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LDL cholesterol (LDLc)

low density lipoproteins

HDL cholesterol (HDLc)

high density lipoproteins

AFSSAPS

Agence Française Sanitaire et Sociale des Produits de Santé

HAS

Haute Autorité de Santé

SFE

Société Française d’Endocrinologie

SFD

Société Francophone de Diabétologie

NSFA

Nouvelle Société Française d’Athérosclérose

VLDL

very low density lipoproteins

HbA1c

hémoglobine glyquée

SCORE

Systematic Coronary Risk Estimation

MG

médecine générale

AOMI

artériopathie oblitérante des membres inférieurs
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INTRODUCTION
I Contexte général
1) Maladies cardio-vasculaires
Les maladies cardio-vasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France avec
une prévalence de 140 000 décès en 2014 (1). Elles regroupent, entre autres, les
cardiopathies ischémiques, accidents vasculaires cérébraux et les artériopathies
périphériques.
Un rapport de l’Institut de veille sanitaire datant de 2017 (1) indique que les
maladies cardiovasculaires étaient le premier motif d'hospitalisation et de handicap et que
les cardiopathies ischémiques avaient une prévalence de 2,9% dans la population française
en 2014 (2).
Les maladies cardiovasculaires occupent également le poste le plus important de dépense
au sein de la consommation de biens et services médicaux hors prévention. Leur prévention
génère les coûts les plus importants à hauteur de 50% des dépenses de santé selon une
étude de juillet 2006 (3).
Les facteurs de risque cardiovasculaire sont de deux types : les facteurs non modifiables
que sont l'âge, l'hérédité et le sexe masculin et les facteurs modifiables que sont le
tabagisme, l'hypertension artérielle et le diabète de type 2. Ces facteurs modifiables sont
également liés aux facteurs de risques comportementaux tels que la sédentarité, une
alimentation déséquilibrée et par extension l'obésité (définie par un indice de masse
corporelle supérieur à 30 kg/m²).
Ces facteurs de risque permettent de définir un risque cardiovasculaire qui est la probabilité
de survenue d'un évènement cardiovasculaire chez un sujet.
La prévention cardio-vasculaire se conçoit à deux niveaux : la prévention primaire
concernant les patients sans antécédents de maladie cardio-vasculaire, et la prévention
secondaire concernant les patients ayant déjà eu une maladie cardio-vasculaire (telle que
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: coronaropathie, accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire,
artériopathie oblitérante symptomatique des membres inférieurs ou artériopathie
significative périphérique).
2) Le diabète de type 2
a) Généralités
En France, le diabète de type 2 a une prévalence globale de 4% et touche 10% des
personnes âgées de 65 à 79 ans. (4)
Le diabète de type 2 représente environ 90% des diabètes et est défini par une glycémie à
jeun (après 8h de jeun), vérifiée à deux reprises, supérieure à 1,26 g/L ou la présence de
symptômes du diabète (syndrome cardinal : polyurie, polydipsie, amaigrissement et
asthénie) associée à une glycémie supérieure à 2 g/L (5).
Le diabète de type 2 est provoqué par une perturbation du métabolisme glucidique.
Celui-ci est favorisé par une baisse de la sensibilité à l’insuline des tissus périphériques,
notamment sous l’effet de l’obésité ou de la sédentarité, c'est l'insulinorésistance. Quand
les cellules deviennent résistantes à l’insuline, en particulier les cellules du foie, du muscle
et du tissu adipeux, l’insuline ne parvient plus à générer un signal efficace pour assurer
l’entrée du glucose dans celles-ci. Le glucose étant le principal "carburant" des cellules, il
en résulte des dysfonctionnements tels qu'un défaut de captation musculaire du glucose et
un accroissement de la production hépatique du glucose. Pour répondre à la demande
accrue en insuline qui en découle, une sécrétion anormale de pro-insuline et de peptides
immatures par la cellules β. Se produit alors une insulinopénie d'aggravation progressive
conduisant à une hyperglycémie chronique.
Les principaux facteurs de risque de survenue d'un diabète de type 2 sont : un
surpoids ou une obésité, une localisation abdominale des graisses, des antécédents
familiaux de diabète de type 2. Le diabète de type 2 est associé à une forte majoration du
risque cardiovasculaire en raison de l’insulinorésistance et de l’hyperglycémie chronique,
mais également de l'hypertension artérielle et de la dyslipidémie souvent associées.

On distingue le diabète de type 2 des autres types de diabète : le diabète de type 1
(lié à une auto-immunité) ; les diabètes génétiques (type MODY et mitochondriaux) et les
diabètes secondaires (liés à une maladie du pancréas exocrine, à une maladie endocrine ou
induits par les médicaments).
b) Complications du diabète de type 2
Le diabète de type 2 entraîne des complications micro-vasculaires, ciblant l'œil, le rein et
les nerfs, et macro-vasculaires liées à une athérosclérose accélérée. Ces complications sont
liées à l'hyperglycémie chronique et à l'altération des cellules endothéliales.
Les complications micro-vasculaires regroupent :
· la rétinopathie diabétique, qui est présente dans 20% des cas au moment du diagnostic
de diabète de type 2, et reste la première cause de cécité en France chez l’adulte jeune (4).
La souffrance endothéliale entraîne des dilatations capillaires, la formation de
microanévrismes et des occlusions capillaires responsables de zones d'ischémie rétinienne
et d'œdème maculaire qui définissent le stade de rétinopathie diabétique. (6) Les stades
de la rétinopathie diabétique sont recensés dans l'Annexe 1.
· la néphropathie diabétique qui représente la première cause d'insuffisance rénale
terminale en Europe et multiplie par 3 ou 4 le risque cardiovasculaire du patient diabétique
de type 2 lorsqu'elle est présente. (4) Elle se traduit par une augmentation de la pression
intra-glomérulaire entraînant initialement une hyper-filtration puis une lente altération du
filtre rénal entraînant un passage de l'albumine, elle-même néphrotoxique. Elle se traduit
par la présence d’une microalbuminurie puis d’une macro-protéinurie. (7) les stades de la
néphropathie diabétique sont recensés dans l'Annexe 2.
· La neuropathie diabétique, concernant 50% des diabétiques après 20 ans d'évolution.(4)
Elle est liée à la glucotoxicité et à d'autres déterminants indépendants, tels que le
tabagisme et l'alcool. Il faut distinguer la neuropathie périphérique sensitivomotrice de la
neuropathie autonome (Annexe 3).
La macro-angiopathie (ou complications macro-vasculaires) entraîne un vieillissement
accéléré de la paroi artérielle avec une calcification diffuse de la média appelée

médiacalcose ainsi qu'une athérosclérose. Le risque cardio-vasculaire est multiplié par 2 ou
3 chez le patient diabétique, indépendamment des autres facteurs de risque
cardiovasculaire. En 2013 les hospitalisations pour infarctus du myocarde ou accident
vasculaire cérébral étaient 1,3 à 1,6 fois plus fréquentes chez les diabétiques que chez les
non diabétiques (8).
Ainsi chez ces patients le risque coronarien est multiplié par 2 à 4, le risque
d'accident vasculaire ischémique est multiplié par 1,5 à 2 et le risque d'artériopathie
oblitérante des membres inférieurs est multiplié par 5 à 10. De plus, la mortalité liée à ces
évènements cardio-vasculaires est multipliée par 2 environ. (4)
Le contrôle glycémique et la prise en charge des facteurs de risque cardio-vasculaire
modifiables est nécessaire afin de limiter la survenue des complications du diabète. La prise
en charge des facteurs de risque modifiables comprend l'activité physique et le contrôle du
poids, le contrôle lipidique en fonction des objectifs de LDL cholestérol, le contrôle de la
pression artérielle et le sevrage tabagique.
3) Les dyslipidémies
Les dyslipidémies ont une prévalence de 30% dans la population française (16), et
même jusqu’à 44% dans un échantillon représentatif de la population générale évalué par
le Programme National Nutrition Santé en 2006 (9). Elles constituent un des facteurs
majeurs de risque de l'artériosclérose en participant au risque dégénératif artériel.
L’objectif prioritaire de prise en charge des dyslipidémies est la diminution de la
concentration sanguine de LDL-cholestérol dans l'objectif de diminuer la mortalité et la
survenue des évènements cardiovasculaires.
L'étude de Framingham (10) montrait que la cholestérolémie totale et le risque coronarien
étaient corrélés de façon exponentielle, dès les valeurs basses du LDLcholestérol.
Inversement, l'abaissement du LDL cholestérol diminuait de façon considérable le risque
cardiovasculaire. Cette étude montrait également que le taux de HDL cholestérol et le
risque de maladie coronaire avaient une relation inverse forte et donc qu’une
augmentation du taux de HDL cholestérol était associée à une diminution du risque
coronaire.

La méta-analyse de Law (11), publiée en 2003, montrait qu'une réduction de LDL
cholestérol de 1 mmol/L diminuait le risque de survenue de cardiopathies ischémiques
d'environ 10% la première année jusqu’à environ 35% à 5 ans. Elle mettait également en
évidence que la diminution du risque cardio-vasculaire était proportionnelle à
l'abaissement du LDL cholestérol et que le risque de survenue d'accidents vasculaires
cérébraux diminuait également avec l'abaissement du LDL cholestérol.
Seulement, malgré ces études, le dépistage et les traitements des dyslipidémies restent un
moyen sous-utilisé de réduire le risque coronarien. Une étude ARIC (12) montrait que les
patients ayant une augmentation du cholestérol total ont une méconnaissance de leur
condition et sont donc peu traités.
Les dernières recommandations françaises sur la prise en charge des dyslipidémies avaient
été émises par l'AFSSAPS en 2005 et ont été réévaluées suite à l'apparition de nouveaux
consensus internationaux, principalement américains et européens. Un groupe de travail
français a émis un consensus sur la prise en charge des dyslipidémies en 2016 via la société
française d'endocrinologie, la société française de diabétologie et la nouvelle société
française d'artériosclérose. Ces différents travaux ont participé à l'élaboration de nouvelles
recommandations pour la prise en charge des dyslipidémies par l'HAS en février 2017.
Compte tenu de la fréquence des dyslipidémies chez les patients diabétiques de
type 2 et du risque cardiovasculaire majeur chez ces patients, la prise en charge des
dyslipidémies chez le patient diabétique de type 2 doit faire l'objet de recommandations
spécifiques et adaptées afin de limiter le risque cardiovasculaire chez ces patients.
4) Anomalies lipidiques chez les patients diabétiques de type 2
Dans le diabète de type 2, la présentation phénotypique classique des dyslipidémies est
celle d’hypercholestérolémies du type IIb (mixtes) qui regroupe une cholestérolémie
modérément élevée avec hypertriglycéridémie ≤ 3g/l et un HDLcholestérol abaissé, on
retrouve également des formes où l’hypertriglycéridémie est plus importante.
Le phénotype lipidique se modifie chez les patients diabétiques de type 2 en fonction de la
qualité du contrôle glycémique.

L’insuline joue un rôle essentiel sur plusieurs enzymes-clés du métabolisme des
lipoprotéines. L’insulinorésistance dans le diabète de type 2 est ainsi la cause des anomalies
lipidiques présentes. La dyslipidémie du diabète de type 2 est caractérisée par la présence
d'anomalies quantitatives et qualitatives des lipoprotéines, toutes potentiellement
athérogènes.
Les

principales

anomalies

quantitatives

sont

représentées

par

l'hypertriglycéridémie, secondaire à une augmentation de la production hépatique des
VLDL et à un ralentissement de leur catabolisme. Ainsi que par la diminution du taux
plasmatique de HDL-cholestérol, liée à l'augmentation du catabolisme des HDL.
Les principales anomalies qualitatives comprennent la présence de VLDL de grandes
tailles riches en triglycérides, de LDL petites et denses et d’un enrichissement en
triglycérides des LDL et HDL. Par ailleurs, il est observé, au cours du diabète de type 2, une
glycation des apolipoprotéines et une augmentation de l'oxydation des LDL.
On note donc que, bien que le niveau de LDL-cholestérol plasmatique soit en règle générale
normal chez les patients diabétiques de type 2, il est observé des modifications
significatives de la cinétique des LDL, en particulier un ralentissement de leur turn-over,
potentiellement délétère.

5) Traitement des dyslipidémies
Le traitement des dyslipidémies se fait initialement par des mesures
hygiénodiététiques et celles-ci ont montré un effet positif mais plutôt modeste sur
l'incidence des coronaropathies (13). La modification du mode de vie s'entend par une
modification favorable des habitudes alimentaires (consommation de poissons, fruits,
légumes, thé, huiles non raffinées et régime réduit en sel) et la pratique d'une activité
physique régulière.

En 2017, le traitement des dyslipidémies se fait en première intention par une modification
du mode de vie lorsque le LDL cholestérol est supérieur à l'objectif puis l'instauration d'un
traitement hypolipémiant si cet objectif n'est pas atteint au bout de 3 mois. (14)

Le traitement hypolipémiant de premier choix est l'utilisation de statines, la molécule
choisie dépendra de la diminution attendue du LDL cholestérol. Le traitement pourra
ensuite être intensifié par l'utilisation d'ezetimibe ou en dernier lieu par une association
avec la cholestyramine en cas d'objectif non atteint malgré la dose maximale de statine
utilisée.
En cas d'hypertriglycéridémie supérieure ou égale à 5 g/L on utilisera préférentiellement
un fibrate en première intention. Le tableau suivant résume les différentes prises en charge
thérapeutiques des dyslipidémies en fonction du taux de triglycérides.

Figure 1. Prise en charge thérapeutique des dyslipidémies

(Fiche mémo – Principales dyslipidémies : stratégies de prise en charge, HAS 2017)

II Contexte spécifique
1) Recommandations AFSSAPS 2005
a) Détermination du risque cardio-vasculaire
En 2005, l'AFSSAPS propose d'évaluer le risque cardiovasculaire en additionnant le
nombre de facteurs de risque présents chez un individu (15). L’estimation du niveau de
risque cardiovasculaire est utile dans le cadre d'une prévention primaire, il permet de
définir l'objectif thérapeutique propre à chaque patient, avec une valeur cible de
LDLcholestérol à atteindre.
Les facteurs de risque cardiovasculaire à prendre en compte pour estimer le niveau
global du risque cardiovasculaire d'un patient dyslipidémique sont les suivants:

On note que le HDL-cholestérol peut être facteur protecteur s'il est supérieur à 0,6
g/l, un facteur risque cardiovasculaire peut alors être soustrait.

Les recommandations de 2005 précisent certains patients à haut risque
cardiovasculaire. Leur objectif de LDL-cholestérol sera d'emblée inférieur à 1 g/L pour ces
recommandations:
_ les patients ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires avérées qui seront
considérés en prévention cardio-vasculaire secondaire.
•

maladie coronaire avérée (angor stable et instable, revascularisation, IDM, IDM
silencieux documenté)

•

maladie vasculaire avérée (accident vasculaire cérébral ischémique, artériopathie
périphérique à partir du stade II de Leriche, accident vasculaire cérébral transitoire,
geste vasculaire d'autres localisations).

_ les patients ayant un diabète de type 2 , sans antécédent vasculaire mais ayant un haut
risque cardiovasculaire défini par :
•

une atteinte rénale (protéinurie > 300mg/24h, clairance <60ml/min)

•

ou au moins deux des facteurs de risque suivants :

Homme de 50 ans ou plus, femme de 60 ans ou plus
Antécédents familiaux de maladie coronaire précoce (infarctus du myocarde ou mort subite
avant 55 ans chez le père ou chez un parent du 1er degré de sexe masculin ; infarctus du
myocarde ou mort subite avant 65 ans chez la mère ou chez un parent du 1er degré de sexe
féminin)
Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans
Hypertension artérielle permanente traitée ou non
HDL-cholestérol < 0, 40 g/l (1,0 mmol/l) quel que soit le sexe
Micro-albuminurie (> 30 mg/24 heures)

b) Détermination de l'objectif de LDL cholestérol

Le diagramme suivant permet alors de définir l'objectif thérapeutique de
LDLcholestérol en fonction des facteurs de risques connus et du degré de prévention
cardiovasculaire:

Figure 2. Prise en charge du patient dyslipidémique, AFSSAPS 2005

- en l’absence de facteur de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être
inférieures à 2,20 g/l
- en présence d’un facteur de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent être
inférieures à 1,90 g/l
- en présence de deux facteurs de risque, les concentrations de LDL-cholestérol doivent
être inférieures à 1,60 g/l
- en présence de trois facteurs de risque ou plus, les concentrations de LDL-cholestérol
doivent être inférieures à 1,30 g/l
- en prévention secondaire ou à risque équivalent (haut risque cardio-vasculaire), les
concentrations de LDL-cholestérol doivent être inférieures à 1 g/l
Comme vu précédemment, les objectifs de LDL cholestérol sont donc corrigés pour
les patients diabétiques de type 2 étant donné qu'ils sont plus à risque de développer une
maladie cardio-vasculaire que les patients non diabétiques.
Chez les sujets âgés de plus de 80 ans, une évaluation globale des comorbidités doit être
effectuée afin de déterminer le risque cardio-vasculaire de ce patient.

2) Prise de position des sociétés savantes sur la prise en charge des dyslipidémies
De nouvelles recommandations ont été émises par la HAS en février 2017. Elles
s’appuient un consensus proposé par la Société Française d'Endocrinologie (SFE), la Société
francophone de diabétologie (SFD) et la Nouvelle société française d'athérosclérose (NSFA),
ainsi que sur le dernier consensus européen sur la prise en charge des dyslipidémies.
a) Consensus de la SFE, SFD et NSFA
La société française d'endocrinologie, la société francophone de diabétologie et la
nouvelle société française d'athérosclérose ont publié en 2016 (18) un consensus sur la
prise en charge des dyslipidémies proposant une estimation du risque cardio-vasculaire
selon la mortalité cardio-vasculaire à 10 ans via les tables SCORE (en fonction du taux de
cholestérol total). Ces tables ne sont pas adaptées aux patients diabétiques, ceux-ci étant
directement liés à un risque cardio-vasculaire élevé ou très élevé.
Les patients en prévention cardiovasculaire secondaire sont directement classés comme
ayant un très haut risque cardio-vasculaire.
Les facteurs de risque, pour les patients en prévention primaire, retenus par cette étude
afin de déterminer l'objectif de LDL cholestérol sont: l'âge en fonction du sexe (50 ans
chez les hommes et 60 ans chez les femmes), l'hypertension artérielle, l'hérédité familiale,
le tabac actif ou sevré depuis moins de 3 ans, le diabète de type 1 évoluant depuis plus de
15 ans chez un sujet de plus de 40 ans, le diabète de type 2, le taux de HDL cholestérol <
0,4 g/L et l'insuffisance rénale modérée (chez l'adulte jeune) ou sévère.
Tous les objectifs de LDL cholestérol proposés par cette étude sont diminués de 0,3 g/L
par rapport aux recommandations de l'AFSSAPS 2005, ainsi quatre niveaux de risque sont
définis: les patients à bas risque cardiovasculaire (LDL cholestérol < 1,9 g/L), à risque
cardio-vasculaire intermédiaire (LDL cholestérol < 1,3 g/L); à haut risque cardio-vasculaire
(LDL cholestérol < 1 g/L) et les patients à très haut risque cardio-vasculaire (LDL cholestérol
< 0,7 g/L).
Pour la population diabétique en particulier, l'étude propose une classification en haut
risque cardiovasculaire ou très haut risque cardiovasculaire dans le cas où une atteinte

d'organe cible est présente (néphropathie avérée, rétinopathie pré-proliférante à partir du
stade modérée) ou deux facteurs de risque cardiovasculaire sont associés au diabète. b)
Consensus européen
La Société Européenne de Cardiologie et la Société Européenne d'Athérosclérose a
émis un consensus sur la prise en charge des dyslipidémies en 2011, actualisé en 2016 (21).
Les facteurs de risque cardio-vasculaire décrits sont : le diabète de type 2, le diabète
de type 1 avec atteinte d'organe cible, l'hypertension artérielle, le tabagisme, un IMC > 30
kg/m² ou un tour de taille > 94 cm chez les hommes et > 80 cm chez les femmes, une
hérédité cardio-vasculaire, une maladie inflammatoire chronique, une insuffisance rénale
modérée à sévère, l'âge en fonction du sexe (40 ans chez les hommes et 50 ans chez les
femmes).
Ce consensus propose également de majorer le risque en fonction du contexte
social (sujets défavorisés), chez les sujets sédentaires et les sujets ayant un taux de HDL
cholestérol bas ou un taux d'apolipoprotéine A1 basse ou une augmentation des taux de
triglycérides, CRP, homocystéine, fibrinogène, lipoprotéine A ou apolipoprotéine B. Le
risque peut également être majoré en cas d'infiltration diffuse de l'intima-média
carotidienne. Inversement, le risque peut être abaissé chez les sujets avec des
concentrations élevées de HDL cholestérol ou en cas de longévité familiale.
Le risque cardio-vasculaire est déterminé via les tables SCORE de nouveau en fonction de
l'âge, du sexe, du tabagisme, de l'hypertension artérielle et du taux de cholestérol total.
Quatre niveaux de risque sont ainsi définis :
· Risque cardio-vasculaire très élevé: objectifs de LDL cholestérol < 0,7 g/L
· Risque cardio-vasculaire élevé: objectifs de LDL cholestérol < 1 g/L
· Risque cardio-vasculaire modéré ou faible: objectifs de LDL cholestérol < 1,15 g/L
Les patients en prévention secondaire sont considérés comme à très haut risque
cardiovasculaire.

Chez les sujets diabétiques, les tables SCORE ne sont pas appropriées, le risque est défini
comme très élevé en cas de diabète de type 1 ou 2 avec un facteur de risque associé ou
une atteinte d'organe cible ; le risque est considéré comme élevé en cas de diabète de type
2 sans facteur de risque ou atteinte d'organe associé et comme modéré en cas de diabète
de type 1 chez le patient de moins de 40 ans sans facteurs de risque associé.
3) Recommandations émises par la HAS en 2017
a) Détermination du risque cardio-vasculaire selon la HAS 2017

Les nouvelles recommandations de la HAS (19) proposent de calculer le risque
cardiovasculaire en fonction de la table de risque SCORE validée pour évaluer le risque
cardiovasculaire en prévention primaire en fonction du sexe, de l'âge, du statut tabagique,
de la pression artérielle systolique et de la concentration de cholestérol total . Cette table
est proposée pour les patients âgés de 40 à 65 ans et n'est pas adaptée pour les patients
diabétiques. De plus, chez les sujets jeunes, de moins 40 ans, une table spécifique doit être
appliquée.
Les facteurs de risque retenus sont :
•

L'âge (à partir de 50 ans chez les sujets de sexe masculin et 60 ans chez les sujets
de sexe féminin)

•

Les antécédents familiaux cardiovasculaires ischémiques chez les parents ou les
apparentés du premier degré (avant 55 ans chez les sujets de sexe masculin et 65
ans chez les sujets de sexe féminin)

•

Le tabagisme actif ou sevré depuis moins de 3 ans

•

L' hypertension artérielle

•

Un HDL-cholestérol ≤ 0,40 g/L

•

Un diabète de type 2 ou un diabète de type 1 de plus de 15 ans d’évolution et âge
> 40 ans

•

Une insuffisance rénale (DFG < 45 mL/min ou < 60 mL/min chez un adulte jeune)

Une réévaluation du risque cardio-vasculaire global doit aussi être réalisée en cas de
maladie auto-immune ou de maladie inflammatoire chronique et en cas d'antécédent
familial de dyslipidémie.
Pour les patients diabétiques, des facteurs de risques cardiovasculaires adaptés ont été
définis:
•

L'âge, tous sexes confondus, à partir de 40 ans est considéré comme facteur de
risque

•

Les atteintes d'organes cibles sont prises en compte, elles sont définies comme
facteur de risque lors de la présence d'une rétinopathie diabétique nonproliférante
à un stade modérée au minimum ou d'une néphropathie diabétique avérée.

Les patients en prévention secondaire, selon les mêmes modalités que décrites dans les
recommandations AFSSAPS 2005, sont considérés directement comme à risque très élevé.

b) Objectifs de LDL cholestérol proposés par la HAS en 2017
A partir de la détermination du risque cardio-vasculaire, les objectifs sont classés en
quatre niveaux de risque (20) :
· Bas risque cardio-vasculaire avec un objectif de LDL cholestérol < 1,9 g/L
· Risque cardio-vasculaire modéré avec un objectif de LDL cholestérol < 1,3 g/L
· Risque cardio-vasculaire élevé avec un objectif de LDL cholestérol < 1 g/L
· Risque cardio-vasculaire très élevé avec un objectif de LDL cholestérol < 0,7 g/L
Les patients diabétiques peuvent être classés comme à risque modéré, élevé et très élevé
selon le nombre de facteurs de risque cardiovasculaire associés.

Figure 3. Prise en charge du patient dyslipidémique, HAS 2017

(Fiche mémo – Principales dyslipidémies : stratégies de prise en charge, HAS 2017)

Ainsi:
•

Un patient diabétique de moins de 40 ans, sans facteur de risque cardio-vasculaire
ni atteinte d'organes cibles aura un niveau de risque cardiovasculaire modéré, le
taux de LDL-cholestérol cible sera inférieur à 1,3g/L

•

Un patient diabétique de moins de 40 ans avec au moins un facteur de risque ou
une atteinte d'organe cible aura un niveau de risque cardiovasculaire élevé, le taux
de LDL- cholestérol cible sera inférieur à 1 g/L

•

Un patient diabétique de plus de 40 ans sans facteur de risque cardio-vasculaire ni
d'atteinte d'organe cible aura également un niveau de risque cardiovasculaire élevé,
le taux cible de LDL-cholestérol sera également inférieur à 1g/L

•

Un patient diabétique de plus de 40 ans avec au moins un facteur de risque
cardiovasculaire associé ou une atteinte d'organe cible aura un niveau de risque très
élevé avec une valeur cible de LDL-cholestérol inférieur à 0,7g/L

Les patients ayant un degré de prévention cardiovasculaire secondaire sont quant à eux
considérés comme ayant un niveau de risque cardiovasculaire très élevé et ont une valeur
cible de LDL-cholestérol inférieure à 0,7g/L.

Pour les sujets âgés, de plus de 80 ans, il n'y a pas de recommandations
spécifiques, une évaluation globale du patient et de ses comorbidités doit être effectuée
avant de décider d'un traitement hypolipémiant.

4) Réticences face aux traitements hypolipémiants
Il est important de déterminer le risque cardio-vasculaire pour déterminer les
objectifs de LDL cholestérol. Le traitement se fera préférentiellement par les statines
après échec des mesures hygiéno-diététiques.
Les statines ont montré une efficacité aussi bien sur la protection des maladies
coronaires et plus généralement des maladies cardio-vasculaires que sur la mortalité
totale. Elles ont une efficacité en prévention secondaire et en prévention primaire chez
les sujets à haut risque cardio-vasculaire.
En effet le rapport HAS 2010 sur les statines (24) conclu qu'un traitement par statines,
quelle que soit la molécule, diminue de 10% la mortalité toutes causes confondues et de
15 à 23% le risque d'évènements cardio-vasculaires. Cette efficacité des statines est liée à
la réduction du LDL cholestérol, elle-même entraînant une réduction du risque
cardiovasculaire.
Les effets secondaires des statines sont principalement des troubles digestifs, les
rhabdomyolyses et les myalgies ainsi que l'élévation des transaminases et des CPK mais
leur profil de tolérance est plutôt bon généralement. On peut noter d'autres effets
indésirables tels que des troubles digestifs, des sensations vertigineuses et très rarement
des syndromes de Lyell, pancréatites aigües, pneumopathie interstitielle, fibrose
pulmonaire, polyneuropathies périphériques et réactions d'hypersensibilité.
L'utilisation des statines est critiquée donc sur ces effets secondaires et certains auteurs
remettent en cause leur utilité quant à la prévention cardio-vasculaire. En 2007, un ouvrage
nommé « Dites à votre médecin que le cholestérol est innocent il vous soignera sans
médicament » (27) critique de nouveau l'utilisation des hypolipémiants sur trois points: le

premier sur la physiopathologie de l'athérosclérose où il estime ne pouvoir affirmer une
causalité entre une donnée biologique et une réalité clinique; le second sur le principe que
le taux le plus bas de LDL cholestérol n’est pas forcément utile dans la prévention
cardiovasculaire et le troisième sur la méthodologie des essais cliniques étudiant l'utilité
des hypolipémiants et notamment sur le fait que ces essais portent sur des populations
britanniques ou scandinaves qui n'ont pas le même mode de vie que la population française
et qu'aucune étude des effets des statines sur la mortalité totale n'a été réalisée en France.
Une méta-analyse réalisée par le journal Prescrire (26) en 2013 se montre assez critique
envers l'efficacité des hypolipémiants mais rappelle que seules les statines ont démontré
une efficacité sur la mortalité totale et que leur utilisation doit être pondérée selon la
balance bénéfice-risque, cet article reste cependant septique sur l'utilité des statines en
prévention primaire mais reconnaît leur intérêt en prévention secondaire.
En 2013, un ouvrage nommé « La vérité sur le cholestérol » accuse les statines d'être
inefficaces contre les risques cardio-vasculaires et d'avoir un coût très important pour un
bénéfice minime.
Ces nombreuses critiques vis-à-vis du traitement par hypolipémiants du cholestérol
entraînent donc une méfiance dans la population générale et dans le corps médical.
La HAS rappelle par un communiqué la même année (25), tout comme la Société
française de cardiologie, leur utilité pour la prévention primaire chez les sujets à haut risque
cardio-vasculaire et pour la prévention secondaire en réponse aux différents ouvrages
remettent en cause leurs utilisation.

III Objectifs de l'étude
Les différentes études montrent donc un rôle positif de l'abaissement du LDL
cholestérol sur la prévention cardio-vasculaire tant en prévention primaire que secondaire.
Plusieurs groupes de travail ont proposés de nouveaux objectifs de LDL cholestérol pour les
patients en fonction de leur risque cardiovasculaire. La HAS a donc émis de nouvelles
recommandations en février 2017 avec des objectifs abaissés de 0,3 g/L pour les quatre

niveaux de risque connus et ce malgré les nombreuses critiques quant aux traitements
hypolipémiants.
Les facteurs de risque cardiovasculaires sont inchangés mais on propose de prendre en
compte le patient dans sa globalité sur de nouveaux critères que sont les maladies
inflammatoires, l'indice de masse corporelle et les antécédents familiaux de dyslipidémies.
Les patients diabétiques de type 2 présentent un risque accru de survenue
d’évènements vasculaires et sont à haut risque cardio-vasculaire, ils nécessitent également
des objectifs de LDL cholestérol plus "stricts" que la population générale.
Les nouvelles recommandations ayant été émises très récemment, on peut penser
qu'elles ne sont pas appliquées pour le moment à toute la population mais que celles de
2005 devraient l'être. Une comparaison des pratiques des médecins généralistes et des
endocrinologues hospitaliers est proposée dans la présente étude.
L'objectif principal de l'étude est de comparer le taux moyen de LDL-cholestérol chez des
patients diabétiques suivis uniquement en médecine générale et chez des patients au profil
similaire suivis par un endocrinologue hospitalier.
Le second objectif est de définir le pourcentage de patients ayant une valeur cible de
LDLcholestérol dans les objectifs recommandés par l'AFSSAPS en 2005 puis par la HAS en
2017 afin de comparer les pratiques sur la prise en charge des dyslipidémies.
Enfin, nous évaluerons dans les deux groupes le pourcentage de patients nécessitant une
majoration ou une introduction de traitement hypolipémiant pour atteindre les objectifs
de valeurs de LDL-cholestérol fixés par les nouvelles recommandations HAS 2017, plus
strictes sur les objectifs thérapeutiques de LDL-cholestérol que celle de l'AFSSAPS 2005.

MATERIEL ET METHODES
1) Type d'étude
La présente étude est une étude observationnelle, rétrospective et multicentrique.
Elle étudie deux populations de patients diabétiques de type 2: une population de patients
uniquement suivis par leur médecin généraliste et une population de patients suivis par un
endocrinologue hospitalier.
Ces deux populations sont appariées sur trois critères: l'âge, le sexe et les antécédents
cardio-vasculaires (prévention primaire ou secondaire).

2) Populations étudiées
a) Patients diabétiques de type 2 suivis uniquement en médecine générale

L'échantillon de patients suivis en médecine générale représente 53 patients,
diabétiques de type 2. Les principaux critères d'exclusion sont une consultation auprès d'un
endocrinologue depuis moins de 10 ans, un diabète de type 1 ou un diabète secondaire et
les patients mineurs.
Ces patients sont issus de 6 patientèles de médecins généralistes différents, exerçant dans
le département des Bouches du Rhône en milieu semi-rural ou urbain. Quatre exercent
dans une maison médicale à Berre l'Etang et deux exercent dans des cabinets individuels à
Marseille et Aubagne.
Deux des médecins généralistes ont entre 50 et 60 ans et pratiquent la médecine générale
depuis environ 25 ans; deux des médecins généralistes ont entre 30 et 40 ans et pratiquent
la médecine générale depuis environ 10 ans et enfin deux des médecins généralistes ont
moins de 30 ans et pratiquent la médecine générale depuis moins de deux ans.
Le recueil des données a été fait de façon rétrospective sur dossiers par un seul
investigateur de janvier à mai 2017.

b) Patients diabétiques de type 2 suivis par un endocrinologue hospitalier
L'échantillon initial représente 500 patients issus d'une étude prospective
Angiosafe, menée au sein du pôle ENDO de l'hôpital de la Conception, Marseille. Ces
patients ont été inclus dans cette étude lors de leur passage en hôpital de jour
d'endocrinologie. L'étude Angiosafe est une étude menée chez les patients diabétiques de
type 2 visant à évaluer l'impact des traitements antidiabétiques sur la rétinopathie
diabétique. Cette étude est approuvée par le Comité de Protection des Personnes de
Marseille. Les sujets inclus doivent présenter un diabète de type 2, être majeurs et affiliés
à la Sécurité Sociale, et avoir signé un consentement éclairé pour participer à l'étude. Tous
ces patients sont suivis par un endocrinologue hospitalier.
Le recueil de données se fait de façon directe selon une fiche standardisée, remplie par
différents investigateurs puis retranscrite dans une base de données informatiques d'avril
2016 à juin 2017.

3) Caractéristiques des populations
Les populations sont comparées selon différentes caractéristiques cliniques et biologiques.
Le taux cible de LDL-cholestérol selon les recommandations AFSSAPS 2005 et HAS 2017 sur
la prise en charge des dyslipidémies est défini selon la présence ou l'absence d'autres
facteurs de risque cardio-vasculaire de complications du diabète de type 2 (atteinte
d'organe cible).

3-1 Définition du degré de prévention secondaire

La prévention cardiovasculaire secondaire est définie après qu'une maladie
cardiovasculaire documentée ait eu lieu chez le patient, à savoir l'une ou l'autre des
situations suivantes:
•

Maladie coronaire avérée (angor stable et instable, revascularisation, IDM, IDM
silencieux documenté).

•

Maladie vasculaire cérébrale avérée (accident vasculaire cérébral ischémique,
accident vasculaire cérébral transitoire) ou macroangiopathie significative des
troncs supra-aortiques ( geste chirurgical ou sténose carotidienne supérieure à 50%
asymptomatique).

•

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs symptomatique.

•

Artériopathie périphérique autre (rénale par exemple).

a) Maladies coronaires avérées
Il s’agit de patients qui ont une coronaropathie documentée et/ou qui ont un
antécédent d’infarctus du myocarde, d’angioplastie et/ou de stent coronaire ou de pontage
coronarien.
Tous les patients ont eu au cours de leur prise en charge au moins une consultation
cardiologique, tous n'ont cependant pas eu de dépistage de l'ischémie myocardique
silencieuse.
L'absence de symptômes évocateurs ne justifiait en effet pas de réaliser ce
dépistage dès la découverte du diabète de type 2.

b) Maladies vasculaires cérébrales
Les patients ayant un antécédent d'accident vasculaire cérébral ischémique ou
d'accident vasculaire cérébral ischémique transitoire sont considérés comme ayant une
maladie vasculaire cérébrale avérée.

Par extension, les patients asymptomatiques ayant une sténose des troncs supraaortiques
supérieure ou égale à 50% sont également considérés comme ayant une maladie vasculaire
avérée.
On note que tous les patients ont eu une échographie des troncs supra-aortique s'ils sont
diabétiques depuis plus de 2 ans.
Certains patients n'ont pas reçu cette échographie mais avait été diagnostiqués diabétiques
de type 2 depuis moins de 2 ans mais n'ont pas de signes évocateurs d'un AVC ou d'un AIT
ni de souffle vasculaire à l'auscultation, ils sont donc considérés comme "sans anomalies".

c) Artériopathie oblitérante des membres inférieurs
Les patients symptomatiques sont considérés comme ayant une maladie vasculaire
avérée à partir du stade II de la classification de Leriche et Fontaine (annexe 4).
Tous les patients n'ont pas eu d'échographie-doppler des membres inférieurs car il est
recommandé de ne dépister que les patients ayant une claudication intermittente des
membres inférieurs à la marche ou une diminution/abolition des pouls distaux.
3-2 Variables qualitatives

Les variables qualitatives étudiées nous paraissent pertinentes dans la définition des
populations des patients diabétiques dans le sens que les populations peuvent être
comparées sur le plan des complications micro ou macro-vasculaires du diabète et sur les
facteurs de risque cardiovasculaire.
•

la rétinopathie diabétique et la néphropathie diabétique, considérées comme des
complications micro-vasculaires du diabète

•

Les complications macro-vasculaires du diabète: les maladies cardio-vasculaires
documentées, décrites ci-dessus

•

Les facteurs de risque cardiovasculaire: l'hypertension artérielle, le tabagisme et les
antécédents familiaux coronaires précoces

Les valeurs que sont l'âge et le sexe n'ont pas été utilisées pour comparer les populations
car celles-ci ont été appariées en fonction de ces critères pour l'étude.

a) Rétinopathie diabétique

Tous les patients ont eu un fond d'œil datant d'il y a moins de deux ans, réalisé par leur
ophtalmologue référent , les patients ont ensuite été classés en fonction du stade de leur
rétinopathie:
•

Pas de rétinopathie diabétique

•

Rétinopathie diabétique non-proliférante minime

•

Rétinopathie diabétique non-proliférante modérée

•

Rétinopathie diabétique non-proliférante sévère (ou dite pré-proliférante)

Aucun des patients n'avait de rétinopathie proliférante dans les deux populations.
La définition du stade de rétinopathie est celle de la société francophone de diabétologie
(Annexe 2)
Puis les patients ont été répartis en deux groupes, pertinents pour définir les objectifs de
LDL-cholestérol:
•

Patients n'ayant pas de rétinopathie ou une rétinopathie non-proliférante minime
• Patients ayant une rétinopathie non-proliférante modérée ou sévère

b) Néphropathie diabétique
Tous les patients ont eu un dosage de la créatininémie et un dosage de la
microalbuminurie et de la protéinurie afin de définir les différents stades de la
néphropathie diabétique, ceux-ci sont classés selon la définition proposée par la société
française d'endocrinologie (Annexe 3):
•

Pas de néphropathie connue

•

Néphropathie incipiens (définie par une micro-albuminurie positive et un DFG > 60
ml/mn)

•

Néphropathie avérée (définie par une macroprotéinurie ou un DFG< 60 mL/min)

c) Hypertension artérielle
Les patients ont tous eu une mesure de la tension artérielle et tous les patients
hypertendus ont un traitement anti-hypertenseur, les patients sont donc classés selon un
mode binaire:
•

Présence d'une hypertension artérielle

•

Pas d'hypertension artérielle

d) Tabac
Les patients sont répartis en deux groupes, les patients ayant un tabagisme sevré
depuis moins de 3 ans sont considérés comme tabagiques actifs. On distingue donc :
•

Ceux ayant un tabagisme actif ou sevré depuis < de 3 ans

•

Les autres : pas de tabagisme ou sevré depuis > de 3 ans

e) Antécédents familiaux de maladie coronaire

Les patients ayant un parent (père ou mère ou apparenté du 1er degré) ayant eu un
infarctus du myocarde ou une mort subite précoce forment un premier groupe sur ce
critère, où la notion de précoce se définit comme cet événement ayant eu lieu avant 55 ans
chez un sujet de sexe masculin ou avant 65 ans chez un sujet de sexe féminin.
Les patients n'ayant pas d'antécédents familiaux de ce type ou ne connaissant pas
leurs antécédents familiaux forment un second groupe.

f) Critères non retenus

Sur le plan neurologique, la détermination de la neuropathie diabétique périphérique
ou végétative n'a pas été retenue pour comparer les deux populations devant un manque
de données sur la population de médecine générale, de même que le stade podologique.

3-3 Variables quantitatives

Différentes variables quantitatives ont été prises en compte afin de comparer les
populations:
- L'IMC (indice de masse corporelle)
- La durée d'évolution du diabète de type 2 en années
- La dernière HbA1c, reflet du taux de glucose dans le sang des 3 derniers mois
- Le taux de cholestérol total en g/L; le taux de HDL-cholestérol en g/L et le taux de
triglycérides en g/L également; le taux de LDL-cholestérol en g/L calculé selon la formule
de Friedwald

4) Définition des valeurs d'objectif thérapeutique de LDL-cholestérol
a) Estimation des facteurs de risque cardio-vasculaires

L'estimation du niveau de risque cardio-vasculaire a été réalisée dans un premier
temps selon les recommandations de l’AFSSAPS 2005 puis en fonction des
recommandations de l’HAS 2017, toutes deux décrites précédemment.
Les facteurs de risque utilisés pour définir le risque cardio-vasculaire pour la
population diabétique de type 2 en prévention primaire selon les critères de l’AFSSAPS en
2005 sont : l’âge, les antécédents familiaux de maladie coronaire précoce, le tabagisme,
l’hypertension artérielle, le diabète de type 2, le HDL cholestérol, la micro-albuminurie, la
présence d’une néphropathie avérée. On note qu’un HDL cholestérol > 0,6 g/L permet de
soustraire un risque cardio-vasculaire si nécessaire.
Les facteurs de risques utilisés pour définir le risque cardio-vasculaire de notre
population selon les critères de l’HAS 2017 sont identiques à ceux décrit en 2005 par
l’AFSSAPS hormis le dosage de HDL cholestérol qui n’entre pas en compte et l’âge qui est
rapporté à 40 ans dans les deux sexes. Les atteintes d’organes telles que la rétinopathie
diabétique et la néphropathie diabétique ont également été pris en compte.

Les patients en prévention secondaire sont d’emblée considérés à haut risque
cardio-vasculaire dans les deux recommandations.

b) Définition des valeurs cibles du LDL-cholestérol chez les patients diabétiques de type 2

Les objectifs de LDL cholestérol pour chaque patient ont été définis en fonction de
leur niveau de risque cardiovasculaire selon les recommandations de l’AFSSAPS 2005 et de
l’HAS 2017 précédemment décrites.

5) Méthode statistique
a) Appariement

Un appariement a été réalisé à partir des 53 patients initialement sélectionnés en médecine
générale. On a pour cela recherché dans la base Angiosafe des patients appariés sur l’âge
(à deux ans près), le sexe et le type de prévention (primaire ou secondaire).
Sur ce modèle, 51 patients sur les 53 originaux ont au moins une correspondance dans la
base Angiosafe. En cas de correspondance multiple, le correspondant retenu a été choisi
aléatoirement avant examen des données.
b) Population d'étude
La population finale d'étude comprend donc 51 paires de patients appariés en
fonction de l'âge, du sexe et du degré de prévention, soit 102 patients. L’un était recruté
dans la population de médecine générale et l’autre était recruté dans la population
Angiosafe en endocrinologie.
c) Test statistique
La méthode statistique utilisée pour les statistiques descriptives est:
•

Fréquence absolue et relative (pourcentage) pour les variables qualitatives

•

Moyenne et écart type pour les variables quantitatives.

Les différences de répartition entre les deux groupes ont été testées avec des tests adaptés
au caractère apparié de cette étude :
•

par le test du chi2 de Mc Nemar pour les variables qualitatives

•

par un test pour variables appariées pour les variables quantitatives
Un intervalle de confiance à 95 % (méthode de Clopper Pearson) a été calculé pour

les pourcentages importants pour la pratique clinique.
Le seuil de significativité (p) était fixé à 0,05 pour tous les tests. Compte tenu du
caractère exploratoire et des faibles effectifs de cette étude, aucun test post-hoc ni
correction pour la multiplicité des tests n’ont été réalisés.
Les résultats statistiques et tableaux ont été réalisés par le logiciel de statistique
SPSS Statistic Viewer.
d) Analyse des données
L’analyse statistique de notre étude se fait de manière appariée ; les différences,
pour les critères qualitatifs, sont donc fonction des paires dites discordantes, c'est-à-dire
celles ayant une réponse différente pour un critère. Les paires ayant une réponse
concordante sont considérées comme n’ayant pas de différence significative d’emblée.
Pour les variables quantitatives, l’analyse se fait dans chaque population selon un test
adapté.

RESULTATS
1) Description des populations
a) Selon les critères d'appariement

Pour cette étude, 102 patients ont été inclus et appariés soit 51 paires comprenant
un patient de la population de médecine générale et un patient de la population
endocrinologique hospitalière.
L'appariement était réalisé selon trois critères:
•

L'âge à deux ans près.

•

Le sexe

•

Les antécédents cardio-vasculaires (prévention primaire ou secondaire)
Sur la population totale, les patients ont un âge moyen de 63,6 ans (écart-type 11,9

ans).
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes (54,9% versus 45,1%
respectivement).
Les patients ayant un degré de prévention cardio-vasculaire primaire sont plus
nombreux que ceux ayant un degré de prévention secondaire (76,5% versus 23,5%
respectivement).
Tableau 1. Répartition des patients en prévention secondaire

Dans la population totale, 14,7% des patients ont une coronaropathie, 15,7% des
patients de la population de médecine générale ont une coronaropathie contre 13,7% de
la population d'endocrinologie.

Dans la population totale, 1,9% des patients ont eu un accident vasculaire cérébral
documenté et 1,9% des patients de chaque population ont eu un accident vasculaire
cérébral documenté.
Dans la population totale, 6,8% des patients ont une angiopathie des troncs
supraaortiques ; dans la population de médecine générale 5,9% des patients présentent ce
critère et 7,8% dans la population d'endocrinologie.
Dans la population totale, 4,9% des patients ont une AOMI symptomatique, ils
représentent 3,9% de la population de médecine générale et 5,8% de la population
d'endocrinologie.
Enfin 0,9% des patients de la population totale ont eu un stent rénal, ils
représentent 1,9% de la population de médecine générale et aucun patient ne présente cet
évènement vasculaire dans la population d'endocrinologie.

b) Selon les variables quantitatives

Les variables quantitatives étudiées sont l'indice de masse corporel, la durée
d'évolution du diabète de type 2, l’HbA1c, le dosage de cholestérol total en g/L, le dosage
de HDL cholestérol en g/L et le dosage des triglycérides en g/L. (Annexe 4)
•

Dans la population de médecine générale, L'indice de masse corporelle est en
moyenne de 30,5 kg/m² (écart-type 4,9 kg/m²); dans la population d’endocrinologie
, il est en moyenne de 30,2 kg/m² (écart-type 5,6 kg/m²).

•

Dans la population de médecine générale, la durée d'évolution du diabète est en
moyenne de 7,8 ans (écart-type 7,5 ans); dans la population d'endocrinologie, elle
est en moyenne de 13,6 ans (écart-type 7,9 ans).

•

Dans la population de médecine générale, l'HbA1c est en moyenne de 7,1%
(écarttype 1,1%); dans la population d’endocrinologie, elle est en moyenne de 7,6%
(écart-type 1,5%).

•

Dans la population de médecine générale, le dosage de cholestérol total est en
moyenne de 1,8 g/L (écart-type de 0,4 g/L) ; dans la population d’endocrinologie,
ce dosage est en moyenne de 1,7 g/L (écart-type de 0,4 g/).

•

Dans la population de médecine générale, le dosage de HDL cholestérol est en
moyenne de 0,5 g/L (écart-type 0,1 g/L) ; dans la population d’endocrinologie, il est
en moyenne de 0,5 g/L (écart-type 0,1 g/L).

•

Dans la population de médecine générale, le dosage des triglycérides est en
moyenne de 1,8 g/L (écart-type 1,2 g/L) ; dans la population d’endocrinologie, il est
en moyenne de 1,7 g/L (écart-type 1,5 g/L).

Seule la durée d’évolution du diabète montre une différence significative entre les deux
populations avec une ancienneté significativement plus longue dans la population
d’endocrinologie.
Tableau 2. Comparaison des moyennes sur les variables quantitatives

Les médianes sont rapportées en Annexe 5.

2) Comparaison des populations selon les variables qualitatives
a) Rétinopathie diabétique

Dans la population totale, 95,1% des patients n'avaient pas de rétinopathie
diabétique ou une rétinopathie diabétique minime, ils sont 96 ,1% dans la population de
médecine générale et 94,1% dans la population d’endocrinologie.
Dans la population globale, on retrouve 4,9% des patients ayant une rétinopathie
diabétique modérée ou sévère, ils sont 3,9% dans la population de médecine générale et
5,1% dans la population d’endocrinologie.

On ne retrouve pas de différence significative dans la répartition des rétinopathies entre
les patients suivis en médecine générale et ceux suivis en endocrinologie .

Tableau 3. Répartition des complications oculaires

Tableau 4. Comparaison des paires sur les complications oculaires

b) Néphropathie diabétique
Dans la population totale, 73,5% des patients n'avaient pas de néphropathie
diabétique ; 15,7% des patients avaient une néphropathie incipiens (à hauteur de 13,7%
dans la population de médecine générale et 17,6% en endocrinologie) et 10,8% avait une
néphropathie avérée (soit 13,7% des patients en médecine générale et 7,8% en
endocrinologie).
Il n’y a pas de différence significative entre les deux populations dans la répartition
des néphropathies diabétiques.

Tableau 5. Répartition des complications néphrologiques

Tableau 6. Comparaison des paires sur le critère de l'atteinte rénale

c) Hypertension artérielle

Dans la population totale, 31,4% des patients n'avaient pas d'hypertension artérielle
tandis que 68,6% des patient étaient hypertendus (soit 68,6% en médecine générale et
68,6% en endocrinologie).
Il n’y a pas de différence significative entre les deux populations sur la présence
d’une hypertension artérielle.

Tableau 7. Répartition des patients en fonction du critère de l'hypertension artérielle

Tableau 8. Comparaison des paires en fonction de l'hypertension artérielle

Endocrinologie

Médecine générale

Pas d'HTA

HTA

3
13
16

12
23
35

Pas d'HTA
HTA
Total

Total
15
36
51

d) Tabagisme

Dans la population globale, 74,5% des patients ne présentaient pas de tabagisme et
25,5% étaient tabagiques actifs (soit 37,3% de la population de médecine générale et 13,7%
de celle d’endocrinologie).
On retrouve une différence significative dans la répartition des patients fumeurs
entre les patients suivis en médecine générale et ceux suivis en endocrinologie, il y a
significativement plus de patients fumeurs en médecine générale que dans la popuation
d’endocrinologie.

Tableau 9. Répartition des patients selon le critère du tabagisme

non fumeur

fumeur

Médecine générale

62,7% (n=32)

37,3% (n=19)

Endocrinologie

86,3% (n=44)

13,7% (n=7)

Total

74,5% (n=76)

25,5% (n=26)

p = 0,155

Tableau 10. Comparaison des paires en fonction de la présence d'un tabagisme

Endocrinologie
non fumeur

Médecine générale

non fumeur
fumeur
Total

fumeur

29
15
44

3
4
7

Total
32
19
51

p = 0,03

e) Antécédents familiaux précoces de coronaropathie

Dans la population totale, 19,6% des patients avaient un antécédent de cardiopathie
familiale précoce ( soit 13,7% de la population de médecine générale et 25,5% de la
population d’endocrinologie) ; 80,4% n'en avait pas.
Il n’y a pas de différence significative entre les deux populations sur la présence
d’une hérédité cardiaque familiale précoce.

Tableau 11. Répartition des patients selon l'hérédité familiale précoce

Antécédents cardiaques familiaux précoces
non

oui

Médecine générale

86,3% (n=44)

13,7% (n=7)

Endocrinologie

74,5% (n=38)

25,5% (n=13)

Total

80,4% (n=82)

19,6% (n=20)

Tableau 12. Comparaison des paires selon l'hérédité familiale précoce

Endocrinologie
pas d'hérédité

Médecine générale

pas d'hérédité
hérédité
Total

hérédité

32
6
38

12
1
13

Total
44
7
51

p = 0,71

3) Critères d'évaluation de l'étude
a) Taux moyen de LDL-cholestérol dans chaque population
Le taux moyen de LDL-cholestérol dans chaque population est calculé en g/L selon
la formule de Friedwald.
Dans la population de médecine générale, le taux moyen de LDL-cholestérol est de
1,1g/L (écart-type 0,3 g/L). La médiane était de 1 g/L, donc 50% des patients de cette
population ont un taux de LDL-cholestérol < 1g/L.
Dans la population d'endocrinologie, le taux moyen de LDL-cholestérol est de 0,9
g/L (écart-type 0,3 g/L). La médiane était de 0,9 g/L donc 50% des patients de cette
population ont un taux de LDL-cholestérol < 0,9 g/L.
La différence entre les deux groupes n’est pas significative.
Tableau 13. Taux moyen de LDL cholestérol dans chaque population

Figure 4 Répartition du LDL cholestérol (g/L) en médecine générale et endocrinologie

De plus une analyse des patients ayant un traitement hypolipémiant sans distinction
de molécules et de doses a également été effectuée.
Dans la population totale, 44,1% des patients n'avaient pas de traitement
hypolipémiant et 55,9% en avaient un (représentant 52,9% de la population de médecine
générale et 58,8% de la population d’endocrinologie).
La différence entre les deux groupes n’est pas significative.

Tableau 14. Répartition des patients en fonction de la présence d'un traitement hypolipémiant

pas d'hypolipémiant

hypolipémiant

Médecine générale

47,1% (n=24)

52,9% (n=27)

Endocrinologique

41,2% (n=21)

58,8% (n=30)

Total

44,1% (n=45)

55,9% (n=57)

Tableau 15. Comparaison des paires selon la présence d'un traitement hypolipémiant

Endocrinologie
pas d'hypolipémiant

Médecine générale

pas d'hypolipémiant
hypolipémiant
Total

hypolipémiant

10
11
21

Total
24
27
51

14
16
30

b) Taux moyen de LDL-cholestérol lors de prévention secondaire

Les patients ayant un degré de prévention secondaire représentent 23,5% de la
population globale de l'étude.
Le taux moyen de LDL cholestérol dans la population de médecine générale en
préventions secondaire est de 0,99 g/L avec une médiane de 0,95 g/L.
Dans la population d'endocrinologie, ce taux est de 0,79 g/L avec une médiane de
0,66 g/L.
L'analyse statistique ne retrouve pas de différence significative entre les deux populations.

Tableau 16. Taux moyen de LDL cholestérol chez les patients en prévention secondaire

moyenne

écart-type

Médecine générale

0,99

0,26

Endocrinologie

0,79

0,42

p
0,153

c) Objectifs de LDL cholestérol définis par l’AFSSAPS en 2005
Objectifs théoriques requis selon ces recommandations

Les objectifs de LDL cholestérol ont été définis et calculés selon les
recommandations antérieurement décrites de l’AFSSAPS en 2005.
On retrouve de façon détaillée les différents objectifs théoriques de LDL cholestérol que les
patients de chaque population devraient atteindre :

p = 0,133

-

79,4% des patients de la population globale ont un objectif < 1 g/L ; ils représentent
84,3% dans la population de médecine générale et 74,5% dans celle
d’endocrinologie.

-

13,7% des patients de la population totale ont un objectif < 1,6 g/L ; avec 13,7%
dans la population de médecine générale et 13,7% dans la population
d’endocrinologie

-

5,9% des patients de la population totale ont un objectif < 1,9 g/L ; ils représentent
2 % de la population de médecine générale et 9,8% de la population
d’endocrinologie

-

1% des patients de la population globale avaient un objectif < 2,2 g/L , patients
seulement présents dans la population d’endocrinologie à hauteur de 2%.

Tableau 17. Répartition des objectifs théoriques de LDL cholestérol pour les patients de chaque population

Analyse des objectifs acquis pour notre étude
L'analyse statistique retrouve que 56,9% des patients de la population de médecine
générale atteignent l'objectif de LDL cholestérol proposé par l'AFSSAPS en 2005 ; tandis que
66,7% atteignent cet objectif dans la population d'endocrinologie. La différence entre la
population de médecine générale et celle d’endocrinologie n’est pas significative.

Tableau 18. Comparaison des paires vis à vis de l'obtention des objectifs de LDL cholestérol selon l'AFSSAPS 2005

Endocrinologie
non

Médecine générale

non
oui
Total

17,6% (n=9)
15,7% (n=8)
33,3% (n=17)

oui
25,5% (n=13)
41,2% (n=21)
66,7% (n=34)

Total
43,1% (n=22)
56,9% (n=29)
100% (n=51)

d) Objectifs de LDL-cholestérol définis par l’HAS en 2017
Objectifs théoriques requis selon ces recommandations

En reprenant les deux populations et en définissant les objectifs de LDLcholestérol
selon les nouvelles recommandations HAS 2017, on retrouve que:
-

Dans la population totale, 83,3% des patients ont un objectif théorique < 0,7 g/L ;
soit 84,3% de la population de médecine générale et 82,3% de la population
d’endocrinologie.

-

16,7% des patients ont un objectif théorique < 1g/L, soit 15,7% de la population de
médecine générale et 17,7% de la population d’endocrinologie.

Tableau 19. Répartition des patients en fonction des objectifs théoriques de LDL cholestérol définis par l'HAS en 2017

Analyse des objectifs acquis pour notre étude
Dans la population de médecine générale, 25,5% des patients atteignent les
objectifs de LDL cholestérol fixés par l'HAS en 2017 tandis qu'ils sont 29,4% dans la

p = 0,097

population d'endocrinologie. La différence entre la population de médecine générale et
celle d’endocrinologie n’est pas significative.

Tableau 20. Comparaison des paires selon l'obtention des objectifs définis par l'HAS en 2017

Endocrinologie
non

Médecine générale

non
oui
Total

52,9% (n=27)
17,6% (n=9)
70,6% (n=36)

oui
21,6% (n=11)
7,8% (n=4)
29,4% (n=15)

Total
74,5% (n=38)
25,5% (n=13)
100% (n=51)

e) Comparaison de l'obtention des objectifs de LDL-cholestérol entre les deux
recommandations
Une dernière partie de notre étude permet de comparer l’obtention des objectifs de LDL
cholestérol préconisés par l’AFSSAPS en 2005 puis par l’HAS en 2017 :
-

Dans la population totale, 27,5% des patients ont des taux de LDL cholestérol dans
les objectifs selon les recommandations de l'AFSSAPS 2005 et de l'HAS 2017 avec
un intervalle de confiance (19,1-37,2).

-

Dans la population de médecine générale, 13,7% des patients ont des taux de LDL
cholestérol dans les objectifs selon les recommandations de l'AFSSAPS 2005 et de
l'HAS 2017 avec un intervalle de confiance (5,7-26,2).

-

Dans la population d'endocrinologie, 41,2% des patients ont des taux de LDL
cholestérol dans les objectifs selon les recommandations de l'AFSSAPS 2005 et de
l'HAS 2017 avec un intervalle de confiance (27,6-55,8)

Enfin, 34,3% des patients de la population totale ont un taux de LDL cholestérol dans
les objectifs selon l'AFSSAPS 2005 mais pas dans les nouvelles recommandations de l'HAS

p = 0,160

2017 (intervalle de confiance 25,2-44,4 ) ; dans la population de médecine générale ils sont
37,3% dans ce cas (intervalle de confiance 24,1-51,9) et dans la population
endocrinologique ils sont 31,4% (intervalle de confiance 19,1-45,9).

Tableau 21. Répartition des patients selon l'obtention des objectifs de LDL cholestérol selon l'AFSSAPS 2005 et l'HAS 2017

Atteint 2007

Médecine générale

Endocrinologie

Population totale

Atteint 2005

non

oui

total

non

49% (n=25)

0% (n=0)

49% (n=25)

oui

37,3% (n=19)

13,7% (n=7)

51% (n=26)

total

86,3% (n=44)

13,7% (n=7)

100% (n=51)

non

27,5% (n=14)

0% (n=0)

27,5% (n=14)

oui

31,4% (n=16)

41,2% (n=21)

72,5% (n=37)

total

58,8% (n=30)

41,2% (n=21)

100% (n=51)

non

38,2% (n=39)

0% (n=0)

38,2% (n=39)

oui

34,3% (n=35)

27,5% (n=28)

61,8% (n=63)

total

72,5% (n=74)

27,5% (n=28)

100% (n=0)

DISCUSSION
1) Description des populations
La présente étude a permis de décrire 51 paires de patients qui sont appariés sur le
sexe, l'âge et la présence antécédents cardio-vasculaires ; les deux populations sont donc
identiques sur ces critères.
Ces patients sont âgés en moyenne de 63,4 ans, sont en majorité des femmes
(54,9%) et sont majoritairement en prévention cardio-vasculaire primaire (76,5%).
Il n'y a pas de différence significative entre les deux populations étudiées sur les
moyennes d'indice de masse corporelle, de dosage d'hémoglobine glyquée et des dosages
de cholestérol total, HDL-cholestérol et triglycérides. Les boites à moustache (Annexe 5)
semblent similaires pour les critères d’IMC, cholestérol total et HDL cholestérol ce qui laisse
à penser qu’il n’y a peu de disparités entre les deux populations. Par contre les intervalles
interquartiles semblent plus grands cependant pour la population d’endocrinologie au
niveau des taux d’HbA1c et du dosage des triglycérides, ce qui laisse à penser qu’il y a plus
de disparités au sein de ces populations pour des moyennes, elles, sans différence
significative. Pour rappel les boîtes à moustache reprennent la médiane de chaque critère
et les intervalles interquartiles, qui représentent les valeurs entre le 25e et le 75e percentile.
Puis les populations ont été décrites sur des critères qualitatifs, ainsi : la sévérité de
la rétinopathie diabétique, la sévérité de la néphropathie diabétique, la présence d'une
hypertension artérielle et la présence d'antécédents familiaux cardiaques précoces ne
présentent pas de différence significative entre les populations.
On retrouve une différence significative cependant sur la présence d'un tabagisme
actif, qui est plus important dans la population de médecine générale, et sur la durée
d'évolution du diabète, qui est plus importante dans la population d’endocrinologie.
Au total les populations paraissent comparables sur la plupart des paramètres
contrôlés a priori, à l'exception du tabagisme et de la durée d'évolution du diabète .

2) Force des résultats

La population étudiée est de petite taille et compte 102 patients, les deux
populations de 51 patients ont donc été appariées dans un souci de puissance maximale.
Les critères d'appariement qui paraissaient les plus pertinents étaient l'âge, le sexe (qui
sont des facteurs de risque cardio-vasculaire non-modifiables) et le degré de prévention
cardiovasculaire (l’objectif de LDL cholestérol est toujours plus strict en prévention
cardiovasculaire

secondaire,

indépendamment

des

autres

facteurs

de

risque

cardiovasculaires présents).
Une comparaison des populations a ensuite été effectuée sur des critères
déterminant le risque cardio-vasculaire des patients, selon les recommandations de
l'AFSSAPS 2005 et de l'HAS 2017 . Ces critères étaient liés aux atteintes d'organe du diabète
au niveau rénal et oculaire ainsi qu'aux facteurs de risque cardio-vasculaire que sont le
tabac, l'hypertension artérielle, l'hérédité familiale de coronaropathie et du dosage de
l'HDL cholestérol et des triglycérides. Il paraissait également pertinent de comparer
l'HbA1c, l'indice de masse corporelle et la durée d'évolution du diabète, pouvant influer la
survenue des complications liées au diabète. Les données manquantes étaient la présence
de maladies auto-immunes ou inflammatoires chroniques, et les antécédents familiaux de
dyslipidémies qui n'ont pas été étudiés.
La différence significative entre les deux populations sur le tabagisme est difficile à
expliquer tandis que la différence sur la durée d'évolution peut être expliquée par une plus
grande probabilité que les médecins généralistes demandent un suivi spécialisé
d'endocrinologie lorsque la durée d'évolution augmente, sans que cette hypothèse ne soit
vérifiée. Cependant, cette différence de durée d'évolution n'influence pas les résultats car
les atteintes d'organes ne présentent pas de différence significative entre les deux groupes.

3) Résumés des principaux résultats
a) Taux de LDL-cholestérol

Le taux de LDL-cholestérol est directement corrélé au risque cardio-vasculaire, il est
un enjeu majeur dans la réduction de celui-ci.

Dans la présente étude, on note que le taux moyen de LDL-cholestérol est plus bas
chez les patients d'endocrinologie que chez les patients de médecine générale avec un ratio
de 0,2g/L en faveur de la population d’endocrinologie ; cependant il n'y a pas de différence
significative entre les deux populations (1,1 g/L dans la population de médecine générale
versus 0,9 g/L dans celle d’endocrinologie).
On note que chez les patients en prévention secondaire, le taux moyen de
LDLcholestérol présente quant à lui un ratio de 0,18g/L en faveur de la population
d'endocrinologie (0,79 g/L dans la population d’endocrinologie versus 0,99 g/L dans la
population de médecine générale), cependant les taux moyens de LDL-cholestérol restent
inférieurs à 1 g/L donc suivent le taux cible recommandé par l'AFSSAPS 2005, la médiane
suit également cette tendance. Il n'y a également pas de différence significative entre ces
deux populations.
Il faut noter que les patients ayant eu un évènement coronarien ont le plus souvent
bénéficié de l’introduction d’une statine au décours de l’épisode coronarien aigu pour une
cible de LDL cholestérol < 1 g/L proposée par l'AFSSAPS en 2005, ou < 0,7 g/L (ou baisse <
50% du taux de LDL cholestérol) proposée par la Société Française de Cardiologie depuis
novembre 2016 (28) suivant en cela les recommandations européennes. Les patients en
prévention secondaire étant pour la plupart suivis par un cardiologue, on peut penser que
ce suivi influence également les taux de LDL cholestérol retrouvés dans le sous-groupe de
prévention secondaire.
Finalement, les taux de LDL cholestérol d'un patient suivi en ville et d'un patient
suivi par un endocrinologue hospitalier ne montrent pas de différence significative, on peut
donc penser que les pratiques de prise en charge du LDL cholestérol sont similaires entre
les médecins généralistes et les endocrinologues hospitaliers. Mais comme vu
précédemment, le taux de LDL cholestérol ne peut être jugé que dans la globalité du
patient, en fonction de son niveau de risque cardio-vasculaire, il est donc important de
regarder les objectifs du patient plutôt que le taux de LDL cholestérol moyen.
b) Suivi des recommandations AFSSAPS 2005

Il n'y a pas de différence significative entre les deux populations quant à l'obtention
des objectifs de LDL-cholestérol selon les recommandations de l'AFSSAPS 2005 : 56,9% des
patients atteignaient les objectifs dans la population de médecine générale, et 66,4% dans
la population d'endocrinologie. La plupart des patients ont un haut-risque de survenue
d'évènements cardio-vasculaires avec un objectif théorique de LDL-cholestérol < 1 g/L (
plus de 70% dans la population d'endocrinologie et plus de 80% dans la population de
médecine générale) et plus de la moitié des patients ont atteint cet objectif dans chaque
population.
On note donc qu'il n'y a pas de différence significative sur l'atteinte des objectifs de
LDL cholestérol entre les deux populations, on peut donc penser que les pratiques sont
similaires entre les médecins généralistes et les endocrinologues hospitaliers vis-à-vis de la
prise en charge du taux de LDL cholestérol selon les recommandations AFSSAPS 2005. La
majorité des patients ont atteint leur objectif de LDL cholestérol.
Dans la littérature, aucune étude épidémiologique française n'étudie le taux moyen
de LDL cholestérol chez les patients diabétiques en particulier ; de plus, peu d’études
récentes permettent de comparer nos données avec celle d’une étude à grande échelle.
Dans une étude observationnelle, réalisée entre décembre 2013 et juin 2014 sur
1359 patients diabétique de type 2 suivis par des médecins généralistes suisses (29), 42%
des patients suivis avaient un taux de LDL cholestérol < 1 g/L lorsqu'ils étaient en prévention
primaire et 32% avaient un taux de LDL cholestérol < 0,7 g/L lorsqu'ils étaient en prévention
secondaire. Les objectifs de LDL cholestérol ont été choisi de façon arbitraire comme étant
< 1 g/L chez les patients diabétiques de type 2 sans maladie cardiovasculaire connues et <
0,7 g/L lorsque les patients étaient en prévention secondaire. Cette étude montre, sans
pouvoir être comparée à la présente étude du fait des disparités de définition des objectifs,
que l'atteinte des taux de LDL cholestérol n'est pas optimale en Suisse puisque moins de
35% atteignaient leurs objectifs en prévention secondaire et que la majorité des patients
en prévention primaire avaient un taux de LDL cholestérol > 1 g/L.
Une étude réalisée en 2013 sur une population européenne nommée DYSIS II (30),
évalue le taux de LDL cholestérol suite à un évènement cardiaque stable chez des patients
ne présentant pas forcément un diabète de type 2, mais traités à 92,9% par des statines.

Elle retrouve que seulement 34,5% des patients ont un taux de LDL cholestérol < 0,7 g/L.
Donc là aussi la majorité des patients en prévention secondaire et ce malgré un traitement
hypolipémiant pour la plupart des patient n'atteignent pas leur cible de LDL cholestérol.
Malgré des recommandations anciennes et des pratiques similaires entre médecin
généraliste et endocrinologue, l'obtention des objectifs de LDL cholestérol n'est toujours
pas optimale dans la présente étude avec un taux de patients aux objectifs de moins de
70%. Ce pourcentage est cependant meilleur que celui retrouvé dans l’étude suisse de
2013.

c) Recommandations de février 2017

Les nouvelles recommandations publiées en février 2017 par l'HAS n'ont pas été
appliquées aux patients de la présente étude devant le recrutement antérieur ou
concomitant à la survenue de ces nouvelles recommandations. L'idée est que les objectifs
de LDL cholestérol proposés par l'AFSSAPS en 2005 appliqués aux patients diabétiques de
type 2 ne prenaient pas en compte les atteintes d'organe cible et nécessitaient une
réévaluation devant cette population à haut risque cardio-vasculaire. Les objectifs de LDL
cholestérol diminuaient de 0,3 g/L au minimum pour chaque niveau de risque.
Dans la population de médecine générale, 25,5% des patients atteignent les
nouveaux objectifs de LDL cholestérol préconisés et 29,4% dans la population
d'endocrinologie sans différence significative entre les deux populations. La majorité des
patients a également un risque très élevé de survenue d'évènements cardio-vasculaires
avec principalement un objectif de LDL cholestérol proposé de moins de 1 g/L. Dans notre
étude, aucun patient ne présente un risque cardio-vasculaire modéré, tous ont un risque
cardio-vasculaire au moins élevé et la majorité des patients présentent un risque très élevé
avec un objectif de LDL cholestérol < 0,7 g/L. Nous pouvons donc conclure qu’il sera
nécessaire d’intensifier ou d’instaurer un traitement hypolipémiant adapté à la majorité
des patients diabétiques de cette étude et donc probablement à tous les patients
diabétiques devant des objectifs de LDL cholestérol plus bas et la faible proportion de
patients atteignant ces objectifs.

En effet, on note que dans la population totale 34,3% des patients ne sont plus aux
objectifs de 2017 alors qu'ils l'étaient en 2005, dans la population de médecine générale ils
représentent 37,3% et dans celle d'endocrinologie 31,4%.
Il est important de noter que dans la population d'endocrinologie, une faible
majorité des patients sont dans les objectifs de LDL cholestérol de 2005 et de 2017 alors
que dans la population de médecine générale la majorité des patients nécessite une
potentialisation ou une introduction des traitements hypolipémiants pour obtenir les
objectifs de LDL cholestérol recommandés en 2017.
On note également qu'aucun des patients non à l'objectif selon l'AFSSAPS 2005 ne
l'est pour la HAS en 2017, ce qui était un résultat attendu au vu de la réévaluation plus
stricte des objectifs en 2017. Par contre 49% des patients de médecine générale
n'atteignent pas les objectifs selon les recommandations de 2005 alors qu'ils sont 27,5%
dans la population d'endocrinologie.
Dans la population de médecine générale, 86,3% des patients ne sont pas aux
objectifs de la recommandation HAS 2017 alors qu'ils sont 58,8% dans la population
d'endocrinologie. Enfin, dans la population d'endocrinologie, 41,2% des patients ne
nécessitent pas de réévaluation ou d’introduction du traitement hypolipémiant alors qu'ils
sont 13,7% dans la population de médecine générale. Ces deux résultats peuvent être
expliqués par un taux moyen de LDL cholestérol plus bas dans la population
d’endocrinologie, indépendamment de résultats sans différences significatives lors de
notre analyse.
d) Synthèse
Au final les taux moyens de LDL-cholestérol sont plus bas dans la population
d’endocrinologie que dans celle de médecine générale, malgré cela les médianes des deux
groupes sont inférieures ou égale à 1 g/L, qui est l'objectif des patients à haut risque
cardiovasculaires selon les recommandations de 2005. Il n'y a pas de différence significative
entre les deux groupes.
Dans la population de sujets en prévention cardio-vasculaire secondaire, le taux de
LDL-cholestérol est lui aussi plus bas dans la population d'endocrinologie mais les deux
groupes ont une moyenne et une médiane < 1g/L ce qui suit les recommandations

proposées par l'AFSSPAS en 2005 et il n'y a également pas de différence significative entre
les deux groupes.
Quant à la prescription de traitements hypolipémiants, il n'y a pas de différence
significative de prescription entre les deux populations, on peut en déduire que les bonnes
pratiques sont semblables entre les populations de médecine générale et celle
d'endocrinologie. Cependant ce n'est pas la prescription d'hypolipémiants qui est étudiée
dans la présente étude, une réévaluation du taux de LDL cholestérol en fonction du
traitement hypolipémiant en cours peut-être intéressante pour la suite de cette étude.
Les deux populations ne présentent également pas de différence significative quant
à l'obtention des objectifs de LDL cholestérol proposés par l'AFSSAPS en 2005 et l'HAS en
2017, autour de 60% des patients les atteignent dans les deux populations en 2005 et
autour de 26% en 2017. On peut penser que les bonnes pratiques de suivi des
recommandations sur la prise en charge du LDL cholestérol sont semblables entre la
population de médecine générale et celle d'endocrinologie mais les déterminants d'une
obtention partielle du taux cible de LDL-cholestérol selon l'AFSSAPS 2005 sont à
déterminer.
Les limites possibles à une prescription limitée de statines et autres traitement
hypolipémiants sont les critiques actuelles des statines et donc entraînent par extension
une obtention partielle de l'objectif de LDL cholestérol.
L'intensification des objectifs proposés par l'HAS en février 2017 retrouve une faible
proportion de patients aux objectifs recommandés dans les deux populations, ce résultat
faible était attendu car les patients ont été inclus dans l'étude avant ou de façon
concomitante à la parution des nouvelles recommandations ; les objectifs du LDL
cholestérol sont de plus beaucoup plus stricts dans la population de patients diabétiques
mais paraissent plus adaptés car les nouvelles recommandations prennent en
considération les atteinte d'organes cible et le risque relatif d'évènement cardiovasculaire
plus élevé chez les diabétiques que dans la population générale. Les recommandations de
l'AFSSAPS 2005 sont, elles, suivies à plus de 50% dans chaque population tant chez les
patients en prévention primaire qu'en prévention secondaire. Cette moyenne semble
correcte devant les nombreuses critiques actuelles quant aux traitements hypolipémiants

mais insuffisante dans chaque population de patients pourtant à haut risque cardiovasculaire du fait de leur diabète de type 2.
Un dernier fait important est de noter que la majorité des patients nécessiteront
une introduction ou une potentialisation de traitement hypolipémiant afin d'obtenir les
objectifs préconisés par les nouvelles recommandations de l'HAS 2017 sur la prise en charge
des dyslipidémies avec une plus forte moyenne dans la population de médecine générale.

4) Limites de l’étude
Dans cette étude il existe un biais d'information sur le fait que le recueil de données
en médecine générale ait été réalisé de façon rétrospective sur dossiers informatiques. De
même le recueil de données d’endocrinologie a été réalisé par différents investigateurs
donc la compréhension des informations peut avoir différer malgré une fiche d’inclusion
standard.
On peut également considérer comme biais de confusion la différence significative
sur la durée d’évolution du diabète en faveur de la population d’endocrinologie. En effet,
la durée d’évolution du diabète pourrait avoir une incidence sur les taux de cholestérol pour
des raisons évidentes : patients suivis depuis plus longtemps, donc ayant plus de chance
d'avoir eu des statines en prévention primaire s’il présente une hypercholestérolémie.
Cette étude pourrait être réalisée sur un plus grand nombre de sujets et un panel
de médecins généralistes plus important ce qui serait plus représentatif car la patientèle de
seulement 6 médecins généralistes a été étudiée.

CONCLUSION
Les nouvelles recommandations françaises de la HAS sur la prise en charge des
dyslipidémies sont parues en février 2017, leur réactualisation est secondaire à un
consensus français proposée par la SFE, la SFD et la NSFA en 2016 car les dernières
recommandations dataient de plus de 10 ans. Il semblait nécessaire de réévaluer les
objectifs thérapeutiques du LDL cholestérol en France devant l'avancée des
recommandations internationales et des études montrant l'intérêt d'un abaissement du
LDL cholestérol en prévention cardio-vasculaire primaire et secondaire. La population
diabétique montrant un risque de survenue d'évènements cardio-vasculaire accru, des
recommandations spécifiques liées aux facteurs de risques et aux atteintes d'organes sont
donc proposées.
Notre travail est une étude rétrospective observationnelle évaluant les pratiques
professionnelles de prise en charge du LDL cholestérol chez des patients diabétiques de
type 2 par des médecins généralistes exerçant dans les Bouches-du-Rhône et des
endocrinologues hospitaliers exerçant à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille.
Elle compare deux populations appariées sur trois critères que sont l'âge (à deux ans près),
le sexe et la prévention cardio-vasculaire. Les critères de comparaison des populations qui
nous paraissaient pertinents étaient les atteintes d'organes cibles que sont la rétinopathie
diabétique et la néphropathie diabétique, ainsi que le tabagisme, l'hypertension artérielle,
l'hérédité familiale, la durée d'évolution du diabète, le taux d'HbA1C, le dosage de
cholestérol total, le dosage des triglycérides, le dosage de HDL cholestérol et l'indice de
masse corporelle. Notre étude compare 51 paires de patients diabétiques de type 2
comprenant un patient de la population de médecine générale et un patient de la
population d'endocrinologie. Le critère de jugement principal est le taux moyen de LDL
cholestérol dans chaque population, puis la recherche d'une différence quant à l'obtention
des objectifs de LDL cholestérol entre les deux populations selon les critères de l'AFSSAPS
2005. En effet ce sont les taux de LDL cholestérol ramenés au risque cardiovasculaire de
chaque patient qui définissent une dyslipidémie comme facteur de risque cardio-vasculaire.
Le critère de jugement secondaire est de rechercher le nombre moyen de patients
nécessitant une majoration ou une introduction de traitement hypolipémiant afin

d'atteindre les objectifs de LDL cholestérol proposés par l'HAS en 2017; en effet ces
nouvelles recommandations proposent des objectifs thérapeutiques plus adaptés au risque
cardio-vasculaire des patients diabétiques de type 2. Notre étude ne peut comparer
l'obtention des objectifs de LDL cholestérol entre les deux populations selon les critères de
l'HAS 2017 car les patients ont été incus de façon concomitante ou antérieure à la
publication de ces recommandations.
Nos résultats retrouvent des pratiques semblables sur la prise en charge des
dyslipidémies entre les médecins généralistes et les endocrinologues hospitaliers, les deux
populations sont semblables sur les critères de comparaison hormis pour le critère du
tabagisme et celui de la durée d'évolution du diabète qui ne sont pourtant pas des critères
de confusion retenus pour l'étude. Le taux moyen de la population de médecine générale
et celle d'endocrinologie hospitalière ne présente pas de différence statistique avec des
taux de LDL cholestérol respectivement de 1,1 g/L et 0,9 g/L. Par la suite, il n'y a pas eu de
différence significative quant à l'obtention des objectifs de LDL cholestérol selon l'AFSSAPS
2005 entre les deux populations, la majorité des patients atteignant leurs objectifs avec un
pourcentage de 56,9% chez ceux suivis uniquement par leur médecin généraliste et 66,4%
chez ceux suivis par un endocrinologue hospitalier.
Il ressort de cette étude que les recommandations de 2005 ne sont donc pas suivies
de façon optimale mais que les pratiques professionnelles sont semblables entre les
médecins généralistes et les endocrinologues ; on peut penser que les récentes critiques
vis à vis des traitements hypolipémiants et la polymédication que présente les patients
diabétiques de type 2 peuvent être une explication à ce taux d'atteinte imparfait.
Quant à l'obtention des objectifs proposés par l'HAS en 2017, une majorité de
patients nécessitera une introduction ou une majoration de traitement hypolipémiant,
alors qu'ils atteignaient leur cible thérapeutique antérieurement. Il peut être intéressant
d'étudier le coût de ces nouvelles recommandations en terme de santé publique dans une
prochaine étude tant sur le plan des prescriptions de traitement hypolipémiants que sur le
coût suite à la survenue d’évènements vasculaires.
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RESUME
Regards croisés sur la prise en charge du taux de LDL-cholestérol chez les patients diabétiques de type
2 entre une population de médecine générale et une population suivie par un médecin
endocrinologue hospitalier

Introduction : La prise en charge des dyslipidémies et notamment du LDL cholestérol chez les
patients diabétiques de type 2 est indispensable dans la prévention du risque cardio-vasculaire. De
nouvelle recommandations sur la prise en charge des dyslipidémies sont parues en février 2017
afin de remettre à jour les recommandations qui dataient de 10 ans en arrière devant l’intérêt de
l’abaissement du taux de LDL cholestérol dans la réduction du risque cardiovasculaire. Le but de
cette étude est de comparer les pratiques entre les médecins généralistes et les endocrinologues
hospitaliers via la mesure des taux moyens de LDL cholestérol dans une population suivie
uniquement par un médecin généraliste et une population ayant un suivi en endocrinologie afin de
déterminer le pourcentage de patients obtenant le taux de LDLc recommandé selon l’AFSSAPS
2005. L’objectif secondaire est de déterminer le pourcentage de patient nécessitant une majoration
ou introduction de traitement hypolipémiant pour atteindre les nouveaux objectifs de LDLc selon
L’HAS 2017.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude multicentrique, descriptive et rétrospective sur 102
sujets appariés sur trois critères : l’âge, le sexe et le degré de prévention cardio-vasculaire. 51 paires
ont été analysés comprenant un patient de médecine générale et un patient d’endocrinologie. Les
populations sont comparées sur les facteurs de risque cardio-vasculaires et les complications microvasculaire du diabète de type 2.
Résultats : Le taux moyen de LDLc est de 1,1 g/L dans la population de médecine générale et 0,9 g/L
dans la population endocrinologique (p=0,101). 56,9% des patients atteignent les objectifs de LDLc
selon l’AFSSAPS 2005 dans les paires de médecine générale tandis qu’ils sont 66,7% dans les paires
d’endocrinologie (p=0,097) . Enfin 86,3% des patients de médecine générale n’atteignent pas les
nouveaux objectifs de l’AFSSAPS 2005 contre 58,8% des patients d’endocrinologie hospitalière.
Conclusion : Les paires étaient comparables en terme de facteurs de risque cardio-vasculaire hormis
pour le tabagisme actif et en terme de complications micro-vasculaires du diabète. Les pratiques
de médecine générale et d’endocrinologie hospitalière sont semblables car il n’y a pas de différence
significative entre les taux moyens de LDLc entre les deux populations et sur l’obtention des
objectifs de LDLc recommandés par l’AFSSAPS en 2005 entre les paires. Par la suite une grande
majorité des patients nécessitera une introduction ou une majoration de traitement hypolipémiant
afin d’atteindre les objectifs de l’HAS 2017.
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