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I.

Introduction

Le diabète est une pathologie fréquente dont la prévalence ne cesse d’augmenter. Les
épidémiologistes estiment que 10,4% de la population mondiale sera diabétique en 2040,
faisant parler de « pandémie ». Cette pathologie est essentiellement représentée par le
diabète de type 2 qui est de loin la forme la plus fréquente. En 2015, dans le monde, environ
5 millions de décès chez l’adulte étaient liés au diabète soit plus que ceux liés au VIH, à la
tuberculose et au paludisme réunis (1). La moitié de ces décès serait attribuable à une cause
cardiovasculaire avec au premier rang la maladie coronaire et notamment l’infarctus du
myocarde (2).
En France, en 2013, 61 611 patients ont été hospitalisés au moins une fois pour un infarctus
du myocarde qui reste la première cause d’années de vie perdues dans l’hexagone (3,4). Du
fait d’un risque 2 fois plus élevé de développement d’une maladie coronaire ou d’un
évènement cardiaque fatal, le patient diabétique est particulièrement concerné par cette
pathologie (5). De plus, son pronostic au décours d’un infarctus du myocarde au début des
années 2000, était toujours plus sombre que celui d’un patient non diabétique, la pathologie
étant associée de manière indépendante à une mortalité plus importante à court et long
terme (6,7).
Depuis 10 ans, la prise en charge de l’infarctus du myocarde n’a cessé d’évoluer, permettant
d’améliorer le pronostic des patients notamment celui des diabétiques (8). Nous manquons
cependant de données nationales récentes. Une évaluation actualisée est donc souhaitable.
Elle pourrait permettre une meilleure compréhension des spécificités de l’infarctus du
myocarde chez le diabétique ainsi qu’une évaluation et adaptation de nos pratiques pour
poursuivre les progrès effectués.
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Ainsi, le but de mon travail est de rappeler dans un premier temps les liens
physiopathologiques et cliniques actuellement connus entre le diabète et l’infarctus du
myocarde. Puis, nous essayerons d’identifier les particularités de l’infarctus du myocarde
chez le patient diabétique en termes de présentation clinique, de prise en charge et de
pronostic à court et long terme dans une pratique récente et nationale à partir du registre
prospectif Fast-MI 2010.

11

II.

Diabète et infarctus du myocarde : définition,
physiopathologie et association

1) Epidémiologie et définition du diabète
Le diabète est une pathologie fréquente dont la prévalence est en constante augmentation
(9,10). A l’échelle mondiale la prévalence du diabète chez l’adulte était estimée en 2015 à

8,8% de la population soit 415 millions de personnes avec une projection en 2040 à 10,4% de
la population soit 642 millions de personnes (1). Cette augmentation est principalement due
à l’augmentation et au vieillissement de la population ainsi qu’au changement de mode de
vie (alimentation, diminution de l’activité physique ou sédentarité). Cette « épidémie »
parfois appelée « pandémie » fait du diabète, qui est une pathologie chronique, un véritable
enjeu de santé publique.
Le diabète est une maladie métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique
résultant d’un défaut de synthèse ou d’action de l’insuline. Selon l’OMS et l’ADA (11,12), le
diagnostic repose sur le dosage de la glycémie sur plasma veineux ou de l’HbA1c avec les
valeurs seuils suivantes :
-glycémie à jeun ≥1,26g/L
-glycémie ≥2,0g/L 2h après une HGPO de 75g ou à tout moment de la journée en présence
de symptômes évocateurs.
-une HbA1c ≥6,5%
Dans la majorité des cas, deux dosages sont nécessaires pour affirmer le diagnostic.

Il existe actuellement, selon les classifications internationales, plusieurs types de diabète
(12) :
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-Le diabète de type 1 qui représente 5 à 10% des cas de diabète. Il se caractérise par une
destruction des cellules Bêta pancréatiques aboutissant à un défaut de production
d’insuline.
-Le diabète de type 2 qui représente 90-95% des cas de diabète. Il se caractérise par une
insulino-résistance et une insulinopénie relative. Cette forme est fortement associée à
l’obésité (13) et la sédentarité.
-Le diabète gestationnel
-Les diabètes spécifiques qui sont beaucoup plus rares (Mody ; secondaire à une
pancréatopathie exocrine, une endocrinopathie ou

une prise médicamenteuse ;

mitochondriaux …)

2) Epidémiologie, définition et physiopathologie de l’infarctus du myocarde

L’infarctus du myocarde est une pathologie fréquente qui constitue encore la première
cause d’années de vie perdues en France (3). Il est également une cause importante de
morbidité, de recours aux soins et de mortalité. En France, en 2012, les cardiopathies
ischémiques étaient la deuxième cause de mortalité cardiovasculaire chez les femmes,
derrière les maladies cérebrovasculaires, l’ensemble des maladies cardiovasculaires
demeurant la première cause de mortalité toutes causes chez les femmes, devant le cancer.
En 2013, en France, 61 611 patients, dont 19 452 femmes (31,6%) et 42 159 hommes
(68,4%), ont été hospitalisés au moins une fois en court séjour pour un infarctus du
myocarde. Cependant, l’incidence chez les femmes, notamment avant la ménopause, reste
inférieure à celle observée chez les hommes. L’âge moyen des patients était plus élevé chez
les femmes (74,6 ans) que chez les hommes (64,6 ans). La proportion de patients de moins
de 65 ans s’élevait à 24,4% pour les femmes (n=4756) et a 51,1% pour les hommes
13

(n=21552). On note une augmentation de cette proportion entre 2008 et 2013 et
principalement chez la femme. Enfin, entre 2002 et 2012, le taux standardisé de mortalité a
globalement diminué de moitié, chez les femmes comme chez les hommes (4).

Selon la 3ème définition internationale de l’infarctus du myocarde éditée par l’ESC (14),
l’infarctus du myocarde est défini par une nécrose cardiomyocytaire dans un contexte
compatible avec une ischémie myocardique. Son diagnostic repose sur une élévation des
biomarqueurs cardiaques (préférentiellement la troponine ultra-sensible) avec au moins un
dosage au-dessus du 99ème percentile de la valeur supérieure limite, associé à un ou plus des
critères suivants :
- la présence de symptômes d’ischémie
- une nouvelle ou supposée nouvelle modification du segment ST ou de l’onde T ou
l’apparition d’un bloc de branche gauche à l’électrocardiogramme (ECG).
- le développement d’une onde Q anormale à l’ECG
- la mise en évidence d’une perte de viabilité myocardique ou un trouble de cinétique
régionale en imagerie
- la présence d’un thrombus intra-coronaire en angiographie ou à l’autopsie.

Les infarctus du myocarde sont classés en 5 catégories :
- Le type 1 correspond à une rupture, une fissuration, une érosion ou une dissection d’une
plaque athéroscléreuse conduisant à la formation d’un thrombus coronaire et à la nécrose
myocardique par diminution, obstruction du flux sanguin ou embolies distales dans les
capillaires.
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- Le type 2 correspond aux autres situations d’inadéquation entre les apports et les besoins
en oxygène du myocarde, non médiées par l’instabilité d’une plaque coronaire. On trouve
par exemple le spasme coronaire, les tachyarythmies, l’anémie …
- Le type 3 correspond aux infarctus entrainant le décès sans que les biomarqueurs aient pu
être dosés.
- Le type 4 correspond à ceux dans les suites d’une angioplastie coronaire ou à la thrombose
de stent.
- Le type 5 correspond à ceux dans les suites d’une chirurgie de pontages coronaires.

Afin d’optimiser la prise en charge aiguë de l’infarctus du myocarde, ceux-ci sont subdivisés
en 2 groupes selon l’aspect des modifications électriques à l’ECG (15) :
-ceux avec persistance d’un sus-décalage du segment ST ou apparition d’un bloc de branche
gauche de novo. Cela traduit généralement l’oblitération complète d’une artère coronaire
nécessitant une reperfusion en urgence.
-ceux sans persistance d’un sus-décalage du segment ST. Cela traduit souvent une
oblitération partielle de l’artère coronaire.
Cette classification permet avant tout de standardiser la prise en charge mais ne reflète
qu’imparfaitement la réalité anatomique coronaire.

Le principal mécanisme de l’infarctus du myocarde est la maladie athéroscléreuse. Il s’agit
d’un processus inflammatoire diffus caractérisé par la formation de plaque d’athérome au
niveau de la média des artères de gros et moyen calibre. Elle résulte d’un processus
complexe dont la première étape est une atteinte de l’endothélium vasculaire par des
facteurs physico-chimiques (tabagisme, hypertension artérielle, diabète) entrainant une
15

dysfonction endothéliale. Cette dysfonction entraine une augmentation de la perméabilité
endothéliale au LDL-c qui s’accumule en plus grande quantité dans la paroi artérielle et une
surexpression de facteurs pro-inflammatoires. Cet environnement génère une réaction
inflammatoire locale qui va remodeler progressivement la paroi artérielle en recrutant
notamment des cellules macrophagiques et fibroblastiques. L’ensemble de ce processus
aboutit finalement à la formation de la plaque d’athérome composée :
-d’un centre nécrotico-lipidique composé de macrophage spumeux et de cristaux de
cholestérol.
-d’une chape fibreuse fibroblastique plus ou moins épaisse

Lors d’un infarctus du myocarde, il existe une rupture ou une érosion soudaine de la chape
fibreuse de la plaque d’athérome. Il y a alors exposition du centre nécrotico-lipidique. Ce
centre, fortement thrombogène, entraine l’activation plaquettaire. S’en suit une réaction
d’hémostase médiée à la fois par les plaquettes et par le système de la coagulation. Le tout
aboutit à la formation d’un caillot fibrino-cruorique obstruant partiellement ou totalement
l’artère coronaire, altérant la vascularisation myocardique et menant à la nécrose
myocytaire (16–19). Plus récemment, l’implication des leucocytes dans la formation du
thrombus a été démontrée par l’intermédiaire des phénomènes de Nétose (neutrophil
extracellular traps NETs) (20). Enfin, de nombreuses ruptures de plaque restent
asymptomatiques. L’infarctus du myocarde intervient donc lorsque l’environnement devient
favorable : ruptures nombreuses, état pro-thrombotique et dysfonctionnement des
mécanismes régulateurs.
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3) Le diabète : facteur de risque cardiovasculaire
L’association entre le diabète et l’athérosclérose est connue de longue date. Ainsi, la
mortalité chez le patient diabétique est essentiellement d’origine cardiovasculaire (21,22). En
2015 dans le monde, on estime que 5 millions de décès chez l’adulte étaient dus au diabète,
soit plus que ceux liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme réunis. La moitié sont
attribuables à des causes cardiovasculaires (1). Cette surmortalité est en partie liée à la
pathologie coronaire (2). Le diabète est lié de manière indépendante à un risque deux fois
plus élevé de survenue d’une maladie coronarienne ou d’un évènement cardiaque fatal (5).
On estime par exemple que le risque cardiovasculaire d’un diabétique est équivalent à celui
d’un patient non diabétique de 15 ans son aîné (23) ou encore, que le risque de survenue
d’infarctus du myocarde d’un patient diabétique sans antécédent et équivalent à celui d’un
patient non diabétique ayant déjà fait un infarctus du myocarde (24).

Les mécanismes expliquant une telle association entre diabète et pathologies
cardiovasculaires sont partiellement connus, complexes et intriqués (25) (voir figure 1). Chez
le diabète de type 2 présentant un surpoids, il existe une surexpression d’acides gras libres
et de cytokines par les adipocytes (26). Ces acides gras libres et cytokines entrainent
l’activation de voies de signalisation biochimiques spécifiques responsables d’un stress
oxydatif, d’une modification du métabolisme cellulaire et d’une inflammation vasculaire
chronique (27).
Le principal mécanisme biochimique sous-jacent identifié est la perte de la sensibilité
cellulaire à l’insuline. Cette insulino-résistance modifie le métabolisme et le fonctionnement
cellulaire. Elle est notamment responsable :
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-d’une dysfonction endothéliale (28)
-d’une dysfonction plaquettaire (29) et une surexpression de certains facteurs de la
coagulations (30)
-d’une dysfonction macrophagique associant hyperactivité et sensibilité au LDL-c accrue (31)
-d’une modification de la régulation lipidique responsable d’une hypertryglicéridémie, une
hyperLDLémie et une hypoHDLémie (32)
-d’une hyperglycémie posant le diagnostic de diabète et un hyper-insulinisme
L’ensemble de ces mécanismes favorise de manière directe ou indirecte la survenue de la
maladie athérothrombotique. On remarque par ailleurs que l’hyperglycémie ne joue qu’une
part modérée dans la genèse de cette maladie athérothrombotique. Ceci explique pourquoi
l’obtention d’une normoglycémie médicamenteuse

a un impact relatif sur la

macroangiopathie contrairement à celui observé sur la microangiopathie (33,34). Ceci
explique également pourquoi le risque cardiovasculaire préexiste au diagnostic (35,36).
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Enfin, l’hyperglycémie chronique liée au diabète expose également à des complications
microangiopathiques telles que la neuropathie périphérique, la rétinopathie et la
néphropathie diabétique. Cette dernière est susceptible de provoquer une insuffisance
rénale, elle-même facteur de risque cardiovasculaire (37).

4) Evolution de la mortalité cardiovasculaire et coronaire chez le diabétique
Ces 10 dernières années, la mortalité cardiovasculaire a diminué d’environ 40% chez le
diabétique que ce soit de type 1 ou de type 2 (38). De très nombreux progrès ont été réalisés
dans la prise en charge du diabète mais aussi des autres facteurs de risque cardiovasculaire
associés comme la dyslipidémie, l’hypertension artérielle et le tabagisme. Cette amélioration
est en partie due à une diminution de la mortalité par maladie coronaire et notamment par
infarctus du myocarde (7) grâce à l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse
(antiagrégants plaquettaires, statines) et interventionnelle. Cependant, cette diminution a
été moins importante chez les diabétiques de type 2 que chez les patients non diabétiques
et ce malgré une réduction plus importante des évènements cardiovasculaires (38). De
même, la mortalité au décours d’un infarctus du myocarde reste plus élevée chez les
patients diabétiques (26,27) et le diabète est un facteur de mortalité indépendant à court et
long terme au décours d’un infarctus du myocarde (5,28). Ainsi, malgré une amélioration
certaine, le pronostic cardiovasculaire du patient diabétique reste moins bon que celui du
patient non diabétique.
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5) Objectif du travail
Le diabète est donc une pathologie fréquente prédisposant aux maladies cardiovasculaires
notamment l’infarctus du myocarde. Ces dernières années la mortalité cardiovasculaire et
coronaire chez le patient diabétique s’est nettement améliorée mais reste supérieure à celle
de la population non diabétique malgré des prises en charges thérapeutiques modernes.
Mon travail de thèse a consisté à identifier les spécificités cliniques de l’infarctus du
myocarde chez le patient diabétique, sa prise en charge et son pronostic à court et long
terme dans une pratique récente à partir de l’analyse du registre prospectif national Fast-MI
2010.
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III.

Matériels et méthodes

1) Design de l’étude
Le registre Fast-MI 2010 est un registre national prospectif multicentrique ayant inclus
consécutivement les adultes hospitalisés pour infarctus du myocarde sur une période de 1
mois à partir du premier octobre 2010 avec une extension possible de recrutement d’un
mois pour certains centres qui le souhaitaient. Ce registre permet d’obtenir les
caractéristiques globales et détaillées de la population admise pour infarctus du myocarde,
de collecter des données sur la prise en charge habituelle des infarctus du myocarde en
France à un instant donné et d’évaluer leur impact sur le pronostic à court et long terme.
L’ensemble de la méthode a déjà été décrite précédemment (39). Brièvement, ce registre
résulte d’une étude prospective multicentrique (213 centres). Tout centre doté d’une unité
de soins intensifs cardiologiques (hôpital universitaire, régional, général ou clinique privée)
et en capacité de prendre en charge un infarctus du myocarde était invité à participer à
l’étude. Parmi l’ensemble des centres français, 76% des établissements éligibles ont
participé.
Les critères d’inclusions étaient les suivants : patient de plus de 18 ans, admis dans un
service de cardiologie pour infarctus du myocarde dans les 48h suivant l’apparition des
symptômes et ayant donné son consentement écrit pour participer à l’étude. L’infarctus du
myocarde était défini selon la 2ème définition universelle (40) par une élévation des enzymes
cardiaques au-dessus du 99ème percentile (troponine ou CK-MB) associée à au moins un des
critères suivants : symptômes compatibles avec une ischémie myocardique, apparition d’une
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nouvelle onde Q anormale, modification du segment ST ou de l’onde T à l’ECG compatible
avec une ischémie. Les patients décédés prématurément après admission, et pour lesquels
les biomarqueurs n’ont pas été mesurés, étaient inclus s’ils présentaient des signes ou
symptômes compatibles associés à une modification typique du segment ST conformément
aux recommandations. Ceux admis après un arrêt cardio-respiratoire ressuscité étaient
inclus s’ils avaient présenté une douleur thoracique évocatrice d’infarctus du myocarde
ayant motivé l’appel des secours.
Les critères d’exclusion étaient les suivants : patients dont le début des symptômes datait de
plus de 48h avant l’admission, patient avec angor instable mais sans élévation des enzymes
cardiaques, patients avec infarctus du myocarde après intervention cardiovasculaire
(angioplastie ou chirurgie cardiaque) ou si le diagnostic d’infarctus du myocarde était infirmé
(myocardite aigüe par exemple).
Au total, 4169 patients dans 213 centres ont été inclus. L’ensemble des données était
enregistré de manière prospective par des attachés de recherche clinique dédiés, sur des
formulaires médicaux informatisés, envoyés à chaque centre au moins une fois par semaine.
L’étude a été conduite dans le respect des recommandations de bonnes pratiques, de la loi
française et de la loi française de protections des donnés. Le protocole a été approuvé par le
comité de protection des personnes de l’hôpital universitaire Saint-Louis de Paris et
l’ensemble des patients a donné son consentement par écrit. (NCT : 01237418).

2) Caractéristiques initiales et suivi
Dans notre étude, l’ensemble des patients inclus dans le registre a été analysé. L’infarctus du
myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) était défini par une douleur thoracique
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persistante de plus de 20 minutes avec élévation du segment ST ≥1mm visible dans au moins
2 dérivations contiguës d’un territoire à l’ECG ou par l’apparition d’un nouveau bloc de
branche gauche ou onde Q. En l’absence de ces critères, les patients inclus étaient
considérés comme présentant un infarctus du myocarde sans élévation du segment ST
(NSTEMI). Les patients étaient considérés comme diabétiques avant l’admission lorsque
qu’un diabète était connu qu’il soit traité par régime seul ou par un traitement spécifique.
Les patients diabétiques étaient considérés comme insulino-requérants lorsqu’ils
bénéficiaient avant leur admission d’un traitement par insuline, quel que soit le type de
diabète sous-jacent. Les caractéristiques initiales (démographique, facteurs de risque,
antécédents médicaux, valeurs biologiques, caractéristiques angiographiques) ont été
collectées prospectivement. Le suivi pour évaluer le pronostic intra-hospitalier (décès,
récidive d’infarctus du myocarde, thrombose de stent, saignement ou transfusion) à 1 an et
à 3 ans (décès) a été effectué prospectivement. La récidive d’infarctus du myocarde était
définie par toute récidive de signe clinique ou l’apparition de modification ECG associée à
une réélévation des marqueurs cardiaques. La thrombose de stent était caractérisée selon la
définition de l’Academic Research Consortium (41). Les saignements étaient classés comme
majeurs ou mineurs selon les critères TIMI (42). Les données de suivi ont été collectées par
appel téléphonique par l’intermédiaire du médecin traitant, le patient ou sa famille. Si les
données étaient manquantes, le statut vital était obtenu par l’état civil du lieu de naissance
du patient. 99% des suivis à 1 an et 90,8% à 3 ans ont été récupérés.
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3) Analyses statistiques
Le caractère normal de la distribution des variables continues a été analysé par le test de
d’Agostino-Pearson. Les variables quantitatives continues sont représentées par leur
moyenne et déviation standard si distribuées normalement et comparées par le test de
Student. En cas de distribution non normale, elles sont représentées par leur médiane et
intervalle interquartile et comparées par le test de rang de Mann-Whitney ou de KruskalWallis. Les variables qualitatives sont présentées en nombre d’évènements et en
pourcentage et comparées par les tests du chi-2 ou de Fisher. Les Odds ratio et Hazard ratio
sont donnés avec leur intervalle de confiance à 95%. La survie à long terme a été estimée par
la méthode de Kaplan Meier et l’analyse statistique par le test de log-rank. Les covariables
associées au décès à 36 mois ont été déterminées par une régression logistique multivariée
rétrograde par étapes multiples incluant : l’âge, l’HTA, l’hypercholestérolémie, le tabagisme
actif, le diabète, les antécédents d’IDM, d’angioplastie coronaire, de pontage coronarien,
d’insuffisance cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, d’artérite des membres inférieurs,
d’insuffisance rénale chronique, l’index de masse corporelle, le mode de présentation
(STEMI vs. NSTEMI), toute angioplastie coronaire ou revascularisation coronaire durant
l’hospitalisation, l’administration d’antiagrégant plaquettaire, de statine, de bétabloquant,
d’IEC ou ARA2, d’administration d’héparines de bas poids moléculaire dans les 48h suivant
l’admission. L’ensemble des analyses statistiques a été réalisé par le logiciel SPSS statistics.
Une valeur de p<0.05 était considérée comme significative.
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IV.

Résultats

1) Caractéristiques initiales
Durant la période, 4169 patients ont été inclus dans l’étude. 835 patients, soit 20,0% de la
cohorte, présentent un diabète à l’admission dont 236 (5,7%) traités par une insuline.
L’ensemble des caractéristiques initiales des patients est présenté dans le tableau 1. Les
patients diabétiques sont plus âgés, particulièrement dans le groupe sous insuline avec un
âge moyen de 72 ans. La proportion des plus de 75 ans chez ces derniers s’élève à 50% soit 2
fois plus que chez les non diabétiques. Les patients sont en majorité de sexe masculin, en
proportion moins marquée chez les diabétiques sous insuline. La répartition des facteurs de
risque cardiovasculaire s’organise selon le statut diabétique avec une plus forte prévalence
d’hypertension artérielle, d’hypercholestérolémie et d’obésité chez les patients diabétiques
mais à l’inverse, une plus forte prévalence du tabagisme actif ou des antécédents familiaux
cardiovasculaires chez les patients non diabétiques. Les diabétiques présentent davantage
de comorbidités cardiovasculaires (infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, accident
vasculaire cérébral) ou extracardiaques (Insuffisance rénale chronique) et ce d’autant plus
qu’ils reçoivent une insulinothérapie.
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Tableau 1 : Caractéristiques démographiques et cliniques
ND
(n=3334)

DNIR
(n=599)

DIR
(n=236)

P value
P value
ND vs. DNIR DNIR vs. DIR

Age (années)
Age >75 ans
Sexe (masculin)

63.3 ±14.5
892 (26.8)
2458 (73.7)

69.4 ±11.9
235 (39.2)
439 (73.3)

72.0 ±11.5
119 (50.4)
133 (56.4)

<0.001
<0.001
0.823

0.004
0.003
<0.001

Facteurs de risque
IMC (Kg/m²)
Surpoids
Obésité
HTA
Hypercholestérolémie
Antécédents familiaux
Tabagisme actif

26.4 ±4.4
1334 (40.0)
565 (16.9)
1567 (47.0)
1308 (39.2)
925 (27.7)
1313 (39.4)

28.6 ±4.7
243 (40.6)
187 (31.2)
467 (78.0)
356 (59.4)
114 (19.0)
120 (20.0)

28.8 ±5.2
82 (34.7)
81 (34.3)
192 (81.4)
142 (60.2)
43 (18.2)
29 (12.3)

<0.001

0.649

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

0.279
0.845
0.787
0.008

Antécédents
Infarctus du myocarde
Angioplastie coronaire
PAC
Insuffisance cardiaque
AVC ou AIT
AOMI
Arythmie cardiaque
IRC
Cancer
BPCO

408 (12.2)
388 (11.6)
179 (5.4)
91 (2.7)
133 (4.0)
213 (6.4)
166 (5.0)
85 (2.5)
290 (8.7)
207 (6.2)

138 (23.0)
144 (24.0)
50 (8.3)
38 (6.3)
33 (5.5)
61 (10.2)
47 (7.8)
32 (5.3)
60 (10.0)
39 (6.5)

96 (40.7)
90 (38.1)
19 (8.1)
46 (19.5)
30 (12.7)
50 (21.2)
26 (11.0)
57 (24.2)
38 (16.1)
25 (10.6)

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.004
0.889
<0.001
<0.001
0.088
<0.001
0.001
<0.001
0.004
0.144
<0.001
<0.001
0.297
0.014
0.779
0.046
ND : absence de diabète ; DNIR : diabète non insulino-requérant ; DIR : diabète insulino-requérant
IMC : indice de masse corporelle ; HTA : hypertension artérielle ; PAC : pontage coronarien ; AVC : accident
vasculaire cérébral ; AIT : accident ischémique transitoire ; AOMI : artériopathie oblitérante des membres
inférieurs ; IRC : insuffisance rénale chronique ; BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive
Les données sont présentées sous forme de moyenne ± écart type, nombre (%)

L’ensemble des traitements avant admission est présenté dans le tableau 2. De manière
parallèle aux caractéristiques cliniques, les patients diabétiques sont davantage sous
traitement antiagrégant plaquettaire, hypolipémiant, bétabloquant et IEC ou ARA 2 à
l’admission. Cela est encore plus marqué chez les patients diabétiques sous insuline. Chez
ces derniers, la proportion atteint 55% pour la prise d’aspirine, 58% pour la prise de statine,
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50% pour la prise d’un bétabloquant et 66% pour la prise d’IEC ou ARA-2 avant l’évènement
index.
Tableau 2 : Traitement avant admission pour infarctus du myocarde

Aspirine
Clopidogrel
Prasugrel
AVK
Statine
Ezetrol
β-bloquant
IEC/ARA2
Diurétiques
Inhibiteur calcique
Dérivés nitrés
Sulfamide hypoglycémiant
Biguanides
Insuline

ND
(n=3334)

DNIR
(n=599)

DIR
(n=236)

594 (17.8)
305 (9.1)
8 (0.2)
129 (3.9)
761 (22.8)
76 (2.3)
658 (19.7)
907 (27.2)
611 (18.3)
450 (13.5)
126 (3.8)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

185 (30.9)
122 (20.4)
4 (0.7)
30 (5.0)
254 (42.4)
26 (4.3)
213 (35.6)
302 (50.4)
199 (33.2)
160 (26.7)
37 (6.2)
212 (35.4)
282 (47.1)
0 (0.0)

131 (55.5)
88 (37.3)
1 (0.4)
21 (8.9)
136 (57.6)
19 (8.1)
118 (50.0)
156 (66.1)
131 (53.5)
92 (39.0)
38 (16.1)
26 (11.0)
55 (23.3)
236 (100.0)

P value
ND vs. DNIR

P value
DNIR vs. DIR

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.080
0.681
0.192
0.035
<0.001
<0.001
0.003
0.033
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.001
0.007
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
NA
<0.001
ND : absence de diabète ; DNIR : diabète non insulino-requérant ; DIR : diabète insulino-requérant ; AVK : anti
vitamine K ; IEC : inhibiteur de l’enzyme de conversion ; ARA2 : antagoniste des récepteurs à l’angiotensine 2
Les données sont présentées sous forme de nombre (%), NA : non applicable

2) Présentation au moment de l’infarctus du myocarde et prise en charge initiale
L’ensemble des caractéristiques de présentation initiale de l’infarctus du myocarde est
présenté dans le tableau 3. Les patients diabétiques se présentent davantage pour un
NSTEMI que pour un STEMI, à l’inverse des patients non diabétiques. Le symptôme
« douleur thoracique typique » est moins souvent présent (78,5% vs. 84,5% ; p <0.001). Au
moment de leur prise en charge initiale, la présentation clinique est d’autant plus sévère que
les patients sont sous insuline avec un score GRACE et un stade Killip d’insuffisance
cardiaque plus élevés. Concernant la biologie à l’admission, une insuffisance rénale, un
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syndrome inflammatoire et une hyperglycémie sont plus souvent présents chez les patients
diabétiques sans et avec insuline.
Tableau 3 : Présentation clinique à l’admission pour infarctus du myocarde

Type d'infarctus
STEMI
NSTEMI
Paramètres à l'admission
PAS (mmHg)
FC (bpm)
Douleur thoracique typique
Score GRACE [n=3939]
ACR initial
Insuffisance cardiaque
Killip 2
Killip 3
Killip 4
FEVG (%) à l’admission [n=3544]
Hémoglobine (g/dL)
Créatininémie (mg/L)
DFG Cockroft (mL/min/1,73m²)
Glycémie (mmol/L)
HbA1c (%) [n=1698]
LDL-c (g/L)
HDL-c (g/L)
Triglycérides (g/L)
CRP (mg/L)

ND
(n=3334)

DNIR
(n=599)

DIR
(n=236)

P value
P value
ND vs. DNIR DNIR vs. DIR

2003 (60.1)
1331 (39.9)

283 (47,2)
316 (52.8)

78 (33.1)
158 (66.9)

<0.001
<0.001

<0.001
<0.001

143.8 ±27.6
77.9 ±19.4
2816 (84.5)
137.6 ±35.3
44 (1.3)

149 ±30
84 ±23
477 (79.6)
149 ±35
7 (1.2)

145 ±31
86 ±23
176 (74.6)
163 ±40
0 (0.0)

<0.001
<0.001
0.003
<0.001
0.763
<0.001

0.154
0.358
0.111
<0.001
0.095
<0.001

281 (8.4)
115 (3.4)
42 (1.3)
52.5 ±11.0
14.2 ±1.8
10.2 ±5.7
77.5 ±32.9
7.3 ±3.4
5.9 ±0.9
1,25 ±0.43
0.46 ±0.15
1.6 ±1.2
15.6 ±40.0

83 (13.9)
42 (7.0)
15 (2.5)
50 ±12
13.7 ±1.9
11.4 ±8.0
73 ±34
10.8 ±4.9
7.3 ±1.5
1,01 ±0.40
0.42 ±0.15
1.8 ±1.4
21.9 ±43.3

40 (16.9)
34 (14.4)
13 (5.5)
48 ±13
12.7 ±2.0
15.4 ±11.7
55 ±33
11.6 ±5.4
8.0 ±1.3
0,90 ±0.37
0.41 ±0.14
1.77 ±1.23
32.3 58.6

<0.001
0.062
<0.001
<0.001
0.001
<0.001
0.003
<0.001
<0.001
0.043
<0.001
<0.001
<0.001
0.002
<0.001
0.334
0.005
0.692
0.002
0.012
ND : absence de diabète ; DNIR : diabète non insulino-requérant ; DIR : diabète insulino-requérant ; STEMI : infarctus du
myocarde avec élévation du segment ST ; NSTEMI : infarctus du myocarde sans élévation du segment ST ; PAS : pression
artérielle systolique ; FC : fréquence cardiaque ; GRACE : global registry of acute coronary events ; ACR : arrêt cardiorespiratoire ; FEVG : fraction d'éjection ventriculaire gauche ; DFG : débit de filtration glomérulaire, HbA1c : hémoglobine
glyquée ; LDL : lipoprotéine de faible densité ; HDL : lipoprotéine de densité élevée ; CRP : C-réactive protéine
Les données sont présentées sous forme de moyenne ± écart type, nombre (%)
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L’ensemble des caractéristiques de prise en charge initiale est présenté dans le tableau 4. Le
lieu de prise en charge initial des patients diabétiques est significativement différent de celui
des non diabétiques principalement par moindre admission en salle de coronarographie.

Concernant les STEMI, le délai médian entre l’apparition des symptômes et l’appel des
secours est significativement plus long de 15 minutes chez le patient diabétique, ce délai
supplémentaire se répercute et s’amplifie sur les délais jusqu’à l’admission pour atteindre 29
minutes supplémentaires. Les patients diabétiques sont moins souvent revascularisés que ce
soit par angioplastie primaire ou par thrombolyse. Ainsi, environ 30% des patients
diabétiques sont traités de manière conservatrice. Le délai entre l’ECG qualifiant et la
revascularisation n’est pas statistiquement différent entre les différentes populations mais il
existe une tendance non significative à un délai plus long pour les patients diabétiques.

Concernant les patients avec un NSTEMI, les patients diabétiques sous insuline bénéficient
moins souvent de la réalisation d’une coronarographie et d’une revascularisation tant par
angioplastie que par pontage durant leur hospitalisation. Les patients diabétiques sans
insuline bénéficient plus souvent d’une revascularisation par pontage que les autres
populations. L’angioplastie est moins réalisée dans les 24 premières heures chez les patients
diabétiques.
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Tableau 4 : Prise en charge initiale
ND
Prise en charge
Nombre
3334
Lieu d'admission
USIC
1033 (31.0)
Urgences
1812 (54.3)
Cath-lab
427 (12.8)
Autre
62 (1.9)
PEC par SMUR/BSP
2486 (74.6)
Revascularisation STEMI
Nombre
2003
Reperfusion
Aucune
410 (20.5)
Thrombolyse
304 (15.2)
PCI
1289 (64.4)
Délais symp-appel (min)
75 [30-230]
Délais symp-ECG (min)
105 [60-203]
Délais symp-admission (min) 170 [105-360]
Délais ECG-PCI (min)
109 [78-177]
Délais ECG-thrombolyse (min) 22 [13-37]
Revascularisation NSTEMI
Nombre
1331
Coronarographie
1240 (93.2)
PCI
902 (67.8)
PCI 1ère 24h
289 (21.7)
Pontage coronarien
61 (4.6)
Toute revascularisation
955 (71.8)

DNIR

DIR

599

236

198 (33.1)
330 (55.1)
54 (9.0)
17 (2.8)
422 (70.5)

74 (31.4)
142 (60.2)
9 (3.8)
11 (4.7)
162 (68.6)

283

78

82 (29.0)
30 (10.6)
171 (60.4)
90 [30-375]
123 [75-280]
195[120-550]
115 [79-204]
18 [10-39]

29 (37.2)
8 (10.2)
41 (52.6)
86 [17-330]
120 [64-225]
208 [112-447]
176 [88-303]
30 [10-59]

316
293 (92.7)
200 (63.3)
54 (17.1)
29 (9.2)
224 (70.9)

158
119 (75.3)
83 (52.5)
17 (10.8)
4 (2.5)
87 (55.1)

P value
P value
ND vs. DNIR DNIR vs DIR

0.027

0.034

0.035

0.608

<0.001

0.169

0.185
0.008
<0.001
0.005
0.420
0.424

0.125
0.341
0.434
0.322
0.103
0.491

0.781
<0.001
0.128
0.024
0.098
0.081
0.001
0.007
0.759
<0.001
ND : absence de diabète ; DNIR : diabète non insulino-requérant ; DIR : diabète insulino-requérant ; USIC : unité de soins
intensifs cardiologiques ; Cath-lab : salle de coronarographie ; PEC : prise en charge ; SMUR : service mobile d’urgence et
de réanimation ; BSP : brigade des sapeurs-pompiers ; STEMI : infarctus du myocarde avec élévation du segment ST ;
PCI : angioplastie coronaire percutanée ; 1ère 24h : réalisation dans les 24 premières heures suivant l’admission ; Symp :
symptômes ; ECG : électrocardiogramme ; NSTEMI : infarctus du myocarde sans élévation du segment ST
Les données sont présentées sous forme de médiane [intervalle interquartile], nombre (%)

L’ensemble des traitements administrés durant les 48 premières heures est présenté dans le
tableau 5. Concernant le traitement antiagrégant plaquettaire, les patients diabétiques
bénéficient moins de prasugrel et d’inhibiteurs Gp2b/3a. Pour le traitement anticoagulant, il
n’existe pas de différence significative entre les diabétiques et non diabétiques avec une
majorité de prescription d’HBPM sauf pour le groupe sous insuline qui lui, bénéficie
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majoritairement d’HNF. Les patients diabétiques bénéficient moins souvent d’une
prescription de statines et ce d’autant plus qu’ils sont sous insuline avec une proportion
passant de 89,7% pour les non diabétiques à 77,5% pour les diabétiques sous insuline. Les
IEC ou ARA2 sont davantage prescrits chez les patients diabétiques. Les bétabloquants sont
significativement moins prescrits chez les patients diabétiques sous insuline par rapport aux
autres groupes. Les amines et le ballon de contre-pulsion intra-aortique sont plus souvent
utilisés chez les patients diabétiques dans les 48 premières heures.

Tableau 5 : Traitement des 48 premières heures après l’admission pour infarctus du myocarde

Amines
Ballon de contre-pulsion
Aspirine
Clopidogrel
Prasugrel
Inhibiteur GP2b3a
Bivalirudine
Fondaparinux
HBPM
HNF
Statine
Ezetrol
β-bloquant
IEC ou ARA2
Inhibiteur calcique
Dérivé nitré
Diurétiques
Sulfamide hypoglycémiant
Metformine
Insuline
AVK

ND
(n=3334)

DNIR
(n=599)

DIR
(n=236)

94 (2.8)
59 (1.8)
3233 (97.0)
2644 (79.3)
888 (26.6)
1258 (37.7)
115 (3.4)
587 (17.6)
2096 (62.9)
1403 (42.1)
2991 (89.7)
60 (1.8)
2697 (80.9)
1413 (42.4)
849 (25.5)
1562 (46.9)
752 (22.6)
1 (0.0)
8 (0.2)
80 (2.4)
75 (2.2)

25 (4.2)
16 (2.7)
573 (95.7)
490 (81.8)
118 (19.7)
197 (32.9)
22 (3.7)
96 (16.0)
359 (59.9)
248 (41.4)
517 (86.3)
18 (3.0)
482 (80.5)
309 (51.6)
167 (27.9)
273 (45.6)
233 (38.9)
132 (22.0)
73 (12.2)
253 (42.2)
15 (2.5)

16 (6.8)
12 (5.1)
221 (93.6)
205 (86.9)
33 (14.0)
44 (18.6)
9 (3.8)
34 (14.4)
108 (45.8)
137 (58.1)
183 (77.5)
14 (5.9)
172 (72.9)
115 (48.7)
93 (39.4)
138 (58.5)
142 (60.2)
11 (4.7)
12 (5.1)
196 (83.1)
6 (2.5)

P value
ND vs. DNIR

P value
DNIR vs. DIR

0.075
0.117
0.137
0.081
0.095
0.225
0.162
0.078
<0.001
0.053
0.024
<0.001
0.784
0.923
0.347
0.561
0.172
<0.001
0.756
<0.001
0.014
0.002
0.051
0.047
0.807
0.017
<0.001
0.457
0.214
0.001
0.565
0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.002
<0.001
<0.001
0.701
0.975
ND : absence de diabète ; DNIR : diabète non insulino-requérant ; DIR : diabète insulino-requérant ; GP2b3a :
glycoprotéine 2b3a ; HNF : héparine non fractionnée ; HBPM : héparine de bas poids moléculaire ; IEC : inhibiteur
de l’enzyme de conversion ; ARA2 : antagoniste des récepteurs à l’angiotensine 2 ; AVK : antivitamine K
Les données sont présentées sous forme de nombre (%)
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3) Caractéristiques angiographiques et de l’angioplastie coronaire.
L’ensemble des caractéristiques angiographiques et relatives à l’angioplastie est présenté
dans le tableau 6. La coronarographie est réalisée chez 80% des patients diabétiques sous
insuline, une proportion plus faible que dans les autres groupes où plus de 95% des patients
bénéficient de l’examen. La voie d’abord radiale est majoritaire dans les 3 groupes sans
différence significative. Les patients diabétiques présentent une coronaropathie plus
évoluée avec d’avantage de patients tritronculaires ou pontés. Concernant la
revascularisation, quel qu’en soit le mode, elle est réalisée chez 82% des patients non
diabétiques, 78% des patients diabétiques sans insuline et 63% des patients diabétiques
insulino-requérants (ND vs. DNIR p=0.045 ; DNIR vs. DIR p<0.001). Une angioplastie est
réalisée d’autant moins fréquemment que le patient est diabétique et sous insuline avec un
taux minimal de 61%. Les stents actifs sont plus fréquemment implantés chez les diabétiques
(45.9% vs. 30.6% ; p<0.001). Concernant la chirurgie cardiaque, 6% des patients diabétiques
sans insuline bénéficient d’un pontage coronarien, proportion plus élevée que chez les
patients non diabétiques ou diabétiques sous insuline.
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Tableau 6 : Caractéristiques angiographiques et de l’angioplastie coronaire

Caractéristiques angiographiques
Coronarographie
Voie d'abord radiale
Extension coronaropathie
Normale ou ANS
Mono-tronculaire
Bi-tronculaire
Tri-tronculaire
Pontage coronaire
Caractéristiques de l'angioplastie
Angioplastie
Thromboaspiration
Stent nu
Stent actif

ND

DNIR

DIR

3188 (95.6)
2354 (73.8)

564 (94.2)
413 (73.2)

189 (80.1)
128 (67.7)

148 (4.6)
1402 (44.0)
904 (28.4)
555 (17.4)
179 (5.6)

16 (2.8)
176 (31.2)
178 (31.6)
144 (25.5)
50 (8.9)

2(1.1)
41 (21.7)
66 (34.9)
61 (32.3)
19 (10.0)

2673 (80.2)
745 (27.9)
1843 (68.9)
819 (30.6)

442 (73.8)
104 (23.5)
223 (50.5)
199 (45.0)

144 (61.0)
15 (10.4)
53 (36.8)
70 (48.6)

P value
P value
ND vs. DNIR DNIR vs. DIR
0.115
0.991
<0.001

<0.001
0.099
0.128

<0.001
<0.001
0.140
<0.001
<0.001
0.002
<0.001
0.030
ND : absence de diabète ; DNIR : diabète non insulino-requérant ; DIR : diabète insulino-requérant ; ANS : athérome
non sténosant (sténose <50%)
Les données sont présentées sous forme de nombre (%)

4) Evolution intra-hospitalière et complications
L’ensemble des données relatives à l’évolution intra-hospitalière est présenté dans le
tableau 7. La durée d’hospitalisation est en moyenne plus élevée avec un délai
supplémentaire de 2,4 et de 4,6 jours chez les patients diabétiques respectivement sans et
avec insuline par rapport aux patients non diabétiques. Le taux d’évolution vers une
insuffisance cardiaque aiguë (stade Killip 3 ou 4) est environ 2 fois plus élevé chez le patient
diabétique sans insuline et 4 fois plus élevé chez le patient diabétique sous insuline que chez
le patient non diabétique. En revanche aucune différence significative n’est observée
concernant les récidives d’infarctus, de thrombose de stent, d’arythmie ventriculaire, ou
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d’accident hémorragique dans les 3 groupes. Le taux de mortalité est d’environ 5% chez les
patients diabétiques, soit 2 fois plus élevé que chez les patients non diabétiques. Il n’est pas
observé de différence significative de mortalité
entre les deux populations diabétiques.

Table 7 : Evolution intra-hospitalière et complications
ND
(n=3334)

DNIR
(n=599)

DIR
(n=236)

Durée d'hospitalisation (jours)
Durée en USIC (jours)

7.4 ±6.8
4.2 ±4.2

9.0 ±8.0
4.9 ±4.6

11.9 ±14.5
5.7 ±5.2

<0.001
<0.001

<0.001
0.038

Réalisation d’un PAC

83 (2.5)

36 (6.0)

6 (2.5)

<0.001

0.039

81 (2.4)

29 (4.8)

15 (6.4)

0.001

0.378

36 (1.1)
16 (0.5)
13 (0.4)
7 (0.2)

7 (1.2)
5 (0.8)
2 (0.3)
0 (0.0)

1 (0.4)
0 (0.0)
0 (0.0)
1 (0.4)

0.847
0.273
0.838
0.262

0.320
0.159
0.374
0.111

18 (0.5)
18 (0.5)
3 (0.1)

5 (0.8)
1 (0.2)
0 (0.0)

3 (1.3)
2 (0.8)
0 (0.0)

0.384
0.225

0.560
0.139
NA

71 (2.1)
93 (2.8)
62 (1.9)

10 (1.7)
21 (3.5)
13 (2.2)

1 (0.4)
7 (3.0)
5 (2.1)

0.465
0.336
0.609

Complications
Décès
Ischémiques
Récidive d'IDM
Thrombose de stent
AVC
AIT
Hémorragiques
Saignement mineur
Saignement majeur
Saignement fatal
Rythmiques et mécaniques
Fibrillation ventriculaire
TV soutenue
BAV
Classe Killip maximale
1
2
3
4
CIV
Thrombus intra-VG

P value
P value
ND vs. DNIR DNIR vs. DIR

0.463

<0.001

2780 (83.4)
313 (9.4)
152 (4.6)
89 (2.7)
3 (0.1)
11 (0.3)

428 (71.5)
91 (15.2)
53 (8.8)
27 (4.5)
2 (0.3)
1 (0.2)

0.155
0.696
0.963
<0.001

132 (55.9)
40 (16.9)
42 (17.8)
22 (9.3)
0 (0.0)
0 (0.0)

0.014
0.008
0.123
0.374
0.505
0.530
ND : absence de diabète ; DNIR : diabète non insulino-requérant ; DIR : diabète insulino-requérant ; USIC : unité de
soins intensifs cardiologiques ; IDM : infarctus du myocarde ; FV : fibrillation ventriculaire ; TV : tachycardie
ventriculaire ; BAV : bloc auriculo-ventriculaire ; CIV : communication interventriculaire ; VG : ventricule gauche ;
AVC : accident vasculaire cérébral ; AIT : accident ischémique transitoire
Les données sont présentées sous forme de moyenne ± écart type, nombre (%) ; NA : non applicable
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5) Prise en charge et traitement de sortie
L’ensemble des caractéristiques de prise en charge et du traitement de sortie est présenté
dans le tableau 8. Les patients diabétiques bénéficient moins souvent d’une réadaptation
cardiovasculaire à leur sortie, principalement par moindre réadaptation hospitalière. La
prescription de sortie des patients diabétiques comporte principalement moins de prasugrel
et de statines avec un taux minimal chez les patients diabétiques sous insuline à 81,4%. Il n’y
pas de différence significative concernant la prescription de bétabloquant, d’IEC ou ARA2 à
la sortie mais les patients diabétiques sous insuline bénéficient moins de l’association
bétabloquant/statine/IEC ou ARA2 et antiagrégant plaquettaire. Concernant le traitement
antidiabétique, 16,7% des patients diabétiques initialement sans insuline bénéficient de ce
traitement à la sortie et 20,4% des diabétiques sous insuline à l’admission n’ont pas
d’insuline dans leur ordonnance de sortie. Enfin, 1,7% des patients non diabétiques à
l’admission bénéficient d’un traitement hypoglycémiant à la sortie.
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Table 8 : Prise en charge et traitement de sortie d’hospitalisation pour infarctus du myocarde

Prise en charge de sortie
Réadaptation
Externe
Hospitalière
Traitement de sortie
Aspirine
Clopidogrel
Prasugrel
Statine
Ezetrol
β-Bloquant
IEC ou ARA2
Diurétiques et association
BASI
AVK
Sulfamide hypoglycémiant
Metformine
Insuline
Inhibiteur calcique
Dérivés nitrés

ND
(n=3253)

DNIR
(n=570)

DIR
(n=221)

1213 (37.3)
732 (22.5)
471 (14.5)

178 (31.2)
116 (20.3)
63 (10.9)

58 (26.2)
44 (19.9)
14 (6.3)

3127 (96.1)
1966 (60.4)
973 (29.9)
3023 (92.9)
71 (2.2)
2818 (86.6)
2570 (79.0)
664 (20.4)
2178 (66.9)
160 (4.9)
10 (0.3)
24 (0.7)
23 (0.7)
302 (9.3)
559 (17.2)

543 (95.3)
370 (64.9)
123 (21.6)
500 (87.7)
26 (4.6)
493 (86.5)
471 (82.6)
210 (36.8)
367 (64.4)
38 (6.7)
175 (30.7)
192 (33.7)
95 (16.7)
109 (19.1)
87 (15.3)

206 (93.2)
152 (68.8)
33 (14.9)
180 (81.4)
17 (7.7)
185 (83.7)
171 (77.4)
118 (53.4)
124 (56.1)
20 (9.0)
17 (7.7)
32 (14.5)
176 (79.6)
72 (32.6)
37 (16.7)

P value
P value
ND vs. DNIR DNIR vs. DIR

0.002

0.137

0.133
0.355
0.057
0.266
<0.001
0.178
<0.001
0.032
0.001
0.079
0.739
0.386
0.071
0.113
<0.001
<0.001
0.231
0.031
0.087
0.242
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.241
0.590
ND : absence de diabète ; DNIR : diabète non insulino-requérant ; DIR : diabète insulino-requérant ; IEC : inhibiteur
de l’enzyme de conversion ; ARA2 : antagoniste des récepteurs à l’angiotensine 2 ; AVK : anti vitamine K ; BASI :
association de bétabloquant/antiagrégant plaquettaire/statine/inhibiteur de l’enzyme de conversion
Les données sont présentées sous forme de nombre (%)

6) Mortalité à 12 et 36 mois
Les taux de mortalité à 12 et 36 mois sont présentés dans le tableau 9. Les courbes de survie
dans la population globale en fonction du type de diabète à l’admission sont présentées
dans la figure 2. Le taux de mortalité à 12 mois est significativement plus élevé chez les
patients diabétiques avec un risque relatif multiplié par 2 pour le DNIR et de 3 pour le DIR
par rapport aux non diabétiques (12.5% et 19.5% versus 6.5% ; p<0,001). A 36 mois, cette
surmortalité est toujours présente chez les patients diabétiques avec un rapport de 1,6 et
3,6 respectivement pour le DNIR et DIR. A 36 mois, 39% des patients diabétiques sous
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insuline sont décédés. Par ailleurs, la mortalité à 12 et 36 mois au décours d’un NSTEMI est
plus élevée que celle au décours d’un STEMI quelle que soit la population considérée. En
revanche, cette différence semble plus marquée chez les patients diabétiques avec une
mortalité environ 50% plus élevée au décours d’un NSTEMI qu’un STEMI.
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Tableau 9 : Mortalité à 12 et 36 mois de l’infarctus du myocarde

Population totale
Mortalité à 12 mois (%)
Mortalité à 36 mois (%)
STEMI
Mortalité à 12 mois (%)
Mortalité à 36 mois (%)
NSTEMI
Mortalité à 12 mois (%)
Mortalité à 36 mois (%)

ND

DNIR

DIR

P value
ND vs DNIR

P value
DNIR vs. DIR

6.5
10.8

12.7
17.0

19.5
39.0

<0.001
<0.001

0.032
<0.001

6.3
9.9

9.9
13.4

14.1
33.3

0.083
0.067

0.072
<0.001

6.8
12.2

15.2
20.3

22.2
41.8

<0.001
0.127
<0.001
<0.001
ND : absence de diabète ; DNIR : diabète non insulino-requérant ; DIR : diabète insulino-requérant ; STEMI :
infarctus du myocarde avec élévation du segment ST ; NSTEMI : infarctus du myocarde sans élévation du
segment ST

7) Facteurs prédictifs de mortalité à 36 mois.
Les facteurs associés au décès à 36 mois en analyse multivariée sont présentés dans le
tableau 10. Après ajustement, il existe une tendance non significative pour que le diabète
non insulino-requérant soit un facteur associé à une augmentation de mortalité. En
revanche, le diabète insulino-requérant est un facteur prédictif indépendant de mortalité à
36 mois avec un OR à 1,69 (IC95% 1,29-2,21 ; p<0.001). Les autres facteurs indépendamment
associés à cette surmortalité sont par ordre de gravité : l’antécédent d’insuffisance
cardiaque, d’artérite oblitérante des membres inférieurs, d’insuffisance rénale chronique,
d’accident vasculaire cérébral, d’angioplastie coronaire, le mode de présentation (STEMI),
l’âge. A l’inverse, les facteurs indépendamment protecteurs sont : la réalisation d’une
angioplastie durant l’hospitalisation, la prescription de bétabloquant ou d’HBPM dans les 48
premières heures.
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Tableau 10 : Facteurs associés au décès à 36 mois en analyse multivariée

Antécédent d’Insuffisance cardiaque
Antécédent d’AOMI
IRC
Diabète de type 2
Insulino-requérant
Non insulino-requérant
Antécédent d’AVC/AIT
Antécédent PCI
Tabagisme actif
STEMI
Age (années)
Administration de β-bloquant 1ères 48h
Administration d’HBPM 1ères 48h
Administration d’antiagrégant 1ères 48h
PCI durant l'hospitalisation

OR

IC à 95%

P value

1.91
1.89
1.83

(1.46-2.50)
(1.50-2.39)
(1.38-2.41)

<0.001
<0.001
<0.001

1.69
1.24
1.46
1.40
1.32
1.26
1.07
0.65
0.65
0.58
0.54

(1.29-2.21)
(0.97-1.59)
(1.10-1.94)
(1.12-1.74)
(0.99-1.76)
(1.03-1.53)
(1.06-1.08)
(0.53-0.80)
(0.54-0.79)
(0.34-1.00)
(0.44-0.66)

<0.001
0.083
0.009
0.003
0.059
0.023
<0.001
<0.001
<0.001
0.051
<0.001
OR : odds ratio ; IC : intervalle de confiance ; AOMI : artériopathie oblitérante des membres
inférieurs ; IRC : insuffisance rénale chronique ; AVC : accident vasculaire cérébral ; AIT : accident
ischémique transitoire ; PCI : angioplastie coronaire ; STEMI : infarctus du myocarde avec élévation
du segment ST ; 1ères 48h : administration dans les 48 premières heures suivant l’admission ; HBPM :
héparine de bas poids moléculaire
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V.

Discussion

Notre étude, basée sur le registre national prospectif multicentrique d’infarctus du
myocarde FAST-MI 2010, nous permet d’évaluer de manière détaillée les caractéristiques de
l’infarctus du myocarde chez les patients diabétiques avec ou sans insuline et leur pronostic
à 3 ans dans un contexte de pratique clinique de vraie vie avec des stratégies thérapeutiques
récentes. Nos analyses montrent que les patients diabétiques sont plus âgés, présentent
davantage de comorbidités et une coronaropathie plus évoluée. Les patients diabétiques
sous insuline représentent la population la plus fragile et la plus à risque. Les patients
diabétiques se présentent majoritairement pour un NSTEMI et dans un état plus grave avec
une insuffisance cardiaque plus fréquente et un score GRACE plus élevé. Durant leur prise en
charge, ils bénéficient moins des traitements antiagrégants plaquettaires ou de statine que
ce soit dans les 48 premières heures ou à leur sortie. Une stratégie diagnostique invasive
dans le NSTEMI et une revascularisation dans le STEMI et le NSTEMI sont moins fréquentes.
Leur pronostic est grevé d’une durée d’hospitalisation plus longue et d’une mortalité intrahospitalière 2 fois plus importante. A 36 mois, le diabète reste un facteur prédictif
indépendant de mortalité, particulièrement lorsqu’il nécessite la prescription d’insuline.

Dans notre étude, 20% des patients hospitalisés pour infarctus du myocarde présentent un
diabète et un peu plus d’un quart est sous insuline. Ces résultats sont concordants avec la
prévalence du diabète habituellement observée dans les études se situant entre 20 et 30%
selon le type de syndrome coronarien considéré et le lieu de déroulement de l’étude (6,43–
46). On note cependant que la prévalence reste faible dans notre étude avec un âge moyen
de la population diabétique élevé pouvant s’expliquer par une spécificité de population
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européenne et notamment française ainsi qu’une inclusion plus exhaustive des patients
diabétiques à la différence des essais randomisés. De manière équivalente à des études
précédentes, nous retrouvons que les patients diabétiques sont plus âgés, présentent plus
de facteurs de risque cardiovasculaire et de comorbidités (6,43,44,46). De même les patients
diabétiques présentent un infarctus du myocarde plutôt sous la forme d’un NSTEMI avec
une coronaropathie plus sévère et diffuse, et plus fréquemment avec une insuffisance
cardiaque associée (6,43).

Notre étude révèle des différences de présentations et de prise en charge entre les patients
diabétiques et non diabétiques dont certaines concernent des traitements ayant prouvé un
bénéfice sur la morbi-mortalité. Ainsi, dans le cadre du STEMI, les patients diabétiques
présentent un délai d’appel des secours plus long que les patients non diabétiques alors
qu’ils présentent davantage d’antécédents cardiovasculaires et que la proportion de douleur
thoracique typique est identique (84,2% vs. 86,9% ; p = 0,174). Une éducation aux signes
d’alerte de ces patients à risque est donc nécessaire d’autant plus que la rapidité de
revascularisation d’un STEMI a un impact pronostic important (47). De plus, les patients
diabétiques bénéficient moins d’une revascularisation immédiate que les non diabétiques,
tant par angioplastie que thrombolyse. Lorsque l’angioplastie est réalisée, elle l’est
également dans des délais plus longs. Dans le NSTEMI, les patients diabétiques bénéficient
moins souvent de la réalisation de coronarographie durant l’hospitalisation. Pourtant, une
méta-analyse a montré qu’une attitude diagnostique invasive systématique par
coronarographie dans le NSTEMI était associée à une moindre mortalité et une moindre
récidive d’infarctus ou de réhospitalisation sur un suivi de 2 ans (48). Ce bénéfice clinique
était d’autant plus important que les patients présentaient une élévation des marqueurs
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cardiaques (49) ou étaient à haut risque cardiovasculaire (50–52). Par ailleurs, ce bénéfice
est également observé chez les patients âgés (53,54). Dans notre étude, les patients
diabétiques présentent effectivement un GRACE score et un âge plus élevés représentatif de
leur terrain et de leur présentation plus sévère. De même, les patients bénéficient moins
d’une revascularisation par angioplastie, ce qui s’explique à la fois par une proportion plus
élevée de revascularisation par pontage mais aussi par une moindre revascularisation chez
des patients présentant un athérome tritronculaire plus infiltrant. Ce résultat pourrait
s’expliquer par la complexité de l’angioplastie avec des gestes techniquement plus difficiles.
Concernant la prise en charge médicamenteuse, seul 58% des patients diabétiques reçoivent
une statine à l’admission alors même qu’ils ont, du simple fait de leur pathologie, une
indication théorique à ce traitement pour la prévention du risque cardiovasculaire (59). A la
sortie, cette proportion atteint 85% mais est significativement inférieure à la proportion
atteinte chez les patients non diabétiques. Or, la prescription de statine en prévention
secondaire diminue la mortalité toute cause y compris chez le patient diabétique (60) et sa
prescription à haute dose à la phase aiguë d’un infarctus est associé à une diminution des
évènements cardiovasculaire à court terme (61,62). Ce traitement est également sûr et bien
toléré (63,64) et ne présente pas de contre-indication avec le diabète ou ses complications.
A l’admission, environ 80% des patients diabétiques sont hypertendus mais seul 60%
reçoivent un ARA-II ou un IEC, antihypertenseur de première intention chez le diabétique du
fait de son action néphroprotectrice (28,65). Egalement, les patients diabétiques ont moins
bénéficié des traitements antiagrégants de forte intensité comme le prasugrel ou les
inhibiteurs Gp2b3a, deux traitements ayant montré dans cette population un bénéfice sur
les évènements cardiovasculaires ou la mortalité à la phase aiguë d’un infarctus du
myocarde (55,56). Le ticagrelor n’était pas disponible en 2010 mais une évaluation lors des
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prochains registres sera intéressante du fait d’une efficacité prouvée et d’un spectre de
contre-indications moins étendu (57). Enfin, à leur sortie d’hospitalisation, la réadaptation
cardiovasculaire, qui améliore le pronostic et la qualité de vie, est moins fréquente chez les
patients diabétiques (66). Ces différences de prise en charge s’expliquent en partie par l’âge
plus élevé et une plus grande prévalence des comorbidités dans la population diabétique
comme l’insuffisance rénale contre-indiquant certains traitements ou modifiant certaines
prises en charge. Par exemple, le prasugrel est contre-indiqué chez les patients de plus de 75
ans ou ayant un antécédent d’AVC ischémique ou hémorragique. La prise en compte du
risque hémorragique explique aussi sa moindre utilisation chez le diabétique. L’absence de
différence significative en termes d’évènement hémorragiques intra-hospitaliers entre les
deux populations est cependant un signal rassurant même si, du fait d’évènements rares, un
manque de puissance peut expliquer ces résultats. Outre la considération du terrain, ces
différences peuvent également traduire un véritable défaut de prise en charge des patients
diabétiques comme le laisse supposer la moindre utilisation de la revascularisation dans le
STEMI ou la moindre prescription de statine. Notre étude n’est pas la seule à avoir retrouvé
une moindre utilisation de ces thérapeutiques. Ainsi, Yan RT. et al a montré que le pronostic
des patients diabétiques à 1 an était moins bon que celui des patients non diabétiques et
qu’il pouvait s’expliquer en partie par un moindre recours à la revascularisation et au
traitement hypolipémiant (58). Le diabète était un facteur indépendant de moindre
revascularisation coronaire ou d’utilisation de la thrombolyse. Des observations similaires
ont été trouvées dans une évaluation de la prise en charge et du traitement des infarctus du
myocarde à partir du registre suédois RIKS_HIA (7). En 2010, le patient diabétique ne
bénéficie donc pas des mêmes traitements que son homologue non diabétique.
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Dans notre étude, le taux de mortalité intra-hospitalier des patients diabétiques est de 5.3%,
équivalent dans le STEMI et le NSTEMI, et plus de 2 fois supérieur au taux des patients non
diabétiques. Ces résultats sont similaires a une étude récente (43) et bien inférieurs aux taux
rapportés dans le registre GRACE de 2001 (44). Le pronostic à court terme des patients
diabétiques s’est donc amélioré ces dernières années grâce à l’amélioration des techniques
de reperfusion et des thérapies médicamenteuses (59). Cependant, le diabète reste un
facteur indépendant de mortalité intra-hospitalière (43). A 36 mois, le taux de mortalité de
l’ensemble de la population diabétique est de 23,2% contre 10,8% pour le patient non
diabétique, plus élevé dans le NSTEMI que dans le STEMI. Cette surmortalité peut
s’expliquer en partie par une population diabétique plus âgée et avec plus de comorbidités,
bénéficiant moins des thérapeutiques réduisant la morbi-mortalité. Cependant, après
ajustement, le diabète reste un facteur prédictif indépendant de mortalité à 36 mois en
2010. Ce résultat concorde avec des études antérieures montrant que le diabète reste un
facteur indépendant de mortalité à long terme au décours d’un infarctus (6,7,58–60).

Parmi les patients diabétiques, les patients sous insuline représentent une population
particulièrement plus âgée dont la mortalité intra-hospitalière et à long terme est plus
élevée. Après ajustement, le diabète insulino-requérant (DIR) est un facteur prédictif de
mortalité indépendant plus important que le diabète non insulino-requérant (DNIR). Nos
observations concordent avec de précédentes observations. L’étude GUSTO et une sous
analyse de SPRINT ont montré un pronostic défavorable du DIR à court et long terme par
rapport DNIR (46,61). Plus récemment, Rousan TA. et al et Zafrir B. et al retrouvent que le
DIR est associé de manière indépendante à une mortalité intra-hospitalière et à long terme
plus importante tant dans le STEMI que le NSTEMI par rapport au DNIR (43,62). Certaines
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explications à cette surmortalité peuvent être avancées. Premièrement, dans notre étude,
compte tenu de l’absence d’information disponible et donc d’appariement sur l’ancienneté
et l’importance de l’hyperglycémie, la prescription d’insuline est le probable reflet de la
sévérité du diabète et de l’insulino-resistance. L’insulino-resistance étant responsable d’un
état inflammatoire, prothrombotique et d’une dysfonction endothéliale, son importance
peut expliquer le pronostic défavorable. Dans notre registre, les diabétiques insulinorequérant ont d’ailleurs un état inflammatoire (CRP significativement augmentée) et une
atteinte athéromateuse plus sévère (AOMI, AVC, plus de tritronculaires) que les non
diabétiques ou les diabétiques non insulino-requérant. Deuxièmement, la pertinence et le
risque de l’utilisation d’insuline chez les patients diabétiques présentant une maladie
athéroscléreuse ancienne et diffuse est débattue (63,64). Ainsi, l’utilisation intensive
d’insuline pour l’obtention du contrôle glycémique pourrait être délétère chez ces patients.
L’étude ACCORD a par exemple été arrêtée prématurément dû à une mortalité toute cause
et cardiovasculaire plus importante chez les patients traités intensément (33), plus
particulièrement chez ceux avec une HbA1c restant élevée malgré le traitement intensif (65)
qui ont donc potentiellement été exposés à de fortes doses d’insuline (63). Une métaanalyse récente a montré que l’utilisation d’insuline chez les patients diabétiques ne
diminuait pas la mortalité toute cause ou cardiovasculaire par rapport à un traitement per os
mais exposait à des évènements hypoglycémiques plus graves (66). Hors, ces hypoglycémies
pourraient être responsables d’une stimulation adrénergique, une hypokaliémie et donc
potentiellement source d’arythmies ventriculaires sévères (67). Une association entre
hypoglycémie sous insuline et décès cardiovasculaire a été montrée, mais le caractère causal
reste débattu et les hypoglycémies pourraient être un simple marqueur de risque des
patients les plus fragiles (68,69). Une dysfonction endothéliale et plaquettaire et un
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mécanisme pro-athérogène liés à l’insuline exogène sont également possiblement
imputables (63,70,71). Les diabétiques sous insuline sont donc une population
particulièrement fragile nécessitant une prise en charge adaptée et individualisée mais qui
doit rester intensive.

Notre étude présente certaines limites. Le diagnostic de diabète était rapporté de manière
déclarative à l’admission et bien que confrontés à la prescription médicale, certains cas de
diabète ont pu être non répertoriés. Certains diabétiques sous insuline peuvent s’avérer être
des diabétiques de type 1 limitant l’homogénéité de notre population et donc nos
conclusions pour le DIR. Cependant, le diabète de type 2 représente environ 90 à 95% des
cas de diabète. En choisissant d’établir notre analyse sur le statut à l’admission, nous
omettons volontairement les patients dont le diagnostic de diabète est effectué durant
l’hospitalisation. Ce choix volontaire permet cependant d’établir le pronostic du patient à
son arrivée et de s’affranchir des spécificités diagnostiques et thérapeutiques de chaque
service. Dans notre étude, 1,7% des patients initialement sans diabète connu reçoivent une
prescription de traitements hypoglycémiants à leur sortie, ce qui est relativement faible. La
proportion précise des patients bénéficiant d’un diagnostic durant l’hospitalisation n’est pas
connue. Une étude récente estime que 15% des patients hospitalisés pour infarctus du
myocarde et considérés comme non diabétiques présentent en réalité un diabète méconnu
(43). Dans cette étude, leur pronostic intra-hospitalier est en revanche proche des patients
non diabétiques. Egalement, nous ne tenons pas compte des patients traités par insuline à la
sortie d’hospitalisation dont la continuité du traitement à long terme n’a pas pu être
vérifiée. De manière surprenante, 20,4% des patients initialement sous insuline ne
bénéficient pas de ce traitement sur l’ordonnance de sortie. Plusieurs explications peuvent
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être avancées comme l’absence de nécessité du traitement au décours de l’infarctus du fait
de doses initiales faibles, l’arrêt du traitement devant la peur de la survenue
d’hypoglycémies iatrogènes, un oubli de prescription par le cardiologue à la sortie. Plus
vraisemblablement, ce taux élevé peut s’expliquer par une reprise du traitement habituel
par insuline sans renouvellement sur l’ordonnance de sortie du fait de l’existence d’une
prescription préhospitalière toujours valide réalisée par un spécialiste (diabétologue).
Comme toutes études observationnelles, aucun lien de causalité ne peut être clairement
défini entre le diabète et la surmortalité. De plus, malgré un ajustement sur les principales
caractéristiques démographiques et cliniques, la présence de facteurs de confusion ne peut
être éliminée. La proportion de patients diabétiques sous insuline représente un nombre
relativement faible de patients ce qui a pu influencer les résultats obtenus. Enfin, nos
conclusions doivent s’interpréter dans le cadre de l’analyse d’une population d’infarctus en
France en 2010, les moyens de prise en charge, les traitements et les recommandations
étant en constante évolution.
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VI.

Conclusion

Un patient sur cinq hospitalisé en France pour un infarctus du myocarde est un patient
diabétique. Les patients diabétiques sont plus âgés avec d’avantage de comorbidités et
d’autant plus graves qu’ils sont sous insuline. Leur pronostic est grevé d’une mortalité intrahospitalière et à long terme au moins 2 fois plus élevée que celle des patients non
diabétiques. Cette surmortalité s’explique par les comorbidités, par la gravité de la
pathologie et possiblement par une prise en charge plus difficile et non optimale de ces
patients. Le diabète reste néanmoins un facteur indépendant de mortalité 3 ans après
l’infarctus du myocarde. Des progrès doivent être réalisés dans l’éducation des patients
diabétiques sur les pathologies cardiovasculaires et leurs signes d’alerte. Une prise en charge
des patients diabétiques conformément aux dernières recommandations est indispensable.
Il est primordial d’utiliser tout l’arsenal thérapeutique comme les statines ou les IEC en
l’absence de contre-indications. Enfin, de nouvelles thérapeutiques médicamenteuses déjà
disponibles ou en développement devraient permettre d’améliorer encore le pronostic des
patients diabétiques (le ticagrelor disponible depuis 2011, l’empagliflozine, inhibiteur de
SGLT2, ayant montré une diminution de la mortalité dans le diabète en prévention
secondaire ou encore les inhibiteurs de PCSK9 pour la prise en charge de la dyslipidémie).
Enfin, malgré l’essor de nouveaux traitements et l’amélioration de nos pratiques, il est peu
probable que le pronostic du patient diabétique rejoigne un jour complètement celui du
patient non diabétique. Il est donc indispensable d’intensifier les efforts sur la prévention de
la survenue du diabète dans la population générale en la sensibilisant sur l’importance d’une
alimentation équilibrée, de l’activité physique et le rôle du surpoids dans l’apparition du
diabète.
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VIII. Annexes :

Tableau 11 : Caractéristiques démographiques et cliniques en fonction
de la présence ou non d’un diabète.
Non diabétiques
(n=3334)

diabétiques
(n=835)

P value

Age (années)
Age >75 ans
Sexe (masculin)

63.3 ±14.5
892 (26.8)
2458 (73.7)

70.1 ±11.8
354 (42.4)
572 (68.5)

<0.001
<0.001
0.002

Facteurs de risque
IMC (Kg/m²)
Surpoids
Obésité
HTA
Hypercholestérolémie
Antécédents familiaux
Tabagisme actif

26.4 ±4.4
1334 (40.0)
565 (16.9)
1567 (47.0)
1308 (39.2)
925 (27.7)
1313 (39.4)

28.7 ±4.8
325 (42.3)
268 (34.9)
659 (78.9)
498 (59.6)
157 (18.8)
149 (17.8)

<0.001

Antécédents
Infarctus du myocarde
Angioplastie coronaire
PAC
Insuffisance cardiaque
AVC ou AIT
AOMI
Arythmie cardiaque
IRC
Cancer
BPCO

408 (12.2)
388 (11.6)
179 (5.4)
91 (2.7)
133 (4.0)
213 (6.4)
166 (5.0)
85 (2.5)
290 (8.7)
207 (6.2)

234 (28.0)
234 (28.0)
69 (8.3)
84 (10.1)
63 (7.5)
111 (13.3)
73 (8.7)
89 (10.7)
98 (11.7)
64 (7.7)

<0.001
<0.001
0.002
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.007
0.127

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

IMC : indice de masse corporelle ; HTA : hypertension artérielle ; PAC : pontage
coronarien ; AVC : accident vasculaire cérébral ; AIT : accident ischémique transitoire ;
AOMI : artériopathie oblitérante des membres inférieurs ; IRC : insuffisance rénale
chronique ; BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive.
Les données sont présentées sous forme de moyenne ± écart type, nombre (%)
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Tableau 12 : Traitement avant admission pour infarctus du myocarde en
fonction de la présence ou non d’un diabète.

Aspirine
Clopidogrel
Prasugrel
AVK
Statine
Ezetrol
β-bloquant
IEC/ARA2
Diurétiques
Inhibiteur calcique
Dérivés nitrés
Sulfamide hypoglycémiant
Biguanides
Insuline

Non diabétiques
(n=3334)

diabétiques
(n=835)

P value

594 (17.8)
305 (9.1)
8 (0.2)
129 (3.9)
761 (22.8)
76 (2.3)
658 (19.7)
907 (27.2)
611 (18.3)
450 (13.5)
126 (3.8)
0 (0.0)
4 (0.1)
0 (0.0)

316 (37.8)
210 (25.1)
5 (0.6)
51 (6.1)
390 (46.7)
45 (5.4)
331 (39.6)
458 (54.9)
330 (39.5)
252 (30.2)
75 (9.0)
238 (28.5)
337 (40.4)
236 (28.3)

<0.001
<0.001
0.096
0.004
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

AVK : anti vitamine K ; IEC : inhibiteur de l’enzyme de conversion ; ARA2 : antagoniste des
récepteurs à l’angiotensine 2
Les données sont présentées sous forme de nombre (%)
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Tableau 13 : Présentation clinique à l’admission pour Infarctus du myocarde en
fonction de la présence ou non d’un diabète.

Type d'infarctus
STEMI
NSTEMI
Paramètres à l'admission
PAS (mmHg)
FC (bpm)
Douleur thoracique typique
Score GRACE [n=3939]
ACR initial
Insuffisance cardiaque
Killip 2
Killip 3
Killip 4
FEVG (%) [n=3544]
Hémoglobine (g/dL)
Créatininémie (mg/L)
DFG Cockroft (mL/min/1,73m²)
Glycémie (mmol/L)
HbA1c (%) [n=1698]
LDL (g/L)
HDL (g/L)
Triglycérides (g/L)
CRP (mg/L)

Non diabétiques
(n=3334)

diabétiques
(n=835)

P value

2003 (60.1)
1331 (39.9)

361 (43.2)
474 (56.8)

<0.001
<0.001

143.8 ±27.6
77.9 ±19.4
2816 (84.5)
137.6 ±35.3
44 (1.3)

147.8 ±30.1
84.4 ±23.0
653 (78.2)
153.2 ±37.2
7 (0.8)

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.258
<0.001

281 (8.4)
115 (3.4)
42 (1.3)
52.5 ±11.0
14.2 ±1.8
10.2 ±5.7
77.5 ±32.9
7.3 ±3.4
5.9 ±0.9
1,25 ±0.43
0.46 ±0.15
1.6 ±1.2
15.6 ±40.0

123 (15.2)
76 (9.4)
28 (3.5)
49.1 ±12.2
13.4 ± 2.0
12.5 ±9.3
67.9 ±34.9
11.0 ±5.0
7.5 ±1.5
0.98 ±0.39
0.42 ±0.16
1.80 ±1.32
24.9 ±48.4

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.003
<0.001

STEMI : infarctus du myocarde avec élévation du segment ST ; NSTEMI : infarctus du myocarde sans
élévation du segment ST ; PAS : pression artérielle systolique ; FC : fréquence cardiaque ; GRACE :
global registry of acute coronary events ; ACR : arrêt cardio-respiratoire ; FEVG : fraction d'éjection
ventriculaire gauche ; DFG : débit de filtration glomérulaire, HbA1c : hémoglobine glyquée ; LDL :
lipoprotéine de faible densité ; HDL : lipoprotéine de densité élevée ; CRP : C-réactive protéine
Les données sont présentées sous forme de moyenne ± écart type, nombre (%)

57

Tableau 14 : Prise en charge initiale en fonction de la présence ou non d’un
diabète.

Prise en charge
Nombre
Lieu d'admission
USIC
Urgences
Cathlab
Autre
PEC par SAMU/BSP
Revascularisation STEMI
Nombre
Reperfusion
Aucune
Thrombolyse
PCI
Délais symp-appel (min)
Délais symp-ECG (min)
Délais symp-admission (min)
Délais ECG-PCI (min)
Délais ECG-thrombolyse (min)
Revascularisation NSTEMI
Nombre
Coronarographie
PCI
PCI 1ère 24h
Pontage coronarien
Toute revascularisation

Non diabétiques

diabétiques

3334

835

1033 (31.0)
1812 (54.3)
427 (12.8)
62 (1.9)
2486 (74.6)

272 (32.6)
472 (56.5)
63 (7.5)
28 (3.4)
584 (69.9)

2003

361

P value

0.001

0.007

<0.001

410 (20.5)
304 (15.2)
1289 (64.4)
75 [30-230]
105 [60-203]
170 [105-360]
109 [78-177]
22 [13-37]

120 (33.2)
37 (10.2)
204 (56.5)
90 [30-330]
121 [74-276]
199 [120-537]
119 [80-215]
18 [10-46]

0.015
0.009
<0.001
0.098
0.616

1331
1240 (93.2)
902 (67.8)
289 (21.7)
61 (4.6)
955 (71.8)

474
412 (86.9)
283 (59.7)
71 (15.0)
33 (7.0)
311 (65.6)

<0.001
0.001
0.001
0.045
0.012

USIC : unité de soins intensifs cardiologiques ; Cathlab : salle de coronarographie ; PEC :
prise en charge ; SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation ; BSP : brigade des
sapeurs-pompiers ; STEMI : infarctus du myocarde avec élévation du segment ST ; PCI :
angioplastie coronaire percutanée ; 1ère 24h : réalisation dans les 24 premières heures
suivant l’admission ; Symp : symptômes ; ECG : électrocardiogramme ; NSTEMI : infarctus
du myocarde sans élévation du segment ST
Les données sont présentées sous forme de médiane [intervalle interquartile], nombre (%)
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Tableau 15 : Traitement des 48 premières heures après admission pour
infarctus du myocarde en fonction de la présence ou non d’un diabète.

Amines
Ballon de contre-pulsion
Aspirine
Clopidogrel
Prasugrel
Inhibiteur GP2b3a
Bivalirudine
Fondaparinux
HBPM
HNF
Statine
Ezetrol
β-bloquant
IEC ou ARA2
Inhibiteur calcique
Dérivé nitré
Diurétiques
Sulfamide hypoglycémiant
Metformine
Insuline
AVK

Non diabétiques
(n=3334)

Diabétiques
(n=835)

P value

94 (2.8)
59 (1.8)
3233 (97.0)
2644 (79.3)
888 (26.6)
1258 (37.7)
115 (3.4)
587 (17.6)
2096 (62.9)
1403 (42.1)
2991 (89.7)
60 (1.8)
2697 (80.9)
1413 (42.4)
849 (25.5)
1562 (46.9)
752 (22.6)
1 (0.0)
8 (0.2)
80 (2.4)
75 (2.2)

41 (4.9)
28 (3.4)
794 (95.1)
695 (83.2)
151 (18.1)
241 (28.9)
31 (3.7)
130 (15.6)
467 (55.9)
385 (46.1)
700 (83.8)
32 (3.8)
654 (78.3)
424 (50.8)
260 (31.1)
411 (49.2)
375 (44.9)
143 (17.1)
85 (10.2)
449 (53.8)
21 (2.5)

0.002
0.004
0.007
0.011
<0.001
<0.001
0.711
0.163
<0.001
0.036
<0.001
<0.001
0.094
<0.001
0.001
0.220
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.647

GP2b3a : glycoprotéine 2b3a ; HNF : héparine non fractionnée ; HBPM : héparine de bas
poids moléculaire ; IEC : inhibiteur de l’enzyme de conversion ; ARA2 : antagoniste des
récepteurs à l’angiotensine 2 ; AVK : antivitamine K
Les données sont présentées sous forme de nombre (%)
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Tableau 16 : Caractéristiques angiographiques et de l’angioplastie coronaire
en fonction de la présence ou non d’un diabète.

Caractéristiques angiographiques
Coronarographie
Voie d'abord radiale
Extension coronaropathie
Normale ou ANS
Mono-tronculaire
Bi-tronculaire
Tri-tronculaire
Pontage coronaire
Caractéristiques de l'angioplastie
Angioplastie
Thromboaspiration
Stent nu
Stent actif

Non diabétiques

diabétiques

P value

3188 (95.6)
2354 (73.8)

753 (90.2)
541 (71.8)

<0.001
0.388
<0.001

148 (4.6)
1402 (44.0)
904 (28.4)
555 (17.4)
179 (5.6)

18 (2.4)
217 (28.8)
244 (32.4)
205 (27.2)
69 (9.2)

2673 (80.2)
745 (27.9)
1843 (68.9)
819 (30.6)

586 (70.2)
119 (20.3)
276 (47.1)
269 (45.9)

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

ANS : athérome non significatif (sténose <50%)
Les données sont présentées sous forme de nombre (%)
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Tableau 17 : Evolution intra-hospitalière et complications en fonction de la
présence ou non d’un diabète.

Durée d'hospitalisation (jours)
Durée en USIC (jours)
Réalisation d’un PAC
Complications
Décès
Ischémiques
Récidive d'IDM
Thrombose de stent
AVC
AIT
Hémorragiques
Saignement mineur
Saignement majeur
Saignement fatal
Rythmiques et mécaniques
Fibrillation ventriculaire
TV soutenue
BAV
Classe Killip maximale
1
2
3
4
CIV
Thrombus intra-VG

Non diabétiques
(n=3334)

diabétiques
(n=835)

P value

7.4 ±6.8
4.2 ±4.2
83 (2.5)

9.8 ±10.3
5.1 ±4.8
42 (5.0)

<0.001
<0.001
<0.001

81 (2.4)

44 (5.3)

<0.001

36 (1.1)
16 (0.5)
13 (0.4)
7 (0.2)

8 (1.0)
5 (0.6)
2 (0.2)
1 (0.1)

0.758
0.664
0.516
0.594

18 (0.5)
18 (0.5)
3 (0.1)

8 (1.0)
3 (0.4)
0 (0.0)

0.170
0.510
0.386

71 (2.1)
93 (2.8)
62 (1.9)

11 (1.3)
28 (3.4)
18 (2.2)

0.131
0.385
0.577
<0.001

2780 (83.4)
313 (9.4)
152 (4.6)
89 (2.7)
3 (0.1)
11 (0.3)

560 (67.1)
131 (15.7)
95 (11.4)
49 (5.9)
2 (0.2)
1 (0.1)

0.264
0.311
USIC : unité de soins intensifs cardiologiques ; PAC : pontage coronaire ; IDM : infarctus du
myocarde ; FV : fibrillation ventriculaire ; TV : tachycardie ventriculaire ; BAV : bloc
auriculo-ventriculaire ; CIV : communication interventriculaire ; VG : ventricule gauche ;
AVC : accident vasculaire cérébral ; AIT : accident ischémique transitoire
Les données sont présentées sous forme de moyenne ± écart type, nombre (%)
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Tableau 18 : Prise en charge et traitement de sortie d’hospitalisation pour
infarctus du myocarde en fonction de la présence ou non d’un diabète.
Non diabétiques
(n=3253)

diabétiques
(n=791)

Prise en charge de sortie
Réadaptation
Externe
Hospitalière

1213 (37.3)
732 (22.5)
471 (14.5)

236 (29.8)
159 (20.1)
76 (9.6)

<0.001

Traitement de sortie
Aspirine
Clopidogrel
Prasugrel
Statine
Ezetrol
B-Bloquant
IEC ou ARA2
Diurétiques et association
BASI
AVK
Sulfamide hypoglycémiant
Metformine
Insuline
Inhibiteur calcique
Dérivés nitrés

3127 (96.1)
1966 (60.4)
973 (29.9)
3023 (92.9)
71 (2.2)
2818 (86.6)
2570 (79.0)
664 (20.4)
2178 (66.9)
160 (4.9)
10 (0.3)
24 (0.7)
23 (0.7)
302 (9.3)
559 (17.2)

749 (94.7)
522 (66.0)
161 (20.3)
680 (86.0)
43 (5.4)
678 (85.7)
642 (76.9)
328 (41.5)
491 (62.1)
58 (7.3)
192 (24.3)
224 (28.3)
271 (34.3)
181 (22.9)
124 (15.7)

0.022
0.005
<0.001
<0.001
<0.001
0.380
0.229
<0.001
0.009
0.008
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.292

P value

IEC : inhibiteur de l’enzyme de conversion ; ARA2 : antagoniste des récepteurs à
l’angiotensine 2 ; AVK : anti vitamine K ; BASI : association de bétabloquant/antiagrégant
plaquettaire/statine/inhibiteur de l’enzyme de conversion
Les données sont présentées sous forme de nombre (%)

62

Tableau 19 : Mortalité à 12 et 36 mois en fonction de la présence ou
non d’un diabète.
Non diabétiques

diabétiques

P value

Population totale
Mortalité à 12 mois (%)
Mortalité à 36 mois (%)

6.5
10.8

14,6
23.2

<0.001
<0.001

STEMI
Mortalité à 12 mois (%)
Mortalité à 36 mois (%)

6.3
9.9

10.8
17.7

0.002
<0.001

NSTEMI
Mortalité à 12 mois (%)
Mortalité à 36 mois (%)

6.8
12.2

17.5
27.4

<0.001
<0.001

STEMI : infarctus du myocarde avec élévation du segment ST ; NSTEMI : infarctus du
myocarde sans élévation du segment ST
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Impact du diabète sur la présentation clinique, la prise en charge et le pronostic de l’infarctus du
myocarde en France : Analyse du registre multicentrique français FAST-MI 2010
Résumé
Introduction : Le diabète est une pathologie fréquente dont la prévalence ne cesse d’augmenter. Il
prédispose aux maladies cardiovasculaires dont l’infarctus du myocarde. L’objectif de l’étude est
d’analyser, dans un contexte thérapeutique récent, l’impact du diabète sur la présentation clinique,
la prise en charge et le pronostic de l’infarctus du myocarde.
Méthodes : Les données sont issues du registre national multicentrique FAST-MI 2010 ayant inclus
en Octobre 2010 consécutivement 4169 patients hospitalisés pour infarctus du myocarde avec un
suivi clinique de 36 mois.
Résultats : Le diabète est retrouvé à l’admission chez 835 patients (20,0%) de la cohorte dont 236
patients (5,7%) sont traités par insuline. Ces patients sont plus âgés (70,1 vs. 63,3 années ; p<0,001),
avec plus de comorbidités et avec une coronaropathie plus sévère. Le mode de présentation est plus
souvent un NSTEMI (56,8% vs. 39,9% ; p<0,001). Le traitement comporte moins souvent une
revascularisation coronaire par angioplastie (80,2% vs. 90,2% ; p<0,001), des antiagrégants
plaquettaires et une statine. Ils développent davantage de complications et leur mortalité intrahospitalière est deux fois plus élevée (5,3% vs. 2,4% ; p<0,001). Le diabète est un facteur prédictif de
mortalité indépendant à 36 mois notamment lorsqu’il nécessite de l’insuline (sans insuline : OR=1,24
[0,97-1,59] p=0,083; avec insuline : OR=1,69 [1,29-2,21] p<0,001)
Conclusion : Le diabète reste dans un contexte thérapeutique actuel un facteur prédictif de mortalité
indépendant à 36 mois particulièrement lorsqu’il nécessite une insulinothérapie.
Mots clés : Diabète, Infarctus du myocarde, Insuline, Revascularisation, Pronostic
Impact of diabetes on clinical presentation, management and prognosis of myocardial infarction in
France: Insight from the Fast-MI 2010 registry.
Abstract
Introduction: Diabetes is a common disease with a steadily increasing prevalence. It predisposes to
cardiovascular diseases including myocardial infarction. The aim of the study is to analyse the impact
of diabetes on clinical presentation, management and prognosis on patients with myocardial
infarction in a modern therapeutic context.
Methods: The data were collected from the national multicentric registry (Fast-MI 2010) which
included 4169 consecutive patients admitted for myocardial infarction in October 2010 and with a
clinical follow-up of 36 months.
Results: Diabetes was found at admission in 835 patients (20.0%) of the cohort of whom 236 patients
(5.7%) were treated with insulin. These patients are older (70.1 vs. 63.3 years, p<0.001), with more
comorbidity and more severe coronary artery disease. The most common form of myocardial
infarction is NSTEMI (56.8% vs. 39.9%, p<0.001). Coronary revascularization with angioplasty is less
common (80.2% vs. 90.2%, p <0.001), antiplatelet agents and statins are underused. They more often
develop complications and their in-hospital mortality rate is twice higher (5.3% vs. 2.4%, p<0.001).
Diabetes is an independent predictive factor of mortality at 36 months, especially when insulin is
required (without insulin: OR = 1.24 [0.97-1.59] p = 0.083, with insulin: OR = 1.69 [1,29-2,21] p
<0.001)
Conclusion: Diabetes remains in a modern therapeutic management, an independent predictive
factor of mortality at 36 months especially when insulin therapy is required.
Keywords : Diabetes, Myocardial infarction, Insulin, Revascularization, Prognosis
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