donc
comme la probabilité de survenue d’une maladie cardio-vasculaire à un moment donné
ou pendant un intervalle de temps. Ce risque
peut être exprimé sous plusieurs formes.
● Risque absolu : probabilité de survenue
d’une maladie cardio-vasculaire à un moment
donné ou sur un intervalle de temps (cinq,
dix ans) pour un individu (patient) donné.
Ainsi 20 % sur dix ans, signiﬁe que le sujet a
une chance sur 5 faire un infarctus du myocarde dans les dix ans. Cette limite de 20 %
est importante car elle déﬁnit un niveau de
risque au-delà duquel on considère sérieux
le risque de maladie cardio-vasculaire. Un

risque inférieur à 5 % sur dix ans correspond
à un risque faible. Entre ces deux limites, le
risque est dit intermédiaire, et c’est dans cette
catégorie de risque qu’il peut être intéressant
d’utiliser des variables complémentaires aﬁn
de préciser le risque.
● Risque relatif : c’est le rapport entre la
survenue d’une maladie cardio-vasculaire
à un moment donné sur un intervalle de
temps donné et la probabilité de la même
maladie dans le même intervalle de temps
chez un sujet de même âge et du même sexe
sans facteur de risque associé. Le risque relatif
mesure l’intensité du lien entre le facteur de
risque et la maladie. Ce risque est déduit de
l’étude des études de suivi de cohorte. En fait,
comme il existe une relation linéaire entre le
cholestérol et l’infarctus, plus le cholestérol
est élevé, plus le risque d’infarctus est élevé
[1]. Pour le risque relatif, il faut ﬁxer une
norme et estimer la probabilité de la maladie
en fonction du taux (ﬁgure 1).
● Risque attribuable : le risque attribuable
à un facteur de risque donné est la diﬀérence
entre les taux d’incidence d’une maladie
cardio-vasculaire dans deux populations dont
l’une est exposée au facteur de risque et l’autre
pas. Il reﬂète l’excès de risque qu’entraîne
l’exposition au facteur de risque qui est exprimée suivant deux modalités présent ou
absent. Elle permet de définir la part du
risque observé qui disparaîtrait si le facteur
de risque n’existait pas.
Deux autres termes sont indissociablement
ﬁgure 1

Exemple de formulation du risque
lié au taux de cholestérol
Risque cardio-vasculaire
4

4,0

3
2,0

2
1
0

0,7

1,5

1,0

2,0
2,5
3,0
Cholestérol total (g/L)

Par rapport à une norme ﬁxée à 2 g/l dont le
risque est déﬁni comme l’unité [1], le risque est
doublé pour un taux de 2,5 g/l, quadruplé pour
un taux de 3 g/l et est diminué d’un tiers pour
un taux de 1,5 g/l.

liés à la notion de risque cardio-vasculaire, il
s’agit d’une part de la prévention et d’autre
part des facteurs de risque.
● La prévention cardio-vasculaire utilise
un certain nombre d’interventions [2] dont
l’eﬃcacité a été démontrée aﬁn de diminuer
le risque de maladies cardio-vasculaires : par
exemple, le fait de stopper la consommation
de cigarettes est associé à une diminution
des maladies cardio-vasculaires. En général,
la prévention cardio-vasculaire porte sur les
facteurs de risque.
● Les facteurs de risques sont des variables
dont les études ont montré qu’il existait un
lien direct entre ces variables et l’apparition
des maladies cardio-vasculaires. En eﬀet, une
grande partie des maladies cardio-vasculaires
est liée à l’athérosclérose qui est une maladie
des artères de moyen et de gros calibres.
Cette maladie entraîne progressivement une
obstruction de la lumière artérielle, qui peut
aboutir à l’occlusion artérielle. Les manifestations de l’athérosclérose sont en rapport
avec la diminution de l’irrigation sanguine
de l’organe et peuvent se manifester par une
angine de poitrine, par exemple lorsque les
artères coronaires qui irriguent le muscle
cardiaque sont sténosées. La recherche étiologique de l’athérosclérose a permis de montrer
que la survenue des manifestations cliniques
(les maladies cardio-vasculaires) était associée
à plusieurs variables (les facteurs de risque),
permettant de suggérer une étiologie multifactorielle de la maladie. Un facteur de
risque se déﬁnit donc comme une variable
qui est associée à un risque de survenue d’un
événement. Il s’agit donc ici d’une variable
clinique ou paraclinique (biologique par
exemple) qui est associée à la survenue d’une
maladie cardio-vasculaire. Dès maintenant
il faut diﬀérencier facteur et marqueur. Un
marqueur de risque peut « passivement » être
associé à une maladie sans qu’il permette de
prédire vraiment son déroulement ; pour
parler de facteur, il doit exister une relation
entre la maladie et le facteur, et la modiﬁcation de ce dernier doit inﬂuencer le risque
de survenue de la maladie. Cette notion
débouche sur la notion de facteur de risque
modiﬁable et facteur de risque non modiﬁable
(dit constitutionnel). D’autres critères (parfois
évidents) sont nécessaires pour préciser l’association : la temporalité (le facteur doit
précéder l’événement !), la cohérence de la relation dans les études, qu’elles soient cliniques
ou expérimentales (l’hypercholestérolémie
induite chez l’animal entraîne l’apparition
d’athérome). Enﬁn, il n’est possible de mettre
adsp n° 47 juin 2004

47

La prévention des maladies cardio -vasculaires

en évidence que des facteurs de risque que
l’on recherche spéciﬁquement (on ne peut
mettre en évidence le rôle du cholestérol que
s’il est dosé chez les sujets étudiés !). Ainsi, au
ﬁl des années avec le perfectionnement des
dosages et des techniques, la liste des facteurs
de risque s’est allongée et s’est modiﬁée en
fonction des résultats des diﬀérentes études :
par exemple, les triglycérides étaient considérés
comme un facteur de risque, mais lorsque l’on
étudie conjointement le HDL-cholestérol, la
responsabilité des triglycérides en tant que
facteur de risque n’est plus évidente, sauf
dans certains sous-groupes de sujets étudiés.
La liste des facteurs de risque proposée peut
donc évoluer avec les résultats des études.
Néanmoins dans la plupart de celles-ci,
même les plus récentes, les quatre facteurs
de risque classiques : hypercholestérolémie,
hypertension artérielle, tabagisme, diabète,
restent toujours impliqués dans la survenue
des maladies cardio-vasculaires.
Les facteurs de risque non modiﬁables sont
le sexe et l’âge. Les manifestations cliniques
de l’athérosclérose débutent en général après
la quatrième décennie chez l’homme et après
la cinquième décennie chez la femme. Il
existe donc une diﬀérence de dix ans entre
l’homme et la femme qui est protégée jusqu’à
la ménopause. La notion d’histoire familiale
(les antécédents familiaux) est importante
et le bilan de risque cardio-vasculaire doit
tenir compte des maladies cardio-vasculaires
et de l’âge de survenue pour l’ensemble des
membres de la famille. Il s’agit de la première étape qui permet de faire des études
génétiques.
Les facteurs de risque modiﬁables sont des
variables clinicobiologiques, propres à un
patient, qui peuvent être modiﬁées par une
intervention. Cette dernière peut être une
modiﬁcation du mode de vie ou un traitement
médicamenteux. Plusieurs études importantes
ont permis de démontrer l’existence d’une
corrélation nette, positive et continue entre
le taux de cholestérol sérique, le niveau de
pression artérielle et la morbidité cardio-vasculaire. Elles ont aussi démontré que les sujets
diabétiques et fumeurs présentaient un risque
accru de pathologies cardio-vasculaires. Une
des premières études à rapporter ces associations a été l’étude de Framingham, débutée
en 1949, d’une durée de vingt-quatre ans
portant sur 6 000 habitants de Framingham
dans l’état du Massachusetts (États-Unis
d’Amérique). L’étude de Framingham [4] a
constitué un jalon essentiel dans le domaine
de la recherche épidémiologique, et c’est en
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grande partie suite à celle-ci que la notion de
facteur de risque associé à un accroissement
de la fréquence de manifestations cliniques
d’origine vasculaire a été proposée. Une des
études les plus importantes par le nombre de
sujets étudiés a été la « Multiple Risk Factor
Intervention Trial » (MRFIT), qui portait
sur 361 000 hommes lors de la sélection
initiale, elle a aussi montré que l’incidence
de la morbimortalité cardio-vasculaire était
liée au taux de cholestérol et à la pression
artérielle [1]. En fait l’ensemble des études
épidémiologiques réalisées dans plusieurs
pays (y compris l’Europe et la France dans
l’étude Monica) concordent entre elles et
confirment que l’hypertension artérielle,
l’hypercholestérolémie, le tabagisme et le
diabète sont associées à une augmentation de
la morbimortalité cardio-vasculaire d’origine
athéromateuse [4].
La prévention cardio-vasculaire emploie
des mesures (interventions thérapeutiques)
dont l’eﬃcacité a été démontrée. Le choix
des interventions repose sur deux approches
complémentaires : la plus ancienne est une approche par facteur de risque [5], l’autre utilise
l’estimation du risque (global) de maladies
cardio-vasculaires. La pratique la plus courante
actuellement en France est celle qui cible un
facteur de risque diagnostiqué soit :
● après un événement clinique correspondant à une maladie cardio-vasculaire
(infarctus du myocarde, par exemple), il
s’agit alors de prévention secondaire pour
éviter la récidive ;
● ou lors de dépistage de ce facteur de risque
(prévention primaire) aﬁn justement d’éviter
la survenue de l’infarctus. C’est la situation la
plus fréquente dans les pays riches.
Dans ces conditions, un traitement agissant
sur le facteur de risque identiﬁé est donné à
un patient car le niveau de son facteur de
risque est au-dessus des seuils de normalité ;
par exemple, on prescrit un régime et un
hypocholestérolémiant à un patient ayant
un taux de cholestérol au-dessus de la norme,
même chose pour la pression artérielle. Cette
approche est plutôt réductrice, avec une déﬁnition binaire du facteur de risque alors
que la relation entre le facteur de risque et
le risque cardio-vasculaire est continue et
linéaire (plus votre taux de cholestérol, ou
plus votre pression artérielle, est élevé et plus
le risque cardio-vasculaire est important).
D’autre part, le choix de la normalité et/ou
du seuil d’intervention est arbitraire, car il
n’existe aucun niveau qui annule totalement
le risque.

L’estimation du risque cardio-vasculaire
L’approche utilisant une estimation du risque
cardio-vasculaire, permet de hiérarchiser tous
les individus en fonction de leur risque et de
focaliser les interventions sur ceux qui sont
les plus à risque. Des modèles statistiques
validés dans des études épidémiologiques
(comme celle de Framingham) permettent
une estimation satisfaisante de la répartition
du risque dans plusieurs populations [6-9].
Ces modèles intègrent les valeurs exactes de
certains paramètres (le taux de cholestérol,
le niveau de pression artérielle, l’âge) et éliminent l’approximation de la binarité de
l’approche par facteur de risque. De plus,
les études d’intervention visant à diminuer
le risque cardio-vasculaire ont aussi validé le
principe que plus le sujet présente un risque
d événement cardio-vasculaire important, plus
ce risque peut être diminué par l’intervention.
Les très nombreuses études thérapeutiques
ont bien montré que la réduction relative
du risque par l’intervention (le traitement)
était constante, ce qui signiﬁe par exemple
que pour un risque absolu cardio-vasculaire
de 30 %, une réduction du tiers de ce risque
correspond à une réduction de 10 %, alors
qu’elle ne sera que de 1 % pour un risque
absolu de 3 %. L’autre intérêt de cette approche « globale » est que la modiﬁcation d’un
des paramètres de l’estimation de risque quel
que soit le niveau de ce paramètre doit être
accompagnée par une réduction du risque.
Par exemple, la baisse du cholestérol chez des
patients normocholestérolémiques à haut
risque cardio-vasculaire est accompagnée
d’une réduction des événements similaire
à celle obtenue chez des patients hypercholestérolémiques. Cela signiﬁe que lorsque
vous présentez un risque cardio-vasculaire
élevé, la notion d’hypercholestérolémie est
relative et que toute intervention diminuant
votre taux de cholestérol (qui pourrait être
considéré comme normal) va diminuer votre
risque de maladie cardio-vasculaire ; cela a
bien été prouvé chez des patients qui ont
fait un infarctus ou qui sont diabétiques ou
hypertendus, avec un taux de cholestérol dit
normal [10] dont malgré tout l’abaissement
par un traitement spéciﬁque est associé à une
diminution des infarctus !
A contrario, chez certains patients hypercholestérolémiques avec un risque cardiovasculaire bas, le nombre d’événements évités
est faible (tableau 1).
Cela signiﬁe qu’il faut intégrer la prise en
charge des patients et adapter son intervention
en fonction du risque cardio-vasculaire. On

Tribunes

tableau 1

Relation entre le taux de cholestérol et le risque cardio-vasculaire à dix ans
Juliette et Jacques ont le même
Jacques
Juliette
âge et le même taux de cholestérol, pourtant leur risque cardioÂge
52
52
vasculaire à dix ans, calculé par
Taille/poids
1,72/84 1,68/71
la formule de Framingham, donne
Glycémie
1,1
0,9
une différence de 1 à 10. Dans
Pression artérielle (PAS/PAD)
152/92
118/72
le cas du patient (Jacques), la
Cholestérol total
2,85
2,85
baisse relative de 30 % du risTriglycérides
2,15
0,85
que, soit une baisse du 10 % du
HDL-cholestérol
0,38
0,75
risque calculé, est importante
Tabagisme
+
–
et significative et justifie une
Risque cardio-vasculaire à 10 ans
30
3
intervention thérapeutique. Par
contre pour la patiente (Juliette),
la baisse de 30 % du risque, soit 1 % du risque calculé est faible et négligeable et ne justiﬁe pas un
traitement ! Bien évidemment, les différences au niveau d’une population et les implications en termes
de santé publique sont énormes. Mais en ce qui concerne ces deux patients, ils sont hypercholestérolémiques et ils ont le même âge et, dans une approche stricte binaire du facteur de risque, ils devraient
bénéﬁcier du même traitement.

ne traite pas une hypertension artérielle ou
une hypercholestérolémie pour faire baisser
les chiﬀres, mais pour abaisser le risque de
maladie cardio-vasculaire du patient. Aussi
faut-il raisonner en termes de risque cardiovasculaire global et donc agir sur certains
paramètres (taux de LDL-cholestérol, niveau
de pression artérielle, glycémie, consommation tabagique) qui sont les déterminants
de la maladie athéromateuse. Il faut donc
quantiﬁer le risque vasculaire d’un patient et,
en fonction de ce risque, le niveau d’intervention et les objectifs sont diﬀérents car les
facteurs de risque semblent agir de manière
synergique. On ne traite pas un chiﬀre parce
qu’il est au-dessus des normes de dépistage.
Les bornes qui sont utilisées dans le cadre
du dépistage pour une population ne sont
certainement pas les mêmes pour traiter un
individu en particulier. L’estimation du risque
emploie des formules et celle qui est la plus
utilisée est l’équation de Framingham, mais
une équation établie à partir de l’enquête
allemande [11] réalisée dans la région de
Munster (PROCAM) donne des résultats
équivalents tout comme la formule Score
[12, 13] qui intègre des modulations entre les
régions car il existe des gradients de morbidité.
Ces équations ont une grande valeur puisque
quand on compare les 20 % de sujets qui ont
les résultats les meilleurs aux 20 % qui ont
les résultats les plus élevés, il apparaît que
le nombre d’accidents coronaires passe de
1 à 20. Ces formules sont donc un remarquable instrument pour sélectionner le sujet

à risque et leur utilisation systématique est
recommandée par de nombreuses sociétés
savantes. Des recommandations sont en cours
en France aﬁn de proposer ce type d’approche.
Les dernières recommandations pour l’hypercholestérolémie datent de l’année 2000, elles
sont en cours d’actualisation [14, 15].
Même si, dans notre société, cette approche
objective du risque est nécessaire, elle n’est
pas sans poser de problèmes pour la médecine
quotidienne basée sur la relation singulière
médecin-patient. En eﬀet, cette approche
médicale basée sur le risque est fondamentalement diﬀérente de la médecine basée sur des
symptômes reliés à des anomalies fonctionnelles ou organiques. Il s’agit d’une approche
probabiliste qui relie des facteurs dits de risque
et l’apparition (l’incidence) d’une maladie
[16]. De plus, la survenue de la maladie est
déﬁnie en termes de moyenne par rapport à
une population donnée, l’application à un
individu résultant d’une extrapolation. Il s’agit
en fait de la contradiction fondamentale de
la santé publique par rapport à la médecine
praticienne ; à savoir que si l’on annonce à
un patient qu’il a 20 % de risques de faire
un infarctus du myocarde, cela ne signiﬁe pas
qu’il ne fera que 1/5 d’infarctus car pour lui
en tant qu’individu il est (100 %) où il n’est
pas malade (0 %). En parallèle de ces risques
calculés (mathématiques) résultant d’études
de population, il existe un risque ressenti
qui peut inverser totalement les valeurs. Le
médecin face au patient doit quotidiennement
résoudre cette contradiction : faut-il traiter le

risque calculé « mathématique » de patients
et ne pas se soucier du risque ressenti et ainsi
ne pas soulager le mal de vivre d’un patient
ou faut-il traiter le symptôme du patient,
en rapport avec le risque ressenti et ne pas
être mathématiquement eﬃcace en termes
de réduction du risque ? C’est l’opposition
entre l’épidémiologie basée sur des études
de population et l’individualité du patient
appréciée par le dialogue singulier qu’il a avec
le médecin. Ce n’est pas parce qu’un taux de
cholestérol ou un niveau de pression artérielle
sont « normalisés » suivant des recommandations (qui changent souvent) que le risque
ressenti par le patient (ou son médecin) est
normalisé. Il le sera d’autant moins que le
risque est aussi dépendant du mode de vie du
patient, dont l’amélioration dépend de son
bien-être. La parabole est toujours la même
quand les grands décideurs, qui prennent des
décisions de santé publique, sont malades, les
statistiques qui leur ont permis de décider
ne sont plus valables, emportées par leurs
symptômes qu’ils ne maîtrisent pas. Toute la
médecine moderne est et sera de plus en plus
un compromis entre des données statistiques
de population et des données individuelles, et
le paradoxe est celui d’une médecine quotidienne que l’on souhaite centrée sur le patient,
mais dont les critères d’eﬃcacité sont centrés
sur des statistiques de population basées sur
des événements et non sur le bien-être. Les
décisions sont centrées sur des statistiques
de population qui ne sont jamais adaptées à
une symptomatologie individuelle. Il existe
une hypocrisie certaine à dire que l’oﬀre est
illimitée en souhaitant que la demande reste
raisonnable alors que c’est l’inverse en réalité :
l’oﬀre est limitée et la demande illimitée, car
tout le monde veut vivre le plus longtemps
possible, ne pas être malade …
Conclusion
Il existe des outils eﬃcaces et validés d’estimation du risque cardio-vasculaire, mais ces
outils résultent d’une approche épidémiologique et leur utilisation par le médecin reste
encore insuﬃsante. Cela signiﬁe que, pour
prévenir de la façon la plus rentable en termes
de vies sauvées, les maladies cardio-vasculaires, il va être nécessaire d’éduquer et les
médecins et les patients au travers de réseaux
multidisciplinaires et interactifs. L’anarchie
actuelle de la formation médicale continue, la
pression commerciale énorme des laboratoires
pharmaceutiques, qui sont aussi les seuls à proposer de réelles innovations thérapeutiques,
rendent diﬃcile une mise en place cohérente.
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D’autant plus qu’il revient au politique de
décider du niveau de la prise en charge, car
il n’y a aucune limite. À partir de quel niveau
décide-t-on que la baisse du cholestérol (ou
de pression artérielle) n’est plus rentable en
termes du coût de vie sauvée ? L’absence de
prise de position et le retranchement derrière
l’avis d’experts manipulés ne fait qu’accroître

le ﬂou de la prise en charge et l’augmentation
des dépenses. Cette démagogie aggravée par
les médias aboutit à dépenser des sommes
astronomiques pour éviter l’encéphalite de
la vache folle pour quelques cas unitaires
alors que le tabac continue de tuer 60 000
personnes par an en France et que l’incidence
de l’obésité chez les enfants est en train d’ex-

ploser. Les maladies cardio-vasculaires restent
et resteront la première cause de mortalité
en France. Il existe des instruments ﬁables
qui permettent une prise en charge adaptée
des patients. À quand la mise en place d’une
réelle politique de prévention des maladies
cardio-vasculaires ? J
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Prévention des maladies
cardio-vasculaires :
multifactorielle et
multisectorielle ?

Mieux maîtriser
la réduction des
risques cardiovasculaires est
un objectif.
Mais on ne peut
ignorer d’autres
facteurs liés à
l’environnement
social : travail,
inégalité, niveau
socioprofessionnel…

Les chiffres entre crochets
renvoient aux références p. 55.

Thierry Lang
PU-PH, département d’épidémiologie
et de santé publique, Inserm U558,
Faculté de Médecine, Toulouse

A

border la prévention des maladies
cardio-vasculaires suppose de préciser
le cadre dans lequel on se situe. La
prévention primaire d’une maladie implique
que l’on réduise le niveau de ses facteurs de
risque. L’approche la plus connue consiste
à identiﬁer les patients à haut risque de pathologie cardio-vasculaire et à réduire, voire
supprimer le niveau de leurs facteurs de risque,
tels qu’une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie ou un tabagisme. Cette
approche ne devrait pas, d’un point de vue
collectif, masquer deux autres approches.
D’une part, la prévention primaire des maladies cardio-vasculaires par le traitement des
patients à haut niveau de facteurs de risque ne
devrait pas occulter le fait que ces facteurs de
risque peuvent eux-mêmes faire l’objet d’une
prévention primaire dans l’ensemble de la
population. La prévalence de l’hypertension
artérielle ou des hyperlipémies sont des valeurs
qui peuvent évoluer et faire l’objet de politiques de santé publique. L’augmentation de la
fréquence de l’obésité est un exemple dans un
sens défavorable de ces évolutions historiques,
liées aux évolutions sociétales. Cette prévention
primaire des maladies cardio-vasculaires, par
la prévention primaire de leurs facteurs de
risque est une stratégie de long terme.
D’autre part, de nouveaux facteurs de risque
de maladies cardio-vasculaires ont été identiﬁés durant ces deux dernières décennies, qui
concernent des secteurs extérieurs au système
de santé stricto sensu. Ils s’agit du travail, de
l’emploi ou encore des relations sociales, ce
qui pose la question de l’intersectorialité
de la prévention des maladies, notamment
cardio-vasculaires.

Pathologies cardio-vasculaires et facteurs
de risque : un ensemble hétéroclite
Les pathologies cardio-vasculaires

Les maladies cardio-vasculaires concernent
surtout les personnes âgées, mais elles sont
également en France, chez les hommes et
chez les femmes, la troisième cause de mortalité prématurée, avant 65 ans. Les accidents
vasculaires cérébraux (AVC) représentent la
première cause de handicap en France. Un
traitement eﬃcace de ces AVC est donc une
activité de prévention secondaire et tertiaire
importante du point de vue de la collectivité,
mais nous nous limiterons dans ce texte à
la prévention primaire. Un préalable pour
analyser la consommation dans le domaine
des maladies cardio-vasculaires est de préciser l’ensemble auquel il est fait référence.
Cardiopathies ischémiques, maladies cérébrovasculaires et insuﬃsance cardiaque, qui
représentent les trois quarts des décès d’origine
cardio-vasculaire dominent le paysage de
ces maladies qui comprennent l’ensemble
des cardiopathies auxquelles s’ajoutent les
maladies cérébrovasculaires. Elles ne représentent pas l’ensemble des maladies de l’appareil circulatoire, puisqu’il faut y ajouter les
artérites des membres inférieurs et maladies
veineuses dont l’épidémiologie et la prise
en charge sont mal connues. Le terme de
cardiopathies ischémiques inclut les malformations congénitales à l’origine de l’ischémie
cardiaque, mais correspond principalement
aux maladies coronariennes (infarctus du
myocarde, angine de poitrine et angor instable). En pratique, maladies coronariennes
et cardiopathies ischémiques s’emploient
indiﬀéremment.
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Les facteurs de risque

Du point de vue des méthodes de prévention,
trois approches des facteurs de risque peuvent
être distinguées. Un premier groupe de facteurs de risque cardio-vasculaire est classique.
Il fait l’objet d’une activité identiﬁable par
le système de soins, comprenant dépistage,
prise en charge thérapeutique au long cours
et prescription médicamenteuse. Ces facteurs de risque déﬁnissent une prévention
que l’on pourrait qualiﬁer de médicale, qui
porte pour l’essentiel sur les sujets à haut
risque de maladies cardio-vasculaires. Dans
ce cadre, on peut regrouper l’hypertension
artérielle (HTA), l’hypercholestérolémie,
l’obésité, le tabagisme, le diabète sucré et la
sédentarité [1]. Elle consiste à dépister des
personnes dont le niveau de facteurs de risque
est suﬃsamment élevé pour justiﬁer une intervention, le plus souvent médicamenteuse,
et tenter de réduire le niveau de risque (HTA,
hyperlipémies) ou le supprimer (dépendance
à la nicotine). Cette première approche,
dite du haut risque, est la plus développée
dans notre pays, malgré ses limites. Face
aux mêmes facteurs de risque, une approche
alternative consiste à utiliser le fait que la
relation entre la morbidité et la mortalité
des maladies cardio-vasculaires et le niveau
des facteurs de risque est de type dose-eﬀet,
sans eﬀet seuil, dans les limites de la courbe
connue. Dans ces conditions, il est utile de
réduire, même très modestement, le niveau de
risque de chaque individu de la population,
même si son risque cardio-vasculaire est
peu élevé. Le bénéﬁce pour un individu est
faible, mais réduire modestement le risque
dans la population générale produit un eﬀet
collectif important. Cette approche, dite
« de population générale », est bien illustrée
par le PNNS, qui propose de compléter le
traitement des hypertendus dépistés par une
intervention sur l’ensemble de la population,
hypertendue ou non, visant à réduire de
20 % la consommation de sel de chacun
d’entre nous. On peut enﬁn ajouter une
prévention non médicalisée, qui porte sur
des facteurs de risque qui sortent du champ
de la santé et des comportements de santé.
Ces facteurs de risque, d’ordre psychosocial,
pourtant considérés comme des cibles d’une
politique de santé publique dans d’autres pays
(Suède, Grande-Bretagne), sont documentés
dans la littérature scientiﬁque et peu connus
en France. Ils concernent les conditions de
travail, les revenus, les conditions de socialisation, d’isolement social. Pourtant, ces
facteurs jouent un rôle considérable dans la
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prévention des maladies cardio-vasculaires,
puisque l’élévation du risque dont ils sont
responsables est du même ordre de grandeur
que celle des risques plus conventionnels tels
que l’HTA, le tabagisme ou l’hyperlipémie,
comme le souligne dans une revue de la
littérature la National Heart Foundation of
Australia [2].
Particularités de la consommation de
soins
Les maladies cardio-vasculaires représentent
11 % de la consommation de soins et de biens
médicaux. Elles se caractérisent par leur prise
en charge à moitié hospitalière à moitié ambulatoire. C’est ainsi qu’elles rendent compte
de 12 % des dépenses hospitalières. Leur
spéciﬁcité est le poids qu’occupent les dépenses médicamenteuses, puisque ce groupe
de pathologies explique 17 % des dépenses
de médicament en 1998 (Commission des
comptes de la santé, 2002). Le coût de la
prévention cardio-vasculaire au sein de cette
dépense totale est extrêmement lourd puisque
la vente de médicaments cardio-vasculaires représente 24 % du chiﬀre d’aﬀaires en oﬃcine.
Surtout, il faut souligner que ces médicaments
sont coûteux. Parmi les dix premiers produits
remboursables en 2002, lorsqu’ils sont classés
par quantité on ne trouve qu’un médicament
cardio-vasculaire. Mais lorsqu’il s’agit de
valeur, cinq des dix produits sont des médicaments cardio-vasculaires et quatre parmi
eux sont des médicaments hypolipémiants,
qui concernent donc la prévention primaire
des maladies cardio-vasculaires [3]. Cette
activité est un poste important de dépenses.
Les médicaments cardio-vasculaires sont
coûteux et en expansion. Pour la Cnamts,
les catégories des médicaments anticholestérolémiques et ceux du traitement de l’HTA
représentent 26 % des dépenses en 2002, en
croissance annuelle forte (+4 % par rapport
à 2001). Encore cette évaluation des coûts
est-elle sous-estimée puisqu’elle ne prend en
compte que les coûts directs.
Prévention des maladies cardiovasculaires par la prise en charge des
facteurs de risque « classiques »
Si l’eﬃcacité de ces médicaments est bien
démontrée dans les essais thérapeutiques, ils
posent aujourd’hui des diﬃcultés sérieuses de
prise en charge au niveau de la population
Deux exemples, la prise en charge de l’hyperlipémie et de l’HTA, permettront d’illustrer les
diﬃcultés de la prévention cardio-vasculaire
dans la pratique quotidienne.

Sous-traitement ou sur-traitement des
facteurs de risque des maladies cardiovasculaires ?

Dans les essais cliniques contrôlés de prévention cardio-vasculaire, primaire ou secondaire, basée sur la diminution du LDL
cholestérol, les statines se sont montrées capables d’entraîner une réduction signiﬁcative
de la morbidité et de la mortalité coronaire
ainsi que de la mortalité totale. En 2002, une
enquête nationale inter-régimes (Cnamts,
Canam, MSA) a porté sur l’application en pratique quotidienne des recommandations sur
la prescription de statines. Les résultats font
apparaître une distance considérable entre les
pratiques et les recommandations de l’Anaes et
de l’Afssaps sur les hypolipémiants. Au stade
de la mise sous traitement, une absence de
détermination du LDL cholestérol était notée
dans 32 % des cas, l’absence de traitement
diététique préalable dans 53 % des cas et
une valeur de LDL-cholestérol inférieure au
seuil recommandé dans 34 % des cas. Dans
une enquête de l’Union régionale des caisses
d’assurance maladie d’Île-de-France, parmi les
patients suivis depuis un an, 72 % des nouvelles prescriptions n’étaient pas conformes
aux recommandations, et après un an de
suivi, les valeurs cibles n’étaient pas atteintes
dans 24 % des cas.
Les difﬁcultés ne sont pas moindres en
matière d’hypertension artérielle

Le pourcentage d’HTA connues reste encore
insuﬃsant : une sur deux chez les hommes,
trois sur quatre chez les femmes dans une population de salariés (enquête IHPAF). L’interprétation n’est pas univoque. Ce résultat peut
reﬂéter l’absence de prise de la PA, mais aussi
l’oubli de cette information par le patient,
voire le fait que le diagnostic n’est pas donné
en tant que tel au patient devant des chiﬀres
modérément élevés. La proportion d’hypertendus sous traitement médicamenteux est
en revanche élevée. Trois hommes sur quatre
et presque quatre femmes sur cinq sont ainsi
traités dans une population de salariés, au seuil
140/90 mmHg ; des chiﬀres de 50 à 80 % ont
été rapportés dans la population générale et
parmi des consultants de médecine générale.
Au seuil 160/95 mmHg, ce pourcentage
dépasse 90 %.
Cependant l’objectif est d’obtenir, grâce au
traitement, un contrôle thérapeutique utile
au patient. Déﬁni comme un niveau de PA
<140/90 mmHg sous traitement, le contrôle
thérapeutique n’est atteint que chez 34 % des
hommes et 52 % des femmes dans une popu-
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lation de salariés (IHPAF). Selon les régions,
dans les enquêtes Monica, ce pourcentage
varie, pour un seuil à 160/95 mmHg, de 25 à
41 % chez les hommes et de 43 à 60 % chez les
femmes. En médecine générale, il a été évalué
à 31 % en 1999 au seuil 140/90 mmHg (enquête PHARE2). Sur cent hypertendus dont
les chiﬀres de PA sont très élevés et dépassent
180/110 mmHg, 48 % chez les hommes et
62 % chez les femmes sont des hypertendus
traités mais insuffisamment contrôlés par
le traitement (enquête IHPAF). Plus que
l’absence de dépistage et de traitement, c’est
donc un contrôle thérapeutique insuﬃsant
qui est la première situation dans laquelle
des chiﬀres élevés sont observés. Ces limites
mettent en cause non seulement les patients,
par l’observance des traitements, les médecins
responsables du suivi, mais peut-être surtout
la relation entre ces deux acteurs. La relation
médecin-malade est en eﬀet aussi essentielle
pour le suivi au long cours que mal connue
et explorée. Les travaux de recherche qui lui
sont consacrés restent rares.
Certains groupes cibles sont particulièrement concernés par ces diﬃcultés de la
prise en charge. Cette situation de contrôle
tensionnel insuffisant s’observe plus fréquemment chez les hommes. Une consommation d’alcool excessive, un surpoids sont
des facteurs de risque pour cette situation,
qui s’observe également plus souvent dans les
catégories sociales peu favorisées ou à faible
niveau d’études. Dans plusieurs enquêtes, on
peut relever que les hypertendus les plus âgés
sont plus souvent sous traitement antihypertenseur que les plus jeunes, mais, à l’inverse,
leur contrôle tensionnel sous traitement est
plus médiocre, surtout en ce qui concerne la
pression artérielle systolique.
Ces résultats soulignent la distance qui
existe entre les recommandations proposées
par les agences et l’impact modéré qu’elles
ont dans la pratique clinique quotidienne.
Les travaux de recherche sont nécessaires
pour étudier les facteurs qui inﬂuencent la
mise en œuvre des recommandations, en
s’interrogeant non seulement sur le transfert
à la pratique des recommandations, mais
aussi sur leur contenu et leur applicabilité
à la pratique quotidienne et à un patient
au singulier.
Ces résultats ne sont pas spéciﬁques à notre
pays. Les données de la dernière vague de
l’enquête NHANES, portant sur les années
1999-2000 témoignent des diﬃcultés à progresser dans ce domaine. Par rapport aux
vagues précédentes de NHANES, la pro-

portion d’hypertendus dépistés est stable, le
pourcentage d’hypertendus dépistés traités
n’a augmenté que très légèrement. Mais
seulement 60 % des hommes hypertendus
traités et 48 % des femmes ont des chiﬀres
tensionnels <140/90 mmHg, ce qui est un
résultat plus satisfaisant que l’équivalent
français. Les groupes dans lesquels le contrôle
thérapeutique est plus faible sont, comme en
France les groupes socialement défavorisés
(hispaniques aux États-Unis) et les catégories
les plus âgées.
Éviter le sur-traitement des facteurs de
risque

L’objectif à atteindre est que tous les sujets
à risque, et seulement eux, soient sous traitement préventif. L’augmentation du nombre
de sujets sous traitement porte en soi le risque
d’accroître le nombre de personnes traitées
à tort. Dans le cas des traitements hypolipémiants et de l’hypertension artérielle, la
possibilité d’un sur-traitement par non-respect
du processus de prescription risque d’aboutir
à la mise sous traitement chronique d’un
nombre considérable de patients, qui seraient
alors amenés à suivre des traitements de façon
injustiﬁée. Il n’y a pas d’autre possibilité de
mettre en évidence ces traitements injustiﬁés
que l’arrêt thérapeutique, dans la mesure
où, par déﬁnition, leurs niveaux de pression
artérielle et de lipides est parfaitement bien
contrôlée sous traitement.
Les diﬃcultés de la mesure de la PA, l’évolution des chiﬀres de PA selon les conditions
de vie des personnes laissent penser qu’un
certain nombre d’hypertendus pourraient
être traités à tort, soit que l’indication initiale
ait été portée à tort, soit que le traitement
soit devenu inutile (réduction du poids, de
la consommation d’alcool, modiﬁcations du
style de vie…). Ce risque n’est pas théorique,
il est évalué à 20-25 % des hypertendus traités.
Dans une revue systématique de la littérature,
42 % des patients diagnostiqués initialement
ayant une HTA légère ou modérée gardaient
ainsi une pression artérielle normale douze
mois et plus après l’arrêt du traitement, en
l’absence d’intervention particulière de type
non pharmacologique. Certes, il est possible
que ces traitements contribuent à abaisser le
niveau de pression artérielle dans l’ensemble
de la population, mais les conséquences de ce
sur-traitement sont potentiellement multiples
et lourdes, tant pour le patient qui suit un
traitement inutile, à vie, avec le risque d’eﬀets
secondaires et d’impact sur sa qualité de vie,
que pour la collectivité par le coût considé-

rable de ces traitements. Un optimum de
qualité des soins reste donc à atteindre pour
traiter tous les patients qui le nécessitent,
sans pour autant médicaliser des personnes
de façon injustiﬁée.
L’utilisation du risque cardio-vasculaires
global, un concept ou un outil ?

La prévention des maladies cardio-vasculaires est une prévention multifactorielle, qui
implique aussi bien l’hyperlipémie que l’hypertension artérielle, le tabagisme, l’exercice
physique ou le diabète. Dans une optique de
stratégie du haut risque, la notion de risque
cardio-vasculaire global a été développée.
Cette approche souligne que la meilleure
appréciation du risque cardio-vasculaire d’un
individu repose sur la prise en considération
de l’ensemble de ses facteurs de risque et que
la décision de mise sous traitement au long
cours doit reposer au mieux sur l’appréciation
de l’ensemble de ces facteurs, attitude plus
logique qu’une prise de décision sur la base
d’un facteur de risque isolé. L’estimation de ce
risque cardio-vasculaire global, en utilisant les
équations issues des études de cohortes épidémiologiques, a été proposée. Si le concept de
l’estimation globale du risque cardio-vasculaire n’est pas discuté, son estimation pratique,
les seuils à considérer, la prise en compte de
l’âge et, enﬁn, le risque acceptable sont des
notions qui apparaissent aujourd’hui encore
insuﬃsamment explorées. Il faut également
souligner que ces estimations quantitatives du
risque ne tiennent aucun compte des facteurs
de risque psychosociaux des patients et de
leurs conditions de vie socio-économiques.
Il reste à mettre en évidence un « bénéﬁce »
sanitaire de la mise en œuvre d’une stratégie
basée sur l’estimation de risques cardio-vasculaires par des équations de risque issues de
cohortes épidémiologiques. L’adoption du
concept supposera enﬁn de reformuler des
recommandations.
Une prévention peut en cacher une autre

Si le traitement des facteurs de risque constitue
une prévention primaire des maladies cardiovasculaires, ces facteurs de risque peuvent
eux-mêmes faire l’objet d’une prévention
primaire. La prévalence de l’hypertension
artérielle, des hyperlipémies sont des valeurs
qui peuvent évoluer et faire l’objet de politiques de santé publique.
Une prévention primaire des facteurs de
risque ?

La stratégie évoquée ci-dessus à propos de
adsp n° 47 juin 2004
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l’HTA ou des hyperlipémies est une approche
basée sur le risque cardio-vasculaire élevé. Les
hypertendus qu’il est recommandé de traiter
sont personnellement à haut risque cardiovasculaire et le traitement médicamenteux
qu’ils reçoivent est susceptible de leur apporter
un bénéﬁce individuel élevé.
En réalité, le risque cardio-vasculaire associé
au niveau de pression artérielle est continu
et la majorité de la population est en dessous
du seuil thérapeutique. Paradoxalement, la
majorité des pathologies cardio-vasculaires
surviennent dans la population à « risque
cardio-vasculaire faible » pour la simple raison
que ce risque minime s’applique à une population nombreuse. Promouvoir une prévention primaire des facteurs de risque (HTA,
hyperlipémie) répond donc à deux impératifs.
En réduisant de quelques mmHg le niveau
de PA de l’ensemble de la population, le gain
collectif est important ; sur les données de
l’enquête étasunienne NHANES, chez les
hommes d’âge moyen, la baisse de 4 mmHg
de l’ensemble de la population réduirait autant
le nombre de maladies cardio-vasculaires
que le traitement eﬃcace de l’ensemble des
patients avec une PA≥160 mmHg.
En conclusion d’une méta-analyse sur un
million de sujets, les auteurs estiment qu’une
baisse modeste de 2 mmHg réduirait de 10 %
la mortalité par accidents vasculaires cérébraux
et de 7 % la mortalité coronarienne. Une baisse
de 10 mmHg (objectif très ambitieux ﬁxé par
PNNS) serait liée à une réduction de 40 % et
30 % respectivement (Lancet, 2003).
Prévenir l’HTA est une stratégie qui est
rendue d’autant plus nécessaire que celle-ci
concerne une proportion très importante
de la population française — par exemple
un homme sur trois entre 50 et 65 ans —,
et plus encore chez les personnes âgées. Les
données sur ce sujet font défaut en France,
mais les récents résultats de NHANES, qui
suggèrent une augmentation de la prévalence
de l’HTA, sont inquiétantes car ces niveaux
déjà élevés de prévalence pourraient encore
croître, ce que l’élévation progressive de la
fréquence du surpoids et de l’obésité en France
rend vraisemblable. Le traitement des sujets à
haut risque pourrait donc à terme concerner
une proportion très élevée de la population.
C’est dire toute l’importance de l’identiﬁcation
de facteurs de risque d’HTA, évitables ou
réversibles. La réduction de la consommation
de sel, qui fait partie du programme national
de réduction des risques cardio-vasculaires
2002-2005 [1], est un pas en ce sens. La
littérature souligne l’importance d’autres fac-
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teurs de risque, tels que l’index pondéral ou
la consommation d’alcool. Dans un travail
récent, l’existence d’un surpoids multipliait
le risque d’être hypertendu par 1,9 chez les
hommes et 1,5 chez les femmes, l’obésité les
multipliait par 5,5 et 2,8 respectivement. Une
consommation d’alcool > 3 verres par jour la
multipliait par 1,9. La lutte contre le surpoids
et l’obésité est donc un élément clé de la
prévention cardio-vasculaire. Il est clair aussi
que le délai entre la mise en œuvre de cette
politique de prévention des maladies cardiovasculaires et les résultats éventuels est très
long, puisque l’élévation de la prévalence du
surpoids chez les enfants en 2004 annonce des
évolutions de la prévalence dans deux ou trois
décennies et des maladies cardio-vasculaires à
plus long terme encore… Mais ces facteurs de
risque concernent des segments importants
de la population française et constituent donc
des cibles privilégiées d’une politique de prévention primaire de l’hypertension artérielle.
La même complémentarité se retrouve en
matière de tabagisme. La France est en position moyenne à cet égard : 27 % des adultes
fument, ils sont 35 % en Grèce, mais 19 % aux
États-Unis (source Eco Santé. OCDE 2003).
Une politique de prévention est indispensable,
en direction des non (encore) fumeurs, les
jeunes particulièrement, en complément des
eﬀorts déployés pour la cessation du tabagisme
chez les fumeurs dépendant de la nicotine.
Les autres facteurs de risque
Aujourd’hui, la prévention des maladies
cardio-vasculaires demeure donc encore
axée sur le changement des comportements
individuels à risque. Pourtant, ces dernières
années, la littérature scientiﬁque a montré
l’importance des conditions socio-économiques comme des facteurs de risque à part
entière. Une réalité méconnue, qui devrait
être mieux prise en compte.
Le travail et l’emploi

Aujourd’hui, en dehors d’intoxications accidentelles massives, quelques expositions
professionnelles chimiques (plomb, cadmium,
solvants) ou physiques (bruit) sont connues
ou suspectées d’être à l’origine de maladies
cardio-vasculaires. Cependant, l’exposition
à ces risques étant faible dans la population
salariée, ils contribuent pour bien moins
de 1 % aux pathologies cardio-vasculaires
observées. En revanche, certaines contraintes
de l’environnement de travail peuvent avoir
un impact bien plus important. Prenons, par
exemple, le cas du travail posté (trois-huit,

travail de nuit, etc.). L’analyse récente des
résultats de dix-sept études épidémiologiques
a permis d’estimer à 40 % l’augmentation du
risque cardio-vasculaire lié au travail posté.
Ces vingt dernières années, de nombreuses
études épidémiologiques ont permis de mieux
décrire le lien entre l’exposition à certaines
contraintes de travail et la survenue de maladies cardio-vasculaires. Ces études ont utilisé
deux modèles qui, à partir de questionnaires
validés, ont permis de quantiﬁer l’exposition à
ces contraintes et de progresser dans l’analyse
des relations entre santé et travail. Le premier
modèle (de Karasek) est le plus utilisé en
épidémiologie du stress professionnel. Ce
dernier part de l’hypothèse suivante : une
situation de forte contrainte professionnelle
se caractérise par une demande ou une activité de travail forte, combinée à une faible
capacité pour le salarié de décider comment
y faire face, comment organiser son travail,
comment mobiliser ses compétences. De
telles situations de travail sont à l’origine d’un
stress professionnel. Le travail à la chaîne ou
celui de caissière de supermarché illustrent
parfaitement ces situations à fortes contraintes
organisationnelles dans lesquelles le salarié
subit un rythme imposé, mais ne décide pas
de son travail. L’autre modèle utilisé, celui de
Siegrist, postule qu’un travail se caractérise par
l’eﬀort, l’intensité de travail, l’investissement
personnel, d’une part, et la reconnaissance
professionnelle, d’autre part. Cette reconnaissance peut être sociale, via la valorisation du
métier, une promotion, mais aussi ﬁnancière,
par le biais d’une meilleure rémunération. Les
travaux épidémiologiques montrent qu’un
salarié dont la charge de travail est forte et qui
n’a pas de reconnaissance sociale ou salariale
se trouve dans une situation de déséquilibre
entre « eﬀorts et récompenses », nuisible à
sa santé. Ces deux modèles sont indépendants : le fait de travailler sous contrainte
et sans latitude de décision peut s’ajouter
à un manque de reconnaissance pour un
travail pénible. Les travaux scientiﬁques utilisant ces deux modèles de description des
contraintes organisationnelles témoignent
avec une grande cohérence de leur impact
sur la santé cardio-vasculaire. Le fait d’être
dans une de ces situations organisationnelles
« stressantes » multiplie par 2 à 4 le risque de
maladie cardio-vasculaire, selon les études, les
méthodes de mesure et le type de maladies
cardio-vasculaires.
Isolement social

Une surmortalité totale et cardio-vascu-
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laire a été notée en l’absence de réseau et de
soutien social, de façon plus constante chez
les hommes que chez les femmes. L’isolement
social augmente considérablement le risque
de décès après un infarctus du myocarde. Les
mécanismes évoqués sont multiples, faisant
intervenir un soutien instrumental (argent,
aides diverses), un soutien émotionnel, une
incitation à l’utilisation des soins médicaux
et de prévention, et enﬁn un eﬀet direct,
neuro-hormonal.
Les inégalités sociales de santé : place
de la prévention cardio-vasculaire
La réduction des inégalités sociales de santé
fait partie des objectifs annoncés par le Haut
Comité de la santé publique. Les maladies
cardio-vasculaires participent aux gradients
de mortalité observés entre, par exemple, les
cadres-professions libérales et le groupe des
ouvriers-cadres, la probabilité de décéder
entre 35 et 65 ans étant deux fois plus élevée
dans le groupe des ouvriers par rapport aux
cadres (HCSP janvier 2002). Bien que les
maladies cardio-vasculaires concernent plutôt
le groupe des personnes âgées, elles participent
à la mortalité prématurée et aux inégalités
sociales de santé observées très précocement.
C’est ainsi que dans un groupe de 100 000
hommes ouvriers et employés âgés de 25 à
54 ans, 34 décès en maladies cardio-vasculaires
pourraient être évités si leur mortalité était
équivalente à celle des cadres et professions
libérales. Même précocement, la prévention
des maladies cardio-vasculaires reste un objectif important dans l’enjeu qu’est la lutte
contre les inégalités sociales de santé. En ce
qui concerne l’infarctus du myocarde, le
gradient de mortalité est aussi marqué que
dans les autres pathologies cardio-vasculaires
(HCSP). La surmortalité par infarctus du
myocarde et maladie coronarienne n’est pas
liée uniquement à une létalité plus élevée dans
les groupes des ouvriers-employés. L’analyse
des données des registres des cardiopathies ischémiques a montré que les diﬀérences concernaient aussi l’incidence entre ces groupes et
donc la prévention primaire.
Ce que nous apprennent les inégalités
sociales de santé sur la prévention cardiovasculaire

Il existe des disparités sociales de prévalence
et de traitement des facteurs de risque cardiovasculaire
Des travaux français avaient montré il
y a une vingtaine d’années des disparités
sociales dans le traitement de l’HTA. Les

diﬀérences portaient alors sur la mise sous
traitement des hypertendus, les catégories
les plus socialement favorisées étant plus
fréquemment sous traitement que les autres.
Les données actuelles montrent une évolution
de ces disparités, les diﬀérences ne portant
plus sur la mise sous traitement antihypertenseur. En revanche, un gradient social net
apparaît, le contrôle étant d’autant meilleur
que la catégorie sociale est favorisée. Au-delà
de l’accès primaire aux soins repéré par les
statistiques de consommation médicale, c’est
l’accès secondaire qui est ainsi posé, autrement
dit l’ensemble des événements, contacts et
traitements qui suivent le premier contact
avec le système de soins, ce qui détermine le
suivi au long cours et l’adhésion au traitement
chronique [4].

de nature psychosociale, est stimulé par les
inégalités sociales de santé en France, puisque
ces facteurs, contraintes organisationnelles,
isolement social, chômage, sont plus souvent
observés dans les catégories socioprofessionnelles à forte mortalité. Comment ne pas
intégrer dans la réﬂexion sur la prévention
cardio-vasculaire des facteurs de risque qui
multiplient par deux à cinq la mortalité ? Dans
une étude récente, les salariés travaillant dans
une entreprise dont l’eﬀectif avait été réduit
avaient une mortalité cardio-vasculaire cinq
fois plus élevée que ceux dont l’entreprise
avait conservé le même eﬀectif [6]. À terme,
la prévention cardio-vasculaire ne devrait
plus seulement être conçue pour s’appliquer
« dans » l’environnement familial et professionnel, mais « sur » cet environnement.

Les comportements de santé ne sont pas
seulement « individuels »

Conclusions
La prévention cardio-vasculaire a été jusqu’à
présent orientée vers la prise en charge des
patients à haut risque cardio-vasculaire, grâce
à des traitements eﬃcaces, mais aussi coûteux
pour la collectivité. À moyen et long terme,
les enjeux pour le système de soins sont de
mieux maîtriser ces moyens de prévention
médicamenteux. À moyen et long terme,
réduire le niveau de ces facteurs de risque dans
la population est l’enjeu majeur. Enﬁn, les
maladies cardio-vasculaires sont multifactorielles et à long terme, de nouveaux champs
de prévention méritent d’être explorés, ce qui
implique que la prévention puisse devenir
intersectorielle. J

Si les consommations de tabac, d’alcool ou
l’alimentation sont en cause, il est trop rapide
d’en faire peser la responsabilité entière sur
l’individu, en ignorant que cet individu fait
partie d’un groupe social, professionnel, avec
une culture et des contraintes, et notamment
des contraintes professionnelles. La consommation de sel ne se résume pas à la maîtrise
de l’individu sur la salière qui est sur la table.
En eﬀet, 34 % de l’apport en sel provient
d’un seul aliment, le pain… En outre, les
comportements ne sont pas répartis socialement au hasard dans la population, ils sont
plus fréquents dans une partie des catégories
socioprofessionnelles et même dans certaines
situations de travail. Le fait que des situations
sociales, économiques ou familiales favorisent
certaines habitudes ou rendent diﬃcile leur
arrêt n’a pas été suffisamment exploré et
souligné. Dans un essai d’intervention randomisé chez les Indiens Pima, au Nouveau
Mexique, l’amélioration du niveau des facteurs
de risque cardio-vasculaire, très élevés dans
cette population, a été plus importante dans
celui des deux groupes qui, en plus des séances
d’éducation pour la santé, participait à des
séances de travail sur sa propre culture, la
valorisant ainsi à ses propres yeux [5]. Certains
auteurs soulignent le rôle de « l’estime de soi »
dans l’évolution de ces comportements. Cette
réﬂexion semble devoir être poursuivie, si la
prévention cardio-vasculaire se donne pour
objectif de réduire des inégalités liées en partie
à des comportements plus fréquents dans les
milieux défavorisés.
Enﬁn, l’élargissement de la réﬂexion sur
le rôle des « nouveaux » facteurs de risque,
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Le constat de l’assurance
maladie sur la prévention
cardio-vasculaire

Une étude
montre que les
hypolipémiants,
utilisés pour la prévention des
maladies cardio-vasculaires et
premier poste en montant des
médicaments remboursés, sont
trop souvent prescrits pour des
risques faibles ou sans évaluation
préalable de ceux-ci. On ne pourra
longtemps éviter un arbitrage
entre bénéﬁce individuel pour des
patients à faible risque et coût
collectif.
Les chiffres entre crochets
renvoient à la bibliographie p. 59, les lettres entre
crochets renvoient aux références p. 58.
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a prévention cardio-vasculaire est-elle
réalisée de façon satisfaisante en France ?
Une enquête de l’assurance maladie
permet de répondre en partie à cette question.
Les coûts directs des maladies cardio-vasculaires étaient estimés à 6,5 milliards d’euros
par an en 1994 [a] et à 11,8 milliards d’euros
en 1998 pour l’ensemble des maladies de
l’appareil circulatoire [44]. Or il serait possible
d’éviter un tiers des infarctus du myocarde de
la population à haut risque cardio-vasculaire
en la traitant par des statines [b], de réduire
de la moitié ces mêmes infarctus pour les
fumeurs sevrés [c]… Quant à la réduction
d’apport sodé et à l’équilibre tensionnel [53],
leurs eﬀets bénéﬁques sont bien démontrés,
ce d’autant qu’ils concernent une large population : une tension normalisée réduit de façon
certaine la morbimortalité cardio-vasculaire.
Pour les deux millions de diabétiques traités,
les stratégies thérapeutiques agressives avec
un bon contrôle glycémique permettant de
maintenir une HbA1C inférieure à 6,5 %
sont recommandées pour prévenir les complications cardio-vasculaires [d] en associant
un hypolipémiant [b], un antiagrégant plaquettaire, un ou plusieurs antihypertenseurs
pour ne pas dépasser le seuil de 140/80 [e].
La réduction pondérale et l’activité physique quotidienne permettraient d’obtenir
des résultats spectaculaires si l’homme de la
réalité se rapprochait un peu plus de celui
des recommandations médicales.
L’étude des conditions réelles d’utilisation
des hypolipémiants est emblématique des
diﬃcultés de la prévention cardio-vasculaire.
Ainsi, les hypolipémiants (statines et ﬁbrates)
sont devenus pour l’assurance maladie la

première classe de médicaments en montants
remboursés, avec un coût dépassant, en 2002,
un milliard d’euros1. Les remboursements
de la biologie de dépistage et de suivi des
dyslipidémies se sont élevés la même année à
200 millions d’euros, auxquels s’ajoutent les
consultations de suivi (200 millions sur la base
de deux consultations par an de généraliste
pour les cinq millions de personnes traitées
par hypolipémiants).
Les pratiques d’instauration des
hypolipémiants
Les trois principaux régimes de l’Assurance
maladie ont réalisé une enquête [f, g] sur les
pratiques d’instauration des traitements médicamenteux hypolipémiants (moment clé d’un
traitement en principe à vie). L’objectif de
cet état des lieux était d’évaluer les pratiques,
au regard des recommandations établies en
2000 par l’Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé (Anaes) et par l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Afssaps) [c]. Les quatre critères
d’évaluation étaient la détermination et le
respect des seuils de LDL-cholestérol pour
l’instauration du traitement médicamenteux,
le régime hypolipémiant d’au moins trois mois
avant l’instauration du traitement et la prise
en charge associée du tabagisme.
L’enquête s’est déroulée sur l’ensemble du
territoire français. Il s’agissait d’une étude
transversale descriptive, sur un échantillon na1. Le coût des ventes d’hypolipémiants entre 1988
et 2002 s’est accru en France de 860 % (104 millions
d’euros à 1 milliard d’euros) pour un peu plus de cinq
millions de personnes traitées en France.
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tional représentatif de 4 083 personnes ayant
débuté un traitement hypolipémiant en mars
2002. Cet échantillon a été constitué à partir
des bases de remboursement des trois principaux régimes d’assurance maladie (Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés, Mutualité sociale agricole et Assurance maladie des professions indépendantes).
L’information a été recueillie par les médecins
conseils auprès des patients dans 98,4 % des
cas (67,8 % au cours d’un examen et 30,6 %
au cours d’un entretien téléphonique). Les
comptes-rendus des examens biologiques
étaient systématiquement demandés.
L’âge moyen des patients à l’instauration
du traitement médicamenteux hypolipémiant
était de 59 ans. Ils étaient âgés de 70 ans ou
plus dans un quart des cas. La proportion de
femmes était de 52 %.
Les traitements avaient été débutés dans le
cadre d’une prévention primaire (absence de
maladie coronaire) pour 89 % des patients
et 61 % avaient un score de risque cardiovasculaire inférieur ou égal à un (faible risque
cardio-vasculaire), sur une échelle allant de
moins un à plus six (cf. encadré). Les autres
facteurs de risque cardio-vasculaire associés
étaient l’hypertension artérielle (38 %), le
tabagisme (22 %) et le diabète (12 %).
Les traitements médicamenteux étaient
instaurés le plus souvent par des généralistes
(88 %) et des cardiologues (7 %). La classe
des statines concernait 68 % des prescriptions
et celle des fibrates 31 %. En prévention
primaire, 66 % des patients étaient traités
par une statine contre 88 % en prévention
secondaire.
« Le LDL-cholestérol sérique (fraction dite
athérogène du cholestérol), constitue le paramètre
décisionnel en ce qui concerne les dyslipidémies
et la réduction de la LDL-cholestérolémie représente incontestablement l’objectif principal
des thérapeutiques hypolipidémiantes. » Un
tiers des patients n’avait pas eu de détermination du LDL-cholestérol. Un tiers avait
eu une détermination du LDL-cholestérol
mais la valeur était inférieure à celle déﬁnie
par l’Afssaps pour instaurer un traitement
médicamenteux. Enﬁn, le dernier tiers des patients, conformément aux recommandations
de l’Afssaps, avait eu une détermination du
LDL-cholestérol et avait une valeur supérieure
au seuil de traitement médicamenteux.
En prévention primaire, pour les sujets sans
facteur de risque, entre 1,60 g/l et 2,20 g/l,
seul le traitement diététique est recommandé.
Pour les 702 sujets sans facteur de risque
cardio-vasculaire, seuls 11,3 % avaient un

tableau 1

Facteurs de risque
Sont considérés comme facteurs de risque :
● l’âge :
● homme de 45 ans ou plus
● femme de 55 ans ou plus ou ménopausée
● les antécédents familiaux de maladies cardio-vasculaires précoces quel qu’en soit le
siège :
● infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 55 ans chez le père ou un autre
parent du premier degré de sexe masculin ;
● infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 65 ans chez la mère ou une parente du premier degré
● un tabagisme actuel
● une hypertension artérielle permanente
● un diabète sucré
● un HDL-cholestérol < 0,35 g/l (0,9 mmol/l) quel que soit le sexe
Une HDL-cholestérolémie élevée, soit supérieure ou égale à 0,60 g/l (1,6 mmol/l), est considérée comme un facteur protecteur et conduit à soustraire un facteur de risque.

LDL-cholestérol supérieur à 2,20 g/l justiﬁant
l’intervention médicamenteuse.
« Le traitement hypocholestérolémiant repose
dans un premier temps sur la diététique qui
est le complément indispensable du traitement
médicamenteux quand l’adjonction de ce dernier
est nécessaire. » Pour 53,4 % des patients, le
régime hypolipémiant avant l’instauration
du traitement médicamenteux n’avait pas
été conforme aux préconisations des experts.
Pour 27,5 % ± 1,4 des patients, le traitement
médicamenteux avait été débuté en même
temps que le régime hypolipémiant, avant
de pouvoir mesurer l’impact des mesures
diététiques.
La maladie coronaire est une affection
multi-factorielle qui nécessite une prise en
charge globale des facteurs de risque sur lesquels il est possible d’agir : hypercholesté-

rolémie, tabagisme, hypertension artérielle,
diabète. Parmi les 22 % de fumeurs quotidiens à la date du diagnostic de dyslipidémie,
31,2 % ont déclaré ne pas avoir eu d’incitation
à l’arrêt de leur tabagisme et 84,5 % continuaient de fumer au jour de l’entretien avec
le médecin conseil.
Quel bilan du constat du mésusage des
hypolipémiants ?
Le traitement hypocholestérolémiant doit
être instauré sur des critères objectifs, car il
doit être poursuivi pendant de nombreuses
années et n’est pas dénué d’eﬀets secondaires,
notamment sur le plan musculaire pour les
statines. Le traitement d’un tiers des patients
sans détermination du LDL-cholestérol et
d’un tiers avec des résultats normaux constitue
une dérive importante, symptôme d’une

tableau 2

Synthèse des principaux résultats de l’étude sur les pratiques d’instauration
du traitement médicamenteux hypolipémiant en mars 2002 comparées aux
recommandations de l’Afssaps et de l’Anaes
pourcentage
Absence de détermination du LDL-cholestérol

33,1

Détermination du LDL-cholestérol et instauration du traitement avec une
valeur inférieure au seuil d’intervention médicamenteuse

33,8

Détermination du LDL-cholestérol et instauration du traitement avec
respect du seuil pour l’intervention médicamenteuse

33,1

Absence d’un régime hypolipémiant préalable à l’instauration du traitement médicamenteux

53,4

Absence d’incitation à l’arrêt du tabac

31,2
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politique du « tout médicament ». Les explications sont multifactorielles : ignorance
ou méconnaissance des référentiels par les
professionnels, complexité de l’information
disponible, pression exercée par certains patients qui ne veulent pas ou ne peuvent pas
modiﬁer leur alimentation et leur mode de
vie, le lobbying de l’industrie pharmaceutique
dont les dépenses promotionnelles pour la
classe des hypolipémiants se chiﬀraient, en
France, à 70 millions d’euros en 2003. Il existe
chez les prescripteurs et peut-être même chez
les patients une confusion entre les bénéﬁces
spectaculaires et indiscutables des statines chez
les patients à haut risque cardio-vasculaire et
une utilisation non recommandée pour des
personnes sans dyslipidémie et à faible risque
cardio-vasculaire. Pour autant, le traitement
en excès d’une population ne présentant pas
de risque cardio-vasculaire n’est pas incompatible avec le trop faible nombre des traitements en prévention secondaire : utilisation
insuﬃsante des statines dans l’infarctus [h],
posologies insuﬃsantes pour atteindre l’objectif thérapeutique.
Les mesures hygiénodiététiques parent
pauvre de la prévention cardiovaculaire
La diététique reste le parent pauvre de la prise
en charge des dyslipidémies, avec seulement
27,4 % des patients ayant bénéﬁcié d’une
prescription d’un régime hypolipémiant avec
remise d’un document écrit. Plus d’un patient
sur deux n’avait pas suivi le régime hypocholestérolémiant dans les trois mois précédant
l’instauration du traitement médicamenteux

préconisé par les experts de l’Afssaps. Ce
régime permet à lui seul de faire baisser de
15 % le taux LDL-cholestérol [f ].
Plus d’un patient sur cinq était un fumeur
quotidien au moment du diagnostic de dyslipidémie. Parmi ces derniers, 31,2 % ont
déclaré ne pas avoir reçu d’incitation à l’arrêt
du tabagisme, de la part du prescripteur. Il
est démontré que le simple conseil minimal
est eﬃcace dans le sevrage tabagique dans 2
à 5 % des cas. Sur cette population particulière, nous avons constaté 19,1 % d’arrêt du
tabagisme au décours de l’incitation à l’arrêt
du tabac pour 7,6 % en l’absence d’incitation.
Or, l’arrêt du tabac est, chez les hypertendus
sévères, plus eﬃcace que la normalisation du
LDL-cholestérol [i] et il évite, en prévention
secondaire, 50 % de récidive d’un événement
coronarien dès la première année [j].
Conclusion
Cet état des lieux, en France, sur les pratiques
d’instauration du traitement médicamenteux
hypolipémiant, révèle que les patients nouvellement traités par hypolipémiants présentaient
en 2002, un niveau de risque cardio-vasculaire
faible. L’indication en prévention primaire des
hypolipémiants paraît s’être banalisée bien
au-delà des recommandations des agences
et de l’élargissement des indications de la
simvastatine accordée au début de l’année
2003. Le rapport coût-eﬃcacité des statines
doit être réévalué compte tenu du fait que la
population traitée s’éloigne de la population
cible. Deux choix de société s’aﬀrontent pour
la prise en charge des patients à faible risque

cardio-vasculaire. Si le glissement vers une
prise en charge médicamenteuse rencontre
volontiers l’adhésion des patients, elle aura
des conséquences économiques diﬃcilement
supportables pour la collectivité2, qui devra
arbitrer entre bénéﬁce individuel pour des
patients à faible risque et coût collectif. De
plus, cette stratégie présente des risques liés à
la prise d’un médicament non dénué d’eﬀets
secondaires par une population toujours plus
large et polymédicamentée [j]. Une seconde
conception privilégie le recours à une diététique plus rationnelle, tout en maintenant un
certain niveau d’activité physique pour lutter
eﬃcacement contre l’obésité, la sédentarité,
le diabète et l’hypercholestérolémie [40]. Les
mesures hygièno-diététiques et la lutte contre
le tabagisme peuvent apporter des résultats du
même ordre, voire supérieurs aux traitements
médicamenteux, mais pourra-t-on y consacrer
à l’échelle collective les mêmes moyens3 [k]
et la même énergie que pour la lutte contre
le cholestérol [39] ? J

2. Le coût de la simvastatine à 40 mg, médicament
testé dans l’étude HPS, était en juin 2004 de 645 euros
par patient et par an.
3. Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a investi un budget marketing de 1 milliard
de dollars pour le lancement aux États-Unis d’une
nouvelle statine. Cette statine a été commercialisée
en France en mars 2004.
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