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Quantifier le risque
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Risque cardio-vasculaire = Risque de l’athéro-thrombose
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« Facteur de risque » cardiovasculaire
Définition
Etat associé à une incidence accrue de la maladie
- physiologique (l’âge par exemple),
- pathologique (HTA)
- habitude de vie (tabagisme).

Avec 6 critères nécessaires :
1. Augmentation du risque relatif des sujets exposés / non exposés.
2. Le facteur de risque précède bien la maladie et non l’inverse.
3. Le risque de développer la maladie augmente avec le niveau du FR
4. Risque retrouvé chez des populations différentes et des groupes vivant dans des
conditions différentes.
5 L’association persiste en analyse multivariée avec les autres facteurs de risque.
6. La correction du facteur de risque permet de réduire l’incidence de la maladie
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Athérome : complications
Sténose

« Plaque vulnérable »

Thrombose

SCA

« Sang vulnérable »
Richard Brion Villeurbanne/Dieulefit

Chappe fibreuses fine (<65 )
Noyau lipidique important
Peu de cellules musculaires lisses
Substrat inflammatoire ++
Dissolution collagène métalloprotéases

Rupture de plaque
Erosion de plaque

Facteur de risque CV
Mais de quel risque ?
Athérome ?

COMPLICATIONS ?

 Coronaire : Angine de poitrine,

Facteurs
de
risque

SCA, Infarctus du myocarde.
 Cérébrales : AVC
 Aorte abdominale: Anévrysme

 Membres inférieurs :

Artériopathie chronique des MI

Thrombose ?
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CAUSES DE MORTALITE EN FRANCE

Mortalité cardiovasculaire :

28 % du total = 2ème place
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Très nombreux FR décrits

Richard Brion Villeurbanne/Dieulefit

INTERHEART
Etude cas – témoin ( 15 000 infarct et 15 000 témoins provenant de 52 pays ; 2004) :

En dehors de : âge, sexe, hérédité non modifiables
9 facteurs expliquent : 90% du risque d’infarctus chez l’homme
94% chez la femme
6 l’augmentent :
Tabac
Rapport apo B/apo A1 élevé ( LDL/HDL)
Hypertension artérielle
Diabète
Obésité abdominale
Stress psychologique ou social

3 le diminuent :

consommation de fruits et de légumes
activité physique régulière
consommation régulière d’alcool (faibles doses)
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INTERHEART – 29 972 patients – 5 continents
Part attribuable du risque d’IDM
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(Yusuf et al., Lancet 2004)

Odds ratios for combined effects of stress and
depression

Depression
Stress
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INTERHEART – 29 972 patients – 5 continents

PREDOMINANCE DES FR
SELON LE TERRITOIRE ARTERIEL
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Le cumul de facteurs de risque
multiplie le risque global (IDM)
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D’après W. Castelli ; Etude Framingham

L’inégalité des populations face au risque cardiovasculaire
(OCDE 2007)
Mortalité par cardiopathie ischémique 2004
Chez la femme
Chez l’homme

Taux de décès standardisé pour l’âge pour 100 000 Femmes ou Hommes
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Hérédité ? Environnement ? Autre ?
Etude MONICA 2003
MONICA, menée par l’OMS pendant 23 ans
38 mégapoles dispersés dans 21 pays, 4 continents.
Ville

Classement pour la
mortalité CV la plus faible

Toulouse

1 ère

Lille

2 ème

Strasbourg

3 ème

Classement pour la
cholestérolémie la plus faible

16 ème
25 ème
38 ème

Mécanismes de l’impact des FR ?
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Epigénétique
60% Environnement
Histones

Gène
Modification de l’expression des gènes
ADN

Hérédité
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40%

Evaluation du risque absolu : les outils
Etudes FRAMINGHAM, SCORE, OMS, HAS

Objectif : établir le risque (en %) de présenter une
pathologie cardiovasculaire dans les 10 ans.
SCORE : adapté en fonction du risque des populations
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Table pour population à faible risque :
Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal
Augmentation d’une case si
- Diabète,
- Maladie vasculaire précoce
chez collatéral ou parent.
- Insuffisance rénale.

Haut risque =
risque de décès à 10 ans > 5%
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Exemple : Jean Marie Larlet- Lorient

WWW.CARDIORISK.FR : cardiovascular risk calculator
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Objectifs OMS pour prévenir les accidents
cardiovasculaires dues à une maladie coronaire ou une
maladie artérielle périphérique
1. TABAC : s’arrêter de fumer, réduire, ne jamais se mettre à fumer
2. ALIMENTATION : faire de bons choix alimentaires,
3. ACTIVITE PHYSIQUE :
4. INDICE DE MASSE CORPORELLE réduire l’IMC et le rapport taille/hanche
5. PRESSION ARTERIELLE : faire baisser la tension artérielle,
6. CHOLESTEROL : faire baisser le taux sanguin de cholestérol et cholestérol LDL,
7. GLYCEMIE : maitriser la glycémie,
8. ANTITHROMBOTIQUE : prendre un traitement antiagrégant plaquettaire si
nécessaire.
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Efficacité d’une intervention ?
Evaluation d’une intervention : Réduction du Risque Relatif (RRR)
Réduction du Risque Absolu (RRA)
Nombre de sujets traités pour éviter un évènement (NST)
Le risque relatif (RR) :

risque d’un individu donné (ou population)
risque d’ un individu de référence (ou population)

Exemple : un hypertendu a 7 fois plus de risque de faire un AVC qu’un normotendu : RR = 7

Pathologies
Pop. Témoin

Avec FR 1

Pop. Témoin

Avec FR 2

=
Le risque absolu (RA) :
% (nombre de «chances» sur 100) de faire un évènement pour une période (souvent 10 ans)
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Exemple : efficacité d’un Tt
Antihypertenseur contre l’AVC
Population
(MRC trial ; BMJ
1985 ;291 : 97-104)
Age 35-64 ans
HTA

PAD 90-109
PAS < 200

Durée de l’étude
4,9 ans

Placebo

Nombre de patients
Nombre d’AVC

Traitement

8654

8700

109

77

(1,56%)

(0,69%)

Réduction du risque relatif

45%

Réduction du risque absolu

0,57%
857/an

Nombre de sujets à traiter
pour éviter 1 AVC
Traitement de 1000 patients
pendant 5 ans évite
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6 AVC

Seuil d’intervention ?
Patients à très haut risque

Patients à Haut Risque

- Diabétique avec atteinte microvasculaire
- Attente artérielle avérée
- Insuffisance rénale sévère (> 30 ml/mn)
- SCORE de risque > 9%

- Diabète
- Hypercholesterolémie familiale sévère
- Insuffisance rénale : 30 à < 60 ml/mn
- SCORE de risque > 4% à < 9%

Risque faible ou modéré
Pas de consensus sur le seuil d’intervention
Recommandations sociétés savantes
HAS…

Richard Brion Villeurbanne/Dieulefit

Facteurs de risque pour l’évaluation du risque cardiovasculaire global
(RCVG) selon les recommandations nationales (HAS, Afssaps)
Facteur de risque

Dyslipidémie

Diabète

Hypertension

AGE : Homme de 50 ans ou plus
Femme de 60 ans ou plus
TABAGISME (actuel ou arrêté depuis
moins de 3 ans)
ANTECEDENTS FAMILIAUX D’ACCIDENT
CARDIOVASCULAIRE PRECOCE
IDM ou mort subite < 55 ans chez le père
ou chez un parent de 1er degré de sexe
masculin
IDM ou mort subite < 65 ans chez la
mère ou chez un parent de 1er degré de
sexe féminin

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

non précisé

+1

+1

+1

* semi-quantitatif

+1
non précisé

*
+1

+1
non précisé

DYSLIPIDEMIE :
LDL-cholestérol ≥ 1,60 g/l (4,1 mmol/l)

*

non précisé

HDL-cholestérol ≤ 0,40 g/l (1 mmol/l)
HDL-cholestérol ≥ 0,60 g/l (1,5 mmom/l)

+1
-1

+1
-1

non précisé

Score HAS

/6

/7

/5

AVC constitué avant 45 ans
HYPERTENSION ARTERIELLE
PERMANENTE (traitée ou non)
DIABETE DE TYPE 2 (traité ou non)
MICROALBUMINURIE (>30mg/24h)
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+1

+1

HAS 2012
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Le patient :
Capacités d’observance
« Evidence Based Medecine »

Objectif
personnalisé

« La vraie vie »

Facteur de risque

Je suis
concerné

Le médecin
souhaite une
amélioration

Je sais
comment
m’améliorer

Je souhaite
m’améliorer

Tabac

 oui
 non 

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 plus tard
 non

Cholestérol

 oui
 non 

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 plus tard
 non

LDL :
HDL :

Diabète

 oui
 non 

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 plus tard
 non

HBA1c :

Surpoids

 oui
 non 

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 plus tard
 non

IMC :
Tour de taille :
cm

Hypertension
artérielle

 oui
 non 

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 plus tard
 non

cm Hg

Excès d’alcool

 oui
 non 

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 plus tard
 non

Sédentarité

 oui
 non 

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 plus tard
 non

Stress

 oui
 non 

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 plus tard
 non

Nbre de oui

Nbre de oui

Nbre de oui

Nbre de oui

Total

/8

oui

oui

Mes objectifs
chiffrés

g/l
g/l

/

oui

Document ETP, Centre Bayard, Villeurbanne.

IMPACT : efficience des mesures de lutte contre les FR
Unal B, Critchley JA, Capewel S.. BMJ, 2005;331; 614

1980 et 2000 : étude de 35,5 millions d‘Anglais et Gallois, âgés de 25 à 84 ans.
Evaluation :
- nombre de patients coronariens,
- traitements spécifiques,
- évolution des facteurs de risque majeurs,
- réduction de mortalité (générale ou coronarienne).

Facteurs de risque

Décès évités en
prévention
PRIMAIRE

Décès évités en
prévention
SECONDAIRE

Total des décès
évités

Tabac

24 680 (83 %)

5 035 (17 %)

29 715

Cholestérol

4 710

(60 %)

3 190 (40 %)

7 900

2100 (statines)

PA

7 235

(93 %)

520

(7%)

7 755

2000 (Tt TA)

36 625 (81 %)

8 745

(19 %)

45 370

9%

Tabac, cholestérol
et PA
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Décès évités
attribués au Tt
médical

En conclusion : Encore bien des efforts à faire
EuroAspire III survey (8 845 pts post évènement coronaire )

France : 32.4 % disent avoir reçu des conseils de prévention .
R. Brion / CAPIO Bayard / Dieulefit Santé

