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Le chemin ne sera pas lisse et le parcours se fera sans 
doute avec des faux pas. Nous comptons sur vous pour 
nous remettre sur le droit chemin.

Des recommandations, des cas cliniques, des explorations 
et, avec votre aide, une nouvelle rubrique voit le jour : 
« La page du lecteur » ! Soyez nombreux à la porter ! 
Vos avis, vos réactions, vos ressentis, partagés à travers 
nos pages sont le jalon du nouveau chemin à prendre.

Ne devenons pas esclaves de nos habitudes, empruntons 
de nouveaux chemins, changeons de repères, changeons 
la couleur de nos vêtements, abordons les inconnus, 
fuyons (parfois) les conseils sensés et choisissons de 
vivre pleinement.

Encore MERCI à ceux qui ont choisi ce chemin !

“Il meurt lentement celui qui devient esclave de l’habitude
refaisant tous les jours les mêmes chemins

celui qui ne change jamais de repère
ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements

ou qui ne parle jamais à un inconnu

Il meurt lentement celui qui ne change pas de cap
lorsqu’il est malheureux au travail ou en amour

celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves
celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n’a fui les conseils sensés

Vis maintenant !
Risque-toi aujourd’hui !

Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement !

Ne te prive pas d’être heureux !”

Martha Medeiros

De l’abstrait au concret : vous avez été près de 400 à 
réagir, commenter et évaluer ce qui est aujourd’hui la 
LMV. A critiquer aussi et à construire, par vos suggestions, 
ce qui doit devenir avec le temps, VOTRE revue, ou plutôt 
votre seconde peau. 

Se murer dans les habitudes et dans le « nous avons 
toujours fait comme ça » aurait été plus facile. Vous 
avez fait le choix de bousculer les repères et de faire 
évoluer la LMV vers de nouveaux horizons. Vous avez 
su nous montrer un nouveau cap avec douceur et 
encouragements. 

Nous vous sommes reconnaissants et nous vous 
remercions de votre aide précieuse !

Petit à petit, nous allons développer ce qui vous intéresse 
et ce dont vous ressentez le manque. Peaufiner, changer 
ou enlever sans scrupule ce qui vous accapare le moins. 

Ileana DESORMAIS
(ileana.desormais@orange.fr)

ÉditoLA LETTRE DU MÉDECIN
VASCULAIRE 

   ORGANISATION

Rédacteur en chef : Ileana DESORMAIS

Comité de Rédaction : Christophe BONNIN (Nice), Judith CATELLA (Lyon), 
Joël CONSTANS (Bordeaux), Michel DADON (Paris), Anne-Sophie DEBUSE (Lille), 
Ileana DESORMAIS (Limoges), Antoine DIARD (Langoiran), Michel FESOLOWICZ 
(La Rochelle), Pascal GIORDANA (Nice), Romain JACQUET (Reims), 
Christine JURUS (Villeurbanne), Lina KHIDER (Paris), Jean-Pierre LAROCHE (Avignon), 
Gilles PERNOD (Grenoble), Jean-Noël POGGI (Toulon), Christophe SEINTURIER 
(Grenoble), Simon SOUDET (Amiens)

Comité Scientifique : Hélène DESMURS-CLAVEL (Lyon), Antoine DIARD (Langoiran), 
Antoine ELIAS (Toulon), Jean-Philippe GALANAUD (Toronto), Pascal GIORDANA (Nice), 
Christine JURUS (Lyon), Lina KHIDER (Paris), Guillaume MAHE (Rennes), Ulrique 
MICHON-PASTUREL (Paris), Sébastien MIRANDA (Rouen), Tristan MIRAULT (Paris), 
Antonia PEREZ-MARTIN (Nîmes), Muriel SPRYNGER (Liège), 
Dominique STEPHAN (Strasbourg)

   CHARTE DE LA REVUE

Identification de toute promotion de médicaments et de matériels y compris en 
ce qui concerne les rédactionnels, ne devant pas interrompre la continuité des articles. 
Identification et mention des conflits d’intérêts des auteurs ou rédacteurs.

   NOUS CONTACTER

Actualités : Christine Jurus (christine.jurus@sfmv.fr)
Enquêtes/Études : Ileana Desormais (ileana.desormais@orange.fr)
Bibliographie : Christophe Bonnin (christophe.bonnin06@orange.fr),
Christophe Seinturier (cseinturier@chu-grenoble.fr)
Club des jeunes Médecins Vasculaires : Lina Khider (cjmvbiblio@gmail.com)
Explorations/Nouvelles techniques : Michel Dadon (m.dadon@orange.fr) 
Formation médicale continue : Anne Sophie Debuse (debuseannesophie@gmail.com)
La médecine à travers les arts : Romain Jacquet (romvasc@gmail.com)
Fiche patient : Jean Pierre Laroche (echoraljp84@gmail.com)
Graphisme : Jérôme Durand (jrmedurand@gmail.com)

La lettre du Médecin Vasculaire est le journal d’information de la Société Française 
de Médecine Vasculaire destiné à ses membres et complète le vecteur web de la SFMV  
www.portailvasculaire.fr sur lequel les versions PDF des numéros sont disponibles 
pour lecture et relecture.



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°55 - Juin 2021 La Lettre du Médecin Vasculaire n°55 - Juin 2021 - 5 

* Hors UrgoK2 Latex Free. (1) European Wound Management Association (EWMA). Management of Patients With Venous Leg Ulcers: Challenges and Current Best Practice (multicomponent system). J Wound Care. 2016 Jun; 25 
Suppl 6:S1-S67. (2) Jünger et al. Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers. J Wound Care (2009) 18(11): 474-80. (3) Bon usage des technologies de santé. La compression 
médicale dans les affections veineuses chroniques. Document de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site www.has-sante.fr. (4) Prise en charge de l’ulcère de jambe à prédominance veineuse hors pansement. Juin 2006. 
Document de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site www.has-sante.fr.
UrgoK2 et UrgoK2 Latex Free. Systèmes de compression multicouche bi-bandes étalonnées / compression forte. Traitement de l’ulcère veineux de jambe, de l’œdème d’origine veineuse et du lymphœdème, justifiant d’une 
compression forte. Contre-indications : • Présence d’une pathologie artérielle (ulcères artériels ou à forte composante artérielle ; artériopathie avérée ou suspectée) • Indice de pression systolique (IPS) < 0,8 • Patients souffrant de 
microangiopathie liée au diabète, de phlegmatia coeruleadolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de thrombose septique • Ulcération d’origine infectieuse • Allergie à l’un des constituants - en particulier le 
latex pour le kit contenant du latex. Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l’ulcère de jambe d’origine veineuse (IPS ≥ 0,8). Dispositif Médical de classe I. Lire attentivement la notice 
avant utilisation.  Laboratoires Urgo – 01.2021. 

1ère intention(3)

Système de compression 
multitype conforme aux 

recommandations de la HAS.

Compression 
continue et fiable(1,2)

Effet de massage à la marche 
+ pression modérée au repos.

Confortable(1)

Quel que soit le niveau de 
mobilité des patients, de jour 

comme de nuit.

ULCÈRE DE JAMBE VEINEUX OU MIXTE A PRÉDOMINANCE VEINEUSE (IPS ≥ 0,8)(4),
ŒDÈME D’ORIGINE VEINEUSE, LYMPHŒDÈME.

débutez la cicatrisation
Avec
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Les Actualités
NUMÉRO 55

Je souhaite vous informer, au nom du CNP de Médecine 
vasculaire et de la Fédération des Spécialités Médicales 
(FSM), que tous les médecins Français, libéraux et 
hospitaliers, seront prochainement destinataires d’un 
mail du Conseil National de l’Ordre des Médecins 
(CNOM). Il est important et concerne votre parcours 
professionnel de formation.

Ne le jetez pas et vérifiez vos spams !

Sachez d’abord, et c’est une nouveauté, que le CNP 
MV sera désormais dépositaire de votre dossier de 
parcours professionnel. C’est une bonne nouvelle pour 
la profession qu’il soit aux mains de vos pairs.

Cela ne fait en fait que concrétiser ce qui était dans les 
textes qui ont confirmé le rôle des CNP.

Le CNOM, pressé par les tutelles d’entrer dans la 
validation des parcours, a choisi de vous écrire en vous 
adressant un lien sur lequel il vous faudra cliquer. 
En ouvrant ce lien vous serez mis en contact avec la 
plateforme numérique de la FSM, mutualisée entre les 
différents CNP.

ATTENTION : compte tenu de statuts différents au sein 
de notre communauté vasculaire, avec pour certains 
d’entre nous une qualification en tant que spécialiste 

en médecine vasculaire (code 84), et un statut de 
« angiologue = médecin généraliste (code 01) » pour 
d’autres, il est possible que le CNOM envoie des 
courriers différents, avec une indication de contact à une 
plateforme différente, selon que l’on est enregistré « 01 » 
ou « 84 » ; dans tous les cas, la plateforme commune 
aux spécialités, qui vous permettra une redirection vers 
le site de votre CNP, est la suivante : parcourspro.online
Le 18 mars 2021

Notre CNP MV ayant son propre site, vous pourrez gérer 
directement par le biais d’un questionnaire simple, 
l’ensemble des actions qui constituent votre parcours 
de formation. La période triennale en cours (2020-2021-
2022) sera en fait très importante et sans doute très 
regardée par le CNOM, qui disposera ainsi grâce aux 
CNP d’un moyen de valider les parcours individuels. 
C’est en effet sur cette plateforme FSM/CNP que 
vous pourrez prendre connaissance des priorités de 
formation préconisées par votre CNP, et inscrire demain 
les différentes formations et actions de DPC ou d’EPP 
auxquelles vous participerez. La règle est identique pour 
tous : c’est bien le CNOM qui validera votre parcours et 
non l’AN DPC. Votre CNP, grâce à parcourspro.online, se 
met donc en capacité de vous communiquer les priorités 
de formation et le contenu du parcours propre à votre 
spécialité et de vous fournir à terme les attestations dont 
vous aurez besoin.

P.07 
LES ACTUALITÉS DE VOTRE CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL : LE CNPMV
C. Jurus

P.08
LES ACTUS CJMV
L. Khider

P.10
LES ACTUS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
C. Jurus

P.11
QUOI DE NEUF POUR LE DPC DES MÉDECINS VASCULAIRES ?
C. Gaillard

P.12
THROMBOSE ET VACCIN, QUESTIONS/RÉPONSES
JP. Laroche

P.16 
DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE DES TECHNIQUES AVANCÉES 
EN PHLÉBOLOGIE : LE BILAN À MI-COURSE
S. Blaise

P.21
20e CONGRÈS SFMV CANNES 2021 
G. Sarlon-bartoli, S. Bensedrine,

P.22
AGENDA DES CONGRÈS

Les actualités 
de votre Conseil
National Professionnel :
le CNPMV
Christine JURUS (christine.jurus@sfmv.fr)
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#
Les actus CJMV

Renouvellement du bureau en mars 2021 pour 3 ans : 
Présidente : Lina KHIDER (Paris), 
Vice-présidente : Ségolène DEBRUYNE (Lille), 
Trésorière : Jennifer HAMPTON (Avignon), 
Secrétaire : Marie Cécile COURTOIS (Paris).

1ère étape de notre « Tour de France du CJMV » à Amiens 
en distanciel avec en invité d’honneur la présidente de 
la SFMV : Marie-Antoinette SEVESTRE, mais également : 
le Dr Ludovic DROUET, le Pr Bernard DEVAUCHELLE, 
le Pr Miikka VIKKULA ainsi que le Pr JONDEAU Guillaume 
et Mme GREGOIRE Mathilde. Merci à tous les experts 
qui ont accepté de participer à cette 1ère édition, et qui 
ont partagé avec vous leur expérience à propos d’une 
thématique peu connue : les malformations vasculaires.

Suite à notre annonce sur les réseaux 
nous avons le plaisir d’accueillir 
2 nouveaux membres : Frédéric 
Thévenot (Toulouse) et Emmanuel 
Toledano (Paris) afin de nous aider 
dans les différents projets du CJMV.

N’hésitez pas à consulter 
régulièrement notre page sur le site 
de la SFMV, notre compte twitter 
@ClubVasculaire, ainsi que notre 
page Facebook : Club des Jeunes 
Médecins Vasculaire (CJMV) pour plus 
d’actualités.

Le CJMV continue dans sa lancée, et vous propose plein d’actualités 
pour cette année 2021, en espérant pouvoir tous se retrouver 
rapidement en présentiel. 

Les actualités

Actus Cannes 2021 : le CJMV vous prépare une session 
« Jeune - Expert » sur le thème des maladies 
vasculaires en pédiatrie. Jennifer HAMPTON et Caroline 
FOURGEAUD vous proposeront également un atelier 
CJMV sur la prise en charge des patients amputés ou 
nous aurons le plaisir d’accueillir 2 médecins MPR : le Dr 
LAVRARD, ainsi que le Dr VU-TRI. Ne tardez pas à vous 
inscrire, les places sont limitées.

Comme chaque année, le CJMV organisera à Cannes 
une soirée networking dont le thème sera « thrombose 
et cancer ». C’est avec beaucoup d’honneur que nous 
accueillerons le Pr Isabelle MAHE, le Pr Olivier SANCHEZ 
ainsi que le Pr David SMADJA. Cet évènement est 
également l’occasion d’échanger tous ensemble dans un 
cadre convivial. Nous reviendrons prochainement vers 
vous avec plus d’informations. 

Enfin, la boite à question du CJMV 
revient très vite avec plus d’experts, 
plus de questions et toujours plus de 
buuuuzz. Les boites à questions 2020 
sont toujours disponibles sur le portail 
vasculaire. N’hésitez à faire parvenir 
des éventuelles questions que vous 
aimeriez poser à nos experts sur notre 
page Facebook.

Pour la 1ere fois cette année, le CJMV 
décernera 2 prix de 300 euros pour 
les meilleures communications orales 
des jeunes de moins de 40 ans lors 
du congrès à Cannes.

Rejoignez-nous sur facebook :
Club des Jeunes Médecins Vasculaires

Sur twitter :
@ClubVasculaire
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Quoi de neuf pour
le DPC des médecins 
vasculaires ?
Catherine GAILLARD (catgaill2@wanadoo.fr)

Les Actus du Conseil 
Scientifique
Christine JURUS (christine.jurus@sfmv.fr)

Les actualitésLes actualités

Depuis le début d’année, un certain nombre d’entre vous 
ont rencontré des problèmes d’inscription à nos actions 
et refus d’inscription sur le site https://www.mondpc.fr. 
Ils n’ont donc pas eu la possibilité d’effectuer de DPC 
« validant et indemnisé ». 

Nos actions de DPC, toutes validées par l’ANDPC (Agence 
Nationale du DPC), sont des actions destinées aux 
médecins vasculaires. 

En raison de la mise à jour, obligatoire, de votre compte 
DPC, votre spécialité est pré-renseignée dans votre profil, 
soit 01 : spécialiste en Médecine Générale, soit 84 : 
spécialiste en Médecine Vasculaire. 

La Médecine Vasculaire est encore actuellement exercée 
par des médecins « généralistes » ayant été formés par la 
Capacité d’Angiologie ou le DESC de Médecine Vasculaire. 
Pour permettre aux médecins généralistes exerçant la 
Médecine Vasculaire de poursuivre leur activité de DPC 
avec des programmes de Médecine Vasculaire, l’Agence 
nationale du DPC a rajouté à nos actions le public 
« Médecins Généralistes ».

Les programmes proposés en mai, action de formation : 
« Les infections en Médecine Vasculaire » et actions de 
DPC intégré : « Amélioration de la prise en charge des 
traitements anti-thrombotiques multiples », « Améliorer le 
choix thérapeutique de l’insuffisance des veines saphènes 
et de leurs récidives » ont bénéficiées de cette mesure. 
En raison des risques sanitaires encore présents, nos 
actions à venir seront en distanciel. Nous vous proposerons 
régulièrement des actions (formation et DPC intégré) 
jusqu’à début juillet, puis début septembre. 

Le Conseil Scientifique vous informe de l’acquisition d’un 
outil de recherche destiné aux médecins de la SFMV : le 
logiciel Doqboard. 

Afin de développer les projets de recherche au sein de la 
SFMV, il nous semblait nécessaire de mettre à disposition 
de tous les médecins intéressés, un logiciel facilitant le 
recueil de données. 

Vous avez une idée ? Un projet de recherche ? Vous 
souhaitez faire participer plusieurs médecins ? Libéraux, 
hospitaliers ?

La start-up normande Doqboard a mis au point une 
solution de gestion d’études cliniques aidant les médecins 
à mener simplement leurs études tout en leur permettant 
de constituer et d’exploiter leurs propres bases de données. 
C’est un outil directement accessible, intuitif et sécurisé 
pour aider les médecins à réaliser et à participer à des 
études cliniques.

Sont à venir en formation : « Amélioration de la prise en 
charge du phénomène de Raynaud bilatéral » et « Comp-
ressions vasculaires », en DPC intégré : « Amélioration de la 
prise en charge de la maladie thrombo-embolique veineuse 
avec classe virtuelle » …

Inscrivez-vous sur le site http://www.odpc-mv.fr pour recevoir 
les info-lettres d’actualité, pour consulter les programmes 
et vous y inscrire. 

Pour les médecins à exercice libéral, une inscription 
« double » est nécessaire : inscription sur le site www.odpc-
mv.fr (organisme proposant l’action de DPC) et inscription 
sur le site http://www.odpc-mv.fr (organisme permettant 
votre indemnisation).

Les mesures, obtenues par les actions conjointes du 
CNP de Médecine Vasculaire, du SNMV et de l’ODPCMV, 
permettant aux médecins « généralistes » exerçant la 
Médecine Vasculaire de s’inscrire aux actions DPC de 
Médecine Vasculaire sont des mesures transitoires, le 
temps que la procédure ordinale de reconnaissance de 
votre spécialité de Médecine Vasculaire soit validée. Il est 
donc important d’effectuer sans tarder votre demande de 
qualification auprès de l’Ordre.

Ce logiciel, accessible sur tous les supports (smartphone, 
ordinateur, tablette…) permet de concevoir intuitivement 
des formulaires, de gérer simplement les invitations dans 
votre équipe ou en multicentrique, de gérer les droits de 
chacun, et d’optimiser la collecte des données. Il permet 
également de centraliser toutes les données de vos 
projets au sein d’un outil unique et sécurisé et d’accéder 
simplement à tous vos résultats (personnels ou globaux) et 
les exploiter via l’interface graphique dynamique. 

Une solution sécurisée avec un hébergement certifié HDS 
et ISO 27001, une gestion sur mesure des droits des 
participants, un contrôle des accès aux données et aux 
projets qui répond à la conformité RGPD.

Le Conseil Scientifique vous proposera prochainement la 
possibilité d’utiliser ce logiciel pour tous vos projets, après 
validation. 
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causé par le vaccin, mais même si, le risque de l’obtenir 
est compris entre 1 : 250 000 et 1 : 500 000. Pour 
mettre cela en perspective, c’est semblable aux risques 
que nous prenons tous les jours, comme traverser la rue 
ou être frappé par la foudre. 

Les données actuelles

 
  QUE DOIS-JE RECHERCHER POUR SAVOIR   
  SI JE PEUX DÉVELOPPER UNE THROMBOSE ?  

Outre les symptômes de thrombose veineuse des 
sinus cérébraux (CVST) mentionnés ci-dessus, les 
principaux symptômes des thromboses à surveiller sont 
un gonflement, une sensibilité ou une rougeur de la 
jambe, de la poitrine, douleur avec respiration lente et 
superficielle, essoufflement, fréquence cardiaque élevée, 
étourdissements et cracher du sang.

 

  DOIS-JE RECEVOIR LE VACCIN SI J’AI DÉJÀ EU   
  UNE THROMBOSE ?  

Oui, bien sûr que vous devriez. Il n’y a pas d’augmentation 
globale du risque de développer une thrombose après 
avoir reçu l’un des vaccins COVID-19 approuvés ou 
tout autre vaccin. Avoir eu un antécédent de thrombose 
dans les bras, les jambes ou les poumons peut vous 
exposer à un risque plus élevé de futurs caillots, mais 
ce n’est pas augmenté par le vaccin. En fait, comme la 
maladie COVID-19 provoque souvent des thromboses, 
le vaccin vous fournira en fait une protection contre le 
développement d’une thrombose.

  QUEL EST LE RISQUE DE THROMBOSE CHEZ  
  LES PERSONNES QUI REÇOIVENT UN VACCIN   
  COVID-19 ?  

À ce jour, 30 cas de thrombose ont été signalés parmi 
5 000 000 de personnes qui ont reçu le vaccin 
COVID-19. Par conséquent, le risque de thrombose 
est rare avec environ 1 ou 2 chez 250 000 personnes 
ayant reçu le vaccin COVID-19 peuvent présenter une 
thrombose. Ces données seront actualisées en fonction 
de l’évolution de la situation. 

  QUEL EST LE RISQUE DE THROMBOSE   
  CHEZ LES PERSONNES ATTEINTES DE COVID-19 ?  

L’infection par la COVID-19 est associée à une thrombose 
impliquant les veines et artères. Le risque de thrombose 
est plus élevé chez les personnes admises à l’hôpital avec 
infection à la COVID-19, allant de 5 à 10 % pour les 
personnes admises à l’hôpital en service de médecine et 
jusqu’à 20 % pour les patients en réanimation. Le risque 
de thrombose pour les personnes avec une infection 
COVID-19 mais ne nécessitant pas d’hospitalisation est 
beaucoup plus faible environ 1 %.

 
  QU’EST-CE QUE LA THROMBOSE VEINEUSE   
  DES SINUS CÉRÉBRAUX ? 

 
La thrombose du sinus veineux cérébral (CVST) est un 
site rare de thrombose, les sinus veineux du cerveau : 
https://www.radioanatomie.com/23_veines/03_sagittal_
dessin.php?langue=en#. La CVST représente moins de 
1 % des syndromes d’accident vasculaire cérébral.  

La CVST affecte généralement les personnes plus jeunes, 
et les femmes sont trois fois plus susceptibles d’être 
touchées que les hommes. Les symptômes de CVST 
comprennent des maux de tête, généralement sévères et 
parfois associés à des troubles de vision, des convulsions, 
des symptômes de type AVC (atteintes neurologiques 
focales), et dans les cas très graves, coma.

  Y A-T-IL UN RISQUE DE DÉVELOPPER   
  UNE THROMBOSE APRÈS AVOIR REÇU LE VACCIN   
  COVID-19 ?  

Il n’y a pas de risque global accru de développer un caillot 
sanguin après avoir reçu l’un des vaccins COVID-19, y 
compris le vaccin fabriqué par Astra Zeneca. Une forme 
extrêmement rare de thrombose survenant dans le 
cerveau, appelé thrombose veineuse sinusale cérébrale 
(CVST), associée avec une baisse des plaquettes a été 
décrite chez un petit nombre de personnes recevant le 
vaccin Astra Zeneca. On ne sait pas encore si cela est 

SCHÉMA DU TEMPS VEINEUX 
DE L’ARTÉRIOGRAPHIE CAROTIENNE

DE PROFIL

Sinus

Sytème veineux superficiel

Système veineux profond

© 2006 Neuroradiologie Grenoble

Le dialogue pré-vaccinal fait partie de notre quotidien 
en Médecine Vasculaire. La Maladie Thrombo-
Embolique Veineuse est notre quotidien. Tout ce qui 
se dit, s’entend, se lit sur les “incidents “ du vaccin 
Astra Zeneca accélère chez les patients doute et peur. 
En cas d’opposition formelle d’un patient, pour ma 
part, je le laisse choisir. La rareté des événements 
thrombotiques n’est pas un argument qui est retenu 
et compris. La logique du patient, c’est rare, oui mais 
je ne veux pas que cela m’arrive. Logique, alors si on 
a du temps, on peut argumenter. Mais les “souhaits” 
des patients ne sont-ils pas à écouter ? Par contre, ne 
vous engagez dans aucune procédure empirique tel que 
suivi D-Dimères, encadrement de la vaccination par une 
HBPM, etc. Ne jouez pas aux apprentis sorciers. Enfin, 
en cas d’incidents surtout inhabituels, quel que soit son 
intensité, faites un signalement de pharmacovigilance.

  QUEL EST LE RISQUE DE THROMBOSE    
  DANS LA POPULATION GÉNÉRALE ? 

Le risque de thrombose est relativement rare dans la 
population générale. En France, l’incidence de TVP + EP 
= 1,83 pour 1 000 habitants par an et 1.83 pour 100 
habitants après 70 ans. (Oger E et al. Thromb Haemost 
2000 ; 83 : 657-60).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“Au plus fort de l’orage, il y a toujours un 
oiseau pour nous rassurer. C’est l’oiseau 
inconnu, il chante avant de s’envoler.”

   René Char

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“Ce qui rend la vie rassurante, ce sont 
ses redites.”

   Frédéric Dard

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thrombose et 
vaccin, questions/
réponses
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

Les actualités

?
…

https://www.radioanatomie.com/23_veines/03_sagittal_dessin.php?langue=en#
https://www.radioanatomie.com/23_veines/03_sagittal_dessin.php?langue=en#
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vous fournira en fait une protection contre la thrombose.
Liste des facteurs de risque de thrombose constitu-
tionnels : déficit Protéine C, déficit Protéine S, déficit 
en Antithrombine, mutation facteur V Leiden, mutation, 
facteur II Leiden (mutation 20210 du gène de la 
prothrombine). 

Facteurs acquis
Le syndrome des anti-phospholipides. Ce qui est vrai 
pour la mutation du facteur V Leiden est vrai pour toutes 
les anomalies décrites ci-dessus.

  DOIS-JE RECEVOIR LE VACCIN SI JE PRENDS  
  UN ANTICOAGULANT OU UN ANTIPLAQUETTAIRE ?  

Oui, vous devriez recevoir le vaccin COVID-19. Il y a un petit 
risque d’ecchymose lors de la vaccination site d’injection, 
mais aucun autre effet grave lié au traitement anticoagulant. 
Une fois que le vaccin est administré, appliquez une 
pression sur le site d’injection pendant 3 à 5 minutes pour 
réduire les ecchymoses ou massez-vous avec un glaçon. 
L’encadrement de la vaccination, quel que soit le vaccin, 
par du Doliprane® 1000 en l’absence de contre-indication 
reste possible, l’empirisme est toujours proche.

Source : https://thrombosiscanada.ca/clinicalguides/ 
?search=March-24-2021#

  DOIS-JE RECEVOIR LE VACCIN SI UN MEMBRE  
  DE MA FAMILLE A PRÉSENTÉ UNE THROMBOSE ?  

Oui, bien sûr que vous devriez. Il n’y a pas d’augmentation 
globale du risque de développer une thrombose après avoir 
reçu l’un des vaccins COVID-19 approuvés ou tout autre 
vaccin. Avoir un membre de votre famille (proche) ayant 
présenté une thrombose dans les bras, les jambes ou les 
poumons pourrait vous exposer à un risque plus élevé de 
thrombose mais n’est pas augmenté par le vaccin. En 
fait, comme la maladie COVID-19 provoque souvent des 
thromboses, le vaccin vous fournira en fait une protection 
contre le développement d’une thrombose.

  DOIS-JE RECEVOIR LE VACCIN SI J’AI   
  UNE MUTATION GÉNÉTIQUE TEL QUE LE FACTEUR   
  V LEIDEN OU AUTRE ? 

Oui, vous devriez recevoir le vaccin COVID-19. Avoir une 
tendance à la thrombose (comme le facteur V Leiden) 
peut vous exposer à un risque plus élevé de thrombose 
mais celui-ci n’est pas augmenté par le vaccin. Les 
personnes atteintes de COVID-19 sont plus à risque 
de développer des thromboses qui surviennent dans 
environ 1 chez 20 personnes hospitalisées atteintes du 
COVID-19 et chez environ 1 personne sur 100 atteintes 
du COVID- 19 mais ne sont pas à l’hôpital. Le vaccin 

LET’S TALK VENOUS THROMBOSIS
WITH COVID VACCINE

FOR VENOUS THROMBOEMBOLISM (DVT + PE = VTE)

Vaccine: 30 VTE in 5 million people (EMA data)
      =6 VTE per million over 4 weeks

No Vaccine: 2 VTE per 1000 every year
           =167 per million every 4 weeks

VTE Rate ~30X less in those with vaccine

FOR CEREBRAL VEIN THROMBOSIS (CVT)

Vaccine: 11 CVT in 6M people (EU data)
 =0.6 per million over 4 weeks

No Vaccine: 2 CVT per 100,000 every year
      =1.7 per million every 4 weeks

CVT Rate is ~3x less in those with vaccine

ILS COMPTENT SUR VOUS
Vous pouvez changer le destin de vos patients ayant  
une maladie athéroscléreuse établie et non contrôlés.
Avec Repatha®, réduisez les événements cardiovasculaires  
en diminuant intensément le LDL-C 1,2
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Maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie3,4

REPATHA® est indiqué chez les adultes présentant une maladie cardiovasculaire 
athéroscléreuse établie (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ou 

artériopathie périphérique) afin de réduire le risque cardiovasculaire en abaissant les 
taux de LDL-C, en complément de la correction d’autres facteurs de risque.
REPATHA® peut être proposé aux patients adultes à très haut risque cardiovasculaire, présent-
ant une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie avec antécédent d’IDM, d’AVC non 
hémorragique et/ou d’AOMI symptomatique, et qui ne sont pas contrôlés (LDL-C ≥ 0,7 g/L), en 
complément de mesures hygiéno-diététiques et en association à un traitement hypolipémi-
ant optimisé comprenant au moins une statine à dose maximale tolérée. En l’absence de 
comparaison à l’ézétimibe, REPATHA® doit être utilisé uniquement en 3e intention.
Pour une information complète sur ce médicament, veuillez vous reporter à la base de données publique 
des médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=60966449

*Médicament d’exception : prescription en conformité avec la fiche d’information thérapeutique.5

Pour l’initiation et le renouvellement du traitement, prise en charge soumise à l’accord préalable de l’Assurance Maladie.
Remboursement sécurité sociale à 65% subordonné à l’accord préalable du service du contrôle médical 6 et agrément aux collectivités.
Liste I. Prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes en cardiologie, en endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ou en 
médecine interne. Renouvellement non restreint.

**AMM européenne du 17/07/2015. LDL-C = Cholestérol des lipoprotéines de faible densité ; PCSK9 = Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type 9 ; 
CV = cardiovasculaires. 1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. Circulation. 
2018;138:756-66. 2. Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: April 2020. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/
documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf. 3. Résumé des Caractéristiques du Produit Repatha®. 4. Avis de la Commission 
de la Transparence Repatha® du 05/09/2018. 5. Arrêté du 27 Juillet 2020 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés 
sociaux. JORF. 30 Juillet 2020 ; Texte NOR : SSAS20. 6. Arrêté du 08 décembre 2020 relatif à la procédure d’accord préalable pour bénéficier de la prise 
en charge de la spécialité REPATHA® (evolocumab). JORF. 10 décembre 2020 ; Texte NOR ; SSAS2032833A.

1ER

INHIBITEUR DE PCSK9**

AMREA02_AMGEN_Repatha_AP Fourier_01-21_189x285 PP_1a_az_exe.indd   1AMREA02_AMGEN_Repatha_AP Fourier_01-21_189x285 PP_1a_az_exe.indd   1 05/05/2021   22:1205/05/2021   22:12
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Grâce à l’anticipation du Pr Joël Constans, le séminaire 
de Bordeaux a pu tout de même avoir lieu en distanciel le 
30 octobre 2020 (à J+1 de l’annonce gouvernementale 
d’un deuxième confinement !!!). Les 61 étudiants du 
cursus complet étaient bien présents. 

Dur, dur, un séminaire en distanciel pour remplacer 
les ateliers de simulation à Amiens, mais le Pr Marie-
Antoinette Sevestre et les Dr Stéphane Dupas et 
Catherine Gaillard ont tout de même relevé ce défi 
difficile le 27 novembre dernier. Le séminaire de Nancy 
a eu lieu en présentiel le 3 février 2021 à l’Hôpital 

Virtuel de Lorraine. Bravo au Pr Zuily qui a tenu bon.
Certes, les étudiants ont dû se déplacer, trouver un 
train, trouver un logement, manger parfois dans 
leur chambre d’hôtel, mais une formation à de 
l’interventionnel avec atelier de manipulation, même 
avec toutes ces contraintes, cela a tout de même plus 
de sens que du « tout distanciel ». L’ensemble des 
Universités ont désormais édité des recommandations 
homogènes en terme de distanciation, respect des 
mesures de protection et gestes barrières et capacité 
d’accueil (photo 1). 

 

E-learning
Formation 
complète

Inscription e-candidat :
Possibilité de demande 
de dispense pour réaliser 
que les Modules thermiques 
(2 séminaires + stages)

Validation par le comité 
pédagogique sur preuves 
de l’expérience des actes 
sur 2 ans 

Séminaire 1
Bases
Bordeaux

Séminaire 2
Bases
Amiens

Séminaire 3
Bases
ESM

Séminaire 4
Bases
Radio Chir

Terrain de stage 20 procédures

Séminaire 5
AT2
Grenoble

E-learning
Formation 
complète

Photo 1 : respect des 
mesures barrière et 
de distanciation lors 
des cours théoriques 
par petits groupes. 
Séminaire de Nancy 
du 3 février 2021.

Le DIU des Techniques Avancées en Phlébologie (TAP) 
a fait sa rentrée en septembre 2020 dernier. LE COVID 
s’est installé avec lui, mais nous avons essayé de le faire 
tant bien que mal. C’était cela ou ne rien faire, mais 
hors de question de ne rien faire… La vie continue, la 
phlébologie continue, et donc l’enseignement se devait 
de continuer…

1. LE RAPPEL DU CONTENU DU DIU :

Deux parcours sont proposés :
Un parcours complet ou un parcours avec dispense 
(après acceptation du dossier par le Comité 
pédagogique) pour des objectifs plus ciblés sur les 
traitements endovasculaires thermiques.

- 30 capsules de e-learning (de 20 à 30 minutes grand 
maximum) pour les deux parcours sont en ligne. Ils 
favorisent l’enseignement en distanciel et notamment 
l’enseignement en formation continue. Ils sont axés 
sur des rappels et compléments des fondamentaux 
théoriques mais contiennent également des vidéos 
pour le côté interventionnel. 

- 5 séminaires d’une journée dans les 5 villes de 
Bordeaux, Amiens, Nancy, Rennes et Grenoble. 
(Amiens et Grenoble pour les parcours allégés, 
en remplacement des anciennes AT Attestations 
thermiques 1 et 2)

- 10 demi-journées de terrain de stage avec des Maîtres 
de stage validés par le Comité pédagogique du DIU 
pour les deux cursus.

Une épreuve commune de QCM aura lieu lors du dernier 
séminaire sur Grenoble.

2. LE BILAN EN QUELQUES CHIFFRES :

- Merci aux étudiants qui ont répondu présents : 78 
inscrits, dont 17 en cursus allégé et 12 en formation 
initiale. Carton plein et même plus (nombre maximum 
annoncé théorique de 75 étudiants) …

- Concernant les séminaires, 3 séminaires ont bien eu 
lieu conformément aux dates annoncées. 

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE 
DES TECHNIQUES AVANCÉES 
EN PHLÉBOLOGIE :
LE BILAN À MI-COURSE
Sophie BLAISE (sblaise@chu-grenoble.fr)

Les actualités
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Les stages
Le retour des étudiants sur les stages ne pourra avoir lieu 
qu’à l’issue de l’année universitaire avec le recueil des 
carnets de stage. D’ores et déjà, la mise à disposition 
et l’élargissement de la liste des Maîtres de stage du 
DIU de TAP permet d’offrir aux étudiants actuellement 

plus de 70 Maîtres de stage répartis en 3 compétences 
d’encadrement technique : la sclérothérapie, le laser 
et la radiofréquence. Merci à tous les collaborateurs 
hospitaliers et libéraux expérimentés d’avoir accepté de 
participer à cette aventure d’enseignement.

Photo 7 : atelier de simulation 
de l’endoveineux thermique.
Séminaire de Nancy du 3 
février 2021.

Les Conditions d’admission au 
Diplôme inter-universitaire « 
des Techniques Avancées en 
phlébologie »

- Dossier de candidature avec Curriculum Vitae et lettre de motivation 
formulant le niveau de qualification en Médecine Vasculaire du 
candidat ainsi que son projet médical. 

- Pour les internes en Médecine Vasculaire, lettre de l’universitaire de 
l’université d’inscription initiale attestant du niveau « consolidation ».

Ouverture des inscriptions sur 
e-candidat à l’Université de 
Grenoble prévue en avril 2021

Précision du choix entre parcours allégé et parcours complet. Pour 
les professionnels demandant une demande de dispense de suivi de 
l’enseignement et ne souhaitant réaliser que les séminaires abordant 
l’enseignement des traitements endovasculaires thermiques, les 
candidats devront fournir, la liste des actes en phlébologie et leur 
nombre moyen sur les deux dernières années (ex : cartographie veineuse 
à l’écho-doppler, sclérothérapie, échosclérose mousse, phlébectomie….)

Les membres du Comité 
pédagogique

- Pr Sophie Blaise, Université de Grenoble

- Pr Patrick Carpentier, Université de Grenoble

- Pr Joël Constans, Université de Bordeaux 

- Pr Guillaume Mahé, Université de Rennes 

- Pr Gilles Pernod, Université de Grenoble 

- Pr Isabelle Queré, Université de Montpellier 

- Pr Marie-Antoinette Sevestre, Université d’Amiens 

- Pr Stéphane Zuily, Université de Lorraine

   
Photos 2,3,4,5 et 6 :
ateliers de simulation de sclérothérapie 
avec membres fantôme.
Séminaire de Nancy du 3 février 2021
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L’avenir : la rentrée en septembre 2021
Comme annoncé, les Attestations Universitaires 
Endovasculaires Thermiques de Grenoble et d’Amiens 
niveau 1 ne seront plus proposées. Le DIU devrait 
prendre pleinement le relais en septembre 2021. 
Le Covid aura sans doute encore son mot à dire et 
pour faciliter l’enseignement et rendre les choses plus 
simples pour les étudiants, les séminaires théoriques 
seront sans doute, dès la rentrée, annoncés en 
distanciel. Voici le lien pour les inscriptions qui vont 
s’ouvrir dès avril 2021 pour la rentrée de septembre 
2021.

https: / / format ions.univ-grenoble-a lpes. f r / f r /
catalogue-2021/du-diplome-d-universite-DU/diplome-
inter-universitaire-techniques-avancees-en-phlebologie-
K6JEOG8B.html

Croisons les doigts pour la suite …

Au programme normalement, un séminaire à Rennes 
en distanciel et un séminaire le 25 juin à Grenoble en 
présentiel si le COVID ne nous rejoue pas un mauvais 
tour.

Nous remercions nos mécènes LSO et Kreussler pour 
leur soutien.
 

ACUSON Family*

Boostez votre confiance diagnostique

ACUSON Sequoia, ACUSON Redwood et ACUSON Juniper sont des marques déposées de Siemens Medical Solutions, Inc., USA. | Dispositifs médicaux, Classe IIb, CE TÜV SÜD n°0123 | 
Fabricant : Siemens Medical Solutions, Inc., USA | Mandataire : Siemens Healthcare GmbH, Allemagne | Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation des équipements | *Familly = 
Famille | Détails de l’offre : **prix TTC, crédit-bail sur 60 mois, incluant 2 sondes - ***prix TTC, crédit-bail sur 60 mois, incluant 3 sondes.

Pour en savoir plus :
Fabrice Léonil | 06.30.49.44.87 | fabrice.leonil@siemens-healthineers.com
siemens-healthineers.com/fr/ultrasound

ACUSON Juniper ACUSON Redwood ACUSON Sequoia

600 € 
à partir de

par mois**
800 € 
à partir de

par mois**
1200 €
à partir de

par mois***

Les actualités

Chers Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
 
Nous sommes heureux de vous présenter le 20ème congrès 
de la SFMV qui se tiendra à Cannes du 15 au 18 septembre 
prochain. 

Notre congrès est le point fort de la vie scientifique et 
associative de notre Société.

Le Comité d’Organisation choisi parmi l’ARMV PACA-Corse 
est à pied d’œuvre pour offrir à nouveau un beau congrès, 
après ceux de Nice (présidé par Pascal Giordana) et de 
Marseille (présidé par Jean-Noël Poggi).

 Le Comité Scientifique a élaboré un programme comportant 
des sessions innovantes et de haut niveau scientifique, tout 
en répondant aux questions de pratique professionnelle.

Le thème « La Médecine Vasculaire au fil du temps » 
regroupe l’idée des maladies vasculaires en fonction des 
âges de la vie, de l’évolution des maladies vasculaires, des 
complications vasculaires de maladies non vasculaires, des 
complications des traitements vasculaires.

Les thèmes principaux présentés par des experts 
internationalement reconnus sont :

- Onco-Vasculaire 

- Anticoagulants et Cas particuliers 

- MVTE : Complications et solutions 

- Risque Cardiovasculaire : Evaluation et prise en charge

- Focus sur les Maladies Vasculaires Inhabituelles.

Le 20ème congrès sous la présidence SFMV du Pr. Marie-
Antoinette SEVESTRE-PIETRI saura être à la hauteur du 
niveau scientifique de notre société savante et de la nouvelle 
spécialité de Médecine Vasculaire, aidé d’une organisation 
personnalisée au mieux grâce à nos secrétaires Isabelle 
Dauriac et Emilie Tullio, ainsi que de Sophie Garafoli. 
 
Tout le Comité d’Organisation prépare avec enthousiasme 
ce 20ème Congrès de la SFMV dans le cadre mythique du 
Palais des Festivals à Cannes.
 
Nous comptons sur vous pour faire de cet évènement une 
réussite ensemble et pour tous !
 

A très bientôt,
Bien confraternellement et amicalement,
 
Pr. Gabrielle SARLON-BARTOLI, Dr. Sophia BENSEDRINE, 
Présidentes du congrès Cannes 2021

15-18 sept 2021
20e congrès SFMV
Cannes 2021 
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Zooms
NUMÉRO 55

P.23 
Cas clinique 1

P.25 
Cas clinique 2

P27
Explorations vasculaires
M. DADON

P.28 
Newsletter CJMV

P.33
TVP jambières vs musculaires : une étude rétrospective 
JP. GALANAUD

P.34
Efficacité et sécurité de l’alirocumab après syndrome coronaire 
aigu en fonction du taux de LDL-C obtenu. Une analyse par score 
de propension de l’étude ODYSSEY.
C. BONNIN

P.39
Myalgies des statines : un effet nocebo ?
D. STEPHAN

P.43 
Dépistage de la sténose asymptomatique de l’artère carotide 
dans la population générale 
M. DADON

P.47 
Evaluation de l’anticoagulation dans la prise en charge
d’une embolie pulmonaire sous-segmentaire symptomatique
B. SONNET

- Si arrêt des anticoagulants, pas de problème 
évidemment, mais ici ce ne sera pas le cas.

- Si Apixaban 2x2,5 mg ou Rivaroxaban 10 mg (et 
fonction rénale normale, risque hémorragique faible), 
ça va aussi.

- Si “full anticoagulation” ou risque hémorragique 
élevé, il y a des recos ESC/EHRA, mais ce n’est pas 
toujours clair et cela doit en principe se discuter 
avec le cardiologue interventionnel qui a fait la 
coronarographie (aspect du réseau coronaire, 
localisation des lésions, type de stent utilisé...).

Il faut donc évaluer le risque de récidive de MTEV, de 
thrombose coronaire et de saignement !

Ici, le risque thrombo-embolique veineuse est important. 
Je pense qu’il faut donc poursuivre l’anticoagulation.

Réponse de l’expert
Pr Muriel Sprynger,
CHU de Liège

C’est une question difficile.
La première question à se poser est la poursuite 
de l’anticoagulation post-embolie pulmonaire. 
Effectivement, les antiplaquettaires ne protègent 
pas efficacement d’une récidive thrombo- embolique 
veineuse. 

Par ailleurs, après un syndrome coronaire aigü, on 
recommande si possible une bithérapie antiplaquettaire 
pendant 1 an, puis monothérapie si le risque coronarien 
n’est pas trop élevé. Un AOD seul ne suffit pas en post-
SCA < 1 an.

Zooms

EP + IDM...
Patient de 62 ans avec EP idiopathique récidivante, traitement anticoagulant longue durée 

depuis 2 ans. Il a présenté un infarctus du myocarde il y a 2 mois. Le chirurgien préconise DAAP 

(double anti-agrégant plaquettaire) et d’arrêter AOD (anticoagulant oral direct).

Je pense que la DAAP ne protège pas contre la récidive d’EP (voie de la thrombose, 

différente de celle de l’ischémie coronarienne).

Que pensez-vous de l’association anti-agregant plaquettaire (AAP) + AOD demi dose ? 

Quel est l’AOD de choix entre Apixaban et Rivaroxaban ?

Merci.

Cas clinique 1
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LES QUESTIONS SUBSIDIAIRES 

Est-ce que c’est le fait d’associer un AAP qui doit 
faire baisser la dose de l’anticoagulant ou est-ce une 
décision uniquement liée à l’EP ?

A mon avis, c’est surtout lié à l’EP, mais sauf erreur de 
ma part, il n’y a aucune étude là-dessus.

Avez-vous une préférence ou des critères pour choisir 
entre Apixaban et Rivaroxaban ?

Personnellement (et quoi qu’en dise BAYER), je pense 
que Xarelto fait plus saigner que les autres (surtout 
dans la FA, patients plus âgés et plus fragiles, mais ce 
patient est fragile aussi). Ça apparaît dans les études 
et “dans la vraie vie”. 

Par contre, je pense que réduire la posologie du 
Rivaroxaban à 15 mg au lieu de 20 mg est une bonne 
option (option proposée pour la FA). Pour Eliquis, c’est 
plus délicat de passer de 5 à 2,5 mg (réduction de 
moitié de la dose). Je sais qu’il y a AMPLIFY-extension, 
mais c’était des patients chez qui on hésitait à arrêter 
les AC. Ce n’est pas le cas de votre patient. Par contre, 
si le risque hémorragique est important, ça peut être 
une option de passer à 2x2,5 mg.

*Traduit à partir des recommandations ESC/EACTS Guidelines on Myocardial Revascularization (F-J Neumann,
  European Heart Journal, Volume 40, Issue 2, 07 January 2019, Pages 87–165)

- Choisir un AOD plutôt qu’un AVK si possible

- Si choix de Rivaroxaban, opter pour 15 mg/j et si 
choix Dabigatran, opter pour 2x110 mg (si fonction 
rénale OK) (je ne suis pas sûre que vous pouvez utiliser 
Dabigatran dans la MTEV en France... En Belgique, oui)

- Eviter Ticagrelor ou Prasugrel si AOD (seulement 
aspirine-clopidogrel si DAPT et de préférence, 
clopidogrel si SAPT (simple anti agrégant plaquettaire))

- Si stenting coronaire, AOD + Aspirine (80-100 mg) + 
Clopidogrel pendant 1 mois minimum (sauf saignement 
actif évidemment)

- AOD + Aspirine + Clopidogrel pendant > 1 mois et si 
possible, 6 mois si risque coronaire élevé (voir tableau 
1) et/ou syndrome coronaire aigü (si risque coronaire > 
risque hémorragique); puis passer à AOD + clopidogrel

- Si le patient reste stable sur le plan coronaire, après 
12 mois, on peut passer à un AOD seul (bien penser 
à ré-augmenter les posologies de Dabigatran ou 
Rivaroxaban).

Les recommandations ESC sur l’association AAP+AOD 
concernent principalement les patients sous 
anticoagulants pour fibrillation auriculaire (FA).
Ne pas oublier qu’en cas de bithérapie antiplaquettaire 
(avec ou sans AC), l’ESC recommande le pantoprazole 
en prévention.

Evaluer le risque ischémique et hémorragique en utilisant des scores validés (comme CHA2DS VASc,
ABC et HAS BLED)

Garder la tri thérapie (AOD + DAPT) pour la durée la plus courte possible; double thérapie après revascularisation 
coronarienne (AOD et clopidogrel) à considérer au lien de la tri thérapie

Considérer l’utilisation d’un AOD plutôt que d’un AVK lorsque les AOD ne sont pas contre indiqués

Considérer une cible INR dans la partie basse de la cible et optimiser le temps de la zone thérapeutique 
(>65%) lorsque les AVK sont utilisés

Le clopidogrel est l’inhibiteur de P2Y12 de choix

Utiliser une faible dose d’aspirine (≤ 100 mg par jour)

Utiliser un inhibiteur de la pompe à proton en routine

Table 1. Stratégies pour éviter les complications hémorragiques chez les patients traités par anticoagulation orale

poursuivre le traitement s’il n’existe pas de risque 
hémorragique pour éviter les récidives.

Est-ce que la prolongation du traitement va permettre 
d’améliorer la reperméabilisation ? C’est possible 
en cas d’arrêt des injections de Cocaïne. Le taux de 
normalisation avec l’échographie de compression (test 
de compression en fémorale commune et poplitée) 
après un premier épisode de thrombose veineuse 
profonde est de 29, 44, 54, et 60% à 3, 6, 9, et 
12 mois respectivement (1). Reperméabilisation ne 
veut pas dire absence de syndrome post-thrombotique 
(clinique) dont la survenue peut être liée à un reflux 
valvulaire mais celui-ci est le plus souvent associé à une 
obstruction veineuse résiduelle (partielle).

1. Heijboer H, Jongbloets LM, Buller HR, Lensing AW 
and ten Cate JW. Clinical utility of real-time compression 
ultrasonography for diagnostic management of patients 
with recurrent venous thrombosis. Acta Radiol. 
1992;33:297-300. PMID: 1633039.

Réponse de l’expert
Dr Antoine ELIAS,
CH Toulon

Ma réponse va être très subjective et individuelle (non 
basée sur des évidences). A ma connaissance, il n’existe 
pas d’étude qui détermine la prolongation ou l’arrêt des 
anticoagulants en fonction de l’étendue des séquelles.

D’abord, il y a le problème social et la poursuite fort 
possible des injections locales de cocaïne malgré le 
suivi en addictologie.

Ensuite, il y a une obstruction résiduelle importante et 
étendue sur deux segments veineux proximaux.

Il s’agit là de deux facteurs de risque persistants 
de récidive de thrombose veineuse à l’arrêt des 
anticoagulants. Pour moi, il y a une indication à 

Cas clinique 2

Zooms

THROMBOSE VEINEUSE TOXICOMANIE
Patient de 40 ans. Thrombose veineuse fémorale commune et fémorale superficielle gauche 

après injection de cocaïne au scarpa gauche. Pas d’embolie pulmonaire.

Actuellement sous méthadone en substitution, traité par Eliquis depuis 3 mois, compression 

veineuse. Pas d’autres pathologie connue suivi par un addictologue.Syndrome obstructif résiduel 

reperméabilisation à 30% de la fémorale commune gauche, obstruction fémorale superficielle 

thrombus hypoéchogene lors du contrôle echo doppler à 3 mois. Score de Villalta à 8.

Veines superficielles des bras et des jambes très difficilement utilisables pour bilan biologique. 

Antécédent 5 ans auparavant de pontage artériel du membre supérieur droit après injection

de Subutex et de thrombose artérielle.

Qu’elle durée de traitement anticoagulant ? Arrêt ou poursuivre 3 mois supplémentaire

en attendant une meilleure reperméabilisation ?

Merci pour votre contribution.
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UNE GAMME COMPLÈTE

10
0%

remboursables

Une gamme de traitements locaux
pour répondre à tous vos besoins 
et à ceux de vos patients.

• 6 x 6 cm • 13 x 12 cm • 15 x 20 cm

NOUVEAU

•  C’est l’EFFICACITÉ PROUVÉE d’un traitement 
innovant qui réduit le temps de cicatrisation 
de 100 jours1 des ulcères de jambe, des plaies 
du pied diabétique et des escarres.

•  C’est la SIMPLICITÉ d’un traitement unique 
qui agit à toutes les phases de la plaie, dès le 
début* et jusqu’à cicatrisation complète.

est un traitement révolutionnaire dans la prise en 
charge des ulcères de jambe, des plaies du pied 
diabétique et des escarres :

Ce nouveau format est découpable à la forme et à 
la taille de plaie et est juxtaposable en cas de plaies 
étendues. Il est également associable à un pansement 
secondaire super-absorbant de type pansement amé-
ricain en cas de plaies fortement exsudatives. 

Utilisable sous 
compression

DécoupableAbsorption 
moyenne

CONVIENT AUX PEAUX
PÉRI-LÉSIONNELLES FRAGILES OU ALTÉRÉES

CONVIENT AUX PLAIES CAVITAIRES

Grâce à sa bordure siliconée adhésive, 
UrgoStart Plus Border est prêt à poser. Sa couche 
de super-absorbant permet une absorption modérée 
à forte des exsudats.

Enfi n, pour les besoins d’interface, pour les plaies 
cavitaires ou pour les plaies à localisation diffi  cile,
UrgoStart Interface reste toujours disponible.

Grâce à sa bordure siliconée adhésive, 
Urgo
de super-absorbant permet une absorption modérée 
à forte des exsudats.

• 8 x 8 cm • 13 x 13 cm • 15 x 20 cm 
• 20 x 20 cm sacrum**

CONVIENT AUX PEAUX
PÉRI-LÉSIONNELLES SAINESPRÊT À POSER

Permet 
la douche

Utilisable sous 
compression

Absorption 
modérée à forte

Méchable Découpable Utilisable sous 
compression

Dès la phase de bourgeonnement.

• 5 x 7 cm • 13 x 12 cm • 15 x 20 cm

* Hors nécrose sèche. ** Taille de la compresse d’UrgoStart Plus Border : 4,5x4,5 cm (pour le format 8x8 cm), 8,3x8,4 cm (pour le format 13x13 cm), 9,7x14,7 cm (pour le format 15x20 cm), 12,6x14,3 cm 
(pour le format 20x20 cm).

1. Münter KC et al. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): S4-S15. Erratum in: J 
Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153. Observational studies conducted with Cellostart, UrgoStart MA or UrgoStart Contact. 

Gamme UrgoStart Plus & UrgoStart : Dispositifs Médicaux de classe IIb (G-Med;0459). Traitements pour réduire le temps de cicatrisation. Intégralement remboursables LPPR (Sec. Soc. : 60% + 
Mutuelle : 40%) dans le traitement de l’ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel), et dans l’ulcère du pied chez le patient 
diabétique d’origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d’infection IDSA/IWGDF), en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel). Lire attentivement la notice 
avant utilisation en particulier les précautions d’emploi et les contre-indications. Laboratoires Urgo - 05/2021.

URGO INSERTION PRESSE MEDECIN VASCULAIRE 189x285.indd   1URGO INSERTION PRESSE MEDECIN VASCULAIRE 189x285.indd   1 04/05/2021   16:3204/05/2021   16:32

Une jeune femme de 25 ans vous consulte pour des paresthésies 
des membres supérieurs et des sensations d’extrémités froides.

Son examen clinique neurologique et vasculaire étant normal, 
son médecin vous l’adresse pour bilan vasculaire.

A l’écho-Doppler, on retrouve cette sinuosité de l’artère sous-clavière.

QUELLE HYPOTHÈSE ?

Réponse sur :

www.portailvasculaire.fr/explorationsvasculaires

Explorations
Vasculaires
Michel DADON (m.dadon@orange.fr) 

Quizz
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CONCLUSION

Le diagnostic de DG expose ces femmes à deux fois plus 
de risque de MCV dans les 10 premières années post-
partum. Ce risque est indépendant du développement 
d’un DT2. Il concerne donc des femmes jeunes à qui 
un dépistage et un suivi cardio-vasculaire devrait donc 
être proposé.

Comparées à leurs pairs, les femmes ayant un 
antécédent de DG ont une prévalence plus élevée de 
facteurs de risque cardio-vasculaire tels qu’un syndrome 
métabolique, une hypertension artérielle, une élévation 
de la CRPus ou une dyslipidémie. Tous ces paramètres 
semblent être présents dès les 3 premiers mois post-
partum.

Ainsi le diagnostic de DG permet d’identifier des 
femmes à plus haut risque cardio-vasculaire.

Par conséquent, avec ou sans évolution vers un DT2, le 
diagnostic de DG doit être reconnu comme facteur de 
risque d’évènements cardio-vasculaires indépendant et 
conduire à une prévention plus précoce, les MCV étant 
la première cause de mortalité chez les femmes.

MÉTHODE

La sélection des études publiées entre janvier 1950 
et août 2018, évaluant l’association entre DG et 
développement de MCV a été réalisée selon un recueil 
systématique. L’extraction des données a été faite par 
deux chercheurs indépendants et l’analyse des données 
a suivi les recommandations du « Meta-analysis of 
Observational Studies in Epidemiology » (MOOSE). 
Le risque relatif (RR) a été calculé par un modèle de 
Random Effect pour évaluer la valeur prédictive du 
DG sur les futurs évènements cardio-vasculaires. Un 
modèle de méta-régression a été utilisé pour évaluer 
l’association entre le DT2 chez ces femmes aux 
antécédents de DG et son influence sur l’apparition 
d’une MCV. Des analyses de sensibilité restreinte ont 
été conduites dans un second temps sur les femmes 
n’ayant pas développé de DT2.

RÉSULTATS

Parmi les 1737 études identifiées, 9 ont été inclues 
incluant 5 390 591 femmes. Les femmes ayant eu un 
DG présentent 2 fois plus de risque de MCV dans les 
10 premières années post-partum par rapport à celles 
n’ayant pas eu de DG, RR 1,98 IC95% [1,57-2,50].
L’analyse en méta-régression a montré que l’incidence 
du DT2 ne modifiait pas ce risque (p=0,034). Dans le 
groupe des femmes n’ayant pas développé de DT2 dans 
les suites d’un DG, le DG restait associé à risque accru 
de MCV, RR 1,56 IC95% [1,04-2,32].

Meta-analysis of the association between GDM and the risk of cardiovascular events.
Weights from random-effects anaysis

DIABÈTE GESTATIONNEL 
ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE 
DES FEMMES : 
REVUE SYSTÉMATIQUE 
DE LA LITTÉRATURE 
ET MÉTA ANALYSE

Gestational diabetes and the risk of cardiovascular 
disease in women: a systematic review and meta-
analysis. Caroline K. Kramer & Sara Campbell1 & Ravi 
Retnakaran, Diabetologia. 2019. PMID: 30843102 
Review. 

INTRODUCTION

Les femmes qui développent un diabète gestationnel 
(DG) ont un risque accru de diabète de type 2 (DT2) 
ultérieur et de maladie cardio-vasculaire (MCV) 
symptomatique. Cependant, le lien entre DG et MCV 
indépendamment du DT2 n’est pas clairement établi. 
Cette revue systématique avec méta-analyse a pour 
objectif d’évaluer l’impact du DG sur le risque de 
développer une MCV et d’isoler le rôle du DT2.

Chers Confrères,

Pour cette nouvelle newsletter, nous vous proposons une 
revue des conséquences cardiovasculaires de la présence 
d’un diabète gestationnel. Le risque cardiovasculaire 
des femmes est encore sous-évalué, avec un recours 
aux soins plus tardif et une prise en charge souvent de 
moindre qualité comparativement aux hommes.

La période gestationnelle est un moment clé dans la vie 
d’une femme pouvant révéler un risque cardiovasculaire 
élevé. A l’image des épisodes vasculo-placentaires, 
la présence d’un diabète gestationnel doit être une 
situation propice à l’intervention du médecin vasculaire. 
La connaissance des ces conséquences est important 
pour le médecin vasculaire au quotidien afin d’évaluer 
le risque individuel des patientes, de les informer au 
mieux et d’entreprendre le plus tôt possible les mesures 
d’éducation et de prévention.

Nous avons sélectionné quelques articles qui nous ont 
paru utiles à la compréhension de ce phénomène. Nous 
présenterons le risque cardiovasculaire des femmes 
après un diabète gestationnel, l’association du diabète 
gestationnel et maternel avec la prématurité et la taille 
des enfants et enfin la comparaison de stratégies de 
dépistage de ce diabète.

En espérant que vous appécierez cette nouvelle 
newsletter.

Newsletter
CJMV
L. Khider (lina.khider@aphp.fr), A. Corne, J. Hampton, S. Soudet, G. Goudot, JP Laroche, T. Mirault
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Table 2. Primary Outcomes, According to One-Step or Two-Step Screening for Gestational Diabetes*

Outcome Randomized Group Preplanned Intention-to-Treat Analyses† 

Intention-to-Treat 
Analyses with 
Inverse Probability 
Weighting

One-Step Screening 
(N-11,922)

Two-Step Screening 
(N-11,870)

Unadjusted Relative 
Risk (97.5% Cl)

Relative Risk, 
Adjusted for 
Gestational 
Diabetes 
(97.S%CI)

Relative Risk, 
Adjusted for 
Gestational 
Diabetes. 
Prespecified 
Covariates, and 
Nonadherence  
(97.5% Cl)

Relative Risk, 
Adjusted for 
Gestational 
Diabetes, 
Prespecified 
Covariates, and 
Nonadherence 
(97.5% CI)

no./total no. (%)

Gestational 
diabetes

1837/11,127 
(16.5)

945/11,162 (8.5)
1.94 
(1.79-2.11)

NA
1.93 
(1.77-2.11)

1.93 
(1.76-2.12)

Large-for-
gestational-age 
infants

977/11,028 (8.9)
1015/10.986 
(9.2)

0.95 
(0.87-1.05)

0.93 
(0.84-1.03)

0.94 
(0.85-1.04)

0.92 
(0.83-1.02)

Perinatal composite 
outcome

351/11,281 (3.1) 337/11,213 (3.0) 1.04 (0.88-1.23)
1.08 
(0.90-1.30)

1.08 
(0.89-1.31)

1.10 
(0.91-1.35)

Gestational 
hypertension or 
preeclampsia

1490/10,974 
(13.6)

1472/10,894 
(13.5)

1.00 (0.93-1.08)
0.96 
(0.88-1.03)

0.98 
(0.90-1.06)

0.98 
(0.90-1.06)

Primary cesarean 
section

2826/11,755 
(24.0)

2887/11,714 
(24.6)

0.98 (0.93-1.02)
0.95 
(0.91-1.00)

0.96 
(0.91-1.02)

0.96 
(0.91-1.02)

glucose non à jeun puis, glycémie obtenue après ingestion 
de 100g de glucose à jeun si première étape positive). 
Les patientes étaient enceintes, suivies dans deux 
systèmes de santé différents. Les objectifs principaux 
étaient le nombre de diagnostic de diabète gestationnel, 
d’enfants macrosomes, un critère composite périnatal 
(fausse couche, décès néonatal, dystocie, fracture ou 
complications liées à l’accouchement), hypertension 
gravidique ou pré-éclampsie et césarienne.

RÉSULTATS

Vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-douze femmes 
ont été inclues et randomisées entre le bras dépistage 
en une étape et le bras dépistage en deux étapes. Un 
diabète gestationnel était diagnostiqué pour 16.5% des 
femmes du bras une étape et 8.5% des femmes du 
bras deux étapes (RR 1.94; IC97.5% 1.79 – 2.11). 
En analyse en intention de traiter, les incidences 
respectives des autres critères de jugement étaient : 
macrosomie 8.9% et 9.2% (RR 0.95; IC97.5% 0.87 
– 1.05), critère composite périnatal 3.1% et 3% (RR 
1.04; IC97.5% 0.88 – 1.23), hypertension gravidique 
ou prééclampsie 13.6% et 13.5% (RR 1; IC97.5% 
0.93 – 1.08) et première césarienne 24% et 24.6% 
(RR 0.98; IC97.5% 0.93 – 1.02). Les résultats des 
analyses pré spécifiées sont résumés dans le tableau 
2. Il n’existait pas de différence des objectifs primaires 
ou secondaires en limitant l’analyse aux femmes avec 
un diabète gestationnel. Il n’y avait pas de différence 
de taux de traitement entre les groupes en une étape et 
deux étapes (42.6% versus 45.6%).

UN ESSAI RANDOMISÉ 
PRAGMATIQUE POUR
LE DÉPISTAGE DU DIABÈTE 
GESTATIONNEL
 

A Pragmatic, Randomized Clinical Trial of Gestational
Diabetes Screening. Teresa A. Hillier, M.D., Kathryn L. 
Pedula, M.S., Keith K. Ogasawara, M.D., Kimberly K. 
Vesco, M.D., M.P.H., Caryn E.S. Oshiro, Ph.D., Suzanne 
L. Lubarsky, M.D., and Jan Van Marter, M.P.A., R.N.
N Engl J Med 2021; 384:895-904 

INTRODUCTION

Le diabète gestationnel (DG) est une pathologie 
commune et associée à une augmentation du risque 
d’évènements maternels et périnataux. Bien qu’un 
dépistage universel soit recommandé, la méthode de 
dépistage optimale reste controversée.

MÉTHODES

L’essai consistait dans la comparaison entre la méthode 
de dépistage en une étape (test de tolérance au glucose 
avec une glycémie mesurée après une administration 
orale de 75g de glucose à jeun) et un dépistage en deux 
étapes (glycémie obtenue après ingestion de 50g de 

pour l’investigateur (NCT02309138). L’autre limite 
est l’absence de contrôle de la prise en charge du 
diabète gestationnel, laissé à la discrétion des centres. 
Cependant les auteurs soulignent que les différents 
centres utilisaient les mêmes recommandations.

Au vu des conséquences cardiovasculaires à long terme 
sur le plan maternel et peut être du nouveau-né, le 
dépistage en une étape pourrait permettre un diagnostic 
plus fréquent, cependant sans bénéfice direct retrouvé 
pour l’enfant ou la mère en péri-partum.

Les informations sur la taille et le poids de la mère avant 
la grossesse ont été autodéclarées lors de la première 
visite prénatale à la 10e semaine de grossesse. L’indice 
de masse corporelle a été réparti selon la classification 
de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Les enfants petits pour l’âge gestationnel (SGA) et LGA 
étaient définis par le poids à la naissance et / ou la taille 
de plus de 2 DS (inférieurs pour SGA ou supérieurs pour 
LGA) à la moyenne de référence spécifique au sexe et à 
l’âge gestationnel selon les normes finlandaises. 

Les naissances ont été classées pour le diabète 
maternel en 4 groupes: (1) pas de diabète, (2) diabète 
avec traitement à l’insuline, (3) diabète de type 2 non 
traité à l’insuline et (4) diabète gestationnel.

Une deuxième série d’analyse a été effectuée afin 
d’explorer l’association du diabète avec le traitement à 
l’insuline, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel 
avec la prématurité après des accouchements 
spontanés. Étaient définis : la prématurité extrême de 
22 à 27 semaines d’aménorrhée , importante de 28 
à 31 semaines d’aménorrhée et modérée de 32 à 36 
semaines d’aménorrhée.

RÉSULTATS

Sur 649 043 naissances, 4000 (0,62%) ont été menées 
par des mères diabétiques avec traitement à l’insuline, 
3740 (0,58%) par des mères atteintes de diabète de 
type 2 non traité à l’insuline et 98 568 (15,2%) par 
des mères atteintes de diabète gestationnel. 
L’âge moyen des mères était de 30,15 (+- 5,37) ans 
et 588 100 mères (90,6%) étaient nées en Finlande. 
L’IMC maternel avant la grossesse était normal pour 
384169 mères (59,2%), alors que 23061 mères 
(3,6%) avaient un poids insuffisant, 134320 mères 
(20,7%) étaient en surpoids, 49812 mères (7,7%) 
étaient modérément obèses et 23 747 mères (3,7%) 
étaient gravement obèses.

CONCLUSIONS

Bien que l’approche en une étape fasse plus 
fréquemment porter le diagnostic de diabète 
gestationnel, il n’existait pas de différence significative 
sur les complications périnatales ou maternelles entre 
les deux stratégies de dépistage (une ou deux étapes). 
Cette étude présentait quelques limitations 
méthodologiques, comme l’absence d’insu associée à 
son caractère pragmatique. Une autre étude en cours 
a pour projet de comparer deux statégies en aveugle 

ASSOCIATIONS DU DIABÈTE 
MATERNEL ET DE L’INDICE 
DE MASSE CORPORELLE 
AVEC LE POIDS DE NAISSANCE 
ET LA PRÉMATURITÉ 
DE LA PROGÉNITURE
Associations of maternal diabetes and body mass index 
with offspring birth weight and prematurity. 
Linghua Kong, MSc ; Ida A. K. Nilsson, PhD ; Mika 
Gissler, PhD ; Catharina Lavebratt, MSc, PhD ; JAMA 
Pediatr. 2019 ;173(4) :371-378

INTRODUCTION

L’exposition au diabète dans l’environnement intra-
utérin affecte le poids du fœtus à la naissance. 
Il a été montré précédemment que le diabète 
gestationnel était associé au fait que la progéniture 
était grande pour l’âge gestationnel (LGA). En effet, 
l’hyperglycémie maternelle entraîne une augmentation 
des taux d’insuline maternel et fœtal circulants, étant 
une hormone de croissance fœtale. 

Cette étude visait à examiner les associations entre le 
diabète maternel traité à l’insuline, le diabète de type 
2 maternel sans traitement à l’insuline et le diabète 
gestationnel, seul et conjointement avec l’insuffisance 
pondérale ou l’obésité maternelle et les caractéristiques 
de la progéniture : LGA ou prématurée à la naissance.

MÉTHODE

Cette étude de cohorte a utilisé des registres nationaux 
pour examiner toutes les naissances vivantes (n = 649 
043) entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2014 
en Finlande. 
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Table 2. Adjusted Odds Ratio for Offspring Large for Gestational Age According to Maternal Body Mass Index and Diabetes

aOR (95% Cl)

Variable No Diabetes
Diabetes With Insulin 
Treatment

Type 2 Diabetes Gestational Diabetesc

Maternal BMIa

<18.5 0.40 (0.33-0.48) 43.69 (25.98-73.48) 2.43 (0.33-17.91) 1.59 (1.07-2.37)

18.5-24 1.00 (NA) 45.80 (41.51-50.53) 3.85 (2.89-5.13) 2.61 (2.48-2.81)

25-29 1.91 (1.83-2.00) 53.44 (47.18-60.53) 7.40 (5.93-9.23) 3.42 (3.23-3.63)

30-34 2.45 (2.29-2.62) 45.04 (37.33-54.34) 12.44 (10.29-15.03) 4.72 (4.42-5.04)

>35 3.38 (3.08-3.71) 30.02 (23.92-37.69) 13.90 (11.73-16.47) 6.37 (5.94-6.84)

Missing 1.08 (0.98-1.18) 30.82 (22.93-41.42) 8.56 (5.68-12.91) 3.79 (3.35-4.29)

Total 1.28 (1.24-1.32) 43.80 (40.88-46.93) 9.57 (8.65-10.58) 3.80 (3.66-3.96)

Abbreviations : aOR, adjusted odds ratio; BMi, body mass index (calculated as the weight in kilograms divided by height in meters squared).
a The models were adjusted for offspring birth year; parity; and maternal age, country of birth, and smoking status. Reference for BMI strata: births 
to mothers with no diabetes.
b Births in the category insulin-treated diabetes were excluded from the categories type 2 diabetes and gestational diabetes.
c Births in the category type 2 diabetes were excluded from the category normal-weight gestational diabetes.

était la plus forte pour les accouchements modérément 
prématurés (diabète avec traitement à l’insuline 34,2% 
vs absence de diabète 4,4% aOR, 11,25 IC 95%, 
[10,39 - 12,19]). 

DISCUSSION

Dans cette vaste étude de cohorte, avec des estimations 
d’effet à l’échelle nationale sur 11 ans (2004 à 2014), 
les auteurs fournissent des preuves d’un risque nettement 
accru de LGA et de prématurité à la naissance après 
une exposition intra-utérine au diabète maternel avec 
un traitement à l’insuline.

Des risques accrus de LGA plus petits, mais 
statistiquement significatifs, ont également été 
observés chez les mères atteintes de diabète de type 
2 et de diabète gestationnel non traités par insuline, 
en particulier en association avec un surpoids ou une 
obésité pré-grossesse. De plus, la prématurité était plus 
fréquente pour les mères atteintes de diabète de type 2, 
indépendamment de l’IMC pré-grossesse. L’implication 
pour les accouchements spontanés était plus forte 
pour les naissances modérément prématurées, mais le 
diabète avec traitement à l’insuline augmentait le risque 
d’accouchements très et extrêmement prématurés. L’IMC 
avant la grossesse, sans diabète, affectait le risque de 
LGA et de prématurité. Les associations du diabète 
maternel avec la LGA et la prématurité n’étaient pas 
indépendantes, car la LGA était associée à un risque 
légèrement accru de naissance prématurée.

Ces résultats peuvent avoir des implications pour le 
conseil et la gestion des grossesses afin de prévenir les 
issues défavorables de la naissance

Parmi les mères diabétiques traitées à l’insuline, 39,6% 
(n = 1585) des nouveau-nés étaient LGA, tandis que pour 
les mères atteintes de diabète de type 2, le pourcentage 
était de 12,8% (n = 469); pour les mères atteintes de 
diabète gestationnel, la proportion de descendants LGA 
était le double de celle des mères sans diabète (diabète 
gestationnel: 5,4% [n = 5316] vs sans diabète: 1,9% 
[n = 10213]). 

Des interactions statistiquement significatives existaient 
entre l’indice de masse corporelle maternel et le diabète 
et la prématurité (diabète traité à l’insuline: LGA F = 
3489,0 et prématurité F = 1316,4 (p <0,001); diabète 
de type 2: LGA F = 147,3 et prématurité F = 21,9 (p 
<0,001); diabète gestationnel: LGA F = 1374,6 et 
prématurité F = 434,3 (p <0,001)). 

Les mères atteintes de diabète traité par insuline 
présentaient des risques élevés d’avoir une progéniture 
LGA (39,6% vs 1,5%; aOR, 43,80; IC 95%, [40,88-
46,93]) et une naissance prématurée (37,1% vs 5,0%; 
aOR, 11,17; IC 95%, [10,46-11,93]). 

Les mères modérément obèses et atteintes de diabète de 
type 2 présentaient un risque important de LGA (16,4% 
vs 1,5%; aOR, 12,44; IC 95%, [10,29-15,03]) et de 
prématurité 2 fois supérieur à celui des mères sans 
diabète et de poids normal (10,3% vs 5,0%; aOR, 2,14; 
IC 95%, [1,70-2,69]). 

Les mères modérément obèses et atteintes de diabète 
gestationnel présentaient le risque le plus faible de LGA 
(6,7% vs 1,5%; aOR, 4,72; IC 95%, [4,42-5,04]), sans 
être associé à la prématurité. 

Parmi les accouchements spontanés (93,2%), 
l’augmentation du risque de prématurité spontanée 

présentaient une embolie pulmonaire à l’inclusion et 
la proportion d’EP était plus importante en cas de TVP 
jambière (30% vs 20%). 

2. Suivi : la médiane de suivi des TVP jambières était 
nettement plus longue que celle des TVP musculaires 
(270 vs 195 jours, p<0,05).
 
Compte tenu de ces biais, il ne semble pas approprié 
de changer son opinion concernant la différence de 
potentiel thromboembolique entre les TVP jambières et 
musculaires… Pourvu qu’il s’agisse bien de thromboses 
isolées.
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Cette étude est une étude rétrospective des patients pris 
en charge au laboratoire d’explorations vasculaires de 
la Mayo Clinic (Minnesota, États Unis) pour une TVP 
distale entre 2016 et 2018. Les auteurs ont comparé 
les caractéristiques cliniques, la prise en charge 
thérapeutique et les complications à court-moyen 
terme de 321 TVP jambières vs 326 TVP musculaires. 
Ils rapportent que les facteurs de risque, l’intensité 
de la douleur et la proportion de patients traités par 
anticoagulants (>85%) sont similaires. Ces résultats 
sont comparables à ceux retrouvés dans OPTIMEV. En 
revanche, le pronostic des TVP jambières était plus 
grave avec davantage d’extensions proximales (9,4% 
vs. 3,1% p<0.05) et d’embolies pulmonaires (3,4% 
vs. 0,6%, p<0,05). Il n’y avait pas de différence 
significative en termes de saignement et de mortalité.
Cette étude pourrait faire penser que le risque 
thrombotique associé aux TVP jambières est supérieur 
au risque thrombotique des TVP musculaires. Une telle 
différence n’avait pas été retrouvée dans Cactus (1) 
ni dans OPTIMEV (2,3). Cependant, plusieurs biais 
majeurs pourraient expliquer le plus grand risque 
associé aux TVP jambières retrouvé dans l’étude 
américaine. 

1. Biais de sélection de la population : les auteurs 
n’ont pas comparé des TVP jambières isolées (sans 
aucune autre localisation thrombotique) à des TVP 
musculaires isolées. Les patients présentant une TVP 
à la fois jambière et musculaire (potentiel thrombotique 
a priori très important puisque par définition plusieurs 
veines sont déjà atteintes) n’étaient pas analysés 
séparément mais catégorisés en TVP jambières. Or, 
ces thromboses mixtes représentaient près de la moitié 
des TVP jambières. De plus 25% des TVP de l’étude 

TVP jambières
vs musculaires : 
une étude rétrospective 
Kuczmik W, Wysokinski WE, Hesley GK, Vlazny DT, Houghton DE, Swanson KE, Casanegra AI, Hodge D, White 
L, McBane RD 2nd. Calf Vein Thrombosis Comparison of Outcomes for Axial and Muscular Venous Thrombosis. 
Thromb Haemost. 2021 Feb;121(2):216-223.
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très haut risque cardiovasculaire et < 40 mg/dL en cas 
de récidive d’ECVm dans les 2 années précédentes.

Il subsiste néanmoins quelques limites d’interprétations 
de ces études :

1/ des différences de caractéristiques des patients en 
fonction des taux de LDL-C obtenus (notamment les 
taux initiaux de LDL-C) ;

2/ les taux de LDL-C mesurés directement ou calculés 
intègrent le cholestérol contenu dans la Lp(a) ; des 
taux élevés de LDL-C peuvent être liés à un taux élevé 
de Lp(a), qui n’est pas réduite par les statines ou 
l’ézétimibe ;

3/ des taux bas de LDL-C peuvent refléter l’adhésion 
du patient au traitement, et donc potentiellement son 
adhérence aux autres traitements.

Pour surmonter ces limites, les auteurs ont réalisé une 
analyse des données pré-spécifiées de l’essai ODYSSEY, 
et ont comparé les patients en trois strates selon le 
taux de LDL-C obtenu. A cette fin, ils ont utilisé le 
score de propension pour apparier les patients traités 
par alirocumab avec les patients du groupe placebo 
ayant des caractéristiques initiales et une adhésion au 
traitement identiques.

LE MIEUX EST-IL L’ENNEMI
DU BIEN ? ”
En 1985, les prix Nobel Brown et Goldstein avaient 
suggéré une concentration physiologique de LDL-C chez 
l’homme entre 25 et 60 mg/dL. Cette concentration est 
de fait présente à la naissance et dans les populations de 
chasseurs-cueilleurs qui ont une très faible prévalence 
de maladies cardiovasculaires. Par contraste, la 
concentration moyenne de LDL-C parmi les adultes 
américains est de 120 mg/dL, avec une prévalence 
élevée d’évènements cardiovasculaires majeurs (ECVm).

Une question non résolue et importante est de 
déterminer quelle concentration de LDL-C est optimale 
pour réduire les ECVm avec une sécurité acceptable. 
Les études avec les statines ont montré que « The lower, 
the better », avec des taux de LDL-C obtenus entre 
30 et 50 mg/dL, tandis que les inhibiteurs de PCSK9 
permettent d’obtenir des taux encore plus bas. L’étude 
FOURIER avait montré que la réduction des ECVm était 
progressive avec la baisse du LDL-C sous evolocumab 
chez des patients déjà sous statines, jusqu’à des taux 
de LDL-C < 20 mg/dL. L’ESC avait ainsi recommandé 
des cibles de LDL-C < 55 mg/dL pour les patients à 

“

EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ 
DE L’ALIROCUMAB APRÈS SYNDROME 
CORONAIRE AIGU EN FONCTION DU TAUX 
DE LDL-C OBTENU. UNE ANALYSE PAR SCORE 
DE PROPENSION DE L’ÉTUDE ODYSSEY
Schwartz GG, Gabriel Steg P, Bhatt DL, et al; ODYSSEY OUTCOMES Committees and Investigators. Clinical 

Efficacy and Safety of Alirocumab After Acute Coronary Syndrome According to Achieved Level of Low-Density 

Lipoprotein Cholesterol: A Propensity Score-Matched Analysis of the ODYSSEY OUTCOMES Trial. Circulation. 

2021 Mar 16;143(11):1109-1122.
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RESULTATS

Un total de 18.924 patients a été inclus dans 1.315 
sites de 57 pays. Le risque d’ECVm était réduit de 15% 
(HR 0.85 [0.78-0.93]) de même que les décès (HR 
0.85 [0.73-0.98]) sur un suivi moyen de 2.8 années.
Dans le groupe alirocumab, comme attendu, il y avait 
une différence significative entre les taux moyens de 
LDL-C initial dans les strates > 50, 25 à 50 et < 25 
mg/dL : respectivement 99, 88 et 79 mg/dL. 

La Lp(a) était également plus élevée dans les strates 
> 50 mg/dL et 20 à 50 mg/dL (respectivement 26 et 
27 mg/dL) que dans la strate < 25 mg/dL (15 mg/dL). 
L’observance du traitement était significativement 
moins élevée dans la strate > 50 mg/dL (77.2% des 
patients avaient reçus au moins 4 doses) que dans les 
strates 25 à 50 mg/dL et < 25 mg/dL (respectivement 
97.3%, 95.3% p<0.001).

A 4 mois, le taux moyen de LDL-C était de 31 mg/L 
dans le groupe alirocumab et de 87 mg/L dans le groupe 
placebo. Les taux moyens de LDL-C était de 72, 34 et 
18 mg/dL dans les strates > 50, 25 à 50 et < 25 mg/L, 
soit des baisses respectives 27, 54 et 61 mg/L. 

La figure 1 (à gauche en rouge) montre la courbe de 
modification des taux de LDL-C sous alirocumab entre 
0 et 4 mois en fonction des taux atteints à 4 mois. 
Dans les strates < 25 et 25 à 50 mg/dL, presque tous 
les patients ont vu leur taux de LDL-C baisser, et d’au 
moins 50% chez respectivement 91.3 et 81.3% des 
patients, contre seulement 18.3% dans la strate > 
50mg/dL ; cette différence était associée à la moins 
bonne observance du traitement. En bleu, figurent les 
modifications de LDL-C dans le groupe placebo : il y 
avait autant de patients qui augmentaient leur taux de 
LDL-C que de patients qui le diminuaient (avec des 
variations moyennes de 1%, 0% et 2% dans les strates 
> 50, 25 à 50 et < 25mg/dL).

Les 1.577 ECVm colligés après le 4ème mois 
représentaient 80.7% de la population en intention 
de traiter.

Le taux d’ECVm après 4 mois était de 3.92/100 
patients-années (IC 3.66-4.19) dans le groupe placebo 
vs 3.16 (IC 2.94-3.41) dans le groupe alirocumab (HR 
0.81 [0.73-0.89]), soit une réduction absolue de risque 
(RRA) de 0.75/100 patients-années. 
Dans les différentes strates, les HR et RRA (réduction 
absolue de risque) respectifs pour les ECVM étaient 
similaires :

- > 50 : HR 0.87 (0.73-1.04), RRA = 0.62/100 
patients-années

- 25 à 50 : HR 0.74 (0.64-0.87), RRA = 1.05/100 
patients-années

- < 25 : HR 0.74 (0.62-0.89), RRA = 0.92/100 
patients-années

METHODES 

ODYSSEY était un essai international randomisé, 
en double aveugle, contre-placebo, comparant 
l’alirocumab et le placebo (75 mg ou placebo en 
injection sous-cutanée toutes les 2 semaines) 
chez 18.924 patients hospitalisés pour syndrome 
coronaire aigu (SCA) entre 1 et 12 mois avant la 
randomisation. Les patients inclus étaient déjà traités 
avec une statine de haute intensité (atorvastatine 40 
ou 80 mg/j ou rosuvastatine 20 à 40 mg/j), avec au 
moins 1 des critères suivants : LDL-C ≥ 70 mg/dL, 
non-HDL-C ≥ 100 mg/dL ou apoB ≥ 80 mg/dL. Le 
LDL-C était calculé selon la formule de Friedewald 
et mesuré directement en cas de LDL-C calculé < 15 
mg/dL ou de TG ≥ 400 mg/dL. La dose d’alirocumab 
était modulée en fonction du taux de LDL-C, avec une 
cible entre 25 et 50 mg/dL. En particulier, si le LDL-C 
était < 15 mg/dL sur deux prélèvements consécutifs, 
l’alirocumab était remplacé par le placebo pour le 
restant de l’étude. Le critère de jugement principal 
était composite : décès coronaire, IDM non fatal, 
hospitalisation pour angor instable, AVC ischémique 
fatal ou non.

Les patients inclus dans l’analyse étaient ceux qui 
n’avaient pas remplis le critère composite au 4ème 
mois de l’étude, date qui correspondait au nadir du taux 
de LDL-C sous alirocumab (soit 97.7% de la population 
en intention de traiter). 

Les patients étaient classés en fonction du taux de 
LDL-C à 4 mois : > 50 mg/dL (n=2197), 25 à 50 mg/
dL (n=3692) ou < 25 mg/dL (n=3357). Le score de 
propension était utilisé pour apparier chaque patient du 
groupe alirocumab avec un patient du groupe placebo 
ayant des caractéristiques initiales (y compris le taux 
de Lp(a)) et une adhésion au traitement identiques. 
L’adhésion au traitement était évaluée par le nombre 
d’injections réalisées au cours des 4 premiers mois de 
l’étude.

Des analyses de sensibilité étaient réalisées sur les 
patients du groupe alirocumab qui n’avaient pas eu de 
modification de dose après le 4ème mois et les patients 
dont le suivi était supérieur ou égal à 3 années. Une 
analyse de la relation entre les ECVm et la moyenne 
glissante des taux de LDL-C était également réalisée 
pour les patients du groupe alirocumab. 

Le score de propension était utilisé pour évaluer 
la sécurité (effets indésirables : neuro-cognitifs, 
AVC hémorragique, diabète de novo) du traitement 
lorsque 2 taux de LDL-C consécutifs < 15 mg/dL 
étaient constatés chez les patients sous alirocumab, 
appariés avec les patients du groupe placebo ayant 
des caractéristiques initiales identiques (1 :3). A noter 
qu’il n’avait pas été retrouvé dans l’essai ODYSSEY 
d’effets indésirables de ce type avec l’alirocumab en 
comparaison avec le placebo.
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pas été modifiées, les taux d’incidence des ECVm 
étaient similaires à ceux de la première analyse.

Parmi les patients ayant au moins 3 ans de suivi (n = 
8011), les résultats étaient également similaires.
L’analyse de la relation entre la réduction des ECVm 
et la moyenne glissante des taux de LDL-C pour les 
patients du groupe alirocumab, avec le taux de 50 mg/
dL comme point de référence, montre une relation 
relativement linéaire au-delà de 25 mg/dL (LDL-C à 4 
mois), mais une diminution de la réduction du risque 
en deçà de 23 mg/dL (avec un intervalle de confiance 
très large en dessus de 20 mg/dL) (figure 2).

DISCUSSION

En résumé, les patients du groupe alirocumab avec un 
taux dont le taux de LDL-C à 4 mois < 25 mg/dL ont une 
réduction de risque d’ECVm relative et absolue similaire 
aux patients avec un LDL-C entre 25 et 50 mg/dL. Des 
résultats identiques sont retrouvés pour les patients 
dont les doses d’alirocumab n’ont pas été adaptées au 
cours du suivi et chez ceux qui avaient un suivi dans 
l’étude de plus de 3 ans. L’analyse de la relation entre la 
réduction des ECVm et la moyenne glissante des taux de 
LDL-C suggère un nadir du risque d’ECVm pour un taux 
de LDL-C de 23 mg/dL. Les patients qui ont un taux 
de LDL-C > 50 mg/dL, plus faible qu’attendu, ont une 
moins bonne observance du traitement. Si l’étude ne 
montre pas de sur-risque neurocognitif ou hémorragique 
cérébral chez les patients avec un LDL-C < 15 mg/dL, 
il faut souligner la durée limitée de traitement de ces 
patients (6.8 mois).

< 25 mg/dL. Si l’assertion « The lower, the better » 
est prônée, aller au-delà des normes physiologiques 
peut ne pas être synonyme d’effets bénéfiques. Par 
ailleurs, l’association de faibles taux de LDL-C à un 
faible risque cardiovasculaire peut être également 
liée à de faibles taux de LDL-C et de Lp(a) de base 
et tout le long de la vie, ou à une bonne adhésion au 
traitement hypolipémiant et par extension à tous les 
autres traitements et aux règles d’hygiène de vie.

Figure 2 : Relation entre la réduction des ECVM et la moyenne glissante des taux de LDL-C
pour les patients du groupe alirocumab.

Figure 1 : Courbes de modifications des taux de LDL-C sous alirocumab (rouge) et placebo (bleu) entre 0 et 4 mois
en fonction des taux atteints à 4 mois.

Pour les décès :

- > 50 : HR 0.98 (0.74-1.29)

- 25 à 50 : HR 0.82 (0.64-1.06)

- < 25 : HR 0.84 (0.64-1.10)

ANALYSES ADDITIONNELLES

Parmi les 9.462 patients du groupe alirocumab, 822 
ont eu des modifications pré-spécifiées de dose après le 
4ème mois. Chez les patients dont les doses n’avaient 

SÉCURITÉ

Parmi les patients (n = 730) avec deux taux consécutifs 
de LDL-C < 15 mg/dL (pendant 6.8 mois en moyenne) et 
qui ont été placés sous placebo (8.3 mois en moyenne 
après randomisation), le taux moyen de LDL-C à 4 mois 
était de 16 mg/dL. Ces patients n’ont pas eu plus de 
troubles neuro-cognitifs ou d’AVC hémorragiques que 
les patients appariés du groupe placebo (n = 2152).
Parmi les 6.769 patients non diabétiques sous 
alirocumab, 525 (7.8%) ont eu deux taux consécutifs 
de LDL-C < 15 mg/dL et n’avaient pas plus de diabète 
de novo que les 1.675 patients appariés du groupe 
placebo (HR 1.10 [0.85-1.43], p = 0.46).

Des études épidémiologiques et génétiques ont 
montré qu’un taux faible de LDL-C, situé dans la 
norme physiologique, est associé à un faible risque 
d’évènements coronaires. Les études sur les statines 
ont également bien démontré que la réduction de taux 
élevés de LDL-C permettait de réduire les ECVm en 
prévention secondaire et primaire. En revanche, la zone 
optimale de LDL-C sous traitement hypolipémiant pour 
réduire les ECV n’est pas encore définie. Avant l’ère des 
anti-PCK9, peu de patients avaient des taux de LDL 
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Une analyse secondaire des données pré-spécifiées 
de l’essai FOURIER (evolocumab vs placebo) avait 
précédemment été conduite par Giugliano et al. (1) et 
avait montré, sur un suivi moyen de 2.2 années, une 
relation quasi-linéaire entre le taux de LDL-C obtenu à 
4 semaines et la survenue d’ECVm, jusqu’à des taux de 
LDL-C de 0.2 mmoles/L (7.6 mg/dL). Mais l’ajustement 
était réalisé sur les variables initiales uniquement dans 
le groupe dont le taux de LDL-C était < 0.5 mmoles/L. 
et surtout ces variables n’incluaient pas le taux de Lp(a) 
ni l’observance du traitement.

S’appuyant sur les résultats de la Cholesterol Treatment 
Trialist qui avait montré une réduction de 22% des 
ECVm pour chaque réduction de 1 mmole/L du LDL-C, 
Schwartz et al ont calculé pour chaque strate de LDL-C 
obtenu (> 50, 25 à 50 et < 25 mg/dL) les Hazard Ratios 
de réduction de risque (respectivement 0.84, 0.73 et 
0.73), et souligné la quasi-correspondance avec les HR 
obtenus dans l’étude (0.87, 0.74 et 0.73).

Finalement, les résultats de l’étude sont en accord avec 
les recommandations de l’ESC citée en introduction et 
avec celles de l’AHA, dans lesquelles la prudence est 
de mise lorsque le taux de LDL-C est < 25 mg/dL.

Les auteurs relèvent des limites à l’étude : 

- l’analyse de données après randomisation (taux de LDL 
obtenus) peut être source de facteurs de confusion 
résiduels ; 

- les patients avec des taux de LDL-C < 25 mg/dl (à 4 
mois) ne semblent pas avoir de réduction de risque 
d’ECVm supplémentaire par rapport aux patients de 
la strate 20-50 mg/dL, mais l’intervalle de confiance 
est très large. 

- la durée de suivi relativement courte de l’étude ne 
préjuge pas de l’efficacité ni de la sécurité à plus 
long terme.

Les auteurs concluent que l’étude va dans le 
sens des recommandations ESC concernant le 
traitement hypolipémiant des patients à haut risque 
cardiovasculaire : un autre traitement doit être ajouté 
lorsque le LDL-C sous statines reste > 70 mg/dL, avec 
un objectif < 55 mg/dL, si possible < 40 mg/dL, mais 
pas nécessairement < 25 mg/dL.

COMMENTAIRES

Cette étude peut apparaître finalement plutôt 
rassurante. Elle suggère qu’il ne faut peut-être 
pas dépasser certaines limites physiologiques, en 
l’occurrence ici la limite inférieure du taux de LDL-C 
que la nature nous permet d’observer : chez le nouveau-
né et dans les populations vertueuses sur le plan de 
l’hygiène alimentaire. Elle nous suggère également, à 
travers l’écart type très large du risque d’ECVm dans la 
strate < 25 mg/dL, que nous sommes sans doute très 
différents quant à la sensibilité de notre paroi vasculaire 

au seul taux de LDL-cholestérol, illustrant la complexité 
de la prise en charge d’un patient en particulier. Elle 
nous rappelle aussi l’importance de l’observance du 
traitement. Les recommandations ESC 2019 sur les 
dyslipidémies précisaient les conditions d’une bonne 
acceptation du traitement par le patient : une attitude 
empathique du médecin, l’absence de jugement, une 
explication simple sur le traitement, l’utilisation d’image 
ou de vidéo, susciter les questions du patient, etc. Il 
faut reconnaître que de nos jours cette information 
est rendue particulièrement chronophage par l’impact 
délétère des médias. Une bonne observance passe 
également par la persévérance nécessaire, en cas 
de survenue d’un effet indésirable, pour mettre en 
évidence de façon certaine la relation de cause à effet, 
et ne pas attribuer au traitement la premier symptôme 
anormal allégué par le patient. 
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non compétentes voulant faire le buzz médiatique 
[1,2]. Des informations critiques véhiculées par des 
média supposés « intelligents » ont contaminé une 
opinion publique volontiers médicament-septique. 
De nombreux patients qui ressentaient des douleurs 
musculaires ou ostéo-tendineuses les ont mises sur le 
compte de la prise d’une statine, se déclarant intolérant 
au médicament et souhaitant dans la plupart des 
cas l’arrêter. Ce scepticisme face aux statines s’est 
répandu en Europe et aux Etats-Unis. Les données 
récentes d’un registre Danois de la maladie coronaire 
illustrent l’influence négative des publications, 
émissions de télévision ou témoignages sur internet 
qui critiquent l’usage des statines [3]. Ces données 
montrent ainsi que 15% des danois arrêtaient d’eux-
mêmes leur statine peu de temps après la mise en 
route du traitement, l’arrêt étant motivé dans la plupart 
des cas par la survenue de douleurs musculaires. Les 
auteurs ont montré que l’arrêt des statines était corrélé 
en fait à la diffusion d’informations qui critiquaient 
négativement ces médicaments. Le résultat en termes 
de risque cardiovasculaire de cet arrêt prématuré des 
statines s’est traduit par un excès de 26% d’infarctus 
et de 18% de mortalité dans la population étudiée [3]. 

La démonstration de ce que les statines n’étaient 
pas en règle générale impliquées dans la survenue 
des douleurs musculo-tendineuses alléguées par les 
patients avait déjà été apportée de manière flagrante 
par l’essai clinique GAUSS-3 [4]. La finalité de cet essai 
était de comparer les effets hypocholestérolémiants et 
la tolérance d’un inhibiteur du PCS K9 l’evolocumab 
et de l’ézétimibe. Dans cet essai, 511 patients aux 

Les statines, hypocholestérolémiants largement utilisés 
en prévention cardiovasculaire primaire et secondaire, 
sont susceptibles d’entraîner des myalgies. Cette 
myotoxicité peu fréquente (1% des patients) se traduit 
le plus souvent par une fatigue musculaire, des myalgies 
ou des crampes, associées ou non à une élévation 
des CPK. Elle est régressive à l’arrêt du traitement. 
Dans de très rares cas (1/100 000 sujets exposés), 
les statines peuvent provoquer une rhabdomyolyse 
avec augmentation très importante des CPK (X 30 à 
40N) et insuffisance rénale aiguë. Les doses élevées 
de statine, l’âge, la polymédication ou l’insuffisance 
rénale sont des facteurs de risque de myalgies. Il existe 
des interactions médicamenteuses avec le vérapamil, 
le diltiazem, la cordarone et l’amlodipine qui peuvent 
majorer les taux plasmatiques des statines. Il y a une 
quinzaine d’années, la cérivastatine était retirée du 
marché pour un excès d’accidents musculaires graves 
survenus notamment quand cette statine était associée 
à un fibrate, le gemfibrozil qui en multipliait les taux 
plasmatiques par 3 à 4.

Avec la pratique, il est apparu qu’il convenait de séparer 
d’une part la myotoxicité des statines et d’autre part 
toute une gamme de plaintes musculo-tendineuses 
et rhumatismales que les patients rattachaient à 
tort à la prise d’une statine. En effet, les plaintes 
musculo-tendineuses, osseuses ou articulaires 
sont très fréquentes dans la population générale 
et bien souvent ces douleurs n’ont pas d’origine 
médicamenteuse. Concomitamment, les statines et le 
danger même représenté par l’hypercholestérolémie ont 
été fustigés par quelques media et des personnalités 
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et StatinWISE est judicieux. En effet : 1) la plupart 
des essais cliniques d’efficacité avec les statines vont 
exclure a priori les patients « intolérants » aux statines 
et il sera difficile de répondre à la question : « véracité 
de l’intolérance à ces produits » ; 2) il serait difficile 
de concevoir éthiquement et pratiquement un essai à 
grande échelle incluant des patients « intolérants » 
aux statines dont l’objectif après ré-administration 
d’une statine serait de comptabiliser la survenue de 
myalgies plus ou moins associées à une augmentation 
des CPK ! La population d’étude (patients ayant arrêté 
les statines) combinée à l’analyse d’une série de « 
n-of-1 trial » permet de savoir individuellement pour 
chaque patient si les symptômes qu’ils ressentent sont 
attribuables aux statines et permet de déterminer l’effet 
des statines sur la douleur musculaire perçue comme 
étant liée aux statines. Dans l’essai SAMSON antérieur 
mais similaire à l’essai StatinWISE, 60 patients qui 
avaient eu des événements ou des plaintes musculaires 
sous statine ont reçu quatre flacons contenant de 
l’atorvastatine (20 mg), quatre flacons contenant un 
placebo et quatre flacons vides [7]. Chaque flacon 
devait être utilisé pendant une période d’un mois 
(1cp/j) selon une séquence aléatoire (Atorvastatine ou 
placebo ou flacon vide) et une durée totale d’un an 
(soient 12 périodes de traitement). Dans cette étude, 
la fréquence des plaintes musculaires sous placebo et 
sous statine était semblable et dépassait celle mesurée 
dans le groupe absence de traitement ce qui a fait 
conclure aux auteurs que chez ces malades, c’était le 
fait de prendre un comprimé qui donnait des plaintes 
musculaires mais pas spécifiquement la statine, ce 
qu’ils ont qualifié d’effet nocebo.

L’essai StatinWISE discuté ici, a également utilisé la 
méthodologie de l’essai thérapeutique individuel. Un 
collectif de 200 patients qui avait récemment arrêté une 
statine en raison de myalgies a participé à cette étude. 
Les patients prenaient chaque jour, en double insu, 
soit une statine (atorvastine 20 mg), soit un placebo. 
Les patients ont été randomisés selon 8 séquences 
possibles, par période de 2 mois, soient 6 périodes sur 
une durée totale d’un an (tableau 1 et figure 1). Dans 
ce protocole, les patients devaient compléter durant 
les 7 derniers jours de chaque période de traitement 
un questionnaire évaluant leur ressenti musculaire 
(douleurs, crampes, faiblesse, raideur) sur une échelle 
visuelle analogique de 0 à 10 (0 correspondant à 
l’absence de symptômes, 5 à des symptômes modérés 
et 10 à des symptômes insupportables). Trois mois 
après la fin de l’étude, les patients étaient interrogés 
sur leur accord à reprendre ou pas une statine. Sur les 
200 patients inclus, 151 ont été retenus pour l’analyse 
du critère de jugement principal car ils avaient fourni au 
moins un résultat d’échelle de mesure des symptômes 
musculaires sous atorvastatine et sous placebo. Sur 
les 200 patients initialement inclus, 86 n’ont pas 
terminé l’essai (2 décès, 4 perdus de vue, 80 ont arrêté 
l’essai). Sur les 80 patients qui ont arrêté l’essai, 43 % 
des arrêts sont survenus sous statine, 49% sous 
placebo et 9% avant la première administration de 

douleurs intervenant peu de temps après l’introduction 
d’une statine, le dosage des CPK est recommandé. 
Lorsque les CPK sont > 10N, associées à des douleurs 
très évocatrices il faut arrêter le traitement. S’il y a 
symptômes musculaires mais pas d’élévation des 
CPK, une analyse de la situation est légitime : faut-il 
obligatoirement rattacher les symptômes musculaires à 
la statine ? Probablement pas, comme le suggèrent les 
résultats des études précitées. En l’occurrence, un avis 
rhumatologique ou d’autres spécialistes du muscle, des 
tendons et des articulations peut s’avérer nécessaire 
pour préciser la nature exacte du trouble et sa cause. Il 
y a des différences entre les statines en ce qui concerne 
la tolérance musculaire car le métabolisme des 
statines est variable d’une personne à une autre. Chez 
certains patients qui ne tolèrent pas l’atorvastatine, la 
rosuvastatine n’entraînera aucun symptôme musculaire 
et inversement. En cas de symptômes musculaires, la 
substitution par une autre statine est donc une option. 
Enfin, les effets musculaires des statines sont dose-
dépendants et surviennent plus souvent pour des 
fortes doses. Il faut donc savoir réduire la dose en cas 
d’émergence de symptômes musculaires rattachables à 
la prise d’une statine. Le cas échéant, l’association avec 
l’ézétimibe 10mg/j permet de réduire de moitié la dose 
de statine pour un même effet hypocholestérolémiant 
en limitant de facto la fréquence de survenue des 
symptômes musculaires. 
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antécédents d’intolérance aux statines (histoire clinique 
et/ou élévation modérée des CPK) ont été inclus dans 
un essai clinique randomisé en cross-over et en double 
insu. Avant cette comparaison et dans le but d’identifier 
les patients authentiquement intolérants aux statines, 
les sujets étaient randomisés soit dans un groupe 
atorvastine 20 mg, soit dans un groupe placebo selon 
deux périodes successives de 10 semaines. Après 
10 semaines, selon les principes du cross-over, les 
patients du groupe atorvastatine prenaient le placebo 
et inversement. Les résultats sont éloquents : 35,8% 
des patients de la séquence placebo puis atorvastatine 
ressentaient des douleurs musculaires sous placebo 
mais pas sous atorvastatine et 17,1% des patients de 
la séquence atorvastatine puis placebo ressentaient 
des myalgies sous placebo mais pas sous atorvastatine. 
Des résultats similaires ont été montrés dans l’étude 
ODYSSEY réalisée chez des patients intolérants aux 
statines où 7% des patients ont été exclus pour des 
myalgies sous placebo lors du screening [5]. 

Par la suite, deux autres essais cliniques sont venus 
corroborer les résultats de ces études : l’essai clinique 
StatinWISE d’Herret et al. discuté ici et son essai 
jumeau SAMSON, dont nous allons rappeler les 
résultats. Ces deux essais ont adopté une méthodologie 
peu connue : le « n-of-1 trial » ou essai thérapeutique 
individuel. Le « n-of-1 trial » s’inscrit dans une logique 
d’individualisation des soins puisque son but est de 
déterminer la meilleure prise en charge pour un patient 
unique [6]. En ce sens, il est à l’opposé des essais 
cliniques traditionnels qui mesurent des effets moyens 
au niveau populationnel sur de grands effectifs. Ces 
essais individuels sont des essais croisés, souvent 
randomisés et en double aveugle dans lesquels le patient 
bénéficie de deux interventions (deux traitements ou un 
traitement et un placebo), chacune plusieurs fois, pour 
déterminer laquelle est la meilleure, ou évaluer l’intérêt 
de l’une d’elle contre un placebo. Classiquement, 
ces essais sur patient unique ont été conçus pour 
faciliter la prise de décision clinique personnelle en se 
concentrant uniquement sur la réponse de l’individu 
aux traitements. Ce type d’essai peut être utile pour 
identifier les répondeurs à un traitement ou les patients 
intolérants. A l’origine, les essais sur patients uniques 
étaient surtout réalisés afin de générer des hypothèses 
à confirmer dans des études de plus grande ampleur 
basées sur une méthodologie classique. Cependant, 
lorsque les interventions et les designs de différents 
« n-of-1 trial » sont identiques, il est possible de 
combiner les résultats de ces essais dans une méta-
analyse. Certaines études (cas des essais SAMSON 
et SatinWISE discutés ici) sont directement conçues 
comme une série de différents « n-of-1 trial » avec 
un calcul de nombre de sujets nécessaires (ou chaque 
sujet à son propre essai clinique randomisé) afin de 
prévoir une puissance suffisante pour mettre en avant 
un effet pertinent en population.

Le choix de l’essai thérapeutique individuel pour explorer 
la question des myalgies sous statines dans SAMSON 

l’un ou l’autre de ces deux traitements. Les sorties 
d’essai étaient motivées par la survenue de douleurs 
musculaires « intolérables » chez 9% des patients sous 
statine et 7% des patients sous placebo. A l’issue de 
l’essai et après compilation des données, le score des 
symptômes musculaires était plus bas sous atorvastatine 
(1,68±2,57) que sous placebo (1,85±2,74) mais pas 
différent statistiquement. Il n’y avait pas de différence 
entre statine et placebo sur des critères d’évaluation 
généraux (humeur, activité générale, marche, sommeil, 
etc.). Sur les 114 participants qui ont terminé l’essai 
(soient 6 périodes de deux mois), 88% ont indiqué que 
l’essai clinique les avait aidés à mieux comprendre la 
nature de leurs douleurs musculaires et 66% étaient 
d’accord pour reprendre une statine. 

DISCUSSION

Les résultats de l’essai StatinWISE sont en accord avec 
ceux des études GAUSS-3, ODYSSEY et SAMSON et 
suggèrent qu’une fraction des patients qui se plaignent 
de myalgies sous statine ressentent les mêmes 
symptômes sous placebo. L’effet nocebo en est une 
explication. C’est le fait de prendre un comprimé ou 
une pilule qui crée le symptôme et non la nature du 
comprimé ou de la pilule. Pour les statines, cet effet est 
accentué par les campagnes de dénigrement dont elles 
font l’objet et dont les patients ont la connaissance.
Une des limites de ce travail est probablement le grand 
nombre (86/200) de patients ayant arrêté l’essai. Ce 
fort taux de retrait de l’essai peut être expliqué : 1) 
par la nature de l’essai qui contraint le patient à un 
schéma thérapeutique pas simple, pendant un an, 
avec 6 périodes de traitement de deux mois, en double 
insu et consignation quotidienne des symptômes ; 2) 
par la réticence des patients à poursuivre l’essai alors 
qu’ils ressentent ou pensent ressentir des symptômes 
musculaires dus au médicament. 

Sur le plan méthodologique, ces essais présentent des 
contraintes relatives aux essais croisés. Il ne doit pas 
exister d’interférence entre la séquence d’administration 
des traitements et leurs effets. L’effet du traitement doit 
donc être le même selon la période d’administration. 
Les périodes de traitement doivent être suffisamment 
longues pour permettre au traitement précédent d’être 
éliminé et au traitement en cours d’avoir un effet. 
Dans le chapitre « analyses statistiques », les auteurs 
indiquent avoir évalué l’effet période lors d’analyses 
de sensibilité. Dans la discussion, ils indiquent la 
possibilité que la période n’ait pas été suffisamment 
longue et que le critère de jugement principal ait été 
affecté par le traitement de la période précédente.
 

QUE RETENIR EN PRATIQUE

Les statines sont susceptibles d’entraîner des douleurs 
musculaires diffuses plutôt à type de courbatures 
qui restent cependant peu fréquentes. S’il s’agit de 
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SÉQUENCES D’ALLOCATION NOMBRE DE PATIENTS (N=200) % DE LA SÉQUENCE

PSPSPS 18 9

PSPSSP 24 12

PSSPPS 29 14.5

PSSPSP 26 13

SPPSPS 22 11

SPPSSP 22 11

SPSPPS 27 13.5

SPSPSP 32 16

Tableau 1. Séquences d’allocation des traitements dans StatinWISE

Figure 1. Plan expérimental de l’essai StatinWISE. P: placebo, S: Statine.
bénéfice de la chirurgie par rapport au traitement 
médical dans les anciens essais, et les potentielles 
complications chirurgicales légères à modérées (1). 
Cette brève revue vise à identifier les études publiées 
depuis le dernier examen de 2014 afin d’une mise à 
jour des recommandations de l’USPSTF.

MÉTHODES

Une recherche documentaire sur MEDLINE, PubMed 
et le registre Cochrane central des essais contrôlés a 
été menée du 1er janvier 2014 au 18 février 2020. La 
surveillance continue des publications ciblées menée 
jusqu’au 20 novembre 2020. Deux investigateurs 
indépendants ont évalué les articles répondant aux 
critères d’inclusion et ont résumé les données. La 
publication complète la plus récente à partir de chaque 
base de données nationale américaine ou le registre des 
complications chirurgicales ont été sélectionnés pour 

La sténose de l’artère carotide est une cause connue 
d’AVC et un marqueur du risque cardiovasculaire. Aucun 
dépistage de sténose carotide en population générale 
n’a été mené. Le traitement optimal des sténoses 
carotides asymptomatiques (SCA) demeure incertain. 
Les options comprennent le traitement médical 
seul ou en combinaison avec la revascularisation 
(Endartériectomie ou stenting) pour prévenir les AVC. 
La revascularisation a été associée à un petit bénéfice 
à long terme par rapport au traitement médical seul 
dans les essais historiques, mais peut induire des 
complications chirurgicales (1).

Depuis 2007, l’US Preventive Services Task Force 
(USPSTF) a maintenu une recommandation contre 
le dépistage des sténoses asymptomatiques de 
l’artère carotide chez l’adulte en population générale. 
Cette recommandation était basée sur une faible 
prévalence des AVC attribuables à la sténose carotide 
asymptomatique dans la population générale, le petit 

DÉPISTAGE DE LA STÉNOSE
ASYMPTOMATIQUE DE L’ARTÈRE CAROTIDE 
DANS LA POPULATION GÉNÉRALE
Screening for Asymptomatic Carotid Artery Stenosis in the General Population: Updated Evidence Report and 
Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. Janelle M. Guirguis-Blake, MD, Elizabeth M.Webber, 
MS, Erin L. Coppola, MPH. JAMA February 2, 2021 Volume 325, Number 5
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Figure : Cadre analytique: dépistage de la sténose asymptomatique
de l’artère carotide dans la population générale
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Flgure 2: Méta-analyse du risque annuel moyen d’accident vasculaire cérébral ischémique dans le territoire carotide ipsilatéral aux 
sténoses carotides asymptomatiques 50-99%, dans les trois études les plus récemment publiées chez les patients sous le meilleur 
traitement médical actuel. Les IC à 95 % des estimations annuelles des risques sont dérivés de la distribution de Poisson. pw=p 
pour l’hétérogénéité.

DISCUSSION

Les conclusions de cette revue sont cohérentes avec 
celles de la revue précédente. Les 2 nouveaux essais 
ont peu contribué à la base de données probantes 
sur l’efficacité de la revascularisation par rapport au 
meilleur traitement médical. De nouvelles données 
de préjudices procéduraux rapportés dans des bases 
de données et des registres chirurgicaux ont fourni 
des taux de complications ; cependant, leurs biais 
de sélection et de mesure demeurent importants. La 
grande variation signalée de taux de complication peut 
être attribuable au patient et à la sélection par le 
chirurgien/opérateur.

Bien qu’il y ait eu peu de nouveaux essais comparatifs 
de l’efficacité de la revascularisation par rapport au 
meilleur traitement médical seul, les essais CREST-2 
(NCT02089217, date d’achèvement estimée de 
décembre 2022), ECST-2 (ISRCTN97744893, date 
d’achèvement estimée de mars 2022) et ACTRIS 
(NCT02841098, date d’achèvement estimée de 
décembre 2025) ajouteront des données quand au 
traitement de la sténose asymptomatique de l’artère 
carotide à l’avenir.

COMMENTAIRES

L’utilité d’un dépistage des sténoses carotides asympto-
matiques reste débattu.

Sont en balance la prévalence des SCA, leur risque 
d’AVC et l’efficacité du traitement médical et/ou 
chirurgical.

En Suède, le dépistage de patients de plus de 65 
ans a retrouvé une prévalence des SCA de 2% (5). 
Une étude coût/efficacité menée à Upsala a ensuite 
montré qu’une réduction du risque d’AVC de 22% par 
traitement médical optimal (et même avec seulement 
40% de patients sous ce traitement bien suivi) rendait 
le dépistage coût/efficace (6).

Dans l’Oxford study, avec suivi d’une population en 
prospectif, et par une récente revue et méta-analyse, le 
risque des SCA modérées à 5 ans est d’environ 5% alors 
qu’il serait d’environ 15% pour les sténoses serrées (7). 
Une étude de 1.153 patients asymptomatiques avec 
une sténose> 50% a retrouvé que sous le meilleur 
traitement médical, le taux annuel d’accident vasculaire 
cérébral n’était que de 0,34 (8). 

Malgré les progrès de la thérapie médicale, le risque 
d’AVC pour les patients avec une sténose carotidienne 
asymptomatique de haut grade reste élevé, suggérant 
que le bénéfice de l’intervention chirurgicale pourrait 
être sous-estimé dans les lignes directrices actuelles (7). 
Les taux d’AVC et décès à 30 jours post opératoires 
sont élevés dans les séries retenues dans ce rapport 
de l’USPSTF, bien supérieurs au risque annuel sous 

4. Guirguis-Blake JM,Webber EM, Coppola EL. Screening 
for Asymptomatic Carotid Artery Stenosis in the General 
Population: An Evidence Update for the U.S. Preventive 
Services Task Force. Evidence Synthesis No. 199. 
Agency for Healthcare Research and Quality; 2020. 
AHRQ publication 20-05268-EF-1.

5. Högberg D, Kragsterman B, Björck M, Tjärnström 
J, Wanhainen A. Carotid artery atherosclerosis among 
65-yearold Swedish menda population based screening 
study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2014;48:5-10.

6. Dominika Högberg, Kevin Mani, Anders Wanhainen, 
Sverker Svensjö. Clinical Effect and Cost-Effectiveness of 
Screening for Asymptomatic Carotid Stenosis: A Markov 
Model. Eur J Vasc Endovasc Surg (2018) 55, 819-827

7. Dominic P J Howard, Liam Gaziano, Peter M Rothwell, 
on behalf of the Oxford Vascular Study. Risk of stroke 
in relation to degree of asymptomatic carotid stenosis: 
a population-based cohort study, systematic review, and 
meta-analysis. Lancet Neurol 2021; 20: 193–202

8. Marquardt L, Geraghty OC, Mehta Z, Rothwell PM. Low 
risk of ipsilateral stroke in patients with asymptomatic 
carotid stenosis on best medical treatment: a prospective, 
population-based study. Stroke 2010; 41: e11–e17.

9. Linxin Li, DPhil; Catherine A. Scott, BMBCh; Peter 
M. Rothwell, FMedSci; on behalf of the Oxford Vascular 
Study. Trends in Stroke Incidence in High-Income 
Countries in the 21st Century Population-Based Study 
and Systematic Review. Stroke. 2020;51: 1372-1380

examen. Le champ de cette revue rapide se limitait 
au dépistage en population générale et n’a pas abordé 
les sous-populations à haut risque. Les résultats sont 
limités aux études publiées depuis la revue précédente 
ayant permis la recommandation de 2014 (2). Une 
grille d’analyse et 4 questions clés ont guidé la mise à 
jour des données probantes (figure) (3). Les méthodes 
détaillées et les résultats de cette revue systématique 
sont disponibles dans le rapport complet (4).

QUESTIONS CLÉS (QC) :

- QC 1 : Existe-t-il des preuves directes que le dépistage 
chez les adultes asymptomatiques de la sténose de 
l’artère carotide avec l’ultrasonographie améliore les 
résultats de santé ?

- QC 2 : Quels sont les inconvénients associés au 
dépistage ou aux tests de confirmation pour les 
sténoses carotidiennes asympomatiques ?

- QC 3 : Pour les personnes asymptomatiques présentant 
une sténose de l’artère carotide, la revascularisation 
fournit-elle un bénéfice supplémentaire au-delà du 
traitement médical ?

- QC 4 : Quels sont les effets néfastes associés à la 
revascularisation de la sténose asymptomatique de 
l’artère carotide ?

RÉSULTATS

Nous avons retrouvé 2.373 titres et résumés et 144 textes 
complets. Aucune étude éligible n’a été identifiée ayant 
directement examiné les avantages ou les inconvénients 
du dépistage des sténoses asymptomatiques de l’artère 
carotide (QC1, QC2). Deux essais limités, prématurément 
terminés, ont rapporté des résultats mitigés pour la 
comparaison de l’efficacité de la revascularisation 
carotidienne associé au meilleur traitement médical 
par rapport au meilleur traitement médical seul 
(QC3). L’essai SPACE-25 (n = 316) n’a rapporté 
aucune différence significative dans l’issue composite 
accident vasculaire cérébral ou décès (30 jours) ou AVC 
ischémique homolatéral (1 an) après endartériectomie 
carotidienne (hazard ratio non ajusté [HR], 2,82 [IC à 
95%, 0,33-24.07]) ou stent de l’artère carotide (HR 
non ajusté, 3,50 [95% IC, 0,42-29,11]) par rapport 
au meilleur traitement médical à 1 an. Le plus petit 
essai AMTEC6 (n = 55) a rapporté un risque composite 
plus faible d’AVC ipsilatéral non mortel ou décès dans 
le groupe endartériectomie carotidienne à une médiane 
de 3,3 ans (HR calculé non ajusté, 0,20 [IC à 95%, 
0,06 0,65]). Deux essais, 2 data nationaux nationales 
et 3 registres chirurgicaux ont signalé des préjudices 
procéduraux associés à l’endartériectomie carotide (n = 
1903761) ou au stent de l’artère carotide (n = 332 103) 
(QC4). Ces données ont estimé qu’en postopératoire, les 
taux d’AVC ou de décès à 30 jours variaient de 1,4% à 
3,5% pour l’endartériectomie carotidienne et de 2,6% 
à 5,1% pour le stenting de l’artère carotide.

traitement médical seul, mais aussi supérieur à ce que 
l’on semble constater dans nos équipes françaises.

Il reste donc nécessaire de définir la population à risque 
de sténose serrée de la carotide pouvant bénéficier d’un 
dépistage puis d’un éventuel traitement médical et/ou 
chirurgical, même si, et fort heureusement, la tendance 
à la réduction des AVC se poursuit (9).

Espérons que les essais CREST2, ECST2 et ACTRIS 
apporteront des réponses !
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L’objectif de cette étude était de comparer les taux de 
récidive d’EP symptomatique, de saignement majeur, de 
décès, au cours du traitement anticoagulant chez des 
patients ayant une EP symptomatique sous-segmentaire, 
ou segmentaire, ou « centrale ».

METHODES

Le recueil des données a été réalisé à partir du registre 
observationnel prospectif multicentrique international 
RIETE. Au sein de ce registre, des patients avec une 
TVP et/ou EP aiguë documentées (respectivement soit 
par écho-Doppler ou phlébographie, soit par angiographie 
pulmonaire ou scintigraphie de ventilation / perfusion ou 
angioscanner thoracique) y sont consécutivement inclus 
depuis mars 2001.

Ont été inclus consécutivement dans l’étude, les 
patients avec une EP aiguë symptomatique confirmée 
par angioscanner thoracique. 
La localisation de l’embolie pulmonaire étant une 
variable documentée dans RIETE depuis 2009, tous les 
patients du registre RIETE avec un premier épisode d’EP 

INTRODUCTION

La prise en charge des patients diagnostiqués avec 
une embolie pulmonaire (EP) sous-segmentaire 
symptomatique est discutée. 
L’amélioration des techniques d’acquisition 
tomodensitométriques a été associée à une augmentation 
des diagnostics d’EP sous-segmentaires dans la pratique 
clinique (1,2) ; cependant, des anomalies de petite taille 
pouvant évoquer une EP mono-segmentaire pourraient 
être de faux-positifs (3,4).

Certaines recommandations (CHEST 2016, ESC 2019) 
préconisent ainsi dans ce contexte la réalisation d’un écho-
Doppler veineux des membres inférieurs afin de moduler 
la prise en charge thérapeutique. En cas de thrombose 
veineuse profonde proximale (TVP), une anticoagulation 
est recommandée ; tandis qu’en l’absence de TVP, il est 
suggéré soit une surveillance clinique en cas de faible 
risque de récidive d’événement thromboembolique 
veineux (ETEV), soit une anticoagulation en cas de risque 
élevé de récidive d’ETEV. 
Une récente revue de la littérature Cochrane a cependant 
rappelé l’absence de preuve validant cette stratégie (5).

EVALUATION DE L’ANTICOAGULATION 
DANS LA PRISE EN CHARGE D’UNE EMBOLIE 
PULMONAIRE SOUS-SEGMENTAIRE 
SYMPTOMATIQUE

Fernández‐Capitán C, Cobo AR, Jiménez D, et al. Symptomatic subsegmental versus more central pulmonary embolism: 
Clinical outcomes during anticoagulation. Res Pract Thromb Haemost. 2021; 5: 168– 178. 

Benjamin SONNET (bsonnet@chu-grenoble.fr)
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hypoxémie, ainsi que la perturbation des marqueurs 
de retentissement cardiaque (biologiques ou 
échocardiographiques) était plus fréquente chez les 
patients ayant une « EP centrale ». 
La présence d’une TVP des membres inférieurs était plus 
faible chez les patients ayant une EP sous-segmentaire 
(45%) ou segmentaire (50%), que chez les patients 
ayant une « EP centrale » (65%).

Stratégies thérapeutiques

La grande majorité des patients a bénéficié d’un 
traitement anticoagulant ; 15 patients (0.09%) n’ont pas 
été anticoagulés et n’ont pas été inclus dans l’analyse. 
Plus de 85% ont été initialement traités par HBPM (dont 
la posologie était la même quelle que soit la localisation 
de l’EP), puis la la majorité a bénéficié d’un relais AVK ; 
l’utilisation des AOD était marginale (<15%) car leur 
utilisation n’était initialement pas validée.
Les durées médianes d’anticoagulation étaient similaires 
quelle que soit la localisation de l’EP, sous-segmentaire, 
segmentaire ou « centrale » (respectivement 179, 185 
et 204 jours). 
Le recours à la thrombolyse ou la pose d’un filtre 
cave était plus important chez les patients ayant une 
« EP centrale » que chez les patients ayant une EP 
segmentaire ou sous-segmentaire.

Résultats

Au cours du traitement anticoagulant, 183 patients 
(1,1%) ont présenté des récidives symptomatiques d’EP ; 
131 patients (0.8%) ont eu une récidive de TVP ; 543 
patients (3,4%) ont eu des saignements majeurs ; 
1.718 patients sont morts (10,8%) (114 morts suite à 
l’EP initiale, 21 morts suite à la récidive d’EP, 83 ont 
présenté un saignement fatal).
Les patients porteurs d’une EP sous-segmentaire avaient 
un taux de récidive significativement supérieur à celui 
des patients porteurs d’une EP segmentaire (HR 2.13; 
IC 95% 1.16-3.85) ou d’une « EP centrale » (HR, 1.89; 
95% CI, 1.12-3.13) (Tableau 3). L’analyse multivariée 
confirme cette donnée : les patients avec une EP sous-
segmentaire avaient un risque de récidive d’EP accru par 
rapport aux patients ayant une EP plus proximale (HR 
ajusté 1.75 ; IC 95% 1.02-3.03).

aiguë symptomatique diagnostiquée entre janvier 2009 
et janvier 2019 ont été pris en compte pour cette étude.

Les critères d’exclusion étaient un antécédent personnel 
de maladie thromboembolique veineuse et le caractère 
asymptomatique de l’EP. 
Le critère de jugement principal était la récidive 
aiguë d’EP symptomatique au cours du traitement par 
anticoagulant des patients porteurs d’une EP sous-
segmentaire, segmentaire, ou « centrale ».
Chaque suspicion clinique de récidive d’EP était 
investiguée par la réalisation d’un angioscanner (ou 
d’une angiographie pulmonaire).

Les critères de jugement secondaires étaient l’embolie 
pulmonaire fatale, la survenue d’un saignement majeur, 
et la mortalité, toutes causes confondues. 
La détermination de la localisation des EP était 
fonction du niveau de l’atteinte radiologique : soit sous-
segmentaire, soit segmentaire (avec ou sans atteinte des 
artères segmentaires), soit « centrale » (artères lobaires 
ou artères pulmonaires, avec ou sans atteinte des artères 
segmentaires/sous-segmentaires). 
Tous les participants étaient suivis pour une durée 
minimale de 3 mois après leur retour à domicile. En cas 
de consentement du participant, le suivi pouvait être 
prolongé au long cours.

Une « embolie pulmonaire fatale » était définie par 
la survenue d’un décès dans les 10 jours suivant son 
diagnostic sans autre cause pouvant expliquer le décès.
Une hémorragie était qualifiée de « saignement majeur » 
si elle nécessitait la transfusion d’au moins deux culots de 
globules rouges, si elle était rétro péritonéale, vertébrale 
ou intracrânienne, ou fatale.
Un « saignement fatal » était défini par la survenue d’un 
décès dans les 10 jours consécutif à un saignement 
majeur, sans autre cause pouvant expliquer le décès.
La terminologie « cancer actif » comprenait les cancers 
diagnostiqués dans les 3 mois précédant le diagnostic 
initial d’embolie pulmonaire, les cancers métastatiques, 
les cancers actifs. 

RESULTATS

Caractéristiques cliniques

Parmi les 15.963 patients ayant eu un premier épisode 
d’EP symptomatique : 834 (5%) avaient une EP sous-
segmentaire, 3.797 (24%) avaient une EP segmentaire, 
et 11.332 (71%) avaient une « EP centrale ». Leur âge 
moyen était respectivement de 64, 65 et 67 ans ; 48% 
des patients étaient des hommes. 
Les patients porteurs d’une EP sous-segmentaire ou 
segmentaire avaient plus tendance à avoir un cancer actif 
ou une chirurgie récente que les patients porteurs d’une 
« EP centrale », alors qu’ils avaient moins tendance à 
avoir eu une immobilisation récente (Tableau 1). 
La présence de signes cliniques tels qu’une dyspnée, 
une syncope, une hypotension, une tachycardie, une 

Table 1 : Clinical characteristic of 15 963 patients with a first episode of acute PE
according to the location of the emboli
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ceux qui n’avaient pas eu d’écho-Doppler (Tableau 4)
Les taux de saignements majeurs, de décès toutes 
causes confondues, de récidive de TVP ou d’EP fatale 
étaient similaires dans les trois sous-groupes d’EP 
(sous-segmentaire, segmentaire, centrale). 

Quarante-sept pour cent des récidives d’EP chez 
les patients ayant eu une EP sous-segmentaire sont 
survenues au cours des 30 premiers jours de traitement, 
alors que l’on n’observait des récidives d’EP que chez 
23% et 33% des patients ayant eu respectivement une 
EP segmentaire ou une EP centrale (Figure 1).

Ce taux accru de récidives chez les patients ayant eu 
une EP sous-segmentaire persistait après l’élimination 
de ceux porteurs d’un cancer actif (Tableau 3).

Parmi les patients ayant eu une EP sous-segmentaire, 
le taux de récidive d’EP était similaire entre ceux ayant 
eu une TVP associée, ceux qui n’avaient pas de TVP, et 

Table 3 : Clinical outcomes during anticoagulation, according to the location of the emboli at baseline

Table 4 :
Clinical outcomes
during anticoagulation in 
patients with subsegmental 
PE, according to the 
presence or absence 
of DVT on lower limb 
ultrasonography

Figure 2 :
Cumulative mortality 
rates during the course 
of anticoagulant therapy, 
according to the location of 
the emboli at baseline. PE, 
pulmonary embolism

Figure 1 :
Cumulative rates of PE 
recurrences from baseline, 
according to the location of 
the emboli. PE, pulmonary 
embolism
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localisation anatomique plus proximale. La question 
de l’anticoagulation dans l’EP sous-segmentaire sans 
TVP associée est toujours d’actualité, et la sécurité 
d’une abstention thérapeutique dans cette situation est 
actuellement étudiée.
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DISCUSSION

Au sein de cette étude de « vie réelle », seulement une 
EP aiguë sur 20 avait une localisation strictement sous-
segmentaire (834/15.963 ; 5,2%). 
La grande majorité des patients porteurs d’EP sous-
segmentaire a bénéficié d’une anticoagulation dont la 
posologie et la durée étaient similaires à celles menées 
chez les patients porteurs d’une EP plus proximale.

Paradoxalement, le taux de récidive d’EP symptomatiques 
a été plus élevé chez les patients ayant eu une EP 
sous-segmentaire que chez ceux ayant eu une EP plus 
proximale, et ce notamment lors des 30 premiers jours 
d’anticoagulation.
Cela pourrait s’expliquer par une moins bonne gestion 
des INR, une mauvaise appréciation des récidives 
d’EP, ou une confusion liée à la présence de séquelles 
résiduelles.  

Le taux de mortalité des patients ayant eu une EP sous-
segmentaire était similaire à celui des patients ayant eu 
une EP plus proximale.
Concernant ce résultat, les autres données de la littérature 
sont contradictoires : certaines études retrouvent un taux 
de mortalité similaire à 3 mois que l’EP soit centrale 
ou non (6,7), alors qu’une autre étude retrouvait que le 
caractère central d’une EP était associé à un risque accru 
de décès et d’aggravation clinique (8).

Ces données recueillies chez les patients ayant eu une 
EP sous-segmentaire n’étaient conditionnées ni par la 
présence ou non d’un cancer, ni par la présence ou non 
d’une TVP des membres inférieurs.

De nombreuses remarques peuvent être émises.

- D’abord, il existe un risque de surdiagnostic d’embolies 
pulmonaires sous-segmentaires, et ce d’autant plus 
qu’il n’y a pas eu d’adjudication centralisée des 
angioscanners réalisés. De plus, la classification 
topographique sous-segmentaire des embolies 
pulmonaires pourrait être erronée du fait de l’absence 
de consensus diagnostique. 

- Ensuite, il peut exister un biais de sélection lié 
au fait que les patients porteurs d’une embolie 
pulmonaire sous-segmentaire non-traitée ne sont 
vraisemblablement pas inclus dans le registre RIETE.

- Par ailleurs, il n’a pas été possible de caractériser 
plus précisément les récidives d’embolie pulmonaire, 
notamment sur le plan topographique. 

- La taille de l’échantillon des patients non-traités était 
insuffisante pour établir une conclusion.

- Le traitement actuel des EP repose sur les AOD, dont la 
gestion plus simple par rapport aux AVK pourrait avoir 
un impact favorable quant à la survenue des récidives 
thrombotiques ou des complications hémorragiques.

Cette étude rappelle qu’une EP sous-segmentaire n’est 
pas juste une « petite embolie pulmonaire », et que 
le risque de récidive d’EP n’est pas favorisé par une 
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d’attribution des statines est incertaine après utilisation 
de l’équation de risque (PCE) et introduction des 
facteurs de majoration du risque.

Malgré ces recommandations, le clinicien en exercice 
est toujours confronté à de multiples questions telles :

- Comment utiliser au mieux le score coronaire calcique 
(score CAC) dans la pratique clinique ? 

- Quelles sont les bonnes indications du score CAC ? 

- Les paramètres d’âge, de sexe et de race / origine 
ethnique modifient-ils son interprétation ? 

- Comment interpréter le score absolu vs percentiles ?

- Le score CAC est-il utile pour les personnes atteintes 
de diabète, de syndrome métabolique ou d’hyper-
cholestérolémie ? 

- Quelles sont les implications d’un score CAC de zéro 
ou de scores CAC très élevés, et chez qui répéter le 
score CAC ou réaliser des tests supplémentaires ? 

- Comment les cliniciens devraient-ils utiliser les 
informations du score CAC pour éclairer leur prise de 
décision clinique concernant l’utilisation des statines 
et de thérapies associées différentes des statines ? Les 
résultats du score CAC sont-ils utiles chez les patients 
prenant des statines ? 

- Les scores CAC sont-ils utiles dans la prise de décision 
concernant le traitement par aspirine ou le traitement 
de l’hypertension ?

- Comment les cliniciens devraient-ils gérer les 
découvertes fortuites ou les calcifications coronaires 
objectivées sur d’autres études d’imagerie ?

Cet article fournit des mises à jour sur l’utilisation 
appropriée et fondée sur des preuves du score CAC et 
rend des recommandations pratiques pour aider les 
cliniciens à prendre des décisions en pratique clinique 
quotidienne en matière de traitement de prévention 
primaire.

Un Comité de rédaction a été constitué dans le but de 
mettre à jour les positions sur l’utilisation clinique du 
score CAC. Tous les membres du Comité de rédaction ont 
contribué matériellement au contenu de ce manuscrit. 
Toutes les recommandations ont été formulées sur la 
base d’un consensus des auteurs du Comité. 

L’article définitif a été soumis au Conseil d’Adminis-
tration de la NLA, qui a approuvé son contenu.
Le système de notation utilisé pour ces recomman-
dations a utilisé le système de classification des 
recommandations des guidelines de pratique clinique 
2016 de l’ACC / AHA.

Le contenu de chaque section vise à répondre à une 
ou plusieurs questions cliniquement pertinentes. Les 
points clés sont résumés suivant la discussion dans 
chaque section et rassemblés par sujet dans un tableau 
séparé. Fondées sur des preuves, des recomman-
dations exploitables sont fournies le cas échéant, puis 
rassemblées dans un tableau séparé.

Dans ce document, toutes les recommandations sont 
éditées pour les adultes en prévention primaire dans le 
cadre de la prise de décision partagée. De plus, tous les 
commentaires sur le risque ASCVD à 10 ans sont basés 
sur l’utilisation de l’équation du risque (PCE), telle que 
décrite à l’origine dans les recommandations 2013 
ACC / AHA sur le traitement de la cholestérolémie et 
confirmée dans les recommandations sur le cholestérol 
de 2018.

CONTENU DU MANUSCRIT

Le contenu de ce manuscrit est divisé en sections 
suivantes :

1. Performance, rapports standardisés, reproductibilité 
et signification des scores absolus vs percentiles.

2. Recommandations sur l’utilisation du score CAC.

3. Considérations relatives à la race / l’origine ethnique, 
à l’âge et au sexe dans les scores CAC.

4. Approche du patient avec un score CAC de zéro.

5. Définition, signification pronostique et traitement 
des personnes ayant un score CAC élevé, une atteinte 
polyvasculaire ou une calcification de la coronaire 
gauche.

6. Évaluation des nodules pulmonaires trouvés lors des 
examens de score CAC et des calcifications coronaires 
de découverte fortuite sur les examens thoraciques.

7. Score CAC chez les patients atteints d’hyper-
cholestérolémie primaire sévère.

8. Score CAC chez les patients diabétiques ou atteints 
du syndrome métabolique.

9. Score CAC répété.

10. Utilisation du score CAC chez les patients sous 
traitement hypolipémiant.

11. Utilisation du score CAC dans l’attribution d’un 
traitement antihypertenseur et par aspirine.

12. L’avenir du score CAC.

Dans la prise de décision pour l’instauration d’un 
traitement par statines en prévention primaire, les outils 
prédictifs du risque de maladie cardiovasculaire athéro-
scléreuse (tels que les équations de cohorte groupée : 
PCE), utilisent la présence et la quantification des 
principaux facteurs de risque. 

La recommandation 2018 sur le cholestérol suggère 
la prise en compte pour étoffer cette prise de décision 
conjointe clinicien-patient, chez les personnes à risque 
limite à intermédiaire (5 à 19,9% de risque d’ASCVD 
à 10 ans) (ASCVD = maladie cardiovasculaire athéro-
scléreuse), de « facteurs augmentant le risque », dont :  
Antécédents familiaux d’athérosclérose précoce ; élévation 
persistante du LDL-C de 160 mg / dL ou plus ; maladie 
rénale chronique ; syndrome métabolique ; pré-éclampsie ; 
ménopause prématurée ; maladies inflammatoires 
chroniques ; ethnicité sud-asiatique ; triglycérides non à 
jeun constamment élevés de 175 mg / dL ou plus ; et chez 
des individus sélectionnés, si elle est mesurée, hsCRP 2 
mg / L ou plus; Lp (a) ≥ 50 mg / dL ou 125 nmol / L; Apo 
B > 130 mg / dL; ou un IPSc < 0,9. 

Cependant, la mesure dans laquelle ces facteurs 
modifient quantitativement l’estimation du risque sur 
10 ans pour un individu donné est faible.

Le processus de calcification artérielle coronaire (par 
mécanisme d’apoptose au sein du muscle lisse et / 
ou des macrophages et via les vésicules matricielles 
calcifiantes) est caractéristique (pathognomonique) de 
l’ASCVD. Une relation proportionnelle directe entre les 
scores CAC (calcium artériel coronaire) et les événements 
cardiovasculaires athéroscléreux majeurs d’ASCVD a été 
démontrée. Pour cette raison, les recommandations de 
traitement lipidique ont lié l’intensité du traitement 
aux scores coronaires calciques. Une stratégie utilisant 
les Règles Hygiéno-Diététiques (RHD) seules pour la 
plupart des personnes à faible risque et l’ajout d’un 
traitement pharmacologique pour celles à risque élevé, 
est recommandée par le guide de bonne pratique 
de 2018 sur le cholestérol. Cependant, la prise de 
décision de traitement hypolipémiant pour les patients 
à risque limite et intermédiaire (5-19,9% à 10 ans) est 
considérablement plus nuancée.

Pour cette raison, la recommandation indique que 
l’utilisation du score coronaire calcique est raisonnable 
chez les personnes à risque limite ou intermédiaire 
âgées de 40 à 75 ans, sans maladie cardiovasculaire 
athéroscléreuse ni diabète et avec un cholestérol LDL 
(LDL-C) entre 70 et 189 mg / dL, quand la décision 

2020. Communication scientifique
de la NLA sur le score calcique (CAC)
de l’artère coronaire pour guider 
les stratégies préventives de réduction 
de la maladie athéroscléreuse 
cardiovasculaire (ASCVD).
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ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE DOCUMENT.

2018 cholesterol guideline AHA /ACC /AACVPR/ AAPA/ ABC/ ACPM/ADA/ AGS/ APhA/ ASPC/ NLA/PCNA Guideline on the 
management of blood cholesterol

ACC American College of Cardiology Collège américain de cardiologie

AHA American Heart Association Association américaine du cœur

ApoB apolipoprotein B Apolipoprotéine B

ASCVD atherosclerotic cardiovascular disease Maladie cardiovasculaire athéroscléreuse

CAC coronary artery calcium Calcium artériel coronaire

CAC=0 coronary calcium score of zero Score calcique coronaire = 0

CAC>0 presence of coronary calcifications Présence de calcifications coronariennes

CARDIA Coronary Artery Risk Development in Young Adults Risque artériel coronaire des jeunes adultes

CT computed tomography Tomodensitométrie TDM

CVD cardiovascular disease Maladie cardiovasculaire

hsCRP high sensitivity C reactive protein CRP ultrasensible

LDL-C LDL Cholesterol LDL Cholestérol

LPa lipoprotein A Lipoprotéine A

MASALA Mediators of Atherosclerosis in South Asians Living 
in America

Médiateurs de l’athérosclérose chez les asiatiques 
du sud vivant en Amérique.

MESA multiethnic study of atherosclerosis Étude multiethnique de l’athérosclérose

mSv millisieverts Millisieverts

NLA National Lipid Association Association nationale sur les lipides

PCE Pooled Cohort Equations Équations de cohortes groupées 

SCCT Society of Computed Cardiovascular Tomography

SPRINT Systolic Blood Pressure Intervention Trial

Classe (Force) de recommandation

Classe I Forte Bénéfice >>> Risque
Phrases suggérées pour écrire des recommandations

- Est recommandée
- Est indiquée / utile / efficace / bénéfique
- Devrait être effectuée / administrée
- Phrases comparatives d’efficacité

- Le traitement A est recommandé / indiqué de préférence au traitement B
- Le traitement A devrait être choisi plutôt que le traitement B

Classe IIa Modérée Bénéfice >> Risque

Phrases suggérées pour écrire des recommandations

- Est raisonnable

- Peut être utile / efficace / bénéfique

- Phrases comparatives d’efficacité

- Le traitement A est recommandé / indiqué de préférence au traitement B
- Le traitement A devrait être choisi plutôt que le traitement B

Classe IIb Faible Bénéfice ≥ Risque

Phrases suggérées pour écrire des recommandations

- peut / pourrait être raisonnable

- doit / pourrait être considéré

- Utilité / efficacité /inconnue / obscure / incertaine ou mal établie

Classe III Modérée pas de bénéfice Bénéfice = Risque

Phrases suggérées pour écrire des recommandations

- N’est pas recommandée

- N’est pas indiquée / utile / efficace / bénéfique

- Ne doit pas être effectuée / administrée

Classe III Mauvais Bénéfice > Risque

Phrases suggérées pour écrire des recommandations

- Potentiellement nocive

- Cause du tort

- Associée à un excès de morbidité / mortalité

- Ne doit pas être effectuée / administrée / autre

Niveaux de preuve (Qualité de recommandation)

A

- Preuve de haute qualité à partir de plus d’un essai clinique randomisé

- Méta-analyses d’essais cliniques randomisés de haute qualité

- Un ou plusieurs essas cliniques randomisés (ECR) corroborés par des études de registre de haute Qualité

B-R randomisé

- Preuve de qualité modelée à partir d’un essai clinique randomisé ou DIUS

- Méta-analyses d’essais cliniques randomisés de qualité modérée

BN-R non randomisé

- Données probantes de qualité modérée provenant d’une ou de plusieurs études non randomisées bien conçues,
  d’études observationnelles ou d’études de registre bien conçues

- Méta-analyses à Partir détuces sus-citées

C-LD données limitées

- Etudes observationnelles randomisées ou pas ou études de registre, avec limitations de conception ou d’exécution

- Méta-analyses à partir d’études sus-citées

- Études physiologiques ou mécanistes chez des suiets numains

C-EO opinions/ avis d’experts

- Consensus d’avis d’experts basé sur l’expérience clinique
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FICHE III CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ORIGINE ETHNIQUE, À L’ÂGE ET AU SEXE DANS LE SCORE CAC

1. Quelles sont les différences raciales / ethniques dans le phénomène de calcification des artères coronaires ?
2. Quelle est l’association entre calcification artérielle coronaire, race / origine ethnique et le risque futur de maladie cardio 

vasculaire ?  https://www.mesa-nhlbi.org/CAC-Tools.aspx 
3. Chez quels patients de moins de 40 ans, un score CAC doit-il être envisagé, et quelles sont les implications du traitement ?
4. Chez quels patients de 76 ans et plus, un score CAC doit-il être envisagé, et quelles sont les implications du traitement ?

Points-
clés 

Des différences raciales / ethniques ont été démontrées dans la prévalence de la CAC. Cependant, le score CAC est 
indépendamment associé aux événements ASCVD, indépendamment de la race et de l’origine ethnique.

Le risque relatif de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse augmente proportionnellement avec les scores CAC 
de la même manière pour toutes les races et ethnies. Pour un score CAC donné, les taux d’incidence des maladies 
cardiovasculaires et de mortalité toutes causes confondues, sont plus élevés dans les populations Noires et 
Hispaniques par rapport aux populations Blanches et Asiatiques.

Le score CAC peut être utilisé de manière sélective pour stratifier le risque des adultes < 40 ans et proposer des 
traitements préventifs des maladies cardiovasculaires plus intensifs lorsque le score CAC est calculé ou réalisé.

Chez les adultes de 76 à 80 ans, le score CAC peut être utilisé de manière sélective pour reclassifier le risque 
ASCVD et aider dans les décisions de traitement par statine.

RECOMMANDATIONS Grade Niveau 
preuve

1
Lorsqu’il est indiqué, le clinicien doit utiliser le score CAC pour l’évaluation du 
risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, quels que soient la race, 
l’origine ethnique ou le sexe de la personne.

I B-NR

2

Chez certaines personnes de moins de 40 ans présentant plusieurs facteurs 
de risque majeurs de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse ou des 
antécédents familiaux notables de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse 
précoce, il est raisonnable d’utiliser un score CAC > 0 comme élément 
justifiant une intensification des RHD, et si nécessaire, une initiation d’un 
traitement par statine.

IIa B-NR

3

Chez les adultes de 76 à 80 ans avec un LDL-C entre 70 et 189 mg / dL chez 
lesquels la décision d’employer le traitement par statine est incertain, le score 
CAC est utile dans la reclassification du risque de maladie cardiovasculaire 
athéroscléreuse.

IIa B-R

FICHE IV APPROCHE DU PATIENT AVEC UN SCORE CAC = 0

1. Quel est le pronostic cardiovasculaire et non cardiovasculaire à long terme des patients avec score CAC = 0 ?
2. Comment le clinicien doit-il utiliser un score CAC = 0 pour la prise de décision clinique concernant le traitement par statine ?

Points 
clés

Un score CAC = 0 est associé à un pronostic cardiovasculaire et non cardiovasculaire très favorable.
Un score CAC = 0 est le « marqueur de risque négatif » le plus fort pour la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse.

En l’absence de diabète sucré, de tabagisme actif ou d’antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse 
précoce, le traitement par statine chez les personnes ayant un score CAC = 0 est associé à un bénéfice très limité à court-
moyen terme en termes de réduction du risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse. 

La réduction du risque absolu de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse avec un traitement par statine est 
proportionnelle au score CAC.

RECOMMANDATIONS Grade Niveau preuve

Chez les adultes de 40 à 75 ans ayant un LDL-C entre 70 et 189 mg/dL et sans 
diabète, tabagisme actif ou antécédent familial de maladie cardiovasculaire précoce, il 
est raisonnable de différer l’initiation de la statine quand le score CAC est = 0. 

IIa B-R

Chez les adultes âgés de 76 à 80 ans chez lesquels la décision d’initier un 
traitement par statine est incertaine, il est raisonnable d’utiliser un score CAC = 0 
comme facteur décisif pour éviter un traitement par statine 

IIb B-NR

FICHE I
PERFORMANCE, RAPPORTS STANDARDISÉS, REPRODUCTIBILITÉ 
ET SIGNIFICATION DES SCORES ABSOLUS VS PERCENTILES

1. Comment les tests CAC sont-ils effectués 
et quelles sont leurs conclusions ?

2. Dans quelle mesure les scores CAC sont-
ils reproductibles ?

3. Dans quelle mesure les scores CAC 
totaux par rapport aux percentiles 
d’âge, de sexe et d’origine ethnique 
sont-ils utiles pour prédire le risque de 
coronaropathie ?

Points-
clés

Le score CAC absolu est le meilleur prédicteur du risque absolu d’évènement cardiovasculaire artériel entre 
5 et 10 ans et doit être utilisé pour estimer le nombre de patients à traiter et pour guider les décisions d’un 
traitement pharmacologique.

Le score CAC en percentiles (étude MESA) https://www.mesa-nhlbi.org/cacreference.aspx est le meilleur 
prédicteur du risque relatif et du risque à long terme et doit être utilisé pour estimer le bénéfice du traitement 
à vie.

RECOMMANDATION Grade Niveau 
Preuve

1
Les médecins évaluant les scores CAC doivent faire part à la fois du score 
Agatston CAC absolu et des percentiles du score CAC basés sur l’âge, le sexe 
et la race / ethnicité.

I B-NR

Prédiction du risque  Chez qui l’utiliser

Score CAC 
absolu

Meilleur prédicteur du risque 
cardiovasculaire absolu Tous les patiens

Percentile 
de score 
CAC

Prédit le risque relatif par rapport 
à l’âge, au sexe, à la race ou 
à l’origine ethnique prédit la 
trajectoire du risque à vie

Jeunes patients  < 50 ans
Patients plus âgés >
70 ans

FICHE II RECOMMANDATIONS SUR L’UTILISATION DU SCORE CAC

1. Que conseillent les guidelines et les recommandations concernant la sélection des patients et l’utilisation clinique la plus 
appropriée du score CAC pour l’évaluation du risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse ?

2. Chez qui l’évaluation du score CAC n’est-elle pas recommandée pour l’évaluation du risque de maladie cardiovasculaire 
athéroscléreuse ?

RECOMMANDATIONS Grade Niveau 
preuve

1

Pour les adultes de 40 à 75 ans, avec un LDL-C entre 70 et 189 mg/dL et un 
risque de maladie cardiovasculaire à 10 ans entre 5 et 19.9%, le score CAC 
peut être utile pour décider de la nécessité et de l’intensité des thérapies 
préventives. 

IIa B-NR

2

Pour les adultes de 40 ans ou plus, avec un LDL-C entre 70 et 189 mg/dL 
et un risque d’événement cardiovasculaire à 10 ans < 5%, la réalisation d’un 
score CAC est raisonnable en cas d’antécédents cardiovasculaires familiaux 
précoces, afin de décider de la nécessité et de l’intensité de thérapies 
préventives.

IIa B-NR

3 Pour les adultes atteints d’une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse 
clinique, le score CAC n’est pas recommandé. III Aucun 

avantage

https://www.mesa-nhlbi.org/CAC-Tools.aspx
https://www.mesa-nhlbi.org/cacreference.aspx
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FICHE VI
ÉVALUATION DES NODULES PULMONAIRES ET DES CALCIFICATIONS CORONAIRES 
DE DÉCOUVERTE FORTUITE SUR LES EXAMENS THORACIQUES

1. Comment le clinicien devrait-il prendre en charge les nodules pulmonaires constatés lors de la réalisation d’un score CAC ?
2. Comment le clinicien devrait-il prendre en charge la découverte fortuite de calcifications coronaires sur une 

tomodensitométrie thoracique effectuée pour des indications autres que l’évaluation du score calcique ?

RECOMMANDATIONS Grade Niveau 
preuve

1
Chez les adultes présentant un ou plusieurs nodules pulmonaires découverts 
lors d’un examen de score calcique, les examens de suivi doivent être 
effectués conformément aux recommandations de la Fleischner Society. 

I EO

2

Chez les adultes dont la tomodensitométrie thoracique n’a pas été effectuée 
pour le calcul du score calcique et chez lesquels sont mises en évidence des 
calcifications coronaires modérées, il peut être raisonnable de réaliser un 
scanner dédié au score calcique pour guider la prise de décision en matière 
de traitement préventif

IIb C-LD

3

Chez les adultes dont la tomodensitométrie pulmonaire réalisée pour 
examen thoracique révèle des calcifications coronaires modérées ou sévères, 
l’initiation d’un traitement par statine sans imagerie CAC dédiée est 
raisonnable.

IIa B-NR

FICHE VII SCORE CAC CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS D’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE PRIMAIRE SÉVÈRE

Le score calcique a-t-il un rôle à jouer chez les patients atteints d’hypercholestérolémie primaire sévère ?

Points-
clés

Des données limitées sur le score CAC chez les personnes ayant un LDL-C ≥190 mg / dL indiquent que le score 
CAC peut aider à la prédiction du risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse à court et moyen termes. 
La constatation d’un score CAC> 0 identifie un groupe dans lequel des stratégies d’abaissement du LDL-C 
particulièrement agressives devraient être entreprises.

Chez les personnes atteintes d’hypercholestérolémie primaire sévère, un score CAC = 0 n’exclut pas la 
nécessité d’un traitement à long terme abaissant le LDL-C.

RECOMMANDATIONS Grade Niveau 
preuve

1

Chez certains adultes atteints d’hypercholestérolémie primaire sévère, en 
l’absence d’élévation extrême du LDL-C, de facteurs de risque cardiovasculaire 
supplémentaires majeurs ou d’antécédents familiaux de maladie 
cardiovasculaire athéroscléreuse précoce, le score CAC peut être raisonnable 
pour éclairer la prise de décision sur la nécessité d’un traitement d’appoint par 
statines à dose maximale tolérée. 

IIb C-LD

2

Chez les adultes atteints d’hypercholestérolémie primaire sévère et de CAC> 
0, le statut de risque accru de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse est 
confirmé, incitant à une diminution plus agressive du LDL-C basée sur les 
guidelines.

IIa C-LD

FICHE V
DÉFINITION, SIGNIFICATION PRONOSTIQUE ET TRAITEMENT DES PERSONNES AYANT UN SCORE CAC 
ÉLEVÉ, UNE ATTEINTE POLYVASCULAIRE OU UNE CORONAIRE GAUCHE CALCIFIÉE

1. A quoi correspond un score CAC élevé et quelle est la signification pronostique d’un score CAC élevé ?
2. Quels patients avec un score CAC élevé, une coronaire gauche calcifiée ou des calcifications coronariennes diffuses 

devraient subir des tests cardiaques supplémentaires ?
3. Comment les cliniciens devraient-ils utiliser des scores CAC élevés pour attribuer un traitement par statine ou pour l’ajout 

potentiel aux statines de thérapies non statines d’appoint?

Points 
clés

Pour un score CAC donné, une distribution diffuse des calcifications suggère un risque plus élevé qu’une 
distribution plus localisée.

La présence de calcifications coronaires gauches, notamment lorsque plus de 25% de la totalité des 
calcifications se situe dans le tronc commun coronaire gauche, suggère un risque plus élevé.

Il n’y a aucune preuve pour appuyer l’intérêt d’effectuer des tests d’effort ou une artériographie coronarienne 
invasive chez les personnes asymptomatiques ayant un score coronaire calcique élevé.

Un score CAC ≥ 100 est associé à un risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse > 7,5% à 10 ans, le 
seuil de bénéfice des statines basé sur les guidelines en prévention primaire.

Un score CAC ≥ 300 est associé à un risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse proportionnellement 
plus élevé que celui associé à un score > 100, suggérant un bénéfice d’une réduction plus importante du 
LDL-C.

Un score CAC ≥ 1000 est associé à un risque annuel similaire à celui du groupe placebo dans l’essai 
FOURIER, un résultat cohérent avec le bénéfice attendu d’une baisse très agressive du LDL-C ainsi que 
d’autres stratégies de réduction du risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse.

RECOMMANDATIONS Grade Niveau 
preuve

1

Chez les adultes présentant des calcifications prédominantes dans la 
coronaire gauche, une atteinte coronarienne pluri-tronculaire ou un score 
CAC élevé, en l’absence de symptômes cliniquement pertinents, les tests 
d’effort ou l’artériographie coronarienne invasive, ne sont pas recommandés.

III -

2 Chez les adultes ayant des scores CAC ≥ 100, l’instauration d’un traitement 
par statine est raisonnable. IIa B-NR

3

Chez les adultes avec des scores CAC ≥ 300, et en particulier chez ceux 
ayant des scores CAC ≥ 1000, il est raisonnable d’utiliser un traitement par 
statines à haute dose et, si nécessaire, des traitements complémentaires 
abaissant le LDL-C, basés sur les guidelines pour atteindre une réduction ≥ 
50% du LDL-C, et de manière optimale un LDL-C <70 mg / dL

IIa C-LD
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FICHE IX SCORE CALCIQUE ITÉRATIF ET EVOLUTION DU SCORE CAC.

À quels intervalles le score CAC doit-il être répété ?

Points-clés

La périodicité recommandée pour répéter le score calcique dépend du risque de maladie cardiovasculaire 
athéroscléreuse de base de l’individu, et varie entre 3 et 7 ans.

Les scores CAC augmentent d’environ 20-25% par an. Par conséquent, le score d’Agatston augmente 
généralement de manière exponentielle, les scores compris entre 0 et 100 fournissant une plus grande 
discrimination des risques par rapport aux scores plus élevés.

Le score CAC ne doit être mesuré que si une telle mesure modifie les décisions de traitement.

Le score CAC ne régresse pas.

L’évolution du score coronaire calcique ne peut être utilisée pour mesurer l’efficacité du traitement par 
statine (les statines augmentent légèrement le score calcique). Les statines réduisent le volume lipidique 
des plaques, ce qui accroît l’estimation de la partie calcifiée.

Chez les individus dont le risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse est régulièrement évalué, une 
progression > 20-25% par an ou une augmentation à un score de ≥ 400 chez un individu avec un score 
CAC antérieur > 0 est compatible avec une progression ASCVD accélérée.

RECOMMANDATIONS Grade Niveau 
preuve

1

Chez les adultes avec un score CAC = 0, il est raisonnable de répéter le 
score CAC aux intervalles suivants :

- Faible risque (<5% de risque à 10 ans) : 5 à 7 ans.

- Risque limite à intermédiaire (5 à 19,9% de risque à 10 ans) : 3 à 5 ans.

- Risque élevé ou diabète : 3 ans.

IIa B-NR

2
Chez les adultes avec des scores CAC entre 1 et 99, il peut être raisonnable 
de répéter le score CAC dans les 3 à 5 ans si les résultats peuvent changer 
les décisions de traitement.

IIb B-NR

3 

Chez les adultes ayant des scores CAC ≥ 100 et un LDL-C ≥ 70 mg / dL, 
il peut être raisonnable de répéter le score CAC à 3 ans pour écarter une 
progression accélérée (> 20-25% par an) et / ou une augmentation du 
score CAC au-delà de 300, résultats qui peuvent inciter à une baisse plus 
agressive du LDL-C. 

IIb C-LD

FICHE X UTILISATION DU SCORE CAC CHEZ LES PATIENTS SOUS TRAITEMENT HYPOLIPIDÉMIANT

Quelles sont les implications des scores CAC obtenus chez les patients prenant des statines ?

Points 
clés

Les statines réduisent la part lipidique de la plaque, ce qui diminue le volume de plaque non calcifiée et 
accroît le volume de plaque calcifiée.

Le score CAC reste un prédicteur de risque important chez les patients traités par statine, similaire à la 
discrimination du risque observée chez les patients sans statines.

FICHE VIII SCORE CAC CHEZ LES PATIENTS DIABÉTIQUES OU ATTEINTS DU SYNDROME MÉTABOLIQUE

1. Le score CAC devrait-il être utilisé pour décider de retarder ou d’intensifier le traitement par statine en prévention primaire 
de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse chez les personnes âgées de 40 à 75 ans atteintes de diabète ?

2. Le score CAC aide-t-il à identifier les personnes atteintes de diabète âgées de moins de 40 ans ou de plus de 75 ans devant 
bénéficier d’une initiation ou intensification d’un traitement par statine ?

3. Le score CAC devrait-il être utilisé pour identifier les personnes atteintes de syndrome métabolique, sans diabète et à risque 
faible ou intermédiaire de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse d’après les équations de cohortes groupées (PCE), qui 
pourraient tirer bénéfice de l’initiation d’un traitement par statine en prévention primaire ?

RECOMMANDATIONS Grade Niveau 
preuve

1
Chez les adultes de 40 à 75 ans atteints de diabète de type 2 et avec un 
LDL-C entre 70 et189 mg/dL, une statine d’intensité modérée ou élevée est 
indiquée, quel que soit le score CAC

I A

2

Chez les adultes âgés de 40 à 75 ans atteints de diabète de type 2 pour 
lesquels la décision a été prise d’initier un traitement par statine, il est 
raisonnable, pour ceux dont le score CAC est > 100, de choisir une statine de 
haute intensité. 

IIa C-LD

3

Chez les adultes âgés de 30 à 39 ans atteints de diabète de longue date * 
et présentant des facteurs de risque ou une microangiopathie, le score CAC 
peut être raisonnable pour aider à la stratification du risque de maladie 
cardiovasculaire athéroscléreuse et à la prise de décision concernant le 
traitement par statine.

IIb C-LD

4

Chez les adultes de plus de 75 ans atteints de diabète de type 2, pour 
lesquels la décision d’instaurer une statine en prévention primaire est 
incertaine, le score CAC est raisonnable pour aider à la prise de décision 
partagée au sujet du traitement par statines 

IIa C-LD

* diabète de type 1 d’une durée ≥ 20 ans ou diabète de type 2 d’une durée ≥ 10 ans.
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MESSAGES À RETENIR

Pour tous les cliniciens qui prescrivent un score calcique

Le score calcique ne doit être réalisé que si les résultats peuvent modifier les décisions de traitement.

Scores absolus et percentiles

- Le score CAC absolu est le meilleur prédicteur du risque absolu d’événement cardiovasculaire à 5 et 10 ans et doit être utilisé 
pour estimer le nombre de patients à traiter ainsi que pour guider les prises de décisions de traitement pharmacologique.

- Le score CAC en percentiles (étude MESA) https://www.mesa-nhlbi.org/cacreference.aspx  est le meilleur prédicteur du risque 
relatif et du risque à long terme et doit être utilisé pour estimer le bénéfice du traitement à vie.

Race / origine ethnique

- Des différences raciales / ethniques ont été démontrées dans la prévalence des calcifications coronaires. Cependant, le score 
CAC est associé au risque d’événement cardiovasculaire indépendamment de la race et de l’origine ethnique.

- Le risque relatif de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse augmente proportionnellement avec les scores CAC de la même 
manière pour toutes les races et ethnies.

- Pour un score CAC donné, les taux d’incidence des maladies cardiovasculaires et de mortalité toutes causes confondues, sont 
plus élevés chez les Noirs et les Hispaniques par rapport aux Blancs et aux Asiatiques

Jeunes adultes

Le score calcique peut être utilisé de manière sélective pour stratifier le risque chez les adultes de moins de 40 ans et pour 
inciter à des thérapies préventives des maladies cardiovasculaires plus intensives lorsque des calcifications coronaires sont 
identifiées.

Les personnes âgées

Chez les adultes de 76 à 80 ans, le score CAC peut être utilisé de manière sélective pour reclassifier le risque de maladie 
cardiovasculaire athéroscléreuse et aider à prendre des décisions pour le traitement par statines.

Score CAC = 0

- Un score CAC = 0 est associé à un pronostic cardiovasculaire et non cardiovasculaire très favorable. Un score CAC = 0 est le 
« marqueur de risque négatif » le plus fort pour la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse.

- En l’absence de diabète sucré, de tabagisme actif ou d’antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse 
précoce, le traitement par statine chez les personnes ayant un score CAC = 0 est associé à un bénéfice attendu limité.

- La réduction du risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse absolu avec un traitement par statine est proportionnelle 
au score CAC.

Score CAC élevé et risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse

- Pour un score CAC donné, une distribution diffuse des calcifications suggère un risque plus élevé qu’une distribution plus 
localisée.

- La présence de calcifications coronaires gauches, notamment lorsque plus de 25% de la totalité des calcifications se situe 
dans le tronc commun coronaire gauche, suggère un risque plus élevé.

Score CAC élevé et tests cardiaques

Il n’y a aucune preuve pour appuyer l’intérêt d’effectuer des tests d’effort ou une artériographie coronarienne invasive chez les 
personnes asymptomatiques ayant des scores calciques élevés.

Thérapie d’abaissement du LDL-C guidée par le score CAC

- Un score CAC ≥ 100 est associé à un risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse > 7,5% à 10 ans, le seuil de 
bénéfice des statines basé sur les guidelines en prévention primaire.

- Un score CAC ≥ 300 est associé à un risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse proportionnellement plus élevé que 
celui, associé un score > 100, résultat suggérant le bénéfice d’une réduction plus importante du LDL-C.

- Un score CAC ≥ 1000 est associé à un risque annuel similaire à celui du groupe placebo dans l’essai FOURIER, un résultat 
cohérent avec le bénéfice attendu d’une baisse très agressive du LDL-C ainsi que d’autres stratégies de réduction du risque 
de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse.

Score CAC et hypercholestérolémie primaire sévère

- Des données limitées sur le score de la CAC chez les personnes ayant un LDL-C ≥190 mg / dL indiquent que le score CAC 
peut aider à la prédiction du risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse à court et moyen termes. La constatation 
d’un score CAC > 0 identifie un groupe dans lequel des stratégies d’abaissement du LDL-C particulièrement agressives 
devraient être entreprises.

- Chez les personnes atteintes d’hypercholestérolémie primaire sévère, un score CAC = 0 n’exclut pas la nécessité d’un 
traitement à long terme abaissant le LDL-C.

FICHE XI
UTILISATION DU SCORE CAC DANS L’ATTRIBUTION D’UN TRAITEMENT ANTIHYPERTENSEUR 
ET PAR ASPIRINE

Est-il prouvé que le score CAC devrait inciter à une réflexion sur un traitement par aspirine ?

Points clés

Le score de risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse tel que déterminé par les équations de co-
hortes groupées ne semble pas identifier de groupe de patients tirant un bénéfice net clair du traitement par 
aspirine, puisque le risque de saignement augmente avec le risque calculé.

Un score CAC > 100 semble identifier un sous-groupe de patients, dans les contextes à faible risque hémor-
ragique, chez lesquels le bénéfice du traitement par l’aspirine dépasse le risque hémorragique.

RECOMMANDATION Grade Niveau 
preuve

Chez les patients avec un CAC > 100, un traitement par aspirine à 81 mg 
par jour est raisonnable pour ceux qui n’ont pas de contre-indication hémor-
ragique à un tel traitement.

IIa B-NR

La connaissance du score CAC d’un patient est-elle utile pour l’attribution d’un traitement antihypertenseur ?

Points clés

Le score CAC semble reclasser le risque chez les patients souffrant d’hypertension de stade 1 et peut être 
utile pour guider les décisions concernant la pharmacothérapie.

Un score CAC à 220 semble identifier les patients présentant un risque annuel de maladie cardiovascu-
laire athéroscléreuse similaire à ceux inclus dans l’essai interventionnel sur la pression artérielle systolique 
(SPRINT). Le score CAC peut être utile pour guider les cibles de pression artérielle.

L’AVENIR DU SCORE CALCIQUE (CAC)

1. Le score CAC est-il rentable ?

2. Ya-t-il des essais cliniques sur les résultats avec le 
score CAC comme critère d’entrée soutenant l’utili-
sation du score CAC ?

3. Le score CAC est-il généralement couvert par une 
assurance ?

4. Quel est l’avenir des comptes rendus de score CAC ?

5. Quelle est la relation entre les scores de risque 
polygénique et le score CAC ?

6. Quels nouveaux outils facilitant la communication 
des risques basée sur les scores CAC sont en cours 
d’élaboration ?

CONCLUSION

Le score calcique est un test largement disponible, 
sûr, rentable et à exécution rapide qui améliore la 
discrimination des personnes à risque de maladie 
cardiovasculaire athéroscléreuse et sert à mieux 
reclasser le risque, lorsqu’il est utilisé conjoin-
tement avec des systèmes de stratification globale de 
risque, mieux encore que d’autres outils disponibles 
en clinique. Sa valeur prédictive a été constamment 
démontrée chez les hommes et les femmes de toutes 
races et ethnies confondues. Bien qu’il n’y ait pas eu de 
grands essais prospectifs randomisés contrôlés sur les 
résultats de la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse 
qui utilisaient les scores CAC comme critères d’entrée, 
la base de preuves soutenant l’utilisation clinique 
du score calcique en prévention primaire continue 
de croître et souligne son rôle précieux pour aider à 
l’attribution ou non des thérapies les plus susceptibles 
d’apporter un bénéfice. Avec l’avènement de futurs 
perfectionnements de technique et un accès accru basé 
sur des coûts inférieurs et une plus grande couverture 
d’assurance, davantage de cliniciens pourront utiliser 
cet outil puissant pour fournir des soins préventifs de 
meilleure qualité à leurs patients.

https://www.mesa-nhlbi.org/cacreference.aspx
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Rythme de suivi du score CAC

La périodicité recommandée pour répéter le score calcique dépend du risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse de 
base de l’individu, et varie entre 3 et 7 ans.

Progression du score calcique

- Les scores CAC augmentent d’environ 20-25% par an. Par conséquent, le score d’Agatston augmente généralement de ma-
nière exponentielle ; les scores compris entre 0 et 100 fournissant une plus grande discrimination des risques par rapport 
aux scores plus élevés.

- Le score CAC ne régresse pas.
- L’évolution du score coronaire calcique ne peut être utilisée pour mesurer l’efficacité du traitement par statine (les statines 

augmentent légèrement le score calcique). Les statines réduisent le volume lipidique des plaques, ce qui accroît l’estimation 
de la partie calcifiée

Score calcique et traitement par statine

Le score CAC reste un prédicteur de risque important chez les patients traités par statine, similaire à la discrimination du 
risque observée chez les patients sans statines.

Score CAC et aspirine

- Le score de risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse tel que déterminé par les équations de cohortes groupées 
ne semble pas identifier de groupe de patients tirant un bénéfice net clair du traitement par aspirine, puisque le risque de 
saignement augmente avec le risque calculé.

- Un score CAC> 100 semble identifier un sous-groupe de patients, dans les contextes à faible risque hémorragique, chez 
lesquels le bénéfice du traitement par l’aspirine dépasse le risque hémorragique.

Score CAC et traitement anti-hypertenseur

- Le score CAC semble reclasser le risque chez les patients souffrant d’hypertension de stade 1 et peut être utile pour guider 
les décisions concernant la pharmacothérapie.

- Un score CAC = 220 semble identifier les patients présentant un risque annuel de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse 
similaire à ceux inclus dans l’essai interventionnel sur la pression artérielle systolique (SPRINT). Le score CAC peut être utile 
pour guider les cibles de pression artérielle

Coût du score calcique

- Le score CAC semble être rentable, en particulier lorsque le coût par test est <150 $, car il aide à identifier ceux qui seraient 
nombreux à se voir prescrire un traitement préventif à vie avec une faible probabilité de bénéfice.

- La couverture d’assurance pour la réalisation de scores CAC a augmenté, mais une couverture plus étendue est nécessaire.
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Le risque cardiovasculaire de la femme fait l’objet d’un 
intérêt particulier depuis quelques années, dans le monde, 
et en France plus particulièrement sous l’impulsion du 
Pr Claire Mounier-Véhier et de la Fédération Française 
de Cardiologie (FFC). Dans le premier chapitre du livre 
blanc de la FFC publié en 2014 (« Etats généraux vers 
un plan cœur »), chapitre intitulé « Les femmes, grandes 
oubliées de la maladie cardiovasculaire … », les auteurs 
soulignaient l’urgence épidémiologique que constitue la 
maladie cardiovasculaire de la femme.

EPIDEMIOLOGIE

Quelques chiffres illustrent l’importance de cette 
problématique.
La maladie cardiovasculaire est la première de cause 
de mortalité féminine en Europe (49% des causes 
de mortalité contre 40% chez l’homme) : 20% pour 
la coronaropathie, 14% pour les AVC et 15% pour les 
autres maladies cardiovasculaires. Les femmes meurent 
notamment plus souvent d’AVC que les hommes (14% vs 
9%). Ces chiffres sont à comparer à la mortalité liée au 
cancer (19% chez la femme et 26% chez l’homme) en 
Europe (1) (Fig1). En France, la mortalité liée au cancer 
est chez l’homme plus importante que la mortalité 
cardiovasculaire, ce qui n’est pas le cas chez la femme. 

La mortalité cardiovasculaire a connu une amélioration 
dans les deux sexes depuis une trentaine d’années, 
liée pour parts égales à la prévention primaire et aux 
traitements des coronaropathies. Chez les femmes, 
les décès liés à la coronaropathie ont été par exemple 
divisés par 3 aux USA entre 1980 et 2007, excepté 
dans la tranche d’âge 35-54 ans où l’on a constaté une 
augmentation liée à l’épidémie d’obésité et de diabète. 
Toujours aux USA, il existe également un excès d’AVC 
chez la femme, et un excès de décès cardiovasculaires 
et d’HTA chez les afro-américaines (2).

En Europe, la réduction de la mortalité cardiovasculaire 
a également été plus marquée chez la femme de plus 
de 65 ans comparativement aux femmes plus jeunes 
(1). Cette tendance est à rapprocher de l’augmentation 
significative en France entre 2002 et 2008 des taux 
d’hospitalisation pour IDM chez les femmes entre 35 
et 54 ans, augmentation propre à la femme, alors qu’à 
partir de 65 ans, il y a une réduction significative de 
ce taux dans les deux sexes (-22,7% pour les hommes 
et -23,7% pour les femmes) (3).

Un tableau assez sombre donc, et paradoxal en regard 
de l’espérance de vie supérieure des femmes par 
rapport à celle des hommes (85.6 vs 79 ans) (1) et 
de la protection cardiovasculaire conférée par leur 
statut hormonal. Les femmes sont en effet affectées 
par les maladies cardiovasculaires 7 à 10 ans après les 
hommes, en lien avec de multiples effets protecteurs 
des œstrogènes naturels : propriétés antioxydantes, 
augmentation de l’angiogénèse, de la vasodilatation, 
réduction de la prolifération et de la migration des 
fibroblastes, diminution des dépôts de collagène, action 
anti-apoptotique (4).

Ces données épidémiologiques s’expliquent par 
plusieurs phénomènes : évolution des modes de vie, 
plus sédentaires et plus stressants, augmentation 
de l’obésité, du diabète et du tabagisme (exposition 
précoce), existence de facteurs de risque spécifiques 
(grossesse et ses complications, ménopause, 
traitements hormonaux), prévalence plus importante et 
sévérité de pathologies comme la fibrillation auriculaire, 
les maladies inflammatoires chroniques ou encore la 
dépression. Quatre-vingt-dix pour cent des femmes ont 
ainsi au moins 1 facteur de risque de développer une 
pathologie cardiaque (5).

Il existe par ailleurs une moins bonne prise en charge 
des maladies cardiovasculaires chez la femme, que ce 
soit sur le plan diagnostique ou thérapeutique.

Risque 
cardiovasculaire
de la femme
Christophe BONNIN (christophe.bonnin06@orange.fr)

FACTEURS DE RISQUE
FDR SPÉCIFIQUES 
AUX FEMMES

FDR AVEC UN POIDS 
OU UNE PRÉVALENCE 
PLUS ÉLEVÉS

FDR AVEC UNE PRÉVALENCE 
SIMILAIRE MAIS UNE DIFFÉRENCE 
D’IMPACT INCERTAINE

Grossesse X

Pré-éclampsie X

Diabète gestationnel X

Contraception orale X

Traitement hormonal 
de la ménopause X

Migraine avec aura X

Fibrillation atriale X

Diabète X

Hypertension X

Inactivité physique X

Age X

ATCD de maladie 
cardiovasculaire X

Obésité X

Tabagisme X

Syndrome métabolique X

Dépression X

Stress psycho-social X

Figure 1. Causes de décès en Europe (d’après Townsend et al) (1)

Tableau 1. Facteurs de risque cardiovasculaire en fonction du sexe (d’après Bushnell  et al) (6)
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La femme partage avec l’homme certains facteurs 
de risque communs qui ont une prévalence similaire 
mais dont la différence d’impact sur le risque cardio-
vasculaire n’est pas toujours bien établie (syndrome 
métabolique, obésité, inactivité physique). Elle partage 
également des facteurs de risque qui ont soit un impact 
plus élevé sur la morbi-mortalité cardiovasculaire 
(fibrillation atriale), soit une prévalence plus élevée 
(migraine, maladies inflammatoires chroniques). Elle 
présente enfin des facteurs de risque spécifiques : 
la grossesse et ses complications, la ménopause, le 
traitement hormonal de la ménopause, la contraception 
hormonale (6) (tableau 1).

Les femmes 
meurent plus 
de maladies 
vasculaires 
que les hommes.

FACTEURS DE RISQUE SPECIFIQUES
OU PREDOMINANTS

CONTRACEPTION HORMONALE

Il existe en France une couverture contraceptive étendue, 
délivrée à 80 % sur prescription médicale, avec une forte 
prédominance de la contraception hormonale orale (7). 
Malgré les polémiques de ces dernières années (« crise 
des pilules de 3ème et 4ème génération » en 2012), la 
pilule reste le contraceptif le plus utilisé, notamment 
chez les femmes de moins de 25 ans (60%).

Dans les années 60, peu de temps après le début de 
la commercialisation des contraceptifs oraux combinant 
œstrogène et progestatif, plusieurs accidents graves ont 
été rapportés dans la littérature scientifique internationale, 
à type d’embolie pulmonaire et de thrombose artérielle. 
En 1970, les doses d’œstrogènes dans les contraceptifs 
oraux combinés (COC) ont été abaissées de 100 à 50 μg 
d’éthinylestradiol (EE) sur la base des données épidémi-
ologiques montrant une association entre doses élevées 
et augmentation du risque vasculaire (7).

Un contraceptif oral combiné (COC) associe un œstrogène 
- le plus souvent, l’éthinyl-estradiol à des doses variables, 
initialement 150 μg, puis 50 μg et actuellement 30 μg 
voire 20 μg - et un progestatif dont le type détermine la 
génération de la pilule.

On a modifié progressivement la structure des progestatifs 
avec l’objectif de créer un progestatif idéal qui aurait 
une action progestative, anti-oestrogénique et anti-gon-

adotrope puissante, sans effet indésirable androgénique 
(acné, pilosité, ↓ HDLc), glucocorticoïde (↓ HDLc) ou 
encore minéralocorticoïde (rétention hydrosodée), voire 
créer un progestatif avec un effet anti-minéralocorticoïde 
et anti androgénique (drospirénone).

Les progestatifs utilisés dans la contraception combinée 
sont en France principalement dérivés de la testostérone 
(progestatifs norstéroides), comme le lévonorgestrel, 
progestatif couramment retrouvé dans les pilules de 
2ème génération et partiellement androgénique. Les 
progestatifs dérivés de la progestérone (non norstéroïdes) 
sont utilisés dans certains COC (acétate de cyprotérone 
Diane®, acétate de nomégestrol Zoely®) et le traitement 
hormonal de la ménopause (fig. 2 et 3).

EFFETS DE LA CONTRACEPTION HORMONALE
SUR LES MÉTABOLISMES GLUCIDIQUE
ET LIPIDIQUE

Sur le métabolisme des hydrates de carbone

Ils dépendent de la dose et du type d’œstrogène et de 
progestatif utilisés. Les œstrogènes de synthèse comme 
l’éthinyl-estradiol diminuent la sensibilité à l’insuline 
et la tolérance au glucose, cet effet étant modulé par la 
nature plus ou moins androgénique du progestatif. Les 
progestatifs androgéniques (P2/P3) induisent ces mêmes 
effets et majorent donc l’impact des œstrogènes, tandis 
que les progestatifs anti-androgéniques n’induisent pas 
de modification. Un progestatif comme le lévonorgestrel 
peut également induire une diminution des récepteurs à 
l’insuline, entraînant une production accrue d’insuline 
et une prise de poids. Les voies transdermique et 
vaginale n’entraînent en revanche pas de modification 
du métabolisme des hydrates de carbone (8).

Néanmoins, la plupart des études montre un impact très 
modéré des oestroprogestatifs, avec une glycémie à jeun 
inchangée, une glycémie après charge en glucose et une 
insulinémie à jeun inchangées ou augmentées (9). Une 
revue Cochrane en 2014 ne montrait pas de différence 
importante concernant le métabolisme des hydrates de 
carbone entre les différents types de contraceptifs, chez 
les patientes non diabétiques de poids normal ou en 
surpoids (même si plus de la moitié des essais incluaient 
des restrictions de poids dans les critères d’inclusion, et 
qu’il existait peu d’études chez les patientes en surpoids) 
(10). La plupart des études suggèrent que la contra-
ception hormonale combinée (CHC) n’augmente pas le 
risque de diabète (9).
Si un antécédent de diabète gestationnel multiplie 
par 7 le risque de développer un diabète de type 2, la 
prescription d’une CHC ne semble pas modifier ce risque 
(9), et est donc permise (11,12).
Chez les femmes qui ont un diabète de type 1 ou 2, 
l’utilisation d’une CHC n’a pas d’effet sur le contrôle 
glycémique, n’augmente pas le recours à l’insu-
linothérapie et ne favorise pas l’apparition d’une 
rétinopathie (9). Elle peut donc être prescrite chez une 

femme diabétique de type 1 ou 2, si le diabète n’est pas 
compliqué sur le plan vasculaire ou microvasculaire, si 
sa durée d’évolution est < 20 ans, et enfin si le diabète 
n’est associé à aucun autre facteur de risque cardio-
vasculaire (FRCV) ou à une obésité (BMI > 30 kg/m²) 
(11) (Catégorie 2 OMS). Cette prescription nécessitera 
néanmoins une surveillance attentive des paramètres 
glucidiques et des autres facteurs de risque cardiovas-
culaire (FdRCV) (Catégorie 2 de l’OMS).

Sur le métabolisme des lipides

Comme pour le métabolisme des hydrates de carbone, 
la modification des paramètres lipidiques induite par 
les œstrogènes est fonction de la dose d’œstrogènes, et 
sera modulée ou non selon la nature androgénique ou 
non du progestatif. En particulier, un progestatif partiel-
lement androgénique comme le lévonorgestrel va avoir 
tendance à faire baisser le HDL-C, contrairement à un 
progestatif anti-androgénique comme le diénogest (fig. 
4). D’une manière globale pour les pilules combinées, 
le taux de triglycérides augmente légèrement, mais on 
n’observe pas de changement significatif dans les taux 
de HDL-cholestérol ou de LDL-cholestérol. L’impact de 
la CHC sur les paramètres lipidiques est identique que 
la voie d’administration soit orale, transdermique ou 
vaginale. Les progestatifs purs ont des effets métabo-
liques mineurs par voie orale (9,13).

Une CHC peut être prescrite sans réaliser de bilan 
glucido-lipidique* préalable en l’absence d’antécédent 
personnel ou familial de maladie métabolique, chez une 
patiente dont l’examen clinique est normal et qui ne 
présente pas de facteur de risque cardiovasculaire. Le 
bilan sera alors réalisé 3 à 6 mois après la prescription 
afin d’en surveiller la tolérance (HAS 2015). Ce bilan 
sera à renouveler tous les 5 ans en cas de bilan normal 
et en l’absence de faits cliniques ou familiaux nouveaux. 
En cas d’antécédent familial de dyslipidémie, le bilan 
lipidique doit être réalisé avant le début de la contra-
ception estroprogestative et renouvelé 3 à 6 mois après.

Chez les patientes avec dyslipidémie connue, traitée ou 
non, un taux de LDL-cholestérol > 2.2 g/L ou un taux de 
triglycérides (TG)> 2 g/L contre-indique la CHC selon la 
HAS et la Société Française d’Endocrinologie (9). Pour 
la Société Européenne de Cardiologie, c’est le chiffre 
de LDL-C ≥ 1.6 g/L (et de TG ≥ 2.5 g/L) qui doit faire 
orienter la contraception vers une solution alternative à 
la CHC (14).

RISQUE THROMBO-EMBOLIQUE ARTÉRIEL
DE LA CONTRACEPTION HORMONALE

De nombreuses études épidémiologiques ont évalué le 
lien entre utilisation d’une CHC et le risque d’infarctus 
du myocarde (IDM). Dans une méta-analyse de 11 
études publiée en 2013, le risque d’IDM lié à l’utili-
sation d’une COC quel que soit le type est de 1,7 (IC 

1,2–2,3). Le risque était plus important avec les CHC 
de 1ère génération comparativement aux non-utili-
satrices (OR 2,9 [2,1– 4]) qu’avec les CHC de 2 ou 
3ème génération (respectivement OR 2,1 [1,7–2,4] 
et 1,8 [1,6–2,1]). Ces résultats étaient similaires 
pour les accidents vasculaires cérébraux ischémiques 
(15). Dans une revue Cochrane de 2015 analysant 
24 études, seules les CHC contenant au moins 50µg 
d’éthinyl-oestradiol (EE) étaient associées au risque 
d’accident artériel (IDM ou AVC) (OR 2.01 [1,3-2,9]). Il 
n’y avait pas de différence de risque entre les générations 
de progestatifs et entre les doses de 30 et 20 µg d’EE 
(16). La différence entre ces deux méta-analyses a été 
expliquée par des différences méthodologiques (17). Les 
événements artériels (IDM, AVC) sont cependant rares. 
Dans la cohorte de Lidegaard, l’incidence d’AVC était 
de 21.4/100.000 personnes-années et celle d’IDM de 
10.1/100.000 patientes-années (18). En France, l’étude 
de cohorte réalisée à partir des données du SNIIRAM et 
du PMSI et portant sur 4 millions de femmes âgées de 
15 à 49 ans, montrait un risque absolu de 19 AVC et 
7 IDM pour 100.000 personnes-années (7). Le risque 
était significativement inférieur pour les dosages 20 
μg d’EE par rapport aux dosages 30/40 μg (RR = 0.80 
[0.70-0.96] pour les AVC et RR = 0.56 [0.39-0.79] 
pour les IDM).

Les progestatifs purs ne sont pas associés à un sur-risque 
artériel. Une méta-analyse de 6 études cas-témoins 
estimait en 2011 le risque d’IDM à 1.07 (IC 0.62-1.84) 
et d’AVC à 0.96 (IC 0.70-1.31) par rapport aux non-uti-
lisatrices (19). Ces résultats ont été confirmés par 
l’étude de Lidegaard, que ce soit pour la micropilule au 
désogestrel ou pour le DIU au lévonorgestrel (18).

Dans cette même étude, l’incidence de l’AVC et de l’IDM 
est multipliée respectivement par 20 et 100 dans la 
tranche d’âge 45-49 ans par rapport à la tranche d’âge 
15-19 ans (18). Si le risque cardiovasculaire augmente 
avec l’âge, l’âge n’est pas en soit un facteur de contre-in-
dication d’une CHC. Ainsi, pour l’OMS, les avantages 
restent supérieurs aux inconvénients chez les patients 
de plus de 40 ans (catégorie 2).

L’âge intervient néanmoins quand il est associé à d’autres 
facteurs de risque comme le tabagisme ou la migraine.

Concernant le tabagisme, l’OMS et la HAS déconseillent 
la CHC dès lors qu’une femme est âgée de plus de 35 
ans et fume, quelle que soit la quantité de cigarettes 
fumées. Il semble exister un effet synergique de la 
consommation de tabac chez les utilisatrices de CHC 
vis-à-vis du risque d’IDM et probablement également 
d’AVC, avec un seuil variable selon les études (19). Elle 
est en revanche possible chez la fumeuse âgée de moins 
de 35 ans.

Il existe très peu de données concernant le risque artériel 
des femmes obèses sous contraception hormonale, 
notamment en cas d’obésité majeure ou morbide, les 

* Cholestérol total, LDL-cholestérol, HDL-cholestérol, triglycérides (EAL) et glycémie à jeun.
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études disponibles de montrant pas de sur-risque d’IDM 
ou d’AVC (20). Le risque lié à l’association contraception 
hormonale-obésité est surtout thrombo-embolique 
veineux. Chez les femmes obèses (IMC ≥ 30 kg/m²) 
de moins de 35 ans, en l’absence de facteur de risque 
cardiovasculaire associé, les avantages des méthodes 
contraceptives combinées l’emportent sur les risques 
théoriques et la CHC peut donc être proposée. Les contra-
ceptions progestatives pures n’ont pas de restriction 
d’utilisation chez les femmes obèses, en dehors de 
l’acétate de médroxyprogestérone (AMPR) injectable 
(Dépo-provera®) qui est contre-indiqué en France en 
cas d’obésité, de diabète ou d’hypertension artérielle 
(HTA), en dehors de la circonstance où les premières  
règles sont survenues avant l’âge de 18 ans alors que 
l’adolescente était déjà obèse (catégorie 2), car il existe 
chez ces patientes une augmentation de poids sous 
AMPR injectable (21).

Quelle que soit la voie d’administration (orale, 
transdermique, vaginale), la CHC entraîne une augmen-
tation modérée (5 à 7 mmHg) de la pression artérielle, 
liée en partie aux œstrogènes qui augmentent la synthèse 
hépatique d’angiotensinogène et stimulent le système 
rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA), et ce quel que 
soit le dosage. L’augmentation est plus franche chez 
une petite proportion de la population (0,6 à 2.8%) 
(9). La CHC est donc contre-indiquée en première 

PROGESTATIFS 
DÉRIVÉS DE LA TESTOSTÉRONE 

(progestatifs norstéroïdes)

P1G P4G

P3G

P2G

Noréthistérone

Estranes

Partiellement œstrogènes et androgènes

Diénogest

Estranes/Pregnanes

Anti-androgènes

Norgestrel - Lévonorgestrel

Désogestrel 
> etonogestrel

Gestodène

Norgestimate
> norelgestromine
> norgestrel

Gonanes

Partiellement androgènes

Testostérone

19-nortestostérone

intention chez les patientes présentant une HTA, soit 
environ 4% des femmes de 18 à 34 ans et 8% des 
femmes de 35 à 44 ans. La contre-indication est relative 
(déconseillée, catégorie 3) chez les femmes de moins de 
35 ans, traitées et équilibrées, sans complication ni autre 
facteur de risque cardio-vasculaire (12). Si l’utilisation 
de microprogestatifs constitue l’alternative hormonale de 
choix chez les femmes hypertendues, la survenue ou le 
mauvais contrôle d’une HTA sous implant progestatif ou 
pilule microdosée progestative (désogestrel) ou encore 
DIU au lévonorgestrel doit faire arrêter cette contra-
ception (9). En cas d’antécédent d’HTA gravidique, une 
CHC est utilisable lorsque la PA mesurée est normale.

Lorsque plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire 
sont associés, la CHC est déconseillée. Les micropro-
gestatifs sont dans ce cas utilisables.
La CHC est en revanche contre-indiquée en cas  
d’antécédent de cardiopathie ischémique ou d’AVC, ainsi 
qu’en cas d’antécédent familial de maladie cardiovas-
culaire précoce (< 55 ans Homme, < 60 ans Femme) (9). 
En cas de valvulopathie cardiaque compliquée d’HTAP, 
de fibrillation atriale ou d’endocardite bactérienne, 
la CHC est contre-indiquée, et les microprogestatifs 
utilisables.

Les possibilités de prescription de la CHC sont reprises 
dans le tableau 2.

Figure 2 : Progestatifs dévirés de la testostérone

PROGESTATIFS 
DÉRIVÉS DE LA PROGESTÉRONE

(progestatifs non norstéroïdes) 

Progestérone

Acétate de médroxyprogestérone
Partiellement glucocorticoïde

Acétate de cyprotérone 

Acétate de chlormadinone 

Acétate de mégestrol 
Anti androgènes

Drospirénone    P4G

Anti-aldostérone, anti-androgène partiel

ŒSTROGÈNES
 

↑ VLDL (sauf 17β-estradiol)
↑ HDL 
↓ LDL
↑ TG

Exemples
EE+ Diénogest (anti androgène) : ↑ TG, ↑ HDL
EE + Lévonorgestrel (androgénique) : ↓ HDL, ↑ ApoB, TG =
EE + Drospirénone (anti minéralocorticoïde / anti androgène) : ↑ HDL, ↓ = LDL
E2 + Diénogest : ↑ HDL, ↓ LDL

PROGESTATIFS
(fonction de l’androgénicité) 

= ↓ CT
= ↓ HDL

= ↓ TG

PREGNANES NORPREGNANES
Progestatifs purs

Acétate de nomégestrol

Trimégestone

Promégestone

17-hydroxyprogestérone 19-norprogestérone

Figure 3 : Progestatifs dérivés de la progestérone

Figure 4. Modifications des paramètres lipidiques induites par la contraception orale combinée. 
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HYPERTENSION ARTÉRIELLE

HTA bien contrôlée et mesurable ou
HTA élevée (PAS 140-159 ou 
PAD 90-99 mmHg)

Méthodes progestatives (PMP, implant), DIU-Cu, DIU-LNG

Progestatif injectable

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV)

HTA élevée (PAS ≥ 160 ou 
PAD ≥ 100 mmHg) ou 
pathologie vasculaire

DIU-Cu

Méthodes progestatives (PMP, implant), DIU-LNG

Progestatif injectable

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV)

Antécédent d’HTA gravidique (quand la 
PA mesurée est normale)

Méthodes progestatives (PMP, implant), DIU-Cu, DIU-LNG

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV)

TABAC

Age < 35 ans

Méthodes progestatives (PMP, progestatif injectable, implant), 
DIU-Cu, DIU-LNG

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV)

Age > 35 ans

Méthodes progestatives (PMP, progestatif injectable, implant), 
DIU-Cu, DIU-LNG

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV) si < 15 cigarettes/j

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV) si > 15 cigarettes/j

HYPERLIPIDÉMIES SÉVÈRES

Avérées

DIU-Cu

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV) (selon type, gravité 
et autres FdRCV, passage en catégorie 3), méthodes progestatives 
(PMP, progestatif injectable, implant), DIU-LNG

OBÉSITÉ

IMC ≥ 30 kg/m²

Méthodes progestatives (PMP,implant), DIU-Cu, DIU-LNG

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV), progestatif injectable 
à AMPR (dès 1ères règles <  18 ans, avec IMC ≥ 30 kg/m²

DIABÈTE

ATCD de diabète gestationnel Toutes méthodes

Sans complication vasculaire (type 1 
ou 2)

DIU-Cu

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV), méthodes progestatives 
(PMP, progestatif injectable, implant), DIU-LNG

Néphropathie, rétinopathie, neuropathie DIU-Cu

Autres complications vasculaires PMP, implant progestatif, DIU-LNG

Diabète > 20 ans d’évolution
Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV) (selon gravité, 
passage en catégorie 4), progestatif injectable

Tableau 2 : Critères d’éligibilité de la contraception hormonale selon les situations à risque cardiovasculaire (12).
(PMP : pilule microprogestative, AIV ; anneau intra-vaginal)

FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE MULTIPLES

Diabète, tabac, âge, HTA, etc.

DIU-Cu

PMP, implant progestatif, DIU-LNG

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV) (selon les associations 
de facteurs, passage en catégorie 4), progestatif injectable

CÉPHALÉES

Céphalées non migraineuses 
(légères ou sévères)

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV), méthodes progestatives 
(PMP, progestatif injectable, implant),DIU-Cu, DIU-LNG

Migraine sans aura, femme < 35 ans

PMP (si déjà sous contraception, catégorie 2), DIU-Cu

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV) (si déjà sous 
contraception, catégorie 3), méthodes progestatives (progestatif 
injectable, implant), DIU-LNG

Migraine sans aura, femme ≥ 35 ans

PMP (si déjà sous contraception, catégorie 2), DIU-Cu

Méthodes progestatives (progestatif injectable, implant), DIU-LNG

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV) (si déjà sous 
contraception, catégorie 4)

Migraine avec aura

DIU-Cu

Méthodes progestatives (PMP, progestatif injectable, implant) 
(si déjà sous contraception, catégorie 3), DIU-LNG 
(si déjà sous contraception, catégorie 3)

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV)

CARDIOPATHIE ISCHÉMIQUE (ANTÉCÉDENT OU ACTUELLE)

Méthodes progestatives (PMP, progestatif injectable, implant), 
DIU-Cu, DIU-LNG

PMP, implant progestatif, DIU-LNG (pour tous : si déjà sous 
contraception, catégorie 3),

Progestatif injectable

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV)

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL

Antécédents

Méthodes progestatives (PMP, progestatif injectable, implant), DIU-Cu, 
DIU-LNG

PMP (si déjà sous contraception, catégorie 3), implant progestatif 
(si déjà sous contraception, catégorie 3), DIU-LNG 

Progestatif injectable

Méthodes oestroprogestatives (COC, patch, AIV)

Méthode utilisable sans aucune restriction d’utilisation, suivi normal (catégorie 1, OMS)

Méthode utilisable de manière générale avec un suvi plus attentif qu’en règle normale (catégorie 2, OMS)

Méthode non recommandée de manière générale, à moins qu’aucune autre méthode appropriée ne soit disponible ou 
acceptable ; elle nécessite un suivi rigoureux (catégorie 3, OMS)

Méthode à ne pas utiliser (catégorie 4, OMS)
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GROSSESSE

La grossesse est souvent le premier facteur de risque 
cardiovasculaire de la femme en raison des modifications 
physiologiques qu’elle engendre : augmentation de la 
volémie plasmatique (de l’ordre de 50 %), élévation 
du débit et de la fréquence cardiaques, réduction des 
résistances périphériques artérielles. Le risque cardio-
vasculaire existe à court terme, mais également à plus 
long terme, et dépend notamment de l’existence de 
troubles hypertensifs au cours de la grossesse.

Les troubles hypertensifs de la grossesse (THG) 
sont de 4 types : l’HTA chronique pré-existante (cad 
existant avant la grossesse ou avant la 20ème semaine 
d’aménorrhée), l’HTA gravidique (après 20 SA), la 
pré-éclampsie et enfin l’association HTA chronique-
pré-éclampsie. Ils concernent 10 % des grossesses, 
avec un rôle majeur pour la pré-éclampsie (2 à 8% 
des grossesses).

Plusieurs études rétrospectives et des registres ont 
associé l’HTA gravidique et la pré-éclampsie à la 
mortalité toutes causes et à la mortalité cardiovasculaire.

Dans une étude présentée par V. Olie aux 39èmes 
Journées de l’Hypertension Artérielle, dont les données 
étaient issues du PMSI (programme de médicalisation 
des systèmes d’information), et qui concernait 2,2 
millions de femmes ayant accouché en France entre 
2010 et 2016, la présence d’une HTA gravidique 
multipliait le risque d’AVC au cours de la grossesse 
et du post-partum par 4,6 (IC 3,4-6,3) et le risque de 
syndrome coronaire aigu (SCA) par 9 (IC 4,8-16,6). 
La pré-éclampsie multipliait le risque d’AVC par 13.5 
(IC 10,5-17,4).

Lorsqu’une femme présente une HTA ou un diabète 
pendant la grossesse, le risque cardiovasculaire ne 
redevient pas basal après l’accouchement mais perdure 
même si la pression artérielle ou la glycémie se sont 
normalisées.

Le syndrome placentaire maternel associe les troubles 
hypertensifs de la grossesse à l’infarctus ou au 
décollement placentaire. Dans la cohorte rétrospective 
canadienne CHAMPS incluant des femmes primigestes 
d’âge moyen 28 ans sans ATCD cardiovasculaire, 
l’existence d’un syndrome placentaire maternel 
était associée, sur un suivi moyen de 8.7 ans, à un 
doublement de l’incidence des coronaropathies (HR 
2.0 (IC 1.7-2.3]) et des AVC (HR 1.9 [IC 1.4-2.5]), et 
à un triplement des artériopathies périphériques (HR 
3.0 [IC 1.9-4.8]) (22).

Les THG ont également été associés à un excès de 
mortalité prématurée. Entre 1989 et 2017, Wang et al 

ont suivi 88.395 femmes enceintes de la Nurses’ Health 
Study II, dont 2.387 sont décédées avant l’âge de 70 
ans. L’apparition d’un THG au cours de la grossesse 
était associé à un excès de mortalité cardiovasculaire 
(HR 2.26 [IC 1.67-3.07]) et de mortalité toutes causes, 
même en l’absence d’HTA chronique survenue après la 
grossesse (HR =1.20 [IC 1.02-1.40]) (23).

La pré-éclampsie est définie par l’apparition après 
20 SA d’une HTA avec protéinurie (index Protéinurie/
Créatininurie > 300mg/g) et/ou atteinte d’organe*. La 
pré-éclampsie est favorisée par des facteurs de risque 
ou des pathologies préexistants, comme l’obésité, le 
diabète, l’HTA, la maladie rénale chronique, le lupus, le 
syndrome des antiphospholipides ou encore la polyar-
thrite rhumatoïde.
La physiopathogénie est complexe, mal connue, et 
intéresse de multiples organes. A l’origine, existent 
une dysfonction immunitaire et une anomalie de la 
vascularisation utéroplacentaire liée à un défaut 
d’invasion trophoblastique de l’endomètre. L’ischémie 
placentaire entraîne une hypoxie, source de relargage de 
marqueurs angiogéniques, une diminution du vascular 
endothelial growth factor (VEGF) et du placental growth 
factor (PGF), entraînant une dysfonction endothéliale 
avec vasoconstriction, stress oxydatif, microemboles et 
diminution de l’angiogenèse (24).
La pré-éclampsie est responsable d’un tiers des 
naissances de grands prématurés en France et est une 
cause majeure de retard de croissance intra-utérin. Elle 
est en outre la deuxième cause de décès maternels 
après les hémorragies de la délivrance. Elle est 
également associée à une augmentation à long terme 
du risque cardiovasculaire. Dans la méta-analyse 
de Bellamy et coll., les femmes ayant présenté une 
pré-éclampsie ont, 10 à 14 ans après, une augmen-
tation du risque d’HTA (RR  3.70 [IC 2.70-5.05]), 
de coronaropathie (RR 2.16 (IC 1.86-2.52]) et d’AVC 
(RR 1.81 [IC 1.45-2.27]) (25). Ces patientes semblent 
également avoir un risque augmenté de faire une MTEV 
à moyen terme (RR = 1.7 [IC 1.37-2.33], sur un suivi 
de 4.7 ans) (25) et à long terme (HR = 2.1 [IC 1.8-2.4] 
à 13.7 ans dans un registre néerlandais récent) (26).

Si la contraception hormonale combinée n’est pas 
contre-indiquée en cas d’antécédent de diabète 
gestationnel (DG), celui-ci favorise l’apparition d’un 
diabète de type 2 (DT2) et majore le risque cardio-
vasculaire ultérieur. L’hyperglycémie au cours de la 
grossesse traduit le dysfonctionnement chronique 
(analogue à celui-ci du DT2) et l’inaptitude des cellules 
bêta pancréatiques de pleinement compenser l’insu-
linorésistance physiologique qui caractérise la seconde 
partie de la grossesse. La grossesse constitue en cela 
un véritable test de stress des cellules bêta pancréa-
tiques (27). Le risque de développer un DT2 pour une 
femme qui a eu un diabète gestationnel augmente ainsi 

*thrombocytopénie < 150.000/µL, insuffisance rénale (créatininémie > 90µmole /L, CIVD, modifications des enzymes hépatiques (TA > 40UI/L), 
œdème pulmonaire, signes neurologiques (éclampsie, scotome persistant, céphalées, troubles psychologiques, céphalées), poids foetal estimé <  10ème 
percentile, anomalie Doppler de l’artère utérine (International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP)).

de 20 à 70% dans la première décennie qui suit le 
post-partum (28) et est multiplié par 7 au cours de la 
vie entière (29). Le DG est également associé à une 
augmentation du risque cardiovasculaire à long terme, 
et la question s’est longtemps posée de savoir si ce 
risque est lié uniquement au DT2. Une méta-analyse 
récente a montré que les femmes qui ont présenté 
un diabète gestationnel ont un risque multiplié par 
2 d’évènements cardiovasculaires (RR 1.98 [IC 
1.57-2.50] et que ce risque existe également chez les 
femmes qui ne développeront pas de diabète de type 
2 (RR 1.56 [1.04-2.32]). Le risque cardiovasculaire 
est majoré dans la décennie suivant le post-partum (RR 
2.36 [1.57-3.39]) (28).

la grossesse 
constitue 
un véritable 
« stress test » 
sur le plan 
cardiovasculaire.

MÉNOPAUSE

L’âge moyen de la ménopause en Europe de l’Ouest est 
de 51 ans (40-60 ans) (31). La ménopause dite précoce 
survient avant l’âge de 40 ans et concerne 1 à 2% des 
femmes ; 10% des femmes sont ménopausées avant 
l’âge de 45 ans. L’âge de début de la ménopause peut 
être considéré comme un marqueur de santé globale. 
La ménopause se traduit par une diminution de la 
synthèse des œstrogènes, qui ont des effets bénéfiques 
sur la paroi vasculaire et le cœur : propriétés vasodil-
atatrices et angiogéniques, antioxydantes (diminution 
du stress induit par la production mitochondriale des 
espèces réactives de l’oxygène), anti-apoptotiques, 
anti-fibrotiques (diminution de la production et de la 
migration des fibroblastes), avec comme conséquence 
notamment une réduction de l’hypertrophie cardiaque 
et une protection contre l’HTA et le remodelage 
ventriculaire (32). La carence en œstrogènes induit une 
augmentation de la rigidité pariétale, active le SRAA 
(31), conduisant à une dysfonction endothéliale et 
immunitaire et à de l’inflammation.

Il existe également au moment de la ménopause une 
modification de la de la répartition des graisses avec 
transfert de la graisse du tissu apideux sous-cutané 
vers le tissu adipeux viscéral. Les estrogènes ont un 
rôle important dans le maintien de l’homéostasie 
glucidique, rôle dont les mécanismes ne sont pas 
totalement élucidés mais qui semble lié avec la préser-

vation de la sensibilité à l’insuline, et des effets directs 
sur les cellules pancréatiques bêta comme l’amplifi-
cation de la sécrétion d’insuline et la réduction de 
l’apoptose cellulaire. La répartition viscérale du tissu 
adipeux est ainsi associée à une insulinorésistance avec 
intolérance au glucose, ainsi qu’à une modification du 
métabolisme lipidique (↑TG, ↓ HDL-C). La survenue de 
la ménopause est responsable de l’augmentation de 
l’incidence du syndrome métabolique, qui rattrape puis 
dépasse celle de l’homme après la cinquantaine. Elle 
est aussi associée à l’obésité, au diabète et à l’hyper-
tension artérielle (31).

Le risque cardiovasculaire augmente avec la précocité 
du début de la ménopause. Dans la méta-analyse 
de Muka et coll., une ménopause avant 45 ans 
augmentait significativement le risque d’évènement 
coronaire (RR 1.50 [1.28-1.76]) et coronaire fatal 
(RR 1.11 [1.03-1.20]), la mortalité cardiovasculaire 
(RR 1.19 [1.08-1.31]) et la mortalité toutes causes 
(RR 1.12 [1.03-1.21]), mais pas le risque d’AVC fatal 
ou non (31).
Dans une large cohorte prospective britannique 
récente, une ménopause avant 47 ans était également 
associée à une augmentation du risque de maladie 
cardiovasculaire (HR 1.33 [1.19-1.49], d’évènement 
coronaire (HR 1.29 [1.10-1.51] et d’AVC (HR 1.42 
[1.21-1.66]) (33).

L’augmentation du risque cardiovasculaire liée à la 
ménopause est probablement multifactorielle : effets 
de la carence oestrogénique, rôle des facteurs de risque 
cardiovasculaire traditionnels (HTA, diabète, dyslip-
idémie), prédisposition génétique (mise en évidence 
chez des femmes ménopausées de loci impliqués 
dans la réponse inflammatoire, le stress oxydatif et la 
réparation du génome) (31).
La question a été posée de savoir si l’augmentation du 
risque cardiovasculaire était liée aux facteurs de risque 
cardiovasculaire majorés par la carence oestrogénique 
ou si celle-ci avait également un rôle direct sur le risque.
Une étude récente donne des éléments de réponse. 
O’Keeffe et al ont utilisé les données de la plus 
ancienne cohorte britannique de naissances et ont 
montré que l’évolution entre 36 et 63 ans de la PAS, de 
la PAD, de l’IMC et du tour de taille était superposable, 
que la femme ait été ménopausée à 49, 50 ou 52 ans, 
ou qu’elle ait été hystérectomisée à 40, 45 ou 49 ans, 
autrement dit que l’âge de suppression hormonale ne 
modifiait pas l’évolution de ces paramètres (34). S’il 
est possible que le changement sur le long terme de 
ces facteurs de risque n’explique pas l’augmentation 
du risque, cela reste à confirmer sur d’autres études.
La modification rapide de facteurs de risque lors 
de la ménopause, mise en évidence lors de travaux 
plus anciens et concernant notamment les lipides, a 
également été évoquée comme un élément de réponse. 
L’épaisseur intima-média augmente chez la femme 
ménopausée et cette augmentation commence 1 à 3 
ans avant la ménopause et se poursuit 12 mois après. 
De même, la fonction endothéliale s’altère, mise en 
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évidence par la mesure de la vasodilatation médiée par 
le flux (FMD) (35). Il existe également une altération 
de la rigidité pariétale traduite par une augmentation 
significative de la vitesse de l’onde de pouls caroti-
do-fémorale dans l’année précédent et celle suivant 
l’arrêt des règles, comme l’ont mis en évidence 
Samargandy et al. dans une étude ancillaire de la Swan 
Heart Study. Cette altération de la rigidité pariétale 
était indépendante des facteurs de risque cardiovas-
culaire, des taux d’estradiol et de FSH et n’était pas 
clairement explicable.

L’âge de début 
de la ménopause 
est un marqueur 
de santé 
cardiovasculaire 
et globale.

TRAITEMENT HORMONAL 
DE LA MÉNOPAUSE (THM)

L’hypothèse de l’effet cardioprotecteur du THM, mis en 
évidence dans les études observationnelles des années 
80, fut remise en question au début des années 2000 
notamment par une étude randomisée nord-américaine 
de prévention primaire, la Women’s Health Initiative 
(WHI). La WHI avait montré un profil bénéfice / risque 
neutre pour le THM (œstrogènes conjugués équins ECE +- 
acétate de médroxyprogestérone AMPR) sur le risque 
coronaire, mais une augmentation significative des 
coronaropathies lors de la 1ère année (HR 1.80 
[1.08-2.99]) (36). Néanmoins, la WHI avait inclus des 
femmes âgées en moyenne de plus de 60 ans (63 ans) 
et ménopausées depuis plus de 10 ans, alors que les 
études observationnelles concernaient des patientes 
plus jeunes (< 55 ans) et ménopausées depuis 2 à 3 
ans. Une analyse secondaire des données de WHI avait 
montré que le risque coronaire du THM était peut-être 
différent chez les patientes les plus jeunes (50 à 59 
ans), et chez lesquelles le THM était débuté moins 
de 5 ans après le début de la ménopause (37). En 
2013, les résultats des phases interventionnelle (5,6 
ans) et post-interventionnelle (13 ans) de l’étude ont 
été analysés par Manson et al (36). Si le risque de 
coronaropathie et d’IDM avec le traitement standard 
(ECE+AMPR) n’apparaît pas différent selon les 
tranches d’âge (60-69 ans vs 50-59 ans et 70-79 
ans), il n’était également pas augmenté lorsque 
le traitement était introduit moins de 10 ans après 

le début de la ménopause (HR 0.90 [0.56-1.45]) 
alors qu’il était élevé en cas d’introduction plus de 
20 ans après (HR 1.52 [1.07-2.17]). Avec les ECE 
seuls (femmes hystérectomisées), le risque de corona-
ropathie était neutre et n’augmentait pas la 1ère année 
suivant l’introduction du traitement ; le risque d’IDM 
augmentait significativement pour chaque tranche 
d’âge (HR 0.55 pour 50-59 ans, 0.95 pour 60-69 
ans et 1.24 pour 70-79 ans).
Par ailleurs, le THM (ECE+-AMPR) augmentait 
l’incidence des AVC ischémiques pendant la phase 
d’intervention de la WHI (5.6 ans), et était neutre dans 
la phase post-interventionnelle (13 ans), quel que soit 
l’âge d’introduction ou le temps par rapport au début 
de la ménopause.

Une méta-analyse Cochrane en 2015 montrait une 
réduction du risque d’IDM fatal ou non (RR 0.52 
[0.29-0.96]) et de la mortalité (RR 0.70 [0.52-0.95]) 
lorsque le THM est introduit avant la 10ème année 
suivant la ménopause et un effet neutre sur le risque 
d’AVC dans ces conditions et avant l’âge de 60 ans (38)
L’innocuité du THM, quand il est introduit tôt après 
le début de la ménopause (< 6 ans), a été illustrée 
dans les essais randomisés KEEPS (Kronos Early 
Estrogen Prevention Study) et ELITE (Early Versus Late 
Intervention Trial with Estradiol). KEEPS a comparé 
versus placebo l’impact sur l’épaisseur intima-média 
carotidienne (EIMc) d’un THM (ECE ou 17β-estradiol) 
administré chez des patientes récemment ménopausées 
(délai moyen 1.4 ans), à faible risque cardiovasculaire, 
et n’a pas montré d’effet significatif sur la progression 
de l’EIMc (39). ELITE a étudié les effets de l’œstradiol 
versus placebo sur l’EIMc d’une part, d’autre part 
sur les lésions athéroscléreuses et le score coronaire 
calcique en angioscanner, en fonction de l’ancienneté 
de la ménopause lors de l’initiation du traitement (< 
6 ans vs >10 ans). Quand l’œstradiol était introduit 
moins de 6 ans après la ménopause, la progression 
de l’EIMc était significativement ralentie, alors qu’elle 
n’était pas modifiée dans l’autre groupe. En revanche, 
les lésions athéroscléreuses coronaires et le score 
coronaire calcique n’étaient pas modifiés. (40). Une 
analyse secondaire d’ELITE montrait une corrélation 
négative entre le taux d’estradiol et l’EIMc dans le 
groupe ménopause récente et une corrélation positive 
dans le groupe ménopause tardive (41). 

Différentes études animales et humaines suggèrent 
que l’effet protecteur de l’estradiol est limité à un 
endothélium indemne d’athérosclérose. Le mécanisme 
en est inconnu, mais il a été montré que les œstrogènes 
pouvaient réguler le niveau d’expression des récepteurs 
à l’estradiol dans la paroi vasculaire, qui seraient 
diminués proportionnellement au temps écoulé après la 
ménopause et en cas de lésion athéroscléreuse. Le taux 
de récepteurs pariétaux permettrait ainsi de déterminer 
un « âge vasculaire ».

Les différentes recommandations concernant le THM 
sont reprises dans l’encadré.

US PREVENTIVE SERVICES TASK FORCE 2017

- L’USPTF ne recommande pas le THM (œstrogènes et 
progestatifs) en prévention primaire d’une pathologie 
chronique (cardiovasculaire, diabète, démence, 
fractures, cancer du sein, ...) (Grade D)

- L’USPTF ne recommande pas les œstrogènes seuls 
en prévention primaire d’une pathologie chronique 
(Grade D)

Ces recommandations ne s’appliquent pas aux femmes 
présentant des symptômes de la ménopause ni aux 
femmes avec ménopause précoce ou post-chirurgicale.

NICE 2015

Ces recommandations mettent l’accès et les 
informations à donner et les précautions à prendre 
chez les femmes pour lesquelles un THM est envisagé.

1.5.4 Veiller à ce que les femmes ménopausées et 
les professionnels de santé comprennent que le THM

- n’augmente pas le risque cardiovasculaire quand il 
est débuté avant l’âge de 60 ans

- n’augmente pas la mortalité cardiovasculaire.

1.5.5 Etre conscient que la présence de facteurs 
de risque cardiovasculaire n’est pas une contre- 
indication au THM dans la mesure où ils sont pris en 
charge de façon optimale.

1.5.6 Expliquer aux femmes que :

- le risque de coronaropathie et d’AVC lors de la 
ménopause varie individuellement en fonction de la 
présence de FRCV ;

- les œstrogènes seuls sont associés avec un risque 
réduit ou nul de coronaropathie ;

- le THM combiné (œstrogènes + progestatifs) est associé 
avec un risque nul ou faible de coronaropathie.

1.5. Expliquer aux femmes que les œstrogènes par 
voie orale (contrairement à la voie transdermique)  
sont associés à une petite augmentation du risque 
d’AVC, mais que le risque basal est très faible chez la 
femme avant 60 ans.

HAS 2014

Réévaluation des traitements hormonaux de la 
ménopause. Rapport d’évaluation.
Le texte rappelle que les recommandations sont 
identiques à celles de 2004.
Indications du THM :

- troubles climactériques suffisamment gênants pour 
altérer la qualité de vie.

- prévention du risque fracturaire chez une femme à 
risque élevé de fracture et qui présente une intolérance 
à un autre traitement indiqué en prévention de 
l’ostéoporose.

ANAES / AFSSSAPS 2004

- Il est recommandé de ne pas prescrire de THS à 
des femmes présentant un antécédent d’infarctus 
du myocarde ou de maladie coronarienne, d’accident 
vasculaire cérébral ou de maladie veineuse 
thrombo-embolique (grade A).

- Dans le cas d’une femme à haut risque cardio-vas-
culaire, il est recommandé de ne pas prescrire un THS 
ou de l’interrompre tant que le haut risque persiste 
(grade B).

- La présence de facteur de risque cardio-vasculaire 
modéré et isolé (hypertension, hyper-cholestérolémie, 
tabagisme, surpoids) ne constitue pas, en l’état de 
la littérature, une contre-indication majeure et 
permanente à la prescription d’un THS.

- Pour les femmes traitées par THS, comme pour 
l’ensemble de la population, une prise en charge 
efficace de ces facteurs de risque vasculaire est 
recommandée.

- Chez les femmes à bas risque cardio ou cérébro-vas-
culaire, le sur-risque ne justifie pas la non-prescription 
ou l’arrêt d’un THS qui aurait un bénéfice attendu 
d’une autre nature.

- En cas de prescription d’un THS, de même que chez 
toute personne de plus de 50 ans, il est recommandé 
de surveiller régulièrement le risque cardio-vas-
culaire, ce qui inclut la recherche des facteurs de 
risque traditionnels (pression artérielle, cholestérol 
total et HDL, glycémie, tabagisme), la recherche de 
traitement antihypertenseur, hypolipémiant et/ou 
antidiabétique et un interrogatoire pour rechercher 
l’existence d’antécédents cardio-vasculaires.

Traitement hormonal 
de la ménopause

RECOMMANDATIONS
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Le traitement 
hormonal 
de la ménopause 
n’a actuellement 
pas d’indication 
en prévention 
cardiovasculaire.

D’autres facteurs de risque spécifiques ont été décrits 
comme associés à une augmentation du risque 
d’évènements cardiovasculaires (coronaires, neuro-vas-
culaires) (33) :

- apparition des 1ères règles avant l’âge de 12 ans ;

- antécédent d’hystérectomie sans annexectomie ou 
ayant succédé à une annexectomie ;

- antécédent d’enfant mort-né ;

- antécédent de fausse couche ;

- multiparité (HR 1.03 [1.00-1.06] pour chaque 
enfant supplémentaire).

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), qui 
concerne 4 à 16% des femmes en âge de procréer 
est fréquemment associé avec l’obésité abdominale et 
l’insulinorésistance, au risque de développer un DT2 
(x 3 à 5), à l’HTA ou aux dyslipidémies. Le SOPK est 
associé à une augmentation du risque cardiovasculaire, 
mais il n’est pas clairement établi si cette augmentation 
est liée ou non à des facteurs confondants comme le 
diabète (42).

FACTEURS DE RISQUE COMMUNS

La femme et l’homme partagent des facteurs de risque 
cardiovasculaire communs mais dont le poids et la part 
du risque attribuable peuvent être différents.

Dans l’étude INTERHEART, le risque d’IDM semble 
par exemple mieux corrélé au diabète chez la femme, 
chez laquelle l’effet protecteur de l’exercice physique 
et de l’alcool semble supérieur. Pour le tabagisme, 
l’hypercholestérolémie et l’hypertension, le poids était 
identique dans les deux sexes (43). Si l’on regarde la 
part du risque attribuable à chaque facteur de risque 
dans la population de l’étude INTERHEART, la situation 
est différente. Ainsi, si le poids du tabagisme dans l’IDM 
aigu est similaire dans les deux sexes, la part du risque 
d’IDM attribuable au tabagisme dans l’étude est moins 
importante chez la femme (15,8% pour femmes vs 44% 
pour les hommes), en raison d’une prévalence différente 

dans la population des patients ayant présenté un IDM 
(9,3 F vs 33% H). C’est le cas contraire pour l’HTA, avec 
une part du risque attribuable de 35.8% chez la femme 
contre 19.5% chez l’homme.

Un quart à un tiers des femmes et des hommes sont 
hypertendus en Europe et aux USA. L’enquête française 
FLAHS (French League Against Hypertension Survey) a 
montré en 2020 que 27% (10.3 millions) des personnes 
plus de 35 ans étaient traitées pour une HTA en France. 
Jusqu’à 50–60 ans, l’hypertension artérielle est plus 
fréquente chez les hommes que chez les femmes. 
L’explication peut en être multiple : effet protecteur 
des œstrogènes endogènes sur le risque d’hypertension 
artérielle, différences génétiques ou immuno-enzy-
matiques liés au sexe mais d’origine non hormonale, 
nombreuses variables confondantes (consommation de 
sel, consommation d’alcool, indice de masse corporelle, 
facteurs psycho-socio-économiques, sédentarité...) (44). 
Entre 60 et 70 ans, la prévalence de l’hypertension 
artérielle entre les hommes et les femmes s’équilibre, 
et au-delà de 70 ans, elle devient plus fréquente chez 
les femmes (44,45).

L’étude ESTEBAN a montré qu’il y a eu une dégradation 
du contrôle tensionnel en France chez la femme entre 
2006 et 2015, avec une augmentation de l’HTA non 
traitée (51% vs 38%) et une diminution de l’HTA 
traitée contrôlée (29 vs 36%), alors que chez l’homme 
on notait une stabilité (respectivement 54 vs 55% et 
19% vs 19%) (46). Par ailleurs, l’HTA semble moins 
bien contrôlée chez la femme après 60 ans (45).

Si l’HTA est associée au risque d’IDM dans les deux 
sexes de façon globalement équivalente, encore que 
discrètement supérieur chez les femmes, elle est 
associée de façon plus importante au risque chez les 
femmes avant 65 ans (OR 2,94 [2.25-3.85] avant 65 
ans vs OR 1.82 [1.39-2.38] après 65 ans) alors que 
chez l’homme il varie peu en fonction de l’âge (OR 1.99 
[1.66-2.39] avant 55 ans vs 1.72 [1.49-1.98] après 
55 ans) (43). L’HTA semble être plus fréquente parmi 
les femmes qui font un AVC, mais cela peut être lié au 
fait que les femmes sont plus âgées lors du diagnostic ; 
l’HTA semble finalement favoriser le risque d’AVC de 
la même façon dans les deux sexes (45).

Dans l’étude INTERHEART, le tabagisme conférait un 
poids similaire dans les deux sexes vis-à-vis du risque 
d’IDM aigu. Dans une cohorte prospective danoise 
ancienne avec un suivi de 12.3 ans, le risque d’IDM était 
en revanche 1.57 fois supérieur à celui des hommes 
(RR femmes = 2.24 [1.5-2.71] vs RR hommes 1.43 
[1.26-1.62]). Il augmentait avec la consommation de 
cigarettes et n’était pas significativement modifié par 
l’âge, même si la différence de risque était maximale 
avant 55 ans (47). Dans une méta-analyse de 26 
cohortes prospectives, le sur-risque de coronaropathie 
(fatale ou non) était de 25% chez les femmes fumeuses 
(RRR 1.25 [1.12-1.39]), alors que les femmes fument 
en général moins de cigarettes que les hommes (48). 

Par ailleurs, une méta-analyse récente montrait que 
le tabac augmentait le risque de coronaropathie et 
d’AVC, proportionnellement plus avec l’augmentation 
de la quantité de cigarettes fumées chez la femme 
que chez l’homme (49). Les raisons de ce sur-risque 
ne sont pas claires et différentes explications ont été 
proposées : effets anti-oestrogéniques du tabac (les 
femmes fumeuses ont une ménopause plus précoce, 
moins de cancer de l’endomètre, plus d’ostéoporose), 
extraction plus importante d’agents toxiques par 
cigarette fumée (risque de cancer du poumon doublé 
par rapport aux hommes pour la même quantité de 
cigarettes fumées), compétition de risque (cancer du 
poumon) dans certaines ethnies (asiatiques).

Le syndrome métabolique (tableau 3) est associé à 
l’augmentation du risque cardiovasculaire et au diabète 
de type 2. Il concerne 20 à 30% de la population en 
Europe et aux USA et a une prévalence croissante. La 
prévalence du syndrome métabolique augmente avec 
l’âge. Elle est moins élevée chez la femme que chez 
l’homme avant 50 ans et s’inverse au-delà (ex : 15.8% 
vs 22.3% < 60 ans et 40.3% vs 30.4% > 60 ans dans 
une étude taiwanaise). La ménopause est l’explication 
principale de cette bascule (hyperandrogénie, insuli-
no-résistance, obésité abdominale, baisse du HDL), 
mais le stress au travail et le statut socio-économique 
plus défavorable des femmes ont également été 
évoqués (50). Même si des études prospectives 
anciennes avaient montré une association particulière 
entre syndrome métabolique et risque cardiovasculaire 
chez la femme, plusieurs études ultérieures ont montré 
que ce risque était équivalent entre les deux sexes 
dès lors que le diabète était exclu de la définition ou 
lorsque les résultats étaient ajustés sur la présence 
d’un diabète.

Dans l’étude INTERHEART, le diabète conférait un 
risque d’IDM aigu plus important chez la femme (OR 
4.26 [3.51-5.18] vs 2.67 [2.36-3.02]). La part du 
risque attribuable au diabète dans l’IDM aigu était 
également plus importante chez la femme que chez 
l’homme dans l’étude (19.1% vs 10.1%) (43). Le 

ratio de risque relatif (RRR) d’évènements coronaires 
fatals et non fatals associé au diabète était de 1.44 
(IC 1.27-1.63) dans une méta-analyse de 64 cohortes 
regroupant 858.000 femmes diabétiques (51). 
Dans une autre méta-analyse, le RRR était de 2.54 
(1.80-3.60) pour les évènements coronaires, 1.37 pour 
le risque d’AVC (1.03-1.81) et de respectivement 1.37 
(1.21-1.56) et 1.86 (1.62-2.15) pour les mortalités 
coronaires et toutes causes (52). Est-ce que la 
prévalence plus importante de la coronaropathie chez 
la femme diabétique est liée au sexe ou à des facteurs 
confondants non pris en compte dans les études ? Une 
analyse de randomisation mendélienne concernant 270 
SNP (polymorphismes d’une seul nucléotide associés 
au DT2) montre que ce risque n’est finalement pas plus 
élevé chez la femme. La différence observée dans les 
études observationnelles pourrait donc s’expliquer par 
des facteurs confondants associés à DT2 (cholestérol, 
PA, IMC), par le caractère moins agressif du traitement 
du diabète délivré aux femmes ou encore par des 
facteurs de risque spécifiques non encore pris en 
compte (ex : diabète gestationnel) (53).

Dans l’étude INTERHEART l’hypercholestérolémie 
semble conféré un risque d’IDM aigu identique chez 
la femme et l’homme (OR = 4,42 [3.43-5.70] vs 
3,76 [3.23-4.38]). La part du risque attribuable dans 
l’IDM aigu est la plus élevée de tous les FdRCV et est 
identique dans les deux sexes (respectivement 53,1 
vs 53,8%) (43).

Les problèmes psycho-sociaux et notamment la 
dépression sont plus présents chez les femmes et leur 
confèrent un risque d’IDM aigu plus important dans 
I’étude INTERHEART (OR = 3,49 vs 2,58), avec une 
part du risque attribuable également plus importante 
chez la femme que chez l’homme (40% vs 25,3%) 
(43).  La plus grande prévalence de la dépression et 
de l’anxiété dans la population féminine avec corona-
ropathie a été confirmée dans l’étude EUROASPIRE IV 
(54). Une étude récente aux USA a montré que le stress 
et/ou l’absence de valorisation associé au rôle psycho-
social des femmes étaient corrélés avec une altération 

IDF EUROPÉENNE

Obésité abdominale (tour de taille en cm) > 80 cm

Hypertension artérielle
PAS ≥ 130 mmHg 
ou PAD ≥ 80 mmHg
ou traitement

Triglycérides > 150 mg/dL ou traitement

HDL-C < 50 mg/dL ou traitement

Glycémie à jeun > 100 mg/dL ou diabète

Tableau 3 : Définition du syndrome métabolique selon l’IDF (International Diabetes Fundation) 
(obésité abdominale + au moins 2 autres critères)
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des facteurs biologiques (cholestérol, IMC, glycémie, 
PA) et comportementaux (régime, tabagisme, activité 
physique) de risque cardiovasculaire (55).

Chez la femme, la migraine, surtout quand elle est 
accompagnée d’une aura, augmente le risque cardio-
vasculaire à court et à long terme. Une méta-analyse 
assez ancienne avaient montré une augmentation du 
risque d’AVCi chez les femmes avec migraine (avec 
ou sans aura), avec un risque relatif multiplié par 2 
(RR 2.08 [1.13-3.84]) (56). Le risque était majoré 
en cas d’aura, d’âge < 45 ans et d’association avec 
un tabagisme ou une contraception orale (OR = 7.02 
[1.51-32.58] si migraine de tous types + COC, OR = 
10.0 [1.4-73.7] si migraine avec aura + COC + tabac). 
Dans une cohorte nationale danoise, Adelbord et coll. 
retrouvait un risque augmenté d’AVC et d’IDM dans les 
deux sexes mais majoré chez la femme et en cas d’aura 
(57). Spécifiquement chez la femme, dans la Women’s 
Health Study, la migraine avec aura était associée avec 
le risque d’AVCi (HR 1.91 [1.17-3.10]), d’IDM (HR 
2.08 [1.30-3.31]) et de décès cardiovasculaire (HR 
2.33 [1.21-4.51]). Dans cette étude, la migraine sans 
aura n’était pas accompagnée d’une augmentation du 
risque cardiovasculaire. Sur un suivi de plus de 22 
ans, la migraine avec aura semble être un facteur de 
risque aussi puissant que l’HTA systolique ou l’hyper-
cholestérolémie (58). 
La COC est contre-indiquée par la HAS en cas de 
migraine avec aura ou en cas de migraine sans aura 
associée à un autre facteur de risque cardiovasculaire 
(âge > 35 ans, etc.…), mais est autorisée en cas de 
migraine sans aura chez la femme jeune (21). 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est le rhumatisme 
inflammatoire chronique le plus fréquent chez 
l’adulte. Sa prévalence en France est d’environ 0,3 % 
(supérieure dans le sud-est) et son incidence, de 8,8 
nouveau cas / 100.000 habitants / an.  Elle atteint 3 
à 4 femmes pour 1 homme et débute généralement 
entre 45 et 65 ans. La PR est associée à augmen-
tation du risque d’évènements cardiovasculaires. Dans 
la méta-analyse de Meune et coll., le ratio d’incidence 
était de 2.1 (1.52-2.89) pour la survenue d’un IDM et 
de 1.91 (1.73-2.12) pour la survenue d’un AVC chez 
les patients avec PR (59). Il semble cependant que ce 
soit plutôt l’homme qui soit prédisposé à un sur-risque 
cardiovasculaire, sauf peut-être pour l’insuffisance 
cardiaque à fraction d’éjection préservée (60). Le 
risque cardiovasculaire s’explique par l’association des 
facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels et des 
marqueurs de gravité de la maladie : évolution > 5 ans, 
érosions osseuses, nodosités sous-cutanées, antécédent 
de prothèse, score d’incapacité fonctionnelle HAQ ≥ 2, 
score d’activité de la maladie (SDAI) > 22, séroposi-
tivité (facteurs rhumatoïdes, anticorps anti-CCP) (61).

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
(MICI) sont également associées à une augmen-
tation significative mais plus modérée du RCV ; cette 
association semble prédominante chez la femme, plutôt 

jeune (< 50 ans). Dans une méta-analyse récente, le 
RR de coronaropathie et d’AVC est ainsi augmenté 
de 20% (respectivement OR 1.19 [1.08-1.31] et OR 
1.18 [1.09-1.27] (62). Comme dans la PR avec le 
méthotrexate ou les anti-TNF, il a été démontré que 
les traitements de fond des MICI comme l’acide 
5-aminosalicylique ou l’azathioprine permettaient de 
réduire le risque cardiovasculaire.

D’autres maladies inflammatoires chroniques comme 
le lupus érythémateux ou la sclérodermie systémiques, 
qui ont une nette prédominance féminine, ont été 
associée à une augmentation du risque cardiovasculaire 
(63). Concernant le lupus, le risque d’IDM semble élevé 
chez la femme d’âge moyen (35-44 ans) (63).

PARTICULARITES DE LA PATHOLOGIE
CARDIOVASCULAIRE

Il se produit 140.000 nouveaux cas d’accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) par an en France : ils 
constituent la 1ère cause de mortalité chez la femme 
(2ème chez l’homme). Aux USA, ils constituent la 
4ème cause de mortalité et 60% des décès concernent 
des femmes. Ils sont également la 1ère cause de 
handicap acquis (40% des patients gardent des 
séquelles importantes) et la 2ème cause de démence. 
Dans 85% des cas, ils sont d’origine ischémique. Les 
femmes présentent plus d’hémorragies sous-arachnoï-
diennes que les hommes (64,65), et une prévalence 
plus importante d’AVC liés à la dysplasie fibro-mus-
culaire (ratio 9F/1H), aux dissections carotidiennes et 
aux thromboses veineuses cérébrales (64).

L’incidence des AVC est supérieure chez les hommes 
aux USA et en France entre 35 et 85 ans. Dans le Dijon 
Stroke Registry (1987-2012), elle était respectivement 
de 166 vs 112/100000/an (IRR 0.68) dans le groupe 
d’âge 45-84 ans (65 avant 35 ans), certaines études 
ont relevé un excès d’incidence chez les femmes en 
lien probable avec la prise d’une contraception orale. 
Des études ont également retrouvé une incidence plus 
importante chez les femmes de plus de 85 ans, en lien 
possible avec la prévalence de la fibrillation atriale (FA) 
(65), qui semble être un facteur de risque d’AVC plus 
important dans le sexe féminin (OR 1.99 [1.46-2.71]) 
dans la méta-analyse de Emdin et al (66).

D’autres particularités épidémiologiques distinguent 
femmes et hommes. Il a été constaté aux USA une 
prévalence des AVC chez les femmes, supérieure à 
celle des hommes dans la tranche d’âge 45-54 ans 
(OR 2.39 [1.32-4.32]) (64). Finalement, les femmes 
présentent en nombre absolu plus d’AVC que les 
hommes (53% étaient des femmes dans le Dijon 
Stroke Registry), en lien avec une espérance de vie 
plus longue. Probablement pour la même raison, les 
récidives sont plus fréquentes chez les femmes (64). 
De plus, entre 1970 et 2008, si le risque d’AVC dans 

les pays à haut niveau de vie s’est réduit dans les deux 
sexes, cette réduction a été plus importante chez les 
hommes (19,5% à 14,5%) que chez les femmes (18% 
à 16,1%) (64).

La mortalité liée aux AVC est similaire entre les 
deux sexes avant 45 ans. Après 45 ans, il existe une 
différence de de mortalité à la défaveur des hommes, 
mais qui se réduit avec les années. Après 85 ans, la 
mortalité chez les femmes est plus élevée que celle 
des hommes (64).

Concernant les facteurs de risque cardiovasculaire 
non spécifiques, si certains ont une prévalence plus 
élevée chez les hommes que chez les femmes pré-mén-
opausées (FA, HTA, diabète), ils confèrent un risque 
plus important d’AVC chez les femmes (64). 

Les sténoses carotidiennes asymptomatiques sont 
responsables de 10 à 15% des premiers épisodes 
d’AVC. La prévalence des sténoses carotidiennes 
asymptomatiques (>50% et >70%) est plus élevée 
chez l’homme que chez la femme, qu’elle que soit la 
tranche d’âge dans la méta-analyse de de Weerd et coll. 
(67). Dans les sténoses asymptomatiques, les femmes 
ont un risque deux fois plus faible d’AVC ipsilatéral à 
5 ans sous traitement médical que les hommes (68) 
alors qu’elles ne bénéficient pas de la chirurgie à 5 
ans de suivi (OR 0.96 [0.63-1.45]) (69). En revanche, 
à 10 ans de suivi, le bénéfice devient identique dans 
les deux sexes avec une réduction absolue de risque 
de 5.8% (étude ACST-1). Le risque initial étant plus 
faible chez la femme, le bénéfice n’est visible qu’à plus 
long terme. Il faut également noter que les femmes ne 
représentaient qu’un tiers des patents dans les études.
Dans les sténoses symptomatiques, en raison d’un 
risque opératoire plus élevé et d’un risque d’AVC 
moins élevé sans chirurgie, la chirurgie carotidienne 
n’entraîne pas de bénéfice chez les femmes pour les 
sténoses de 50 à 69%, alors que le bénéfice est moins 
important que chez les hommes pour les sténoses de 
70 à 99% (70). Pour l’ensemble des sténoses > 50%, 
le nombre de patients à opérer pour éviter un AVC à 5 
ans a été calculé à 36 pour les femmes contre 9 pour 
les hommes (70).

Les coronaropathies représentent la première cause 
de décès chez les femmes en Europe (20%). Si la 
mortalité hospitalière post infarctus du myocarde 
(IDM) a régressé entre 1994 et 2006 dans toutes les 
classes d’âge et de façon supérieure parfois chez les 
femmes, elle reste supérieure chez les femmes de 
moins de 55 ans (2.4%) par rapport aux hommes de 
la même tranche d’âge (1.8%) (71). Une différence 
de mortalité post-IDM à long-terme a également été 
mise en évidence dans plusieurs études, mais elle 
semble être expliquée par les différences d’âge, de 
comorbidités et d’utilisation des traitements (72). 
Comme précisé précédemment, l’HTA, le diabète et le 
tabagisme sont notamment de plus puissants facteurs 
de risque d’IDM chez la femme que chez l’homme (OR 

respectifs de 1.5, 1.6 et 1.3) (43). Or, les facteurs de 
risque cardiovasculaire semblent moins bien évalués 
chez la femme (73). Il existe une inégalité hommes/
femmes devant la prescription de traitements médica-
menteux à visée cardiovasculaire : dans le syndrome 
coronaire aigu (SCA), les femmes bénéficient de 
moins d’antiplaquettaires, d’inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion (IEC) et de statines ; dans la corona-
ropathie stable, moins de femmes remplissent les 
objectifs de prévention secondaire pour le cholestérol 
(OR 0,5), la glycémie (OR 0,78), l’activité physique 
(OR 0,74) ou l’IMC (OR 0,82) (73). Les femmes sont 
également moins bien prises en charge en termes 
de revascularisation coronaire, que ce soit dans 
les syndromes coronaires aigus STEMI et nSTEMI 
(moins de revascularisation dans les coronaropathies 
monotronculaires (OR 0,78), moins de proposition de 
revascularisation chirurgicale (OR 0,81), moins de 
pontages artériels) ou dans les coronaropathies stables 
(moins de gestes endovasculaires).

Une autre caractéristique de la pathologie coronaire 
chez la femme est la prévalence particulière de lésions 
non obstructives retrouvées en coronarographie (NOCAD 
pour non obstructive coronary artery disease). Il s’agit 
de patients qui présentent une symptomatologie d’effort 
avec un test fonctionnel d’ischémie d’effort positif, et 
chez lesquels il n’est pas mis en évidence de lésion 
obstructive en coronarographie (définies selon les études 
comme des plaques réduisant de moins de 50 ou de 
70% la lumière) : ces lésions non obstructives sont 
retrouvées dans 1 cas sur 2 et deux tiers des patients 
sont des femmes (74). Ce tableau clinique peut être 
expliqué par une dysfonction macrovasculaire (réserve 
coronaire altérée), ou encore par une dysfonction 
microvasculaire qui est présente chez deux tiers de 
ces patients et qui n’est pas complètement corrélée 
aux FdRCV traditionnels. Or, il a été montré que les 
femmes avaient un risque de dysfonction microvas-
culaire augmenté de 20% par rapport aux hommes. 
Les patients avec NOCAD ont par ailleurs un risque 
cardiovasculaire intermédiaire entre ceux à coronaires 
normales (plaques <20%) et ceux à lésions obstructives 
(> 50 ou 70%).

La présentation clinique de la pathologie coronaire a 
souvent été présentée comme comme atypique chez 
la femme, avec la classique douleur rétro sternale 
irradiant dans le bras gauche absente dans 40% des 
cas, remplacée par une douleur plus vague, moins 
intense, de topographie inhabituelle (épaule, épigastre), 
accompagnée d’asthénie, de nausées, palpitations à 
l’effort ou encore dyspnée. Ces symptômes atypiques 
expliqueraient en partie les errances et retards de 
diagnostic constatés chez les femmes. Dans l’étude 
VIRGO cependant, les femmes et les hommes se 
présentaient en fait avec une douleur thoracique avec 
la même prévalence (respectivement 87% et 89.5 % des 
cas), mais les femmes avaient plus fréquemment que les 
hommes au moins trois symptômes associés (douleurs 
épigastriques, palpitations, douleurs dans la mâchoire, 
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la nuque, les bras, entre les omoplates) (62% vs 55%) 
ou encore un stress ou une anxiété (21% vs 12%) (75). 
Ces femmes avaient également, plus souvent que les 
hommes, consulté pour des symptômes similaires avant 
leur hospitalisation (29.5 vs 22.1%), mais les médecins 
avaient moins souvent attribué chez elles ces symptômes 
à une cause cardiaque (37% vs 53%).

L’artériopathie oblitérante chronique des membres 
inférieurs (AOMI) concerne 20 à 30% des femmes 
au-delà de 70 ans. La prévalence de l’AOMI est plus 
importante chez les femmes avant 50 ans, et s’inverse 
après. En nombre absolu, les femmes sont néanmoins 
plus nombreuses à présenter une AOMI en raison de 
leur espérance de vie supérieure (76).
Comme pour la coronaropathie, la symptomatologie de 
l’AOMI est probablement un peu différente de celle 
des hommes. Quel que soit le sexe, seulement 10% 
des AOMI sont symptomatiques et les symptômes 
sont souvent atypiques. Néanmoins, dans une 
étude suédoise, les femmes avaient une prévalence 
significativement plus élevée d’AOMI asymptomatique, 
diagnostiquée sur un IPS < 0.90 (12,6 vs 9,4%, p 
= 003) (77). Dans la cohorte WALCS, s’il n’y avait 
pas de différence entre les deux sexes pour les AOMI 
asymptomatiques (78), les femmes étaient deux fois 
plus nombreuses à rapporter des symptômes atypiques 
comme des douleurs de repos associées aux douleurs 
d’effort. (27.8% vs 13.2%, p < 0.001).

Comparativement aux hommes, le handicap fonctionnel 
est plus marqué chez les femmes. Les femmes marchent 
en effet moins vite, ont une distance de marche sans 
douleur et une distance maximale de marche plus 
courtes (respectivement de 33% et 23% dans l’étude 
de Gardner) (79), reliées à une consommation maximale 
en O2 et à une capacité perçue à l’effort diminuées, d’où 
l’importance de la réadaptation à l’effort.

Comme pour la coronaropathie, différentes études 
ont montré que les femmes avec AOMI étaient moins 
bien prises en charge sur le plan thérapeutique. Elles 
bénéficiaient moins souvent que les hommes d’une 
trithérapie médicamenteuse (22.4% vs 18.2% dans 
une étude observationnelle canadienne) (80) avec 
notamment moins de statines et d’IEC, alors qu’il a 
été montré que le bénéfice des statines était identique 
dans les deux sexes dans ce contexte (81). Dans l’étude 
EUCLID récemment publiée (13885 patients, 28% de 
femmes), la trithérapie était également prévalente dans 
les deux sexes mais les chiffres de LDL-C et de CT 
étaient significativement plus élevés chez les femmes. 
La sévérité de l’AOMI y était également identique. Les 
femmes étaient plus âgées (67,8 vs 66 ans, p<0,001), 
avaient moins d’antécédents de revascularisation 
(54.8% vs. 57.3%; p = 0.006), plus de diabète, d’HTA, 
de dyslipidémie et de maladie rénale chronique (p< 
0,001). Si elles avaient moins d’ECV majeurs (9,5% 
vs 11,2% ; HR 0,77 [0,68-0,88]) et une mortalité 
toutes causes plus faible (7,6% vs 9,7% ; HR 0,61 [IC 
0,53-0,71]), elles présentaient autant d’évènements 

majeurs au niveau des membres inférieurs et d’hospi-
talisation pour ischémie aiguë (82).

Dans les essais de revascularisation, on note un taux 
plus faible de revascularisation, notamment chirur-
gicale, avec une morbi-mortalité associée divergente. 
Dans une étude rétrospective ayant inclus 1.797.885 
patients avec AOMI au stade de claudication (26%) 
ou d’ischémie critique (74%), les femmes bénéfi-
ciaient plus de revascularisation endovasculaire 
que les hommes, que ce soit pour une claudication 
intermittente (47% vs 41% ; OR 1.27 [1.25-1.28]) ou 
pour une ischémie critique (21% vs 19% ; OR 1.14 
[1.13-1.15]) (83). Le taux d’amputation était moins 
élevé chez elles mais la mortalité intra-hospitalière plus 
élevée (indépendamment de la sévérité de l’AOMI et 
du type de procédure). Dans un registre « de vraie vie » 
US, parmi 12.379 patients revascularisés pour AOMI, 
41% étaient des femmes. Il y avait, en ce qui concerne 
la revascularisation endovasculaire, une absence de 
différence H/F en termes de morbi-mortalité cardio-
vasculaire, un taux plus élevé de complications mais 
un meilleur résultat technique (84). Une méta-analyse 
récente concluait à une morbi-mortalité à court terme 
post-revascularisation significativement plus élevée 
chez les femmes (mortalité à J30, amputation, 
thrombose de pontage, évènements cardiovasculaires, 
AVC) alors que la morbi-mortalité à long terme (survie, 
perméabilités primaire et secondaire, sauvetage de 
membre) était identique dans les deux sexes, en dehors 
d’un taux de survie diminué chez la femme en cas de 
revascularisation chirurgicale (85).

EVALUATION DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE 
GLOBAL (86,87)

La prescription d’une contraception hormonale et 
la grossesse sont des circonstances habituelles de 
recherche des facteurs de risque cardiovasculaire, mais 
ne conduisent généralement pas à une estimation du 
risque cardiovasculaire global, dont l’objectif est la 
modification des règles d’hygiène de vie, la prescription 
d’un traitement hypolipémiant, voire d’un traitement 
anti-hypertenseur.

Avant l’âge de 50 ans (40 ans chez l’homme) et en 
l’absence de facteurs de risque cardiovasculaire, 
l’évaluation systématique du risque cardiovasculaire 
global n’est effectivement pas recommandée par la 
Société Européenne de Cardiologie (ESC) (grade IC) 
en raison d’un bénéfice incertain sur la réduction de 
la morbi-mortalité. La prescription de la pilule est 
reconnue comme une circonstance opportuniste, même 
s’il n’existe pas de données concernant son bénéfice. 
Elle est en revanche recommandée en cas d’antécédent 
familial de maladie cardiovasculaire précoce (< 55 H, < 
65 F) ou de la présence d’un FdRCV majeur (tabagisme, 
HTA, diabète ou hypercholestérolémie) (grade IC).
Elle l’est également à partir de l’âge de 50 ans (40 ans 

chez l’homme) ou à partir de l’âge de la ménopause 
(grade IIbC) en utilisant une échelle de risque validée 
(échelle SCORE) (grade IIaB).

L’évaluation du risque cardiovasculaire global ne 
concerne pas les patientes déjà à haut ou à très haut 
risque cardiovasculaire (maladie cardiovasculaire 
connue, hypercholestérolémie familiale, diabète de 
durée d’évolution ≥ 10 ans ou associé à un autre 
FdRCV, maladie rénale chronique ou présence d’un 
FdRCV élevé : CT > 8 mmoles/L [3.1 g/L], LDL-c > 
4.9 mmoles/L [1.9 g/L], PA ≥ 180/110 mmHg).

En termes d’évaluation du risque cardiovasculaire, il 
existe une dichotomie hommes / femmes. L’échelle 
SCORE, qui estime le risque d’évènement fatal 
(coronaire, AVC) à 10 ans, montre le décalage de 10 
ans concernant la survenue des évènements cardio-
vasculaires entre les deux sexes : pour un âge donné 
entre 40 et 70 ans et pour des niveaux identiques de 
PA, de cholestérolémie totale et de tabagisme, une 
femme a ainsi un risque cardiovasculaire calculé deux 
fois moindre que celui d’un homme. 

Chez les femmes jeunes (< 40 ans) qui ont un ou 
plusieurs facteurs de risque, il peut être utile d’évaluer 
le risque à long terme afin de les sensibiliser aux modifi-
cations des règles d’hygiène de vie. L’ESC ne propose 
pas de calculateur de risque à long terme mais une 
estimation du risque relatif commune aux deux sexes, 
en fonction du niveau de CT, de PA et de l’existence 
d’un tabagisme. L’American Heart Association (AHA) 
propose de calculer ce risque à l’aide de l’équation de 
cohortes poolées (Pooled Cohort Equations) pour les 
patients âgés de 20 à 59 ans en cas de risque calculé 
faible ou limite à 10 ans (< 7,5% d’évènements fatals 
et non fatals) (Grade IIbC) (88).

Chez les patientes dont le risque calculé est faible 
(<1%) ou modéré (1 à 5%), on recherchera comme 
chez l’homme des marqueurs de risque, et notamment 
la présence de plaques carotidiennes ou fémorales, 
ou des calcifications coronaires (calcul du score 
coronaire calcique = score d’Agatston). On recherchera 
également l’existence de facteurs de risque spécifiques 
(ex : pré-éclampsie, ménopause précoce) ou d’une 
maladie inflammatoire chronique (RR x 1.5) qui sont 
susceptibles moduler le risque. 

Cependant, l’ajout des facteurs de risque spécifiques 
chez la femme ne semble pas très efficace.  Ainsi, 
l’intégration des complications de la grossesse 
(pré-éclampsie, HTA gravidique, prématurité, petit poids 
de naissance < 10ème percentile) apportait seulement 
une discrète amélioration de la classification du risque 
calculé avec le score NORRISK2 (âge, HTA, CT, HDL-C, 
tabac, ATCD familiaux) dans une population norvégienne 
de femmes âgées de 40 ans et plus (taux net de reclas-
sification = 0.02) (88). De même, l’addition des THG à 
un modèle de prédiction de risque (âge, PAS, traitement 
anti-HTA, CT, HDL-C, tabagisme, diabète) chez les 

femmes de plus de 40 ans de la Nurse Health Study II 
n’avait pas apporté d’amélioration en termes de discrim-
ination et de reclassification (89).

CONCLUSION

Si les évènements cardiovasculaires apparaissent plus 
tardivement chez la femme que chez l’homme, la 
mortalité cardiovasculaire y est plus élevée, en raison 
notamment d’une espérance de vie plus élevée, et liée 
de façon prépondérante aux AVC. Il est nécessaire 
que la prise en charge du risque cardiovasculaire soit 
similaire dans les deux sexes et réalisée avec la même 
attention. La prescription d’une contraception orale, 
la grossesse et la ménopause constituent certes des 
moments particulièrement opportuns de cette prise en 
charge. Mais la vérification de l’absence de contre-indi-
cation vasculaire aux traitements hormonaux, le conseil 
sur les modifications d’hygiène de vie nécessaires et le 
contrôle les objectifs de traitement sont des éléments 
permanents et essentiels de cette prise en charge.
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Les femmes décèdent plus d’AVC que les hommes :

A. Vrai

B. Faux 

Les femmes jeunes ont plus de risque de décéder de leur IDM 
que les hommes de même âge :

A. Vrai

B. Faux  

Les troubles hypertensifs de la grossesse sont associés à une augmentation 
du risque cardiovasculaire à long terme :

A. Vrai

B. Faux 

Lors d’un IDM, les femmes sont mieux prises en charge sur le plan diagnostique 
et thérapeutique que les hommes :

A. Vrai

B. Faux 

Avant 50 ans, les femmes sont plus nombreuses que les hommes 
à présenter une AOMI :

A. Vrai

B. Faux 

Dans l’AOMI, le handicap fonctionnel est généralement plus marqué 
chez l’homme que chez la femme :

A. Vrai

B. Faux 

L’intégration des maladies inflammatoires chroniques dans les scores d’évaluation 
du risque cardiovasculaire global permet de reclasser 10% des patientes :

A. Vrai

B. Faux 
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Risque cardiovasculaire
de la femme

QCM
RÉPONSES : 1A / 2A / 3A / 4B / 5A / 6B / 7B
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La médecine
à travers
les arts

NUMÉRO 55

Très chers amis,

Je cède ma plume à notre confrère le Docteur Cyril Cardon, médecin vasculaire, qui 
m'a sollicité pour animer ce numéro de la rubrique la médecine à travers les arts 
autour de "l'ange anatomique " qu'il va vous conter. Pour ma part, je vous retrouve 
page 99 de ce numéro dans la toute nouvelle rubrique des lecteurs autour de mes 
souvenirs du CFPV.

Je vous souhaite une bonne lecture et je reprendrai le cours de cette rubrique pour 
notre prochain numéro de la LMV qui sera publié lors de notre prochain congrès de 
Cannes. Je vous souhaite un bon été de fin de confinement.

Vasculairement vôtre.

Romain Jacquet

P.92
L’ANGE ANATOMIQUE : ICONOGRAPHIE MÉDICALE OU « ICÔNE » ?
C. Cardon

*3M Science. Au service de la Vie. 
MSD-00773 – Avril 2021. Cavilon et 3M sont des marques déposées de 3M. Le film protecteur cutané en spray 3M Cavilon NSBF est un  
dispositif médical (DM) de classe I. Marquage CE. Les applicateurs 3M Cavilon NSBF sont des DM de classe Is marquage CE2797.  
Le protecteur cutané 3M Cavilon Advanced est un DM de classe IIa. Marquage CE2797. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attenti-
vement les notices avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 1 Parvis de l’Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Le film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ 
assure la protection de la zone péri-lésionnelle. 
C’est un film transparent, résistant, qui permet 

d’isoler la peau de l’humidité des irritants  
tels que les exsudats de la plaie.

Pourquoi prendre soin de la peau  
péri-lésionnelle ? 
Les ulcères veineux sont connus  
pour produire un important exsudat, 
ce qui crée un environnement 
humide et une macération.  
Celle-ci peut conduire à une 
augmentation de la taille de  
la plaie et de sa complexité.

Ulcère de jambe veineux : 
prendre soin de la peau  
péri-lésionnelle  
avec le protecteur cutané 
3M™ Cavilon™
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Passé sa porte cochère, Jacques est saisi par le froid 
vivifiant malgré cette belle matinée printanière. Les 
plaques de rue de son nouveau quartier s’enchaînent : 
Square Saint Lambert, rue Turgot, rue de Montmartre. 
Arrivé rue du Louvre, il réalise qu’il est encore tôt avant 
son déjeuner. Flâner est un plaisir que sa nouvelle vie 
autorise. Rue de Rivoli, Jacques sort sa blague, bourre 
sa pipe, l’allume, contemple un moment cette tour noire 
de tant d’années, puis se dirige vers la Seine. Quai de 
Tournelle, les bouquinistes ouvrent leurs coffres forts. Un 
vieil homme assis sur son tabouret attend, prêt à céder 
pour quelques sous un ouvrage patiné. Mais ce qui attire 
le regard du fumeur, est une gravure virevoltant dans 
l’air frais comme accrochée à un crochet de boucher. 
Le regard de cette femme et ses joues rosies semblent 
attendre l’acheteur potentiel, et atteint les yeux lubriques 
du jeune écrivain. La négociation est rapide quelques 
germinals sont échangés contre une planche d’anatomie 
que Jacques glisse sous son pardessus.

Il est temps de rejoindre le Boulevard de Montparnasse. 
La diligence du maître d’homme rompt la rêverie du 
promeneur. 

- Je suis attendu par Mr Breton.

- Il n’est pas encore arrivé mais vous pouvez vous 
installer. Voulez-vous que je vous débarrasse Mr Prévert ?

L’ange
anatomique : 
iconographie 
médicale
ou « icône » ?
Cyril CARDON (cyril.cardon@wanadoo.fr) 
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Femme vue de dos disséquée de la nuque au sacrum, planche 14 de la Myologie complette, Paris 1746 
Jacques Fabien Gautier D’Agoty

Délesté de son manteau mais accroché à son trésor, 
Jacques est invité à s’installer sous la coupole. Les yeux 
écarquillés, il admire son acquisition. Il rallume sa pipe, 
sort son stylo et annote au dos, la planche. Un discret 
sursaut le traverse, lorsqu’André lui tapote amicalement 
l’épaule.

- Comment vas-tu ? Et votre installation ? N’êtes-vous 
pas trop tristes d’avoir quitté Montparnasse ? 

- Simone est très heureuse de cette nouvelle intimité. 
Dis-moi qui attendons-nous ? Les derniers convives les 
interrompent.

- Hey Man, s’exclame André !

- Yo, répond le philadelphien !

- Tes amis ne sont pas frigorifiés ? Le climat est plus 
doux en Catalogne ! 

- Jacques, je te présente Gala et Salvador, fraîchement 
arrivés. Installés, Gala contemple le luxe de cette 
nouvelle brasserie dont tout Paris parle. Man Ray intrigué 
par le papier retourné, décroche un regard interrogatif 
à Jacques. Celui-ci retourne timidement le document 
et laisse entrevoir la planche intitulée « Femme vue de 
dos disséquée de la nuque au sacrum, planche 14 de la 
Myologie complette, Paris 1746, Jacques Fabien Gautier 
D’Agoty »

Salvador, Man Ray et André scrutent avec intérêt 
l’iconographie. Une discussion s’ensuit et André de 
conclure :

- Tu deviens pieux, Jacques. On dirait un ange, … « un 
Ange Anatomique ! ».

Fier de sa formule, André interroge Salvador sur sa venue 
à Paris. Dans un français approximatif, l’homme à la 
moustache devenue célèbre raconte sa rencontre avec 
les peintres du quartier, Fujita, Modigliani.

- Hier, j’ai visité l’atelier de Soutine. Une toile immense 
l’encombre. Un Boeuf grandeur nature aussi saignant 
que cette entrecôte et que cette femme faite Ange. Una 
splendida verchion moderna dou maestro, Rembrandt.

- Comment dites-vous en français, demande Man Ray, 
arrête tes violons, Salvador ! 
Toute la table rit de bon coeur. Man Ray ne sait pas 
encore que l’après-midi même après une sieste bien 
méritée, Kiki posera pour un de ses clichés les plus 
célèbres. Salvador enfouira cette image longtemps 
dans son subconscient, ce qui est un comble pour un 
surréaliste, et demandera un jour à Gala de poser, pour 
peindre une version Daliesque de l’écorchée comme un 
pied de nez aux destructions de la 2ème guerre mondiale.

Un demi-siècle plus tard, le dring d’une galerie 
d’estampes de la rue de Seine, retentit. 

- Monsieur ?

- Monsieur, répond l’homme avec une pointe d’accent 
méridional, ma secrétaire vous a prévenu de ma venue 
et nous avons RDV.

- Vous êtes Mr La…, mais un bip fort sonore interrompt 
le propriétaire.

- Oui. Avez-vous des gravures de mode anciennes, 

questionne l’homme au veston et à la pochette rarement 
aussi colorés et décalés ? 

Avant que le marchand ouvre le moindre carton, le 
nouveau venu tourne dans l’échoppe et promène son 
regard noir jusqu’à une image au-dessus du bureau, qu’il 
scrute. L’antiquaire aguerri, s’approche discrètement et 
lui glisse :

- Intéressant ! Doublement intéressant renchérit-il. Cette 
gravure renferme un secret … Je la tiens de la petite fille 
de Jacques Prévert. 

Le brocanteur prend délicatement le document et 
retourne la planche. L’intéressé rechausse ses grosses 
lunettes rondes et découvre : « Oui, je voyais surtout une 
chose que l’imagier avait oubliée: le label cousu main 
sur la doublure pourpre du manteau de peau blanche, 
l’étiquette du grand couturier : « Création Dieu père et 
fils. » Et je riais. Je savais qu’il ne s’agissait pas de haute 
couture mais simplement de prêt-à-porter.». Les deux 
parties s’entendent sur un bon prix, l’histoire ne dit pas 
pour qui le prix était le plus juste et l’acquéreur repart 
avec une icône soigneusement emballée. De retour sur 
le trottoir, il consulte son Nokia. Message de Laurence 
(sa secrétaire) : « Rappeler de tte urgence Mr Miquel, 
Comédie Française 0144581515 » L’heureux acheteur 
décroche un sourire radieux. Il attend ce moment depuis 
sa plus tendre enfance. Attablé Boulevard Saint Germain 
et attendant son entrecôte, « bien saignante » avait-il 
précisé, il appelle Mr Miquel.

- Bonjour, Mr Lacroix, vous avez essayé de me joindre ?

- Oui, merci de me rappeler. Notre metteur en scène, 
Mme Delbé, m’a chargé de vous demander si vous seriez 
intéressé pour réaliser les costumes de Phèdre qu’elle 
met en scène. La pièce sera montée à l’automne, salle 
Richelieu? 

- A priori votre proposition m’intéresse, mais pourriez-
vous lui demander de m’appeler personnellement, afin 
que nous nous rencontrions, mon numéro est ….. 

A cette époque, on ne filait pas son 06 à n’importe qui, 
mais Christian était rentré dans la cour des grands et il 
avait toujours rêvé d’habiller les acteurs de scène. Or, 
l’occasion était belle, le Palais Royal. Café avalé, il se 
précipita à la librairie de la Hune et acheta la version de 
la Pléiade de Phèdre ainsi qu’une édition spécial Bac 
de Français de la pièce de Racine. Le soir même sur son 
bureau de la rue Saint Honoré « L’ange Anatomique » 
s’était métamorphosé en un magnifique croquis de 
Phèdre vue de dos, vêtue d’une superbe traine de velours 
de soie rouge sang.

Au-delà de cette pure fiction, cette gravure est une 
référence pour les surréalistes et pour le couturier cité. 
Les uns et l’autre l’ont commenté, décrite, détournée 
et surtout l’on rendu plus célèbre que n’importe quelle 
autre représentation médicale. 

Au-delà d’une technique novatrice lors de sa création, 
l’image elle-même nous interpelle. Cette « nature 
se dévoilant à la science » le fait pudiquement en se 
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présentant de dos, contrairement à la statue. Toutefois, 
cette « icône » est pleine d’ironie. Seule pièce marquant 
du volume de Myologie complette de Jacques Fabien 
Gautier D’Agoty, le « hasard » a voulu que son propos 
illustre un des chapitres les plus ardus de l’anatomie 
musculaire, le calvaire de l’étudiant de 1ère année en 
médecine devant sa grille de QCM :

Le Muscle ilio costal sur apophyses transverses C4 à T1 
+ cotes + sacrum ; le M long dorsal sur les apophyses 
transverses de T2 à L3 + Cotes + Sacrum ; le transversaire 
du cou de C2 à T5 ; l’épi-épineux sur les apophyses 
transverses de T3 à L3 ; etc +++

Pourtant Gautier D’Agoty grâce à son chef d’œuvre, 
nous fait oublier nos cauchemars de carabins et rend 
même le sujet très aguicheur. Le visage détourné, le 
regard faussement naïf, les joues rosies, cette chute de 
rein vertigineuse, semblent nous inviter à …. Dans son 
roman « Boussole » Mathias Enard, narre avec beaucoup 
de verve, les TP d’anatomie, où de « jeunes apprentis 
médecins découvrent du haut de leur gradin », du 
balcon d’un amphithéâtre, les cires d’anatomie mimant 
artificiellement des corps de femme parés de leurs plus 
beaux atouts : visage, bijoux, barrette, serre tête, pour 
dévoiler des parties intimes parfois jusqu’au summum 
de l’abject : « Le clou du spectacle : le minuscule fœtus 
contenu dans la matrice rosâtre, à quelques centimètres 
du pubis aux poils blonds, évanescents, délicats, d’une 
finesse qu’on imagine être le reflet d’une douceur 
terrifiante et interdite». « L’ensemble provoque à la fois 
le désir et l’effroi, la fascination et le dégoût ».

Ce dos écorché aux teintes chères au Vénitien Vittore 
Carpaccio est le pendant humain au Bœuf écorché de 
Soutine. Mais oublions le sujet et attachons-nous aux 
symboles véhiculés par cette gravure. La couleur rouge 
en position centrale de l’image illustre de nombreuses 
thématiques, selon l’historien Michel Pastoureau. Tout 
d’abord, c’est la couleur des primitifs au paléolithique, 
scène de chasse, si l’on peut dire pour cette gravure. 
Mais le rouge est aussi la couleur de tous les amours : 
l’Amour représenté par un cœur Rouge ; le désir 
amoureux, les dessous affriolants en soie rouge ; et 
même la prostitution, maison aux décors et tenues rouge 
pour leurs pensionnaires ; enfin, la passion amoureuse 
et sa fin tragique, dans un bain de sang. Or, pour toutes 
les cultures des plus anciennes au plus récentes, de 
l’Orient à l’Occident, le rouge est aussi quasi synonyme 
de SANG, et notre modèle, mammifère vertébré, est un 
animal à sang chaud. Bingo ! Double rouge ! Rappelez-
vous les codes couleurs des sources thermiques. Enfin, 
dans un registre plus allégorique, le rouge, c’est aussi la 
justice : du bourreau de rouge vêtu, qui aurait pu châtier 
au sabre la jeune femme, au juge qui a déposé sa robe 
sur ses frêles épaules pour la protéger d’un jugement 
sommaire. Paraître à ciel ou à livre ouvert devant des 
étudiants est-il un crime ?

Mais revenons à l’essentiel. La gravure est un procédé 
d’imprimerie, qui permet à un dessin d’être « multiplié 
à l’identique » à un certain nombre d’exemplaires. 

Ainsi, le livre d’enseignement est un domaine propice 
à l’utilisation d’une iconographie riche et ciblée. Or, au 
moment de l’édition de l’ouvrage référence de Gautier 
d’Agoty, cela est loin d’être aussi évident. Xavier Bichat 
en 1801 dans son traité d’« Anatomie générale » 
s’insurge contre les schémas et croquis et ne garde dans 
son ouvrage que son autoportrait. Pourtant, l’imagerie et 
la gravure médicale ont connu plusieurs périodes : du 
moyen âge à l’âge industriel. L’ « Ange anatomique » 
se place à l’aube des représentations modernes de 
pièces anatomiques, cadré en champ large sur la zone 
d’intérêt, tout en conservant les artifices périphériques 
qui scénarisent le sujet, comme il était d’usage jusqu’à 
cette période. 

Si nous ne devions garder qu’une notion concernant 
cette « iconographie », c’est la vertigineuse technicité 
nécessaire à la réalisation d’une telle planche. Avant Le 
Blon, début 18ème siècle, l’impression polychromique 
est quasi inexistante. La plupart des gravures couleurs 
sont aquarellées une à une, après une impression noire et 
blanc. La couleur a longtemps été dénigrée dans le dessin 
et l’impression, seul le trait compte. Toutefois quelques 
épreuves, non anatomiques, ont été imprimées avec une 
seule plaque encrée directement avec plusieurs couleurs 
différentes. Ce type de processus rend la répétition 
hasardeuse. Jacob Le Blon, grâce aux découvertes de 
Newton sur la diffraction spectrale et surtout par une 
analyse et une méthodologie rigoureuses, véritable 
décortication anatomique des couleurs, va mettre 
au point une technique révolutionnaire, l’impression 
trichromique. Pour nous, hominidés modernes, cela vous 
paraît une évidence : nous partageons notre bureau avec 
une imprimante à jet d’encre ou à cire qui, à longueur 
de journée imprime en couleur. Les trois cartouches 
Cyan, Magenta, Jaune déposent leurs pigments à des 
endroits choisis d’une même feuille pour obtenir une 
image colorée. Imaginez maintenant que pour déposer 
une seule couleur, il faille graver en taille douce une 
plaque de cuivre, soit pour de la trichromie, trois plaques 
différentes qui chacune va rendre à la feuille imprimée 
plus ou moins d’encre dans chaque recoin de la planche. 
La somation finale des couleurs laisse entrevoir nuance, 
dégradé, et nouvelles couleurs, etc… Evidemment, 
chaque passage de la feuille sous la presse sera une 
véritable épreuve, car interchanger les différentes 
plaques sans décaler le motif est déjà difficile, répéter 
les manœuvres majore le risque de salissures d’encre 
autour du sujet, s’assurer d’une qualité d’encrage 
identique à chacun des tirages est tellement complexe 
que certains graveurs ou imprimeurs délèguent ce travail 
d’impression à des « tailles douciers », aujourd’hui 
disparus ou presque.

Revenons au précédé de gravure. Fin 17ème, la manière 
noire ou mezzotinto est très en vogue en Angleterre et 
en Hollande. Cette technique autorise des aplats d’encre 
bien plus uniforme que les chevauchements de traits 
utilisés dans les autres techniques de taille douce 
(eau forte, gravure au burin). Pour cela, le graveur doit 
bercer une plaque de cuivre (+ de 10H pour un format 
standard). Le berceau, sorte de hachoir munie de dents, 

passé et repassé dans toutes les diagonales du métal va 
créer de minuscules aspérités à la surface de la plaque 
sur le côté à encrer. D’ailleurs, si vous vous arrêtez à 
ce stade, vous imprimez un noir uniforme, profond et 
velouté, apprécié des connaisseurs. Pour dessiner, le 
graveur brunit (aplanît) certaines zones du dessin qui 
deviendront hermétiques à l’encre = faire ressortir de la 
lumière ou des blancs. Imaginez maintenant 3 plaques, 
ainsi travaillées, de couleurs différentes où le mixte 
réalise une image dégradée trichromique. Jacob Le Blon 
passera plusieurs décennies à peaufiner sa technique. 
Il nous livrera une planche anatomique intéressante : 
« Les parties de l’homme servant à la génération », dont 
le réalisme de cette planche « saute » … aux yeux. Après 
Amsterdam, Londres, il se stabilise à Paris. Un de ses ex-
stagiaires, Jacques Fabien Gautier D’Agoty, en intriguant, 
obtient une charge royale lui donnant droit d’exploiter le 
procédé, qu’il prétend avoir élaboré. En réalité, Gautier 
d’Agoty n’a fait qu’ajouter une couleur, le noir, ce qui 
devient de la quadrichromie. Cette quatrième planche 
renforce les contrastes et permet d’ajouter quelques 
courtes annotations = légendes. Si nous observons 
attentivement l’ « Ange Anatomique », des lettres 
apparaissent échelonnées tels les crochets d’un corset 
grand ouvert pour rendre l’intime visible. Evidemment, 
le plagiat ne profite jamais. Le procédé d’impression 
extorqué à Le Blon est d’une telle complexité que seul 
le premier tome (Myologie) sera achevé et édité. Gautier 
d’Agoty voit donc ses rêves de fortune s’envoler avec 
l’ « Ange Anatomique ». Toutefois, grâce à lui vous 
connaitrez le sexe des anges, si vous êtes attentifs : Le 
serre-tête… le serre-tête (nous sommes en 1740 soit 
plus deux siècles avant la naissance des stars masculines 
du foot, du tennis et de Julien Doré). Quelques soit les 
déboires financiers et juridiques du promoteur de cette 
planche, nous pouvons, néanmoins, le remercier pour ce 
lègue plus artistique qu’éducatif.

RÉFÉRENCES

1. Cadavre Exquis : L’ange anatomique de Jacques 
Fabien Gautier d’Agoty.

Corine Le Bitouzé, Morwena Joly-Parvex. Revue de la 
BNF ; 2016/1 n°52 ; pages 106-118

2. Boussole. Mathias Enard. Acte Sud

3. Rouge, histoire d’une couleur. Michel Pastoureau. 
Edition Le Seuil

4. L’anatomie de la couleur : L’invention de l’estampe 
en couleurs. Florian Rodari, Maxime Préaud. Edition 
Bibliothèque Nationale de France/ Musée Olympique 
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4. Les images du corps. Philippe Comar. Découverte 
Gallimard

Femme debout, partiellement disséquée, 1750
Gautier-Dagoty, 
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François BECKER (francois.becker@wanadoo.fr)

Bonjour Judith,

J’ai lu avec attention votre papier sur la TcPO2 dans la 
Lettre du Médecin Vasculaire de mars.
Vous pointez l’absence de recommandation quant au bon 
site de positionnement de l’électrode. Je me permets 
quelques remarques d’ordre historique.

La 1ère utilisation de la TcPO2 en vasculaire a été 
l’évaluation de la viabilité de moignon d’amputation de 
jambe dans les cas difficiles de retard de cicatrisation, 
la sonde était logiquement placée en regard du lambeau 
postérieur, voire en regard du reste de loge antéro-
externe.
Comme cela ne marchait pas mal, on en est venu à 
la détermination du niveau d’amputation d’avant-
pied lorsqu’on voulait expressément conserver l’appui 
talonnier. On montait progressivement la sonde vers le 
cou-de-pied jusqu’à trouver la valeur seuil de 30 mmHg. 
Pour l’amputation de jambe ou de cuisse, il y a des 
impératifs anatomiques qui font que la question n’est 
pas à proprement parler la détermination du niveau 
d’amputation mais « j’envisage une amputation de 
jambe, c’est limite, est-ce que j’ai bien un seuil de 30 
mHg pour que ça cicatrise ». 

Avec A. Bollinger et B. Krahenbühl, nous avons ensuite 
développé l’utilisation de la TcPO2 pour la quantification 
du degré d’ischémie du pied dans l’insuffisance artérielle 
sévère de membre inférieur. Le second consensus sur 
l’ICC a retenu la valeur de 10 mmHg* correspondant 
au seuil de mort cellulaire. La sonde était alors placée 
au niveau de la partie la plus charnue du 1er espace 
inter-méta (d’où l’étiquette de « forefoot TcPO2 »). On 
a essayé de faire mieux au plan pronostic, certains ont 
opté pour l’inhalation d’O2 en décubitus, d’autres pour 
la position assise, j’ai montré dans mon PhD que le 
mieux était l’inhalation d’O2 en position assise au bord 
du lit, pieds sur un marchepied, de manière à ne pas 

comprimer le réseau de la face postérieure de cuisse. 
L’objectif est de voir si une augmentation de pression (la 
pression hydrostatique transmet la pression, la distalité 
étant en règle en vasoplégie à ce stade d’insuffisance 
artérielle) induit ou non une augmentation significative 
de la perfusion à l’échelon microcirculation.

Plus tard, on a voulu mesurer la TcPO2 au pourtour 
de troubles trophiques suspendus. C’est là que ça a 
commencé à déraper car 1-le positionnement de la sonde 
ou des sondes et les conditions locales influent beaucoup 
sur les données, 2-l’intérêt de cette mesure est ici bien 
discutable par rapport à l’analyse clinique.
Est venu ensuite la mesure de TcPO2 à l’effort ; les 
premiers examens ont été faits pour des suspicions de 
syndrome de loge lorsqu’on hésitait à faire des mesures 
de pression intra-musculaire. La sonde était positionnée 
en plein centre cutané de la loge en question. Puis 
l’équipe d’Angers a développé la TcPO2 à l’effort en cas 
de claudication fessière.

Enfin, il faut noter que certaines firmes ont poussé à 
la multiplication des sondes sans que l’intérêt en soit 
démontré (pendant 30 ans, j’ai utilisé 1 puis 2 sondes, 
en prenant le MI controlatéral comme témoin, sans avoir 
besoin de plus).

Cordialement,

François BECKER

* Le seuil de 30 mmHg est un retour en arrière ; la notion 
d’ischémie critique chronique a été développée pour 
mettre un terme au n’importe quoi dans la qualification 
de troubles trophiques en AOMI stade IV … avec des 
succès opératoires oscillant de 10-20% pour les uns à 
90% pour les autres ! L’histoire de l’ICC est de ce point 
de vue très intéressante. Pour ceux qui respectent le 
seuil de 10 mmHg, et surtout 10 en décubitus et 10 en 
position assise sous O2 les résultats thérapeutiques ont 
peu évolué depuis les années 1990.

Correspondance

LA PAGE
DU LECTEUR

Mes souvenirs du 
Collège Français 
de Pathologie 
Vasculaire

Romain JACQUET (romvasc@gmail.com)

Cela fait deux années consécutives que nous, médecins 
vasculaires, sommes injustement privés de notre réunion 
nationale du Collège Français de Pathologie Vasculaire 
par un virus qui se voudrait roi, sous prétexte qu'en 
microscopie électronique son enveloppe dessine une 
couronne, ce micro-organisme dont la seule intention, 
motivation ou fonction est dorénavant de nous infester 
pour se répliquer sans fin, muter encore et encore, depuis 
qu'il a cette capacité (naturelle ou non) de franchir la 
barrière qui lui permet de pénétrer la cellule humaine 
dont nous avions oublié la fragilité intrinsèque. Qui 
peut dire en effet la capacité que ce roitelet possède 
véritablement dans son intention de devenir empereur, 
à travers une espèce de volonté d'envahir le monde du 
vivant pour le dominer et imposer sa loi ubiquitaire et 
faire de nous pauvres humains des êtres en errance 
découvrant l'incertitude de leur condition, comme a pu 
le découvrir le capitaine Achab essayant de faire face à 
l'ultime assaut de la baleine blanche Moby Dick ?

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé aurait 
dit le poète. Je ressens la profondeur de ce sentiment 
qu'est le manque quand je songe à ces années et à ces 
printemps qui se sont succédés pendant plus de 30 
ans autour du Collège Français de Pathologie Vasculaire. 
Ce rituel instauré annuellement depuis la naissance 
de cette discipline protéiforme organisée autour 
de ce besoin de comprendre mais aussi de traiter la 
maladie thrombotique veineuse, tellement angoissante 
et soudaine dans la violence de son ultime tableau, 
l'embolie pulmonaire mortelle. Il faut se remémorer ce 
qu'ont pu nous rapporter nos aînés, plus particulièrement 
ceux qui ont modelé la chirurgie orthopédique quand 
ils nous racontaient le vide immense qui était celui de 
dire au revoir à la grand-mère opérée d'une prothèse de 
hanche quelques jours auparavant avec ses beaux yeux 
pleins de gratitude et qui ne pourra plus vous sourire lors 
de la visite du lendemain matin car l'embolie pulmonaire 
aura eu raison de sa vie et de la confiance qu'elle aura 
placée en l'ensemble de l'équipe qui a pu l'accompagner. 
Quel plus grand désarroi, quel plus grand échec, quelle 
plus grande remise en question de notre fonction quand 
la main qui a pu tenir la nôtre la veille pour témoigner 
toute la reconnaissance qu'elle nous accorde n'est plus 
le lendemain que l'extrémité d'un membre d'une froideur 
inutile et figée.

C'est certainement autour de ce grand vide imposé par la 
maladie thrombo-embolique veineuse dans son injustice 

et dans la soudaineté de l'embolie pulmonaire mortelle 
qu'ont pu se forger les prémices de notre spécialité 
de maladie vasculaire, parallèlement aux prouesses 
de nos amis chirurgiens vasculaires qui ont brillé de 
tant de génie pour sauver un membre ischémique de 
l'issue fatale qui est celle de l'amputation et c'est dans 
cette dynamique et cet élan scientifique qu'a pu naître 
le Collège Français de Pathologie Vasculaire et il était 
logique dès lors que la réunion annuelle de ces médecins 
impliqués dans la compréhension, la prise en charge 
et finalement la maîtrise de ces maladies capricieuses 
des vaisseaux se trouve inévitablement centralisée sur 
Paris, la capitale.

Il n'y a aucunement dans mon propos l'intention de faire 
l'historique de cette réunion annuelle car je n'en ai ni la 
capacité ni la connaissance, mais dans cette frustration 
que me donne le virus de ne pouvoir renouveler ma 
participation modeste au Collège, je voulais juste coucher 
quelques souvenirs qui témoignent de la force que peut 
avoir cette manifestation, comme un pied de nez fait au 
micro-organisme qui se veut roi et qui jamais ne prendra 
possession de ces images au fond de ma mémoire et que 
je feuillette une par une dans un ordre incertain, comme 
on le fait lorsque l'on découvre un paquet de photos 
oublié dans un carton à chaussures.

Le Collège, c'était un rituel annuel auquel nous avait 
initié notre chef de service du CHU de Reims, le 
Professeur NICAISE, en demandant à ses étudiants de 
participer à cette manifestation. Cela signifiait réserver 
son billet de train à l'avance, se lever à l'aurore dans 
la fraîcheur matinale du printemps pour rejoindre la 
gare après avoir pris soin de préparer une petite valise 
avec quelques affaires et arriver vers 9 heures Gare de 
l'Est, puis prendre le métro pour se rendre à l'École de 
Médecine. Sortir du métro à la station Odéon balayée 
par le vent, puis arriver dans cet endroit majestueux 
qu'est ce bâtiment de l'École de Médecine, avec cette 
impression de comprendre enfin le mot séculaire en 
contemplant la magnifique façade de ce lieu, dans ce 
sentiment confus d'appartenir à l'histoire d'un pays fier 
de sa médecine et de sa chirurgie, puis pénétrer à pas 
feutrés dans le bâtiment sur le vieux plancher qui craque, 
après avoir laissé au vestiaire son manteau d'hiver et sa 
valise pour accéder à ces salles étroites qui se succèdent 
et retrouver les exposants (qui pour certains méritaient 
aussi le qualificatif de séculaire) et regarder à la pause 
ce monde bavard s'agiter et se congratuler, ces hommes 
et femmes venant de toute la France et tombant dans 
les bras les uns des autres pour s'embrasser (nouveau 
pied de nez au virus), puis à pas précipités regagner 
l'amphithéâtre qui, vu d'en haut dans un plongeon 
quasi vertical, vous donnait un peu l'impression d'être à 
l'Assemblée Nationale. 

Nous pouvions alors nous asseoir auprès des maîtres de 
la pathologie vasculaire, en mettant enfin un visage sur 
les grands noms dont nous avions pu lire les ouvrages 
sous forme de livres lourds et cartonnés, les RETTORI, 
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OLIVIER, PICARD, VAISSAYRAT et tellement d'autres 
qui nous semblaient soudain si accessibles et si proches 
de nos préoccupations. Sans oublier les pionniers de 
notre art naissant, le doppler et l'échographie vasculaires, 
les DAUZAT, LAROCHE, BECKER et bien évidemment 
le défricheur Claude FRANCHESCHI et son associé 
François LUIZY, notre ami tellement cher qui nous 
manque cruellement, puis tellement d'autres que je 
n'aurai pas le temps de citer (et qu'ils sachent s'ils me 
lisent que j'en suis profondément désolé car tous nous 
ont apporté leur savoir et tous ont participé à notre 
formation). Pour échapper à la cohue du buffet tellement 
encombré pendant la pause déjeuner, parfois l'on sortait 
pendant midi et c'est le soleil qui nous accompagnait 
alors sur le chemin pour aller manger avec quelques 
amis dans la brasserie juste à côté, avant de revenir 
en amphithéâtre. La magie du printemps. La magie du 
bonheur d'être ensemble. De partager nos connaissances 
et notre quête de savoir. 

Puis le Collège a migré vers la Maison de la Chimie et la 
magie est restée la même. Il y avait moins, au sortir du 
métro, ce côté feutré, historique et ancien que donnait 
l'accès à l'École de Médecine, mais il y avait toujours 
ce vent qui nous asphyxiait un peu avant que l'on se 
retrouve planté sur l'esplanade des Invalides devant 
le kiosque à journaux, toujours surpris par le soleil du 
printemps. Le printemps c'est peut-être ce qui caractérise 
le mieux le Collège. La sève qui monte dans les arbres 
et la possibilité pour les bourgeons de s'ouvrir comme 
la possibilité pour nous avec enthousiasme de nous 
réunir pour faire monter la sève du savoir. En quittant 
l'esplanade, le vent nous abandonne lorsque l'on tourne 
rue Saint-Dominique pour accéder aux beaux immeubles, 
aux ambassades, toute la magie de cette ville riche et 
bienveillante, une des villes les plus magiques au monde, 
Paris. Avec la Maison de la Chimie, c'est forcément 
un peu de l'autre génération que nous avons laissée, 
celle des nœuds papillons, des costumes plissés, des 
chaussures cirées, des mouvements lents, des mots que 
l'on veut définitifs. Il est curieux de constater comment 
les lieux qui nous accueillent s'identifient à une époque 
qui naît, tout en restant proche de l'époque que l'on 
vient de quitter. Et que dire de la technologie que l'on 
nous présente dans les stands, reflet de notre avancée 
nécessaire et irrémédiable vers le futur. 

Mais les sourires sont les mêmes, les sourires de 
ces personnes bienveillantes et aimables qui nous 
accueillent au vestiaire pour déposer nos manteaux qui 
sont toujours trop chauds en cette période de l'année, 
de ces dames et hôtesses qui cherchent patiemment 
l'orthographe de notre nom pour retrouver notre 
inscription que l'on croyait désespérément perdue. 
Ce badge que l'on met autour de notre cou comme la 
marque indélébile d'une appartenance à une famille, 
une race, celle de la Médecine Vasculaire. Ce badge que 
l'on sera capable d'oublier tellement cette appartenance 
à la famille vasculaire est forte et que nous gardons 
parfois involontairement en sortant dans la rue, comme 

pour montrer au monde des piétons que nous sommes 
fiers d'être médecins vasculaires. Car c'est ce qu'il nous 
faut être, fiers de ce que nous sommes et de ce que 
nous serons, jeunes et moins jeunes, nous qui sommes 
sollicités comme tant d'autres praticiens, dans cette 
tourmente incroyable et imprévisible ordonnée par le roi 
virus qui nous met dans la lumière contre notre gré, tant 
sa capacité est incroyable à faire flamber la thrombose 
sous toutes ses formes. 

Qu'il sache définitivement ce virus minus qu'il nous 
trouvera sur sa route quelque soit le pays et que la 
famille que nous formons autour de ce projet du médecin 
vasculaire se lèvera toutes les fois qu'elle le pourra pour 
le combattre et permettre à nous tous, à nos proches, 
nos enfants et petits-enfants de vivre pleinement la vie 
humaine qui est celle des regards complices, des mains 
qui se frôlent, des bras qui se tendent, toutes ces choses 
que je garde en mémoire et qui ont aussi fait partie 
des instants que j'ai tant aimés dans ces retrouvailles 
si importantes du Collège Français de Pathologie 
Vasculaire, ces 3 jours renouvelés annuellement dans la 
tiédeur du printemps parisien. 

Et s'il se veut roi, il faudra qu'il apprenne ce virus, 
comme tout despote, que la souffrance qu’il nous inflige 
ne peut nous prendre ce qui restera définitivement pour 
chacun de nous comme une forteresse inviolable : la 
force de nos souvenirs. C’est pourquoi je voulais rendre 
hommage au Collège Français de Pathologie Vasculaire 
avec lequel nous flirterons à nouveau un jour, même 
si je ne sais dans quel délai, en essayant de dessiner 
définitivement pour vous et par mes simples mots la force 
de ce souvenir. Le souvenir d'un sourire qui s'accroche à 
mes lèvres dans la fraîcheur qui tombe soudainement sur 
mes épaules dans ce Paris de fin d'après-midi lorsqu'il 
me faut sortir rapidement de la Maison de la Chimie, 
pour ne pas rater mon train. Ce sourire venu de ces 
3 jours passés en compagnie de mes amis médecins 
vasculaires de toute la France et qui me manqueront 
jusqu'au mois de septembre suivant où je pourrai les 
retrouver au congrès national de la SFMV. Ce sourire 
venu de mes maîtres qui m'auront rassuré de leur parole 
bienveillante de sagesse. Et ce dernier que je garde pour 
moi, autre magie inattendue du Collège Français de 
Pathologie Vasculaire, ce sourire venu de ces quelques 
silhouettes de femmes que la promesse du printemps 
rend assurément plus belles encore...

 

Agenda
des Congrès

 13-15 Octobre 2021, Belgique

- ECTH 2021 (European Congress on 
Thrombosis and Haemostatis)

- www.ecth.org

 

 4-6 novembre 2021, Paris

- 79e Journées de la Société Française 
de Phlébologie (SFP)

- https://www.sf-phlebologie.org 

 12 septembre - 16 septembre 2022, Istanbul

 
- XIX Congrès Mondial de l’Union Internationale 

de Phlébologie
- http://www.uip-phlebology.org

 28 Sept. - 1er Oct. 2022, Toulouse

 
- Palais des Congrès Pierre Baudis
- 21e Congrès de la Société Française 

de Médecine Vasculaire (SFMV)
- Thème principal : Vers une Médecine 

Vasculaire éthique et responsable
- (ouverture du site en mars 2022)

 15-18 Septembre 2021, Cannes

 
- Palais des Festivals
- 20e Congrès de la Société Française 

de Médecine Vasculaire (SFMV)
- Thème principal : La Médecine Vasculaire au fil 

du temps
- http://congres.sfmv.fr 

  2-4 Septembre 2021, Londres

- VIIth Congress of the European Society of Vascular 
Medicine (ESVM)

- Information : http://vascular-medicine.org/

  7-8 Octobre 2021, Montpellier

- Le Corum, Montpellier
- Le Pied Diabétique
- https://www.pieddiabetique.org

 
 8 Octobre 2021, Paris

- 22e Journées du GITA
- www.gita-thrombose.org

 11-13 Octobre 2021, Paris

- Maison de la Chimie
- 54e et 55e Congrès du Collège Français 

de Pathologie Vasculaire (CFPV)
- www.cfpv.fr 
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Afin de constituer votre dossier de candidature, il vous faudra remplir le formulaire
sur le site www.portailvasculaire.fr/adhesion-sfmv :

Si vous êtes médecin vasculaire : un justificatif de la certification en vigueur pour la pratique 
de la Médecine Vasculaire (diplôme de Capacité d’Angiologie, de D.E.S.C. de Médecine 
Vasculaire, qualification en Angiologie), et d’un bref curriculum vitae.

Si vous n’êtes pas médecin vasculaire, mais que vous souhaitez participer aux activités 
de la S.F.M.V. Vous avez la possibilité de devenir Membre Associé : un bref curriculum vitae 
ainsi que la lettre de parrainage de 2 membres titulaires de la S.F.M.V.

Votre candidature sera examinée à la plus proche réunion du Conseil d’Administration 
et un courrier validant votre admission vous sera adressé.

   SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF ET FMC

Emilie TULLIO,
94 avenue Victor Hugo, 92140 Clamart
Tél : 09 54 81 05 22
E-mail : emilie.tullio@sfmv.fr

   SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE ET COMPTABLE

Isabelle DAURIAC,
CHU Rangueil / Service de Médecine Vasculaire
1, Avenue Jean Poulhès / TSA 50032 / 31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél : 05 61 32 29 45 - Fax : 05 61 32 26 34
E-mail : isabelle.dauriac@sfmv.fr

   LISTE DES ANNONCEURS

3M - AMGEN - BMS/PFIZER - SANOFI - SIEMENS - SIGVARIS - URGO

Devenir membre
de la SFMV

   LES PARTENAIRES DE LA SFMV

SILVERPLATINIUM

            
1 INJECTION    PAR JOUR 
     POUR MOI      AUSSI*.  
                    Jean,        89 kg

NOUVEAUX DOSAGES  
DANS LE TRAITEMENT CURATIF 
• 12 000 UI (120 mg)/0,8 ml

• 15 000 UI (150 mg)/1 ml

Solution injectable en seringue pré-remplie

Pour plus d’informations sur la gamme Lovenox®,  
consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base  
de données publique du médicament en flashant ce QR code ou directement  
sur le site Internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr 

L’EXPÉRIENCE A DE L’AVENIR

Lovenox® 12 000 UI (120 mg/0,8 ml) et 15 000 UI (150 mg/1 ml) indiqués chez l’adulte en curatif (1) :
•  Traitement de la TVP et de l’EP, à l’exclusion de l’EP susceptible de relever d’un traitement thrombolytique  

ou chirurgical. Durée moyenne de traitement de 10 jours. Un traitement anticoagulant oral doit être instauré 
quand cela est approprié (cf. mises en garde).

•  Traitement de l’angor instable et de l’infarctus du myocarde sans élévation du segment ST (NSTEMI),  
administré en association avec l’acide acétylsalicylique par voie orale. La durée habituelle du traitement  
est de 2 à 8 jours.

•  Traitement de l’infarctus du myocarde aigu avec élévation du segment ST (STEMI), incluant les patients 
éligibles à un traitement médical ou à une intervention coronaire percutanée (ICP) secondaire. La durée  
de traitement recommandée est de 8 jours, ou jusqu’à la sortie de l’hôpital, selon la première occurrence.

En raison du risque de thrombopénie induite par héparine, il est recommandé de réaliser une numération 
plaquettaire avant l’instauration du traitement par énoxaparine sodique, puis régulièrement par la suite  
au cours du traitement.
Liste 1. Non commercialisés.
** ETEV : Événement ThromboEmbolique Veineux.
1. Résumé des Caractéristiques du Produit Lovenox®.
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L’EXTENSION DE GAMME  
QUI DIMINUE LES CONTRAINTES

* Dosages compatibles avec le traitement  
de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP)  

en 1injection par jour pour vos patients de 66 à 100 kg,  
sans complications, présentant un faible  

risque de récidive d’ETEV **(1). 



Près de 6 FRANÇAIS SUR 10 
ignorent que l’insuffisance veineuse 
est une maladie chronique et évolutive
Chez SIGVARIS GROUP France, nous nous employons à aider les individus à se sentir mieux. Tous les jours. 
C’est pourquoi nous avons lancé une nouvelle étude, menée en partenariat avec l’IFOP, sur la relation des 
Français à leurs jambes. Un éclairage nouveau sur la qualité de vie des patients souffrant de problèmes 
veineux révélant un enjeu majeur : améliorer leur prise en charge.

17 millions de Français 
sont concernés par des 
problèmes de jambes, une situation corrélée à l’évolution 
de nos modes de vie puisque 80 % des Français sont 
exposés à au moins un facteur de risque : position 
assise prolongée (34 %), surpoids (30 %), parents 
souffrant d’insuffisance veineuse (15 %)…

Cette situation est d’autant plus préoccupante que près 
d’1 personne concernée sur 2 n’a jamais consulté un 
professionnel de santé*.

Des douleurs qui impactent fortement la qualité de 
vie des patients : ils sont plus de 80 % à se déclarer 
incommodés dans leurs activités du quotidien* : 
monter des escaliers, s’agenouiller… et 44 % 
à présenter un niveau de fatigue intense*. 

Trop de personnes subissent encore ces troubles veineux 
alors que des solutions existent ; en effet 9 patients 
sur 10 déclarent se sentir mieux en portant de la 
compression médicale**, et pour 75 % d’entre eux, ils 
retrouvent même une activité normale**.

INSUFFISANCE VEINEUSE

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
Étude Ifop pour SIGVARIS GROUP France administrée en ligne auprès de deux échantillons complémentaires : Un échantillon représentatif de la 
population française : 3 008 personnes âgées de 18 ans et plus (du 19 au 27 novembre 2019),
Un échantillon « Boost » composé d’hommes insuffisants veineux et traités par des bas médicaux de compression : 84 personnes (du 20 novembre 
au 20 décembre 2019).
* Échantillon de 978 personnes
** Échantillon de 230 porteurs de compression médicale

Les chaussettes, bas et collants de compression médicale Sigvaris de classe de compression 1 et 2 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) 
fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur 
une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. 
Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. Produits pris en charge, remboursement inscrit sur 
la base LPPR prévue à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications et contre-indications. 
Septembre 2020. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris is a registered trademark of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

Seulement

15%
des personnes 
concernées 
sont traitées 

par compression médicale*

patients sur 
traités par 
compression médicale déclarent 
avoir retrouvé une activité normale**

3 4

8 Français sur 
exposés 
à au moins 
un facteur 
de risque

10 Plus d’1 personne sur 4 considère qu’il n’y a pas 
grand-chose à faire* pour améliorer leurs problèmes de 
circulation sanguine et seulement 15 % sont traitées 
par compression médicale*.

Chez SIGVARIS GROUP France, la santé des 
patients est notre priorité. C’est en les écoutant 
chaque jour que Sigvaris a conçu, en France, 
des produits de compression qui s’adaptent à 
chaque patient et à toutes leurs activités. Notre 
offre permet de lever les freins et donne envie 
à près de 75 % des personnes interrogées de 
porter nos produits**. Résultat, pour 80 % des 
répondants, l’offre Sigvaris permet d’être 
plus régulier dans le port de compression 
médicale**.
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