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• Qu’est-ce qu’on risque ?  

 

• Position du problème : définition du 

haut risque et de la prévention 

 

• Comment apprécier ce risque ? 

 

• Quelle stratégie proposer ? 



Qu’est-ce qu’on risque? 

• Coronaropathie = angor, infarctus, mort 

subite. 

• Myocardiopathie = insuffisance cardiaque, 

troubles du rythme, mort subite. 

• Artériopathie des MI =claudication, 

troubles trophiques, amputation. 

• AVC 

• HTA réno-vasculaire 



L'étude allemande Diabetes Intervention Study, qui a recruté des 

patients diabétiques de type 2 dont le diagnostic était récent, est 

jusqu'à présent la seule étude interventionnelle qui a démontré que le 

contrôle de l'hyperglycémie postprandiale (concentrations sanguines 

de glucose mesurées 1 heure après le petit déjeuner) avait un plus 

grand impact sur la mortalité cardiovasculaire et sur la mortalité toutes 

causes confondues que le contrôle de la glycémie à jeun.72 Durant les 

11 années de suivi, un mauvais contrôle de la glycémie à jeun 

n'entraînait pas d'augmentation significative du risque d'infarctus 

du myocarde ou de mortalité, tandis qu'un mauvais contrôle de la 

glycémie postprandiale était associé à une mortalité significativement 

plus élevée par rapport à un bon contrôle.  

Une méta-analyse de 37 études prospectives de cohorte, avec 

447064 patients diabétiques, a estimé le risque de coronaropathie 

fatale associé au diabète en rapport avec le sexe. La mortalité 

coronarienne était plus élevée chez les patients diabétiques que 

chez les patients non diabétiques (5,4 versus 1,6 %). Le risque 

relatif global chez les sujets avec et sans diabète était 

significativement plus élevé chez les femmes diabétiques (risque 

relatif de 3,50 ; IC à 95 % : 2,70-4,53) que chez les hommes 

diabétiques (risque relatif de 2,06 ; IC à 95 % : 1,81-2,34). 

Le diabète est le principal facteur de risque d'accident 

vasculaire cérébral (risque relatif de 3,4 chez les hommes 

et de 4,9 chez les femmes) dans une étude prospective 

finlandaise avec un suivi de 15 ans 



Vérité d’un jour…. 
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Définition du haut risque 

cardiovasculaire global 

• Les échelles de risque 

• Les tableaux de l’HAS 





RECO ABROGEE!!! 

+++ 
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infarctus 



L’ATHEROSCLEROSE 

   Une physiopathologie complexe qui met 

en jeu les lipides, la régulation de la 

glycémie et de la tension artérielle, 

l’inflammation, la fonction cellulaire 

(cellules endothéliales, musculaires lisses, 

fibroblastes, macrophages), la biologie 

moléculaire, et la mort cellulaire 

programmée (apoptose)  



L’ATHEROSCLEROSE 

   Cette évolution de la paroi est aussi 

intriquée avec l’hémostase (thrombose), 

l’hémodynamique et les propriétés 

mécaniques des vaisseaux, l’état des 

organes irrigués (myocarde fragilisé par 

d’autres pathologies ou par un accident 

précédent) et l’environnement (stress, 

pathologies associées) 











« Knock » ou le  

« triomphe de la médecine »  

TOUT BIEN 

PORTANT EST UN 

MALADE QUI 

S’IGNORE . (Il ne 

faut pas fabriquer 

des malades) . 

 





La pratique actuelle 

(prévention) 

• Consiste à explorer des sujets ou des 

territoires asymptomatiques  

• pour évaluer le niveau global de risque 

d’évènement cardiovasculaire (sans 

territoire prédéfini : cœur, mort subite, 

AVC…). Notion de patient vulnérable ou 

à risque 

• pour décider une stratégie de prévention :          

règles hygiénodiététiques, médicaments, 

voire traitement invasif. 



La pratique actuelle 

(prévention) 

• Il faut distinguer la PRÉVENTION 
PRIMAIRE qui s’adresse aux individus 
n’ayant jamais eu la pathologie qu’on 
cherche à éviter 

• C’est une prévention à faible « rentabilité » 
car il y a beaucoup de sujets, mais avec 
un niveau de risque souvent faible et une 
efficacité variable du traitement (coût et 
iatrogénie sont discutables). 

• L’imagerie peut permettre de sélectionner 
un sous groupe à plus haut risque 
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• Les études autopsiques montraient 77% 

de lésions d’athérome décelables chez les 

GI’s de la guerre de Corée (1953) et 

seulement 8,5% chez ceux décédés en 

Afghanistan. Jama 2012 

• Diminution importante des IDM ST+ entre 

1999 et 2008, diminution sensible du 

nombre total d’IDM. N Engl J Med 2010 



La pratique actuelle 

(prévention) 

• Et la PREVENTION SECONDAIRE qui se 
fixe comme objectif d’éviter un deuxième 
évènement cardiaque ou cérébral ou « 
artériel » dans les suites du premier. 

• Cette prévention est supposée plus « 
rentable » car le nombre de patients à 
traiter pour éviter un évènement grave est 
plus petit qu’en primaire, et aussi car l’effet 
des traitements est plus facile à mettre en 
évidence dans les études. 
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http://sante.canoe.ca/health 



S’APPLIQUE 

AUX 

DIABETIQUES 

TYPE 1 ET 2 



Les échelles de risque 
• Ce type de score classifie assez bien le 

haut et le faible risque mais crée une 
classe de risque intermédiaire qui est 
très nombreuse (7 à 8 % des nord-
Américains tous âges confondus!!!) et 
dans laquelle aucune recommandation 
pertinente n’est admise pour diminuer ce 
risque. 

• Il faut donc d’autres marqueurs de risque 
capables de reclassifier les patients 
trouvés à risque intermédiaire par ces 
tables (qui restent le premier palier de 
classification pour tous les auteurs). 
 

        US PREVENTIVE task force Ann Intern Med. 2009;151:496-507 



Stratification du risque 

cardiovasculaire global 

• LES ECHELLES DE RISQUE 

• L’EIMc 

• LA VELOCITE D’ONDE DE POULS 

• LA FONCTION ENDOTHELIALE 

• L’INDEX DE PRESSION SYSTOLIQUE 

• LE SCORE CALCIQUE CORONAIRE 

• LA BIOLOGIE 

• EXAMENS PARACLINIQUES 

 



EIMc, quelles valeurs normales 

? 

 

 

? 
? 

? 



Risque CV selon framingham et EIMc : cohorte diacor 
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Bernard S Serusclat A et al Diabetes Care 2005 



   CAC SCORE  

 (score calcique coronaire) 

0-10 

10-400 

>400 



IPS  
(index de pression systolique à la cheville) 

• Avec un doppler de poche ou un 
appareil automatique. Rapport de TAS 
à la cheville sur la TAS humérale. 
Pathologique si >1,3 ou <0,9.  

• Fiabilité et reproductibilité excellentes. 
Mais lié à un stade avancé d ’ATS, donc 
ne peut pas régresser. 

• Plusieurs études concordantes surtout 
si patients de plus de 60 ans (RR # 2) 





Recommandations AHA pour l’évaluation du 

risque CV asymptomatique 

Equation de risque (I B) 

ATCD fam (I B) 

Génétique ou bio lipidique 

autre qu’EAL (III B) 

BNP (III B) 

Vélocité d’onde de pouls 

(III C) 

Echo cœur/stress (III C) 

Angio coro scan (III C) 

IRM plaque (III C) 

 

 

  

 
EIMc (IIa) 

IPS (IIa) 

Score calcique 

IIa: risque intermédiaire 

III : risque < 6% 

ECG basal (IIa; IIb) 

CRP us (IIb;III) 

HBA1c (IIb  B) 

Microalbuminurie (IIa; IIb) 

ECG effort (IIb B) 

Echo ETT(IIb) 

Scinti  

• IIb  si Db ou SC>400 

• III si risque interm ou faible 

 

 

IIa bénéfice > coût et risque 

IIb bénéfice possible 

III sans bénéfice ou potentiellement néfaste AHA statement circulation 2010 



REGISTRE REACH 
Bhat DL, Steg PG, JAMA 2006;295:180-9 

67888 patients de plus de 45 ans suivis 1 an 



REGISTRE REACH 

• Plus il y a de territoires atteints, plus le 
risque d’évènement grave est élevé 
(recueil des signes cliniques et examen 
clinique = simplicité+++/coût---).  

• une faible capacité d’effort, même en 
l’absence d’ischémie, est un marqueur de 
risque d’évènements CV (6 à 8x plus pour 
un sujet qui ne dépasse pas 440 sec au 
test d’effort) 



Copyright ©2006 American Heart Association 

Simon, A. et al. Hypertension 2006;48:392-396 

Relation of yearly CHD incidence with absence and presence of subclinical 
atherosclerosis and presence of clinical arterial disease 
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RECO ABROGEE!!! 
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Sujets à risque de diabète 

Conseil hygiénodiététique 

2007 



Objectifs du LDL chez les 

diabétiques 

2007 



Objectifs tensionnels 

chez les diabétiques 

2007 



Objectifs en cas de 

myocardiopathie 

2007 



Position régulièrement confirmée dans les 

deux versions du score de CHA2DS2Vasc 

Objectifs en cas de FA 

2007 



Diabète et 

antiagrégants 

2007 



2007 





Artériopathie chronique 

oblitérante 

RECO VALIDE 



!!! AAP et ACOMI ASYMPTOMATIQUE !!! 

Artériopathie chronique 

oblitérante 

RECO VALIDE 



Coronaropathie 

RECO VALIDE 



« TRAITEMENT MEDICAL 

OPTIMAL  ou  

REVASCULARISATION ?» 
• On dispose actuellement de traitements (béta 

bloquants, statines, IEC, antiagrégants 

plaquettaires) et de stratégies de modification du 

style de vie qui sont capables de diminuer de 

façon majeure le risque d’accident 

cardiovasculaire. De 30 à 84% selon les 

stratégies. Pour toute baisse de 1 mmol/l du LDL 

cholestérol, on observe une baisse de 2 % de la 

mortalité cardiovasculaire. 

 

Robinson.J.G Atheroscerosis.2005:46:1855-1862 





• Le livre du Pr EVEN "La Vérité sur le cholestérol", où il explique 
que le cholestérol-boucheur-d’artères est un mythe, a suscité 
un vif débat. Sept médecins et chercheurs s'élèvent contre une 
thèse qui "met en jeu la sécurité des patients" : André Grimaldi, 
Éric Bruckert, Joël Ménard, Gabriel Steg, Alain Tedgui, Nicolas 
Danchin et Jean Ferrières. Ils signent ensemble une 
tribune.(1er mars 2013) 
 

• ERIC BRUCKERT (unité d'exploration métabolique pour la prévention des maladies 
cardio-vasculaires, institut hospitalo-universitaire cardiométabolique de la Pitié-
Salpêtrière), ANDRE GRIMALDI (Service de diabétologie, institut hospitalo-
universitaire cardiométabolique de la Pitié-Salpêtrière), JOEL MENARD (Professeur 
émérite de l'université Paris-Descartes),NICOLAS DANCHIN (département de 
cardiologie, hôpital européen Georges-Pompidou), JEAN FERRIERES (Service de 
cardiologie, CHU de Toulouse), GABRIEL STEG (département de cardiologie, 
hôpital Bichat), ALAIN TEDGUI (centre de recherche cardio-vasculaire de Paris, 
Inserm U970).  

• Déclaration de liens d'intérêt : Au cours des cinq dernières années, Eric Bruckert, 
Nicolas Danchin, Jean Ferrières et Gabriel Steg ont travaillé avec la plupart des 
industriels du médicament qui fabriquent des statines. André Grimaldi a travaillé 
avec les industriels intervenant dans le diabète. Alain Tedgui et Joël Ménard ne 
déclarent aucun lien d'intérêt dans le domaine des statines. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20130213.OBS8759/et-si-le-cholesterol-n-etait-pas-dangereux.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130218.OBS9284/cholesterol-j-invite-les-cardiologues-a-venir-debattre-avec-moi.html


IMAGERIE ET DECISION 

THERAPEUTIQUE 
• COURAGE (clinical outcomes utilizing 

revascularization and aggressive drug 

evaluation) a inclus 2287 patients, suivis 

4.6 années, atteints d’angor stable avec 

au moins une sténose significative (69% 

de bi- ou tri-tronculaires), et traités à l’ère 

du stent (94% en ont eu un) et des 

statines. Elle montre que l’angioplastie ne 

réduit pas le risque de décès et d’IDM non 

fatal chez ce type de patient correctement 

traité par ailleurs. N Engl J Med,2007;356:1053-

16) 

 





Méta-analyse 1970-2011 
• Études avec plus de 50% de stents 

• 7229 patients 

• Post-IDM ou angor stable ou ECG d’effort 
positif 

• 4,3 ans de suivi moyen 

• OR coro/med 0,98 pour décès, 1,12 pour 
IDM, 0,78 pour revascularisation non 
programmée et 0,80 pour angor persistant 

• Pas d’intervale de confiance totalement en 
dessous ou en dessus de 1… 

K.Stergiopoulos arch.intern.med.2012;172(4):312-319 



• La coronarographie avec geste de 

revascularisation est donc un excellent 

traitement anti-ischémique même si son 

efficacité pronostique n’est pas supérieure 

à celle du traitement médical optimal. 

• Ne pas oublier aussi que la 

coronarographie avec geste de 

revasularisation en phase aigue (SCA, 

IDM) a permis une baisse importante de 

la mortalité hospitalière des 

coronaropathies. 

 Diminution de la mortalité à 30 jours de 24 % entre 1999 et 2008 

pour les IDM           N Engl J Med 2010 



15 ans               30 ans               45 ans               60 ans                75 ans               90 ans 

Plaque complexe 

Strie lipidique 

Evolution clinique 

infarctus 

Mais, comme on 

n’est pas parvenu à 

bien apprécier le 

risque, faut-il traiter 

ou coronarographier 

tout le monde dès 

l’âge de 30 ans???  
 



Coronarographier tout le monde?? 
(opinion non partagée par l’auteur du diaporama…) 

 

• Dans une étude de registre (398 978 patients) 
seuls 36 % des patients ayant eu une 
coronarographie pour angor stable ont une 
sténose significative (ne concerne pas les patients 
asymptomatiques avec lesquels ce serait pire encore!!!) 

  (un score de Framingham haut et un angor 
clinique corrèlent avec la présence d’une 
sténose).  

  (Un test fonctionnel non invasif corrèle peu). 
 

• Patel MT.N Engl J Med. 2010;362:886-95  
 



Mettre tout le monde sous statine?? 
(opinion non partagée par l’auteur du diaporama…) 

Opinion: Statins for healthy people? (des statines pour les personnes en 

bonne santé?) (opinion non partagée par l’auteur du diaporama…) 

21-5-2012 Commentary by Prof John E Deanfield 

Deanfield gives four good reasons to continue prescribing statins: 

The benefits of a healthy lifestyle should always be emphasised, but this is rarely 

adopted by patients. 

Statins provide an effective way of prolonging an event free survival and are 

generally safe, with increasing benefit over time. 

Thirdly the extremely well investigated potent statins atorvastatin and simvastatin 

are both generic and cheap 

It is important to consider the lifetime benefits of cardiovascular risk reduction in 

discussions with patients and not merely 5 and 10 year risks in those with 

cardiovascular disease.. 

 
 



• “Les bénéfices d’un style de vie adapté doivent toujours être 
mis en avant mais ils sont rarement appliqués par les patients 

• Les statines offrent un moyen efficace pour prolonger la 
période de vie sans évènement, elles sont généralement 
d’utilisation sûre et leur efficacité augmente avec la durée de 
prescription. 

• Troisièmement l’atorvastatine et la  simvastatine ont été très 
bien étudiées et sont génériquées et sûres. 

• Il est important de prendre en compte le bénéfice sur toute 
l’existence et non pas seulement la réduction du risque à 5 ou 
10 ans.” 

• !!! Heureusement ce type de position suscite des controverses : 
 

 

Healthy Men Should Not Take Statins :  
JAMA. 2012;307(14):1491-1492. doi:10.1001/jama.2012.423  
Rita F. Redberg, MD; Mitchell H. Katz, MD  

Statin Therapy for Healthy Men Identified as “Increased Risk”  
JAMA. 2012;307(14):1489-1490. doi:10.1001/jama.2012.425  
Michael J. Blaha, MD, MPH; Khurram Nasir, MD, MPH; Roger S. Blumenthal, MD  

Statins: Is It Really Time to Reassess Benefits and Risks? 
N Engl J Med 2012; 366:1752-1755May 10, 2012 
Allison B. Goldfine, M.D. 

 

 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?volume=307&issue=14&page=1491
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?volume=307&issue=14&page=1489
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1203020


Diminution de la mortalité à 30 jours de 24 % entre 1999 et 2008 

pour les IDM           N Engl J Med 2010 



PRIMUM NON NOCERE 
(d’abord ne pas nuire) 

• LES COMPLICATIONS HEMORRAGIQUES DES 
TRAITEMENTS ANTICOAGULANTS ET/OU 
ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES SONT LA 
PREMIERE CAUSE DE IATROGENIE GRAVE (nombre 
d’hospitalisation et gravité des complications) 

• Les statines sont les médicaments dont la iatrogénie a 
été le mieux médiatisée ces 8 derniers mois (février 
2013) 

• Les coronarographies et les pontages ont un nombre 
incompressible (mais faible) de complications graves  

• Ces trois points sont à confronter à un risque naturel de 
complication grave très largement inconnu pour un 
patient asymptomatique…. 



• L’enquête ENEIS 1 et 2 a mis en évidence que les 
anticoagulants, dont les AVK, arrivent en France au premier 
rang des médicaments responsables d’accidents iatrogènes 
graves (37 % en 2004 et 31 % en 2009 des évènements 
indésirables graves rapportés liés au médicament). 

• L’étude EMIR2 en 2007 avait montré que les AVK 
correspondaient toujours à la plus forte incidence 
d’hospitalisation pour effets indésirables (12,3 %). 

• On estime entre 5000 et 6000, le nombre d’accidents mortels 
liés aux hémorragies sous AVK par an. Les manifestations 
hémorragiques représentent la complication la plus fréquente 
du traitement : hémorragie ou hématome intracérébral, 
hématome du psoas, hémorragie intra-abdominale, hémorragie 
intra-articulaire. 

 
ANSM - Juillet 2012 www.ansm.sante.fr 





• Estimation de 99628 adultes US de plus 
de 65 ans hospitalisés en urgence pour 
effet secondaire entre 2007 et 2009, 

• La moitié a plus de 80 ans, les 2/3 ont un 
surdosage accidentel,  

• 4 médicaments sont en tête : les AVK 
(67%), les insulines (14%), les 
antiagrégants plaquettaires (14%) et les 
ADO (10%) 

N Engl J Med 2011;365:2002-12. 

Copyright © 2011 Massachusetts Medical 

Society. 



• Plusieurs auteurs ont donc pu s’interroger sur la 

stratégie classique de recherche d’une ischémie 

(ECG d’effort et/ou scintigraphie), stratégie qui 

conduit généralement à demander ensuite une 

coronarographie : c’est la question posée dans 

l’étude DYNAMIT et dans l’étude DIAD 

 

     (Lievre.M et al Diabetes Metab 2007;33) 

 

 



(Lievre.M et al Diabetes Metab 2007;33) 

l’étude DYNAMIT 



CONCLUSION 

• Difficulté d’apprécier le haut risque 

• Efficacité évidente des stratégies non 
médicamenteuses et/ou médicamenteuses 
et/ou invasives pour diminuer le risque et la 
gravité des maladies cardiovasculaires 

• Engrenage iatrogénique redoutable (entraîner 
des patients à risque mal évalué dans des 
stratégies dangereuses) 

• Donc intérêt majeur de développer de meilleurs 
outils de stratification et être très prudent en 
attendant….. 



Merci pour votre attention et 

place à la discussion ! 

Dr. A. SERUSCLAT 
Département d’imagerie médicale 

Hôpital cardiologique de Lyon 

Pr. Ph. DOUEK - Pr. D. REVEL 


