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Introduction
Les maladies cardiovasculaires sont définies comme étant l’ensemble des maladies affectant
le cœur et/ou les vaisseaux sanguins. Au niveau mondial, elles représentent la première cause
de mortalité. En effet, les maladies cardiovasculaires sont responsables d’un peu plus de 30 %
de la totalité des décès chaque année. En France, elles sont la deuxième cause de mortalité,
derrière les cancers, mais représentent tout de même quasiment un quart des décès. Le risque
cardiovasculaire est défini comme le risque de développer une pathologie cardiovasculaire. Il
peut aujourd’hui être estimé grâce à des modèles statistiques de prédiction du risque.
Un phénomène à l’origine des maladies cardiovasculaires est l’athérosclérose ou pathologie
athéromateuse. C’est un processus, le plus souvent lent et continu, qui se produit au niveau
des vaisseaux sanguins, mais qui est fortement influencé par certaines caractéristiques,
anomalies ou habitudes de vie, qui sont appelées facteurs de risque.
Certains facteurs de risque sont inévitables, tels que l’âge, le sexe ou encore les antécédents
familiaux. Mais d’autres, en fait la majorité, sont eux modifiables ; il s’agit d’habitudes de vie
ou d’états pathologiques qui peuvent eux-mêmes être la conséquence de mauvaises
habitudes.
Dans un premier temps, les maladies cardiovasculaires et le risque correspondant seront
définis. Ensuite, les facteurs de risque cardiovasculaire seront présentés avec une
classification en deux groupes :
−

les facteurs dits comportementaux, qui comprennent le tabagisme, l’inactivité physique
et la sédentarité, ainsi que les mauvaises habitudes alimentaires ;

−

les facteurs dits intermédiaires, qui découlent ou non des précédents et qui
correspondent aux pathologies suivantes : hypertension artérielle, dyslipidémies,
diabète et obésité.

Nous verrons la prévalence de chacun de ces facteurs de risque, ainsi que leurs effets directs
ou indirects sur la fonction cardiovasculaire. Nous verrons comment les prendre en charge,
aussi bien au niveau préventif, que curatif. L’objectif de ce travail est de fournir un support aux
pharmaciens d’officine, qui de par leur proximité avec les patients, ont un rôle majeur à jouer
dans la prévention et dans l’accompagnement de chacun d’entre eux. Une fiche synthèse,
destinée aux patients, sur chacun des facteurs de risque, sera présentée à la fin de chaque
partie.
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I. Maladies cardiovasculaires et risque cardiovasculaire
I.1. Maladies cardiovasculaires
I.1.1. Définitions
Les maladies cardiovasculaires sont définies par un ensemble de troubles qui affectent à la
fois le cœur et les vaisseaux sanguins. Les principales maladies cardiovasculaires connues
sont :
−

celles touchant les vaisseaux coronariens (vaisseaux qui alimentent le cœur), appelées
cardiopathies coronariennes ;

−

celles touchant les vaisseaux cérébraux (vaisseaux qui alimentent le cerveau),
appelées maladies cérébrovasculaires.

Mais on retrouve également parmi les maladies cardiovasculaires :
−

les artériopathies périphériques (vaisseaux alimentant les membres supérieurs et
inférieurs) ;

−

les cardiopathies rhumatismales (causées par une bactérie streptocoque qui provoque
un rhumatisme articulaire aigu et qui détériore le muscle et les valves cardiaques) ;

−

les malformations cardiaques congénitales ;

−

les thromboses veineuses profondes et embolies pulmonaires. (1)

Les maladies cardiovasculaires sont souvent le résultat d’un processus lent et continu agissant
sur les vaisseaux, mais ce processus peut aussi être la cause d’accidents aigus graves tels
que les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. On appelle ce processus
l’athérosclérose ou pathologie athéromateuse : des graisses se déposent au niveau des
vaisseaux sanguins, cela forme peu à peu un amas qui entraîne un blocage du passage du
sang s’il devient trop important ou se détache.
I.1.2. Physiopathologie de l’athérosclérose
La paroi des vaisseaux sanguins se compose de plusieurs couches : de l’intérieur vers
l’extérieur, on retrouve l’intima, la média et l’adventice (Figure 1).

Figure 1 : Vaisseaux sanguins vus en coupe transversale après coloration (A : artère, V : veine) (2)
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L’intima est composé d’un endothélium qui est en contact direct avec le sang, il assure trois
principales fonctions :
−

une fonction de transport : l’intima permet le passage de divers composés comme le
glucose ou l’oxygène entre le sang et la paroi artérielle ;

−

le maintien du sang à l’état liquide : par conséquent, une anomalie de l’intima peut
entraîner la formation d’un caillot ou thrombus à l’intérieur du vaisseau ;

−

la régulation de la vasomotricité du vaisseau en sécrétant en permanence des
composés qui entraînent soit une vasodilatation soit une vasoconstriction.

La média correspond quant à elle, à la couche musculaire, constituée de lames élastiques et
de cellules musculaires. Enfin, l’adventice, est elle, constituée de tissu conjonctif ; elle assure
la vascularisation de la paroi du vaisseau et reçoit des terminaisons nerveuses afin d’innerver
les fibres musculaires lisses de la média .
L’athérosclérose est donc la conséquence d’un remaniement des différentes couches de la
paroi du vaisseau sanguin, et notamment de l’intima. Elle est définie par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) par une « association variable de remaniements de l’intima
consistant en une accumulation segmentaire de lipides, de glucides complexes, de sang et de
produits sanguins, de tissu fibreux et de dépôts calcaires, le tout accompagné de modifications
de la média ». L’athérosclérose touche principalement les vaisseaux de moyen et de gros
calibre, et se développe sur l’arbre vasculaire au niveau de sites privilégiés comme par
exemple les zones de bifurcation de l’arbre, ou sur les lieux de naissance des collatérales. Les
lésions athéromateuses débutent dès les premières années de vie à cause des macrophages
et monocytes qui s’accumulent dans l’espace sous-endothélial. Les macrophages accumulent
ensuite le cholestérol de façon dérégulée et deviennent spumeux, entraînant la formation de
stries lipidiques endothéliales et de plaques gélatineuses. Cela correspond au stade initial de
l’athérosclérose (Tableau 1). À ce stade, le phénomène est encore réversible.
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Tableau 1 : Stades évolutifs et classification American Heart Association / American College of
Cardiology de l'athérosclérose (3)

Les stries lipidiques et les plaques gélatineuses évoluent ensuite pour se transformer en
pustules et plaques athéromateuses fibreuses : ce sont des lésions étendues et épaisses,
composées d’un cœur lipidique, d’un manteau fibreux et de cellules inflammatoires. Les
plaques athéromateuses sont formées dans un premier temps de manière excentrique, en
respectant la lumière endothéliale du vaisseau, mais elles peuvent par la suite évoluer et être
à l’origine de troubles vasculaires :
−

−

soit elles évoluent lentement vers une forme dite « stable », constituée d’une
importante paroi fibreuse, elles seront par la suite le siège de calcifications, cela conduit
progressivement à la diminution de la lumière endothéliale et peut engendrer une
sténose. La sténose nouvellement formée, peut ensuite se compliquer d’érosion,
d’ulcération ou d’hémorragies sous-plaque, ces dernières faisant le lit de thrombose
murale souvent occlusive ;
soit elles évoluent beaucoup plus rapidement vers une forme dite « instable » ou
« vulnérable », constituée d’une fine membrane fibreuse, d’un cœur lipidique important
et d’une forte inflammation. Cette plaque peut alors se rompre ou se détacher
brutalement et de manière inopinée, provoquant la formation d’un thrombus, lui aussi
souvent occlusif.
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Par conséquent, dans les deux cas, une altération de la plaque provoque la formation d’un
thrombus, qui peut soit migrer, soit occlure partiellement ou complètement le vaisseau.
La plaque athéromateuse se développe de façon plus ou moins rapide et est favorisée par
certaines caractéristiques, anomalies ou habitudes de vie, c’est ce que l’on appelle les facteurs
de risque. (4)
I.1.3. Épidémiologie mondiale et française des maladies cardiovasculaires
Dans le monde, les maladies cardiovasculaires (MCV) représentent la première cause de
mortalité. Selon l’OMS, en 2015, elles ont été responsables de 17,7 millions de décès, soit
environ 31 % de la totalité des décès, et cela ne cesse de croître depuis des années. On
estime que d’ici 2030, presque 24 millions de personnes décéderont de maladies
cardiovasculaires, principalement de cardiopathies et d’accidents vasculaires cérébraux.
Les différentes parties du monde ne sont pas touchées de la même façon. En effet, les pays
à revenu faible ou intermédiaire sont les plus impactés par les maladies cardiovasculaires :
celles-ci représentant 80 % de la mortalité. Ceci est dû au fait que les populations de ces pays
ne bénéficient pas de dépistage précoce et sont souvent prises en charge pour leur pathologie
que lorsque celle-ci est déjà à un stade avancé. (1)
En France, au sein de la population générale, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième
cause de mortalité, derrière les cancers. Elles représentaient en 2016, 24,2 % des décès
contre 29 % pour les cancers. Cela représente environ 140 000 décès par an. Il existe des
disparités territoriales mais également sociales. Le taux de mortalité dû aux MCV est plus
élevé chez les hommes que les femmes, même si les chiffres tendent à augmenter chez les
femmes ces dernières années. De ce fait, les maladies cardiovasculaires constituent
désormais la première cause de décès chez les femmes. (5,6)
I.2. Notions de facteurs de risque
I.2.1. Définitions
L’OMS définit la notion de facteur de risque comme « tout attribut, caractéristique ou exposition
d’un sujet qui augmente la probabilité de développer une maladie ou de souffrir d’un
traumatisme ». Un facteur de risque peut donc aussi bien être un état physiologique,
pathologique (comme l’hypertension artérielle) qu’un habitus (consommation d’alcool, de
tabac, sédentarité…).
La relation entre le facteur causal et la survenue de l’évènement doit répondre à plusieurs
critères, elle doit être :
−
−
−
−
−
−

forte, c’est-à-dire quantifiable et reproductible selon un modèle mathématique validé ;
graduelle : la probabilité de survenue d’un évènement est proportionnelle à l’exposition
au facteur ;
temporellement cohérente : l’exposition au facteur de risque précède l’évènement ;
indépendante : la relation persiste dans une analyse multivariée ;
plausible : la relation établie est cohérente avec les résultats d’autres recherches ;
et réversible : la correction du facteur réduit l’incidence de l’évènement. (7,8)
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I.2.2. Risque relatif
Le risque relatif est le rapport entre l’incidence d’un évènement dans une population ayant été
exposée à un facteur et celle dans une population non exposée. Il permet donc de montrer
l’impact de l’exposition au facteur sur l’apparition de l’évènement. Le risque relatif s’interprète
de la façon suivante :
−
−
−

si risque relatif = 1 : l’incidence de l’évènement est la même dans les deux populations,
le facteur d’exposition étudié n’a pas d’impact sur l’apparition de l’évènement ;
si risque relatif < 1 : l’incidence de l’évènement est plus élevée dans la population qui
n’a pas été exposée, le facteur d’exposition est donc un facteur protecteur ;
si risque relatif > 1 : l’incidence de l’évènement est supérieure dans la population
exposée au facteur, celui-ci est donc un facteur de risque. (8)

I.2.3. Facteurs de risque cardiovasculaire
Dans cette partie, seront uniquement cités les différents facteurs de risque cardiovasculaire ;
leurs mécanismes d’action ainsi que leur prévalence seront détaillés dans les parties
suivantes.
Deux grands types de facteurs de risque sont identifiés : les facteurs de risque modifiables et
les facteurs de risque non modifiables.
I.2.3.1. Les facteurs de risque non modifiables
Les facteurs de risque non modifiables sont les facteurs de risque inévitables, ce sont ceux
sur lesquels on ne peut pas agir. Ce sont l’âge, le sexe et les antécédents familiaux. En effet,
de nombreuses études ont montré que le vieillissement augmentait le risque d’avoir un
accident cardiovasculaire, notamment après 50 ans chez l’homme et après 60 ans chez la
femme. Concernant le sexe, il a été montré qu’avant la ménopause, les femmes sont mieux
protégées que les hommes par rapport aux maladies cardiovasculaires, ce seraient les
hormones (œstrogènes et testostérone) qui assureraient cette protection. Après la
ménopause, les femmes sont autant exposées que les hommes.
Concernant les antécédents familiaux, le risque de développer une pathologie
cardiovasculaire augmente si un parent proche (parents, frère, sœur) a lui-même eu une
maladie cardiovasculaire ; sont notamment pris en compte les infarctus du myocarde ou la
mort subite du père ou d’un frère avant 55 ans, ou avant 65 ans chez la mère ou une sœur, et
les accidents vasculaires cérébraux ayant lieu avant 45 ans. (9)
I.2.3.2. Les facteurs de risque modifiables
Les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables sont ceux sur lesquels on peut agir, soit
en prévention primaire en évitant leur apparition, soit en prévention secondaire en essayant
de les contrôler et de limiter leurs effets. Ils comprennent, d’une part, des habitudes de vie, et
d’autre part, des états pathologiques.
Parmi les habitudes de vie, sont identifiés comme facteur de risque :
−
−
−

le tabagisme : tabagisme actif ou sevrage inférieur à un an ;
la consommation d’alcool ;
l’inactivité physique et/ou la sédentarité.

Et parmi les états pathologiques, on peut citer :
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−
−
−

−

l’hypertension artérielle : pression artérielle systolique supérieure ou égale à
140 mmHg et/ou pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg ;
l’obésité : IMC supérieur ou égal à 30 kg/m² et/ou périmètre abdominal supérieur à
102 cm pour un homme et supérieur à 88 cm pour une femme ;
les dyslipidémies : LDL-cholestérol supérieur ou égal à 1,3 g/L (soit 3,37 mmol/L) ou
HDL inférieur à 0,4 g/L (soit 1,04 mmol/L) ou si le cholestérol total est supérieur à
2,0 g/L (soit 5,18 mmol/L) ;
le diabète.

Ces états pathologiques peuvent eux-mêmes être la conséquence de mauvaises habitudes
de vie avec par exemple une alimentation déséquilibrée, d’où l’importance de les prévenir. (9–
11)
I.3. Le risque cardiovasculaire global
I.3.1. Définition du risque cardiovasculaire global
Le risque cardiovasculaire global est défini par le risque de développer une pathologie
cardiovasculaire, et est estimé selon les facteurs de risque connus. Son estimation présente
un intérêt chez les personnes qui n’ont pas exprimé cliniquement de maladies
cardiovasculaires et chez lesquelles le dépistage et la prise en charge des facteurs de risque
permettraient d’éviter, de limiter ou de retarder l’apparition de ces pathologies. (12)
I.3.2. Méthodes d’estimation du risque cardiovasculaire global
Le risque cardiovasculaire global peut être estimé de deux façons différentes :
−

soit en prenant en compte la sommation des facteurs de risque, on considère dans ce
cas que ces derniers ont tous le même impact, et donc plus il y a de facteurs de risque,
plus le risque cardiovasculaire est élevé ;

−

soit en prenant en compte la valeur réelle de chacun des facteurs de risque, on fait
alors appel à des modèles statistiques de prédiction du risque. (12)

Il existe plusieurs algorithmes ou tables permettant d’exprimer ce risque, ils ne donnent pas
tous les mêmes résultats car ils ne prennent pas toujours en compte les mêmes données (pas
les mêmes facteurs de risque). De plus, certains expriment la mortalité tandis que d’autres le
risque d’évènements cardiovasculaire parfois sur des durées différentes (dix ans en cas de
prévention primaire, deux ans s’il s’agit de prévention secondaire). Pour comparer, on estime
qu’une personne est à risque cardiovasculaire élevé si son risque de mortalité est supérieur à
5 % au cours des dix prochaines années, ou si son risque d’apparition d’évènement
cardiovasculaire est supérieur à 20 % pour la même durée. (13)
I.3.2.1. Score de Framingham
Le score de Framingham (Figure 2) est le premier algorithme à avoir été établi. Il a été créé
aux États-Unis par Anderson et al. en 1990, d’après des études réalisées chez 5 573 sujets
âgés de 30 à 74 ans, qui n’avaient pas de pathologie cardiovasculaire et qui ont été suivis
durant 12 ans.
Les facteurs de risque pris en compte dans cette échelle sont l’âge, le sexe, la pression
artérielle, le cholestérol total ou le HDL-cholestérol, le statut tabagique et si le patient est
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diabétique ou non. Chaque critère attribue un nombre de points, et le total des points donne
le risque cardiovasculaire à dix ans. (13,14)

Figure 2 : Équation de Framingham (14)

Un inconvénient majeur de cette échelle est qu’elle ne prend pas en compte les disparités
géographiques, par exemple le risque cardiovasculaire est beaucoup plus élevé aux ÉtatsUnis qu’en Europe ; par conséquent, cette échelle majore le risque chez la population
européenne.
De plus, cette échelle ne prend pas en compte les antécédents familiaux ou personnels, elle
n’est donc validée que pour les patients dans le cadre d’une prévention primaire. (14)
I.3.2.2. Table SCORE
Les tables SCORE (Systematic COronary Risk Estimation) sont les algorithmes recommandés
en France et plus généralement en Europe (Figure 3). Elles ont été établies par l’European
Society of Cardiology d’après douze études européennes, cela représentait
250 000 personnes,
suivi
de
3 000 000 d’années-personnes
avec
7 000 décès
cardiovasculaires. Elles présentent le risque de mortalité cardiovasculaire sur dix ans.
Plusieurs tables existent, à adapter selon son origine géographique : il existe des tables pour
les pays du Nord (considérés à haut risque cardiovasculaire) et pour les pays du Sud,
méditerranéens, incluant la Suisse, la Belgique et la France (pays considérés comme à risque
modéré ou faible).
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Les facteurs de risque pris en compte dans ces tables sont l’âge, le sexe, la pression artérielle,
le statut tabagique ainsi que le cholestérol exprimé en mmol/L. En combinant ces différents
facteurs, les tables SCORE permettent ainsi d’obtenir le taux de mortalité par évènement
cardiovasculaire sur dix ans. La table SCORE n’est utilisable que pour les hommes âgés de
40 à 65 ans et les femmes de 50 à 65 ans. (13)

Figure 3 : Table SCORE des pays à bas risque cardio-vasculaire (11)

L’inconvénient de ces tables est qu’elles ne s’appliquent pas aux hommes de moins 40 ans ni
aux femmes de moins de 50 ans, ni aux patients de plus de 65 ans ; de plus, elles ne prennent
pas en compte les hypertensions artérielles sévères (PA supérieure ou égale à
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180/110 mmHg), le surpoids ou l’obésité, ni les patients diabétiques ou ceux ayant des
antécédents familiaux ou personnels. (11)
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II. Facteurs de risque cardiovasculaire comportementaux
Nous allons maintenant étudier les différents facteurs de risque les uns après les autres. Dans
cette partie, seront traités les facteurs de risque comportementaux, c’est-à-dire ceux pour
lesquels le comportement et les habitudes de vies du patient sont les seuls responsables de
la présence du facteur de risque. Il s’agit ainsi de la consommation tabagique, de l’inactivité
physique et de la sédentarité, et des mauvaises habitudes alimentaires.
II.1. Le tabagisme
II.1.1. Prévalence du tabagisme en France
Depuis quelques années, la lutte anti-tabac prend une place importante dans notre pays avec
la mise en place de plans nationaux ayant pour but de faire diminuer le tabagisme. Malgré les
diverses actions mises en place, le tabac est à l’heure actuelle toujours responsable de
75 000 décès par an, soit environ 13 % du nombre total de décès.
Après avoir longtemps stagné, une diminution de la prévalence du tabac est constaté ces
dernières années (Figure 4). En 2014, le pourcentage de personnes déclarant fumer
quotidiennement parmi les 18-75 ans était de 28,5 %, contre 24 % en 2019. La baisse de la
prévalence s’est effectuée chez les deux sexes, malgré une augmentation constatée
notamment chez les femmes entre 2014 et 2016. Les hommes restent plus nombreux que les
femmes à fumer quotidiennement (27,5 % vs 20,7 % en 2019). (15)

Figure 4 : Prévalence du tabagisme quotidien selon le sexe parmi les 18-75 ans, France (15)

À l’inverse du nombre de fumeurs quotidiens, le nombre de fumeurs occasionnels a lui
augmenté entre 2014 et 2019 (Figure 5). Cependant, le nombre de personnes n’ayant jamais
fumé a lui aussi augmenté, ce qui est une bonne chose puisque plusieurs études ont montré
qu’il n’y avait pas de seuil de consommation en dessous duquel le risque cardiovasculaire était
nul. (15)
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Figure 5 : Statut tabagique des 18-75 ans en France, évolution 2014-2019 (15)

II.1.2. Pathologies cardiovasculaires et mortalité cardiovasculaire induites par le
tabagisme
Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde.
La relation entre le tabagisme et les maladies cardiovasculaire est connue depuis de
nombreuses années, et pourtant à l’heure actuelle, le tabac est toujours responsable d’environ
6 millions de décès chaque année dans le monde. Le tabagisme serait responsable de la
moitié des décès chez les fumeurs, il multiplierait par deux, voire trois, le risque de décès
cardiovasculaires. Il participe essentiellement au développement des cardiopathies
ischémiques et maladies coronaires, mais a aussi un effet négatif sur les autres pathologies
cardiovasculaires (maladies cérébrovasculaires, artériopathies périphériques, insuffisance
cardiaque…). Il existe une relation entre le nombre de cigarettes fumées quotidiennement et
le risque d’évènement cardiovasculaire : une personne fumant un paquet par jour multiplie son
risque d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral par deux par rapport à un
non-fumeur. (10,16)
En France, on considère que parmi les 75 000 décès imputables au tabac chaque année,
16 500 le seraient à cause d’une pathologie cardiovasculaire, ce qui représente 12 % du total
des décès par maladies cardiovasculaires. Des études menées en France en 2015 ont montré
qu’il y a eu près de 2 millions d’hospitalisations qui ont conduit à un diagnostic de maladie
cardiovasculaire et que sur ces 2 millions, plus de 250 000 étaient attribuables au tabagisme,
soit environ 21 %. Parmi les diagnostics de pathologies cardiovasculaires attribuables au
tabagisme, on retrouvait principalement les infarctus du myocarde, des cas d’insuffisance
cardiaque, des maladies des artères ou des arythmies cardiaques (Tableau 2).
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Tableau 2 : Fractions et nombres de séjours hospitaliers, pour une pathologie cardiovasculaire,
attribuables au tabagisme en France en 2015 (15)

De nombreuses études ont montré que l’arrêt du tabac avait un intérêt significatif pour diminuer
la mortalité cardiovasculaire, et cela quel que soit l’âge du patient, et peu importe s’il s’agit de
prévention primaire ou secondaire. En effet, le risque de maladie coronarienne diminuerait de
moitié 2 ans après l’arrêt du tabac. De plus, l’arrêt du tabac en prévention secondaire serait
plus efficace que certains traitements tels que l’aspirine ou les statines. (16)
II.1.3. Mécanisme de la toxicité cardiovasculaire induite par le tabagisme
La cigarette contient des milliers de substances toxiques dont beaucoup sont cancérigènes,
mais 3 substances sont principalement connues pour être responsables de la toxicité
cardiovasculaire. Ce sont la nicotine, le monoxyde de carbone et les gaz oxydants.
La nicotine stimule le système cholinergique en se fixant sur les récepteurs nicotiniques, cela
conduit à la libération des catécholamines qui sont responsables d’une augmentation de la
fréquence cardiaque, de la pression artérielle systolique et de la contractilité myocardique. Il y
a donc une augmentation du travail myocardique ainsi qu’une augmentation des besoins en
oxygène. De plus, la nicotine a un effet toxique sur l’endothélium et provoque une
vasoconstriction en agissant sur les récepteurs alpha adrénergiques ; par conséquent, les flux
artériels, coronariens et cérébraux diminuent.
Le monoxyde de carbone issu de la combustion de la cigarette est un composé ayant une forte
affinité pour l’hémoglobine (affinité 200 fois supérieure à celle de l’oxygène). L’oxygène ne
pouvant plus se fixer, cela diminue l’oxygénation des tissus et des organes menant à une
hypoxie plus ou moins importante. L’hypoxémie a pour effet d’activer la production
érythrocytaire, ce qui provoque une hyperviscosité et donc un état d’hypercoagulabilité.
Les gaz oxydants provenant de la fumée de la cigarette mènent, quant à eux, à une
inflammation, à une dysfonction endothéliale et également à une oxydation des lipides. Ces
trois phénomènes participent à la pathogenèse des maladies cardiovasculaires. Les gaz
oxydants participent également à l’hypercoagulabilité en activant les plaquettes et en ayant un
effet sur la thermogenèse.
Les métaux lourds et les hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus également dans
la fumée de cigarette participent aussi à la destruction des cellules endothéliales et donc à
l’évolution de l’athérosclérose. (16)
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II.1.4. Dépendance au tabac
II.1.4.1. Notion de dépendance
La dépendance à une substance se définit par le désir irrésistible et répété de consommer
cette substance. La dépendance peut être psychique ou psychologique, cela se rapporte au
besoin incontrôlé de consommer, mais elle peut aussi être physiologique ou physique et
concerne dans ce cas la tolérance et les symptômes de sevrage.
Deux grandes classifications internationales permettent d’établir le diagnostic de dépendance
à une substance. La première a été créée par La Société Américaine de Psychiatrie, elle met
à jour régulièrement son ouvrage de référence Le manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux – DSM permettant de catégoriser son usage à une substance. Selon
le DSM-5 (dernière édition parue en 2013), un patient est dépendant lorsqu’il présente au
minimum 2 des 11 critères suivants depuis 12 mois :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

incapacité à gérer sa consommation ;
efforts infructueux pour arrêter ;
beaucoup de temps consacré à la recherche ;
craving : « besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance » ;
incapacité à remplir ses obligations ;
problèmes relationnels, sociaux ;
activités réduites ou abandonnées au profit de la consommation ;
usage en situation dangereuse ;
poursuite de la consommation malgré les dommages physiques ou psychologiques ;
tolérance ou accoutumance : besoin d’augmenter les doses pour ressentir les mêmes
effets ;
syndrome de sevrage. (17)

La deuxième grande classification a été créée par l’Organisation Mondiale de la Santé, c’est
la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé (CIM-10),
celle-ci prend en compte 6 critères, et la dépendance est définie si au moins 3 critères ont été
présents durant l’année précédente :
− envie puissante ou compulsive de consommer ;
− difficultés à contrôler la consommation ;
− syndrome de sevrage en cas de diminution ou d’arrêt de la consommation ;
− tolérance ou accoutumance ;
− poursuite de la consommation malgré les conséquences physiques ou psychologiques.
(17)
II.1.4.2. Dépendance physiologique ou physique au tabac
Une dépendance physiologique ou physique est diagnostiquée lorsqu’il y a l’existence d’un
syndrome de sevrage. Ce dernier peut apparaître lors de l’arrêt brutal de la consommation
addictive ou lors d’une diminution significative de la consommation. Il traduit le fait que le corps
s’est habitué à la présence de cette substance et aux effets pharmacologiques qu’elle
engendre. (18)
La principale substance connue comme étant responsable de la dépendance
pharmacologique au tabac est la nicotine. Deux mécanismes entrent en jeu : l’auto-titration et
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l’effet bolus. Une fois la nicotine absorbée, celle-ci se fixe aux récepteurs cholinergiques
nicotiniques présents au niveau du système nerveux central, ce qui provoque une libération
de dopamine, de noradrénaline et également de sérotonine. La dopamine est responsable de
la sensation de plaisir ressentie et contribue au renforcement positif c’est-à-dire ce qui incite
le consommateur à réitérer sa consommation afin de ressentir de nouveau cette sensation de
plaisir. La noradrénaline est responsable de l’effet stimulant sur les fonctions d’éveil et sur les
performances psychoactives, et joue un rôle également avec la sérotonine sur l’appétit, la
régulation de l’humeur et l’anxiété. (18)
Les effets exercés par la nicotine sont cependant variables d’un individu à l’autre. Cela conduit
le fumeur à adapter sa consommation en fonction des effets souhaités, en essayant de
maintenir le taux plasmatique de nicotine (ou nicotinémie) à un niveau optimal. C’est ce qu’on
appelle le phénomène d’auto-titration, le fumeur adapte sa façon de fumer et d’inhaler :
nombre de bouffées, inhalations plus ou moins fortes, nombre de cigarettes… Dès que la
nicotinémie s’abaisse et atteint un certain seuil, alors l’envie de fumer de nouveau réapparaît.
Le second mécanisme mis en jeu dans la dépendance pharmacologique est l’effet bolus. C’est
le « shoot » ou pic nicotinique libéré lorsque la fumée contenant de la nicotine est inhalée. La
nicotine est de cette façon absorbée par voie pulmonaire, ce qui conduit à une augmentation
rapide de la nicotinémie. On considère que la nicotine arrive au cerveau en moins de
10 secondes, d’où des effets pharmacologiques rapides. (18)
II.1.4.3. Dépendance psychologique ou comportementale au tabac
Outre la dépendance pharmacologique, il existe également très souvent une dépendance
psychologique chez le fumeur régulier. Celle-ci est liée au profil de chaque individu, à ses
comportements, ses habitudes, son environnement. Elle se manifeste dès lors que quelque
chose rappelle au patient qu’il a envie de fumer : une habitude quotidienne, une personne…
La dépendance psychologique est le résultat d’un apprentissage, d’un conditionnement
mettant en place des réflexes que même le patient ne remarque plus. C’est par exemple le fait
de fumer en attendant le bus, ou encore le soir en regardant un film. Cela devient petit à petit
un automatisme, et le fumeur exécute ses gestes de façon presque inconsciente, menant à la
consommation d’une nouvelle cigarette alors qu’il n’en avait pas forcément ressenti le besoin
ou l’envie. Cette dépendance comportementale est entretenue par la dépendance
pharmacologique et par les effets positifs que procure cette dernière au patient : une sensation
d’apaisement, de stimulation intellectuelle ou de plaisir. (19)
La dépendance psychologique est importante à prendre en compte lors d’un sevrage
tabagique car si les substituts nicotiniques permettent de pallier la dépendance
pharmacologique, ils ne permettent pas de combler cette dépendance comportementale. Or,
de nombreux fumeurs soutiennent que c’est « le geste » qui leur manque le plus lors d’un
arrêt.
II.1.5. Lutte contre le tabagisme
II.1.5.1. Prévention : programme national de lutte contre le tabac 2018-2022
Le tabagisme est un problème de santé publique majeur en France, c’est pourquoi dès 2014
le gouvernement a mis en place un programme national visant à lutter contre le tabagisme et
à prévenir ses effets. Le Programme National de Lutte contre le Tabac (PNLT) 2018-2022
s’inscrit dans la continuité du Programme National de Réduction du Tabagisme lancé en 2014.
Grâce à des actions emblématiques telles que le paquet neutre, l’augmentation de la fiscalité
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sur le tabac ou encore l’élargissement du droit de prescription des substituts nicotiniques, ce
programme a montré des résultats encourageants dans la lutte contre le tabac, avec
notamment une réduction du tabagisme quotidien chez les adolescents et les adultes. Le
PNLT 2018-2022 prend la suite afin de confirmer ces résultats et d’aller encore plus loin avec
comme objectifs de passer sous la barre des 16% de fumeurs quotidiens d’ici 2027 et d’aider
les enfants d’aujourd’hui à devenir dès 2032 la première « génération d’adultes sans tabac ».
Ce nouveau programme s’articule autour de 4 axes principaux :
−

« protéger nos enfants et éviter l’entrée dans le tabagisme » ;

−

« encourager et accompagner les fumeurs pour aller dans le sevrage » ;

−

« agir sur l’économie du tabac pour protéger la santé publique » ;

−

« surveiller, évaluer, chercher et diffuser les connaissances relatives au tabac ».

Le PNLT définit 28 actions à mettre en place au cours des 5 années de programme, celles-ci
sont présentées en annexe 1. (20)
Dans le cadre du deuxième axe, ce plan prévoit une formation adaptée des professionnels de
santé, notamment pour ceux ayant maintenant le droit de prescrire les traitements de
substitution nicotinique, cela concerne les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les
dentistes, les médecins du travail et les sages-femmes. (20)
Le PNLT ne parle pas des pharmaciens, pourtant il semble évident que la profession a
également un rôle essentiel dans l’accompagnement des patients souhaitant arrêter de fumer
de par leur facilité d’accès et leur proximité lors de la délivrance des substituts nicotiniques ou
autres traitements médicamenteux.
II.1.5.2. Aide au sevrage tabagique
II.1.5.2.1. Accompagnement du patient
II.1.5.2.1.1. Processus d’arrêt du tabac : plusieurs stades de motivation
L’arrêt du tabac est un processus qui prend du temps, cela peut demander plusieurs mois.
C’est un processus qui se fait en plusieurs étapes : il est progressif. La personne passe par
différents stades de motivation pour cesser de fumer, on en retrouve principalement 5 (Figure
6). (13)

Figure 6 : Modèle transthéorique des stades de changement (21)
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Plus la personne progresse dans ces stades de motivation, plus ses chances d’arrêter
définitivement de fumer augmentent :
−

premier stade ou stade d’indétermination : le patient n’envisage pas réellement
d’arrêter de fumer dans les mois qui viennent, il est indécis et les avantages ressentis
lorsqu’il fume lui paraissent plus importants que s’il arrêtait. Il est peu réceptif aux
messages de prévention que l’on peut lui transmettre ;

−

deuxième stade ou stade d’intention : le patient est décidé à essayer d’arrêter de fumer
mais pas forcément dans l’immédiat. Il a conscience que cela serait une bonne chose,
mais les bénéfices envisagés lui semblent équivalents à ceux de la continuation. Le
patient est sensible aux conseils et messages de prévention que l’on peut lui donner ;

−

troisième stade ou stade de préparation : le patient a pris la décision d’arrêter de fumer
dans les jours qui viennent, les bénéfices à l’arrêt sont supérieurs à ceux de la
continuation. Le patient cherche à modifier son comportement et donc de l’aide pour
arrêter ;

−

quatrième stade ou stade d’action : le patient a arrêté de fumer depuis moins de 6
mois, c’est la période où le risque de rechute est le plus important. Le patient cherche
du soutien, et fait tout son possible pour rester non-fumeur ;

−

dernier stade ou stade de consolidation : le patient a arrêté de fumer depuis plus de 6
mois, les risques de rechute diminuent petit à petit et les efforts demandés pour rester
non-fumeur deviennent de moins en moins importants. (13,18)

II.1.5.2.1.2. Évaluer la dépendance nicotinique
Afin d’évaluer la dépendance tabagique d’un fumeur, un bilan le plus complet possible est
nécessaire, celui-ci permet d’orienter et d’accompagner au mieux le fumeur dans son sevrage.
En plus de sa motivation, il est important d’évaluer sa dépendance nicotinique. Cette dernière
est objectivée par le Test de Fagerström (Figure 7), ce test s’intéresse aux circonstances de
consommation : si cela survient à des moments particuliers de la journée, en lien avec des
activités ou un environnement professionnel ou familial. (22)

Julie ROCHETAILLADE | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

34

Figure 7 : Test de dépendance physique au tabac de Fagerström (23)

Le test de Fagerström donne une indication sur le degré de dépendance à la nicotine du
fumeur. Un score entre 0 et 2 indique que le sujet n’est pas dépendant, on considère qu’il peut
arrêter de fumer sans avoir recours à des traitements de substitution nicotinique, cela
n’empêche pas l’accompagnement du patient. Un score entre 3 et 4 correspond à une faible
dépendance, et un score entre 5 et 6 à une dépendance moyenne. Dans ces cas-là il est
recommandé de discuter avec le patient du choix des substituts nicotiniques, ces derniers
augmentant les chances de réussite de sevrage. Enfin, un score supérieur à 6 indique une
forte ou une très forte dépendance, les traitements pharmacologiques sont fortement
recommandés et il convient d’orienter le patient vers une consultation spécialisée afin qu’il soit
accompagné de la façon la plus complète possible. (22)
Dans tous les cas, il convient d’expliquer l’importance fondamentale de ce sevrage en
expliquant le mécanisme de la dépendance pour que le fumeur comprenne mieux son
addiction, en donnant quelques données épidémiologiques sur les conséquences
cardiovasculaires et autres du tabagisme, et en décrivant les bénéfices de l’arrêt et la rapidité
avec laquelle ils apparaissent. Il faut évidemment écouter le patient, discuter avec lui de ses
doutes, de ses craintes et de ses éventuels obstacles afin d’essayer de trouver ensemble des
solutions. (22)
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II.1.5.2.1.3. Conseiller le fumeur
Une fois l’évaluation de la motivation et de la dépendance nicotinique faite, les conseils doivent
être adaptés à chaque situation. Par exemple, si la personne n’est qu’au premier stade de
motivation, c’est-à-dire indéterminé, les substituts nicotiniques ne sont alors pas conseillés.
En effet, le pourcentage de réussite d’arrêt est presque nul et le risque de découragement du
patient lors d’un prochain arrêt est trop élevé. Il est préférable dans ce cas d’écouter le patient,
d’essayer de susciter une remise en question en lui demandant de réfléchir aux points positifs
et négatifs du tabac, éventuellement lui donner une brochure « pourquoi arrêter de fumer »
(annexe 2) présentant les avantages de l’arrêt et lui proposer d’en rediscuter une prochaine
fois. Il est primordial de faire comprendre au patient que nous sommes là pour l’aider s’il le
veut mais que lui seul doit prendre la décision, il ne faut ni le heurter ni le culpabiliser.
Lorsque le patient arrive au stade d’intention, il faut l’encourager, lui demander quelles sont
ses motivations, ses raisons et s’appuyer dessus afin de renforcer sa décision. Il est important
de prendre en compte les circonstances dans lesquelles survient ce sevrage : est-ce une
décision personnelle ou est-ce à la suite d’un évènement particulier tel qu’une hospitalisation ?
Ces circonstances influencent la motivation du fumeur et il est important soit d’encourager la
décision prise soit d’insister sur l’importance de l’arrêt pour le futur du patient. Il faut également
prendre en compte l’âge du fumeur et l’ancienneté du tabagisme, ainsi que les modalités et la
fréquence de la consommation de tabac. Il est important de s’intéresser à l’entourage de la
personne, est-elle exposée à un tabagisme passif ? Est-elle soutenue dans ce sevrage ? Il
faut aussi chercher à savoir si le patient a déjà essayé d’arrêter, dans quelles circonstances
et les causes d’échec et de rechutes. (13,22)
Il faut l’informer sur le processus long qui va se mettre en place, lui expliquer les éventuels
effets indésirables dus au sevrage nicotinique qui peuvent se produire tout en le rassurant en
lui disant que ces effets sont maximums lors des deux premiers jours de sevrage et qu’ils
diminuent progressivement ensuite. Il convient de fixer avec lui une date d’arrêt dans les deux
semaines qui suivent, de lui suggérer de prévenir son entourage (familial, amical et
professionnel) et de se débarrasser du tabac qui lui reste.
En fonction de la dépendance à la nicotine du patient, il convient éventuellement de lui
conseiller une substitution nicotinique, cela atténue les effets désagréables qu’il peut ressentir
dans les premiers jours. Des brochures d’aides peuvent également être proposées. Si le
patient le souhaite, il est possible de fixer des rendez-vous dans les semaines qui suivent afin
de faire le point sur le sevrage. En cas de rechute, il ne faut surtout pas dévaloriser le patient.
Au contraire, il convient de valoriser les tentatives, et chercher à comprendre ce qui a fait
échouer le patient pour mieux le corriger au prochain essai. (13)
II.1.5.2.2. Traitements pharmacologiques
II.1.5.2.2.1. Substituts nicotiniques
Grâce à leur balance bénéfice - risque favorable, les substituts nicotiniques sont le traitement
d’arrêt médicamenteux de première intention. Ils peuvent également être utilisés dans le cadre
d’une diminution de la consommation. Ils contiennent de la nicotine, principale substance
responsable de la dépendance physique, et vont par conséquent mimer les effets
physiologiques produits lors de la consommation de tabac et ainsi diminuer les symptômes de
sevrage.
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II.1.5.2.2.1.1. Formes galéniques et dosages
Les traitements de substitution nicotinique existent sous différentes formes galéniques,
certains sont destinés à la voie cutanée : c’est le cas des patchs ou timbres (dispositifs
transdermiques), les autres sont destinés à la voie buccale. Concernant les patchs, certains
sont portés durant 24 heures et peuvent alors délivrer 7, 14 ou 21 mg, d’autres sont portés 16
heures et délivrent 10, 15 ou 25 mg de nicotine par jour. Pour ce qui est des formes buccales,
on retrouve des gommes à mâcher à 2 ou 4 mg, des comprimés sublinguaux et des pastilles
à sucer à des dosages de 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ou 4 mg, des inhaleurs contenant une cartouche de
10 mg, et enfin des sprays buccaux libérant 1 mg de nicotine par pulvérisation buccale. Toutes
les formes galéniques possèdent une efficacité similaire à posologie égale, la seule différence
étant la vitesse d’absorption de la nicotine. En effet, les dispositifs transdermiques libèrent la
nicotine en continu, ils ont une vitesse d’absorption ralenti, ce qui a l’avantage de maintenir
une nicotinémie constante, à l’inverse des formes buccales qui ont une vitesse d’absorption
plus rapide et se rapprochent plus de la pharmacocinétique nicotinique se produisant
lorsqu’une cigarette est fumée. Ils induisent cependant des taux plasmatiques moindres que
ceux obtenus avec une cigarette. Les substituts nicotiniques ne comprennent plus aucune
contre-indication, celle concernant les coronariens aigus ayant été levée. (24,25)
II.1.5.2.2.1.2. Utilisation
Les substituts nicotiniques doivent être débutés dès l’arrêt du tabac, il est très important de ne
pas sous-évaluer leur posologie afin de ne pas faire ressentir de symptômes de manque au
patient, cette posologie est donc à établir au cas par cas. La forme galénique doit également
être choisie de façon individuelle. Selon les recommandations, il convient d’associer les patchs
aux formes buccales afin de couvrir en totalité les envies de fumer. Les recommandations
suggèrent qu’une cigarette fumée équivaut à 1 mg de nicotine. Par conséquent, il convient de
proposer à un patient qui fumait 20 cigarettes par jour un patch de 21 mg. Si le patient continue
de fumer par exemple 7 cigarettes par jour, alors on peut lui proposer d’associer des formes
buccales à prendre quand l’envie de fumer survient, et/ou éventuellement de prendre un patch
de 7 mg en plus de celui qu’il a déjà. Les patchs peuvent en effet s’additionner.
Dans tous les cas, une réévaluation est nécessaire au bout de 24 heures. Si des symptômes
de sevrage tels que des envies de fumer, une irritabilité, une frustration, de la colère
surviennent, il convient d’augmenter les posologies. Si au contraire, des symptômes de
surdosage tels que la bouche pâteuse, des nausées, des diarrhées ou encore des palpitations
surviennent, il convient de diminuer les posologies.
Une fois le patient stabilisé, les substituts nicotiniques doivent progressivement être diminués.
Il ne faut pas chercher à être trop rapide, les recommandations estiment qu’il ne faut pas
espérer un arrêt complet des traitements de substitution nicotinique dans les trois mois
suivants leur première utilisation sous peine de rechutes. Le sevrage tabagique est un
processus long, qui n’a pas de limitation absolue de durée. (22,24,25)
II.1.5.2.2.1.3. Prise en charge
Auparavant remboursés au plafond de 150 euros par an, les substituts nicotiniques sont
désormais remboursés à 65% par l’assurance maladie sur prescription médicale. Ce
remboursement est progressif et ne concerne actuellement pas toutes les spécialités sur le
marché, cela étant dépendant de la demande des laboratoires. Les spécialités actuellement
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remboursées sont présentées en annexe 3. Tous les substituts nicotiniques restent toutefois
accessibles hors prescription médicale. (25,26)
II.1.5.2.2.2. Varénicline (CHAMPIX®)
La varénicline est un agoniste partiel des récepteurs nicotiniques, elle mime de façon moins
importante les effets de la nicotine et ainsi minimise les effets de récompense et de
renforcement du tabagisme et atténue les symptômes de manque. Ce médicament possède
une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le sevrage tabagique ; cependant, les
recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) préconisent son usage uniquement
dans les fortes dépendances au tabac (score de Fragerström supérieur ou égal à 7) en
seconde intention après échec d’un traitement de substitution nicotinique au vu de ses effets
indésirables psychiatriques potentiels. Son usage est contre-indiqué en dessous de 18 ans et
déconseillé en cas d’antécédents psychiatriques (des évènements indésirables psychiatriques
survenant plus fréquemment dans ces situations-là). La varénicline nécessite d’être débutée
avant l’arrêt du tabac, la posologie recommandée est de 1 mg 2 fois par jour à atteindre
progressivement par palier de 0,5 mg. Une fois la posologie atteinte, le patient peut arrêter de
fumer. La durée de traitement recommandée est de 12 semaines mais peut atteindre 6 mois.
Il convient de surveiller le patient, notamment son état psychologique ; des états d’agitation,
dépressifs ou suicidaires ayant été observés. En cas de survenue d’un tel évènement, l’arrêt
du traitement doit être immédiat.
CHAMPIX® nécessite une prescription médicale, et est pris en charge par l’Assurance Maladie.
(25)
II.1.5.2.2.3. Bupropion (ZYBAN®)
Le bupropion est un inhibiteur de la recapture synaptique des catécholamines (dopamine et
noradrénaline) et est utilisé en seconde intention dans le sevrage tabagique. Tout comme le
CHAMPIX®, il doit être débuté avant l’arrêt effectif du tabac. Il convient de définir avec le
patient de la date d’arrêt souhaité, et le bupropion doit être commencé dans les 15 jours
précédents. La posologie durant la première semaine est de 150 mg par jour, et augmente à
300 mg par jour en deux prises espacées d’au moins 8 heures à partir de la deuxième semaine.
Les contre-indications sont nombreuses : antécédents de convulsions, tumeur du système
nerveux central, sevrage alcoolique par benzodiazépines et apparentées… Le principal effet
indésirable est le risque de convulsions, c’est pourquoi il est impératif de respecter les
posologies. (25)
II.1.5.2.3. Place de la cigarette électronique
La cigarette électronique ou e-cigarette est en plein essor depuis quelques années. Il s’agit
d’un dispositif permettant au fumeur d’imiter le même geste que s’il fumait réellement une
cigarette. Un liquide est versé dans la cigarette électronique, il est chauffé et libère ainsi un
aérosol que la personne inhale. Les liquides utilisés sont principalement composés de
propylène glycol et/ou de glycérine végétal, de nicotine et de divers arômes.
Diverses études ont été menées, mais du fait que le dispositif soit récent, aucune ne permet
d’établir les effets de l’utilisation au long cours. C’est pourquoi il est encore difficile de justifier
la place de la cigarette électronique au sein du sevrage tabagique. Il ressort tout de même que
de par l’absence de combustion des composés habituellement présents dans la fumée de
cigarette (monoxyde de carbone par exemple), l’e-cigarette présenterait moins de risques que
Julie ROCHETAILLADE | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

38

le tabagisme. En ce qui concerne la nicotine, les premiers dispositifs mis sur le marché
semblaient en délivrer beaucoup moins que la cigarette, mais les dispositifs plus récents, dotés
de batteries à haute tension, semblent en délivrer d’avantage que les précédents. Ces
nouveaux dispositifs viennent alors à fournir des doses similaires aux cigarettes. Cependant,
le taux d’absorption semble un peu plus lent qu’avec la fumée de cigarette traditionnelle. De
plus, l’usager n’en fait souvent pas la même utilisation : alors que le fumeur prend
traditionnellement 8 à 10 bouffées d’une cigarette en quelques minutes seulement, la cigarette
électronique est plutôt utilisée de façon intermittente tout au long de la journée. Ceci conduit à
des pics nicotiniques plus faibles et à un taux constant plus stable. (27)
Quelques études se sont intéressées aux effets cardiovasculaires de la cigarette électronique :
il semble que celle-ci augmente la fréquence cardiaque de façon similaire à celle produit par
le tabagisme (cela étant dû à la nicotine). Les effets des constituants d’aérosols ne sont pas
connus à l’heure actuelle, les études n’étant pas suffisantes. (27)
Les risques cardiovasculaires liés au tabagisme étant clairement établis et justifiés, il convient
de penser que ceux potentiellement induits par la cigarette électronique sont certainement
moins élevés. En pratique, les traitements pharmacologiques vus précédemment doivent être
utilisés en première intention lors d’un sevrage tabagique, mais si le patient a déjà fait usage
de la cigarette électronique et que cela l’aide à arrêter de fumer, il convient de ne pas la rejeter.
Il faut l’aider à gérer au mieux son utilisation et à l’amener vers le sevrage complet des
cigarettes. (10,27)
II.1.6. Fiche synthèse destinée aux patients
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II.2. Inactivité physique et sédentarité
II.2.1. Définitions
L’activité physique est définie par tout mouvement produit par les muscles du corps entraînant
une dépense énergétique supérieure à celle au repos. Elle englobe de ce fait tous les
mouvements produits durant les activités de loisirs, de sport, de déplacements (marche ou
vélo par exemple) ou encore d’activités professionnelles ou domestiques. À partir d’un certain
seuil, l’activité physique apporte des effets bénéfiques sur le corps humain, en maintenant ou
en améliorant les fonctions cardiorespiratoires et fonctionnelles et en limitant le risque d’un
certain nombre de maladies métaboliques. Ces seuils sont définis par les recommandations
de l’Organisation Mondiale de la Santé en matière d’activité physique pour la santé :
−

pour les enfants entre 5 et 17 ans : il convient de pratiquer au moins 60 minutes
d’activité physique d’intensité modérée à forte par jour ;

−

pour les adultes : les recommandations suggèrent la pratique d’une activité physique
d’intensité modérée durant au moins 150 minutes par semaine, ou bien d’intensité
élevée durant au minimum 75 minutes ou encore une combinaison équivalente de ces
deux types d’activité physique.

L’inactivité physique est donc définie lorsque ces seuils ne sont pas atteints. (28,29)
La sédentarité est quant à elle définie par tout comportement d’éveil lors duquel la dépense
énergétique est inférieure ou égale à celle au repos en position assise ou allongée. Aussi
appelée « comportements sédentaires », la sédentarité englobe le temps passé devant la
télévision ou tout autre écran, ainsi que toutes les activités où nous sommes en position assise
ou allongée, non seulement pour des activités de loisirs, mais également durant les transports
ou le travail. Les recommandations préconisent pour la santé de diminuer au maximum le
temps passé assis ou allongé durant une journée et de ne pas dépasser 2 heures consécutives
dans ces positions chez les adultes. Chez les 6 – 17 ans, ce sont les mêmes recommandations
horaires que chez les adultes à ne pas dépasser, de plus il est conseillé de ne pas passer plus
de 2 heures devant les écrans. Entre 2 et 5 ans, la durée d’exposition aux écrans ne devrait
pas dépasser 1 heure, et les enfants ne devraient pas rester plus d’une heure en situation
d’éveil en position assise ou allongée. Chez les plus petits (moins de 2 ans), les écrans
devraient être évités. Si les situations d’éveil en position assise ou allongée dépassent les
recommandations, il est conseillé de se lever, de marcher et de faire travailler ses différentes
parties du corps régulièrement. (28,30)
II.2.2. Prévalence de l’inactivité physique et de la sédentarité
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, un quart de la population mondiale serait
insuffisamment physiquement active, ce qui représente près d’un milliard de personnes. Cela
toucherait plus les femmes que les hommes : un tiers des femmes sont concernées contre un
quart des hommes. Ce qui inquiète le plus, d’une part, est que ces données ne cessent
d’augmenter depuis de nombreuses années ; en effet l’inactivité physique a augmenté de 5 %
entre 2001 et 2016. D’autre part, les données chez les enfants et les adolescents sont
particulièrement préoccupantes : 81 % des 11-17 ans n’atteignent pas les recommandations.
(31)
En France, deux enquêtes nationales de surveillance nutritionnelle ont permis d’évaluer les
niveaux d’activité physique et de sédentarité de la population et leur évolution sur une
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décennie : ce sont l’ENNS 2006-20071 et l’étude Esteban 2014-20162 (Tableau 3). D’après les
résultats, un peu plus de 70 % des hommes adultes atteignaient les recommandations en
matière d’activité physique en 2014-2016, contre seulement un peu plus de 50 % des femmes
adultes. Ces chiffres étaient sensiblement les mêmes quel que soit la classe d’âge ou le niveau
d’études. Concernant les données sur la sédentarité, 80 % des adultes (sans distinction de
sexe) admettaient passer plus de 3 heures devant les écrans chaque jour en dehors de toute
activité professionnelle. Ce chiffre semble diminuer à mesure que le niveau d’étude augmente
mais reste tout de même élevé (environ 66 % des adultes avec minimum un Bac +3). (28)

Tableau 3 : Prévalence de l'activité physique et des comportements sédentaires des hommes et
femmes de 18-74 ans dans Esteban (2014-2016) (28)

En ce qui concerne l’évolution depuis 2006, il y a des différences entre les deux sexes. Chez
les hommes, le pourcentage d’actifs a globalement augmenté, notamment chez les 40-54 ans
(plus 16 % en 10 ans). Dans la population féminine, c’est l’inverse : la prévalence de femmes
atteignant les recommandations en matière d’activité physique a diminué sur toutes les
classes d’âges (moins 13 % chez les 40-54 ans) (Figure 8). En termes de comportements
sédentaires, il y a une nette augmentation : en 2006-2007, 50 % des adultes déclaraient
passer plus de 3 heures par jour devant les écrans. Pour rappel, ils sont près de 80 % en 2016.
Cette augmentation touche aussi bien les hommes que les femmes, ainsi que toutes les
tranches d’âge (Figure 9). (28)

1
2

Etude nationale nutrition santé 2006-2007
Etude de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition 2014-2016
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Figure 8 : Évolution de la prévalence d'activité physique chez les hommes et les femmes de 18-74
ans, entre ENNS (2006-2007) et Esteban (2014-2016) (28)

Figure 9 : Évolution du pourcentage d'hommes et de femmes de 18-74 ans passant 3 heures et plus
devant un écran* chaque jour entre ENNS (2006-2007) et Esteban (2014-2016) (28)

Chez les enfants, les études montrent qu’ils ne sont qu’un peu plus de 40 % à atteindre les
recommandations d’activité physique, même si 70 % rendent comptent d’une activité physique
régulière. Tout comme chez les adultes, les garçons sont plus nombreux que les filles (50,7 %
vs 33,3 %). La prévalence diminue au fur et à mesure que les enfants grandissent. Pour ce
qui est de la sédentarité, près de 75 % des enfants déclarent passer plus de deux heures par
jour devant les écrans. Ce chiffre augmente avec l’âge (Tableau 4). (28)
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Tableau 4 : Prévalence de l'activité physique et des comportements sédentaires des garçons et filles
de 6-17 ans dans Esteban (2014-2016) (28)

Concernant l’évolution depuis 2006, la prévalence des enfants atteignant les
recommandations n’a pas varié de façon significative mais les comportements sédentaires ont
quant à eux augmenté de 17 %, aussi bien chez les filles que chez les garçons (Figure 10).
(28)

Figure 10 : Évolution du pourcentage de garçons et de filles de 6-17 ans passant 2 heures ou plus
devant un écran* chaque jour entre ENNS (2006-2007) et Esteban (2014-2016) (28)
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II.2.3. Effets délétères de l’inactivité physique et de la sédentarité sur la santé
Tout comme le surpoids et l’obésité, l’inactivité physique et la sédentarité sont à la fois des
facteurs de risque de maladies cardiovasculaires à eux seuls, mais aussi des facteurs
d’aggravation d’autres facteurs de risque. En effet, les effets négatifs sur le système
cardiovasculaire liés à l’inactivité physique et à la sédentarité sont principalement dus à une
action sur la structure et la fonction vasculaire. Ils favorisent la raideur et augmentent
l’épaisseur de l’intima et de la média des vaisseaux sanguins, par conséquent la fonction
endothéliale diminue. De plus, la sédentarité et l’inactivité physique tendent à augmenter
l’indice de masse corporelle et donc à favoriser le surpoids et l’obésité, diminuent la fonction
cardiorespiratoire, augmentent la pression artérielle mais aussi la résistance à l’insuline et les
lipides sanguins. (32)
Une chose importante à souligner est le fait que la sédentarité est un facteur de risque
cardiovasculaire indépendamment de l’activité physique. Cela signifie qu’un individu pratiquant
une activité physique hebdomadaire correspondant aux recommandations présente tout de
même un risque cardiovasculaire si simultanément il est sédentaire le reste du temps.
Autrement dit, l’activité physique n’efface pas les effets délétères de la sédentarité. (32)
II.2.4. Lutte contre la sédentarité et l’activité physique : Stratégie Nationale Sport Santé
2019-2024 (SNSS 2019-2024) (33)
La Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024 a pour objectif « d’améliorer l’état de santé de
la population en favorisant l’activité physique et sportive de chacun, au quotidien, avec ou sans
pathologie, à tous les moments de la vie ». Elle est divisée en quatre axes :
−

« la promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique ;

−

le développement et le recours à l’activité physique à visée thérapeutique ;

−

la protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiques et
des pratiquants ;

−

le renforcement et la diffusion des connaissances ».

II.2.4.1. Promotion de l’activité physique et sportive (APS)
La Stratégie Nationale prévoit de promouvoir le sport dès le plus jeune âge, car trop d’enfants
n’atteignent pas les recommandations en termes d’activité physique (60 minutes par jour
d’activité d’intensité modérée à élevée). Il faut donc communiquer sur les bienfaits du sport
dès la maternelle, en favorisant les jeux actifs par exemple. Le service sanitaire s’inscrit
également dans cette logique, en faisant intervenir des étudiants des filières de santé pour
promouvoir l’activité physique et sportive.
Une autre mesure phare de la SNSS est de développer la pratique sportive en milieu
professionnel. Cela permettrait d’améliorer la santé et le bien-être au travail, en favorisant la
cohésion d’équipe. Des études montrent que la pratique d’APS en milieu professionnel réduit
de 6% le taux d’absentéisme et augmente la motivation des employés.
Afin de mieux sensibiliser la population française aux bienfaits du sport, le ministère des sports
prévoit de développer le principe des « maisons sport-santé » et d’en identifier 500 sur tout le
territoire d’ici fin 2022. Ces « maisons sport-santé » visent à regrouper des professionnels de
santé et des professionnels du sport, dans le but de sensibiliser un plus grand nombre de
personnes à la pratique sportive. Cela permettrait de réaliser des diagnostics sportifs
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(motivation, condition physique…) et ainsi d’être mieux orienté vers une activité adaptée à
chacun.
II.2.4.2. Activité physique adaptée à des fins d’appui thérapeutique
Selon l’Assurance Maladie, il y a plus de 10 millions de personnes prises en charge par le
dispositif d’Affection Longue Durée (ALD) en France, et ce chiffre n’inclut pas l’ensemble des
personnes atteintes de maladies chroniques (près de 15 millions). Cela représente un coût
social conséquent. Or, l’activité physique a montré de réels bénéfices en association à des
thérapeutiques médicamenteuses, et même, dans certains cas, utilisée comme thérapeutique
de première intention. C’est pourquoi, depuis 2011, l’activité physique et sportive est reconnue
par la Haute Autorité de Santé comme une thérapeutique non médicamenteuse. Selon les
expertises collectives, l’activité physique :
−

permet de limiter la prise de poids et de permettre son contrôle ;

−

est un traitement à part entière de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de
maladies cardio-neurologiques ou encore du diabète de type 2 ;

−

permet une réduction de la fatigue chez les patients atteints de cancer ;

−

réduit de 30 à 50 % le risque de récidive de cancer du sein ;

−

diminue de 30 % de risque de mortalité spécifique du cancer du sein et du côlon.

En outre, l’activité physique est recommandée en traitement de première intention dans :
−

la dépression légère à modérée ;

−

le diabète de type 2 ;

−

l’obésité ;

−

l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs ;

−

l’hypertension artérielle ;

−

et les dyslipidémies.

La loi de modernisation du système de santé de 2016 a introduit la possibilité pour le médecin
traitant, de prescrire une Activité Physique Adaptée (APA), aux patients atteints d’une Affection
Longue Durée (ALD) dans le cadre de leur parcours de soins. Il convient, pour le prescripteur,
d’évaluer la condition physique de son patient, de suivre son niveau et sa tolérance à
l’exercice, pour ainsi proposer une activité personnalisée et adaptée. Les « maisons sportsanté », évoquées dans la partie précédente, faciliteront la mise en place de ce dispositif.
II.2.5. Fiche synthèse destinée aux patients
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II.3. Alimentation malsaine
L’alimentation malsaine, ou aussi nommée « malbouffe » est caractérisée par une
insuffisance, voire une absence, des éléments indispensables au bon fonctionnement de
l’organisme et par un excès des éléments présentant un risque pour la santé. En effet, le plus
souvent, sont retrouvés :
−

un excès de sel ;

−

un excès de sucres ;

−

un excès de graisses.

Ces excès sont sources de pathologies : obésité, hypertension artérielle, hyperglycémie
chronique ou encore dyslipidémies. Ces pathologies sont toutes responsables de troubles
cardiovasculaires à plus ou moins long terme.
Cependant, ces pathologies peuvent avoir d’autres origines qu’une alimentation déséquilibrée.
C’est pourquoi elles seront traitées dans la prochaine partie comme étant des facteurs de
risque intermédiaires de maladies cardiovasculaires, car elles peuvent aussi bien avoir une
origine comportementale que non comportementale.
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III. Facteurs de risque cardiovasculaire intermédiaires
Comme expliqué précédemment, les facteurs de risque cardiovasculaire présentés ci-dessous
(obésité et surpoids, hypertension artérielle, dyslipidémies, et diabète) sont classés comme
« intermédiaires » puisqu’ils peuvent avoir plusieurs étiologies :
−

une origine comportementale, liée à une mauvaise hygiène de vie (mauvaise
alimentation, manque d’activité physique) ;

−

d’autres origines, non comportementales, qu’il est souvent plus difficile de distinguer
(génétique, iatrogène…).

III.1. Surpoids et obésité
III.1.1. Définitions
Le surpoids et l’obésité sont définis par l’OMS comme « une accumulation anormale et
excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé ». Cependant, il convient de
différencier plusieurs types d’obésité en fonction du contexte d’apparition ou encore de la
localisation corporelle de la masse grasse.
En effet, l’obésité n’a pas la même origine chez tous les individus, ni le même moment
d’apparition. Trois types majeurs d’obésité sont distingués :
−

l’obésité constitutionnelle : ce type d’obésité se déclare dès l’enfance de la personne
et se poursuit à l’âge adulte. Le terme « d’obésité constitutionnelle » est employé car
elle fait partie de la constitution de l’individu : elle a souvent une origine génétique et
donc héréditaire ;

−

l’obésité réactionnelle : ce type d’obésité se déclenche à la suite d’un évènement de
nature variable, elle s’exprime chez la personne comme un moyen de défense ou de
lutte contre l’angoisse ou la peine causée par l’évènement. C’est une réaction à une
expérience émotionnelle traumatisante ;

−

l’obésité acquise : celle-ci se développe le plus souvent à partir de la préadolescence,
ou à des moments particuliers de la vie de la personne. Elle est principalement le
résultat de mauvaises habitudes alimentaires et d’une mauvaise hygiène de vie
entraînant une prise de poids. (34)

L’obésité peut aussi être classée en fonction de la localisation de la masse adipeuse :
−

l’obésité androïde ou abdominale : dite « en forme de pomme ». La masse graisseuse
se localise au niveau de la moitié supérieure du corps, principalement au niveau du
tronc et de l’abdomen. Ce type d’obésité est retrouvé plus fréquemment chez les
hommes ;

−

l’obésité gynoïde ou glutéofémorale : dite « en forme de poire ». Celle-ci est retrouvée
essentiellement chez les femmes. La masse graisseuse est localisée au niveau de la
moitié inférieure du corps : hanches, fesses et cuisses ;

−

l’obésité mixte : le tissu adipeux est réparti à la fois au niveau du haut et du bas du
corps. Elle est retrouvée le plus souvent dans le cas d’obésités massives, quelque soit
le sexe. (34)
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Les risques pour la santé qu’engendre l’obésité semblent être différents selon la localisation
du tissu adipeux ; ils seraient plus importants pour l’obésité androïde que pour l’obésité
gynoïde. Cependant, cela n’est valable que si l’obésité est dite « modérée ». Dès lors que
l’obésité est trop importante et/ou que l’obésité est mixte, alors les complications pour la santé
sont inévitables.
III.1.2. Détermination du surpoids et de l’obésité
Chez l’adulte, comme chez l’enfant, le surpoids et l’obésité sont estimés en calculant l’indice
de masse corporelle (IMC), cependant les valeurs de référence diffèrent. Chez l’enfant,
l’estimation du surpoids ou de l’obésité nécessite l’utilisation de tables de référence. L’IMC est
calculé de la façon suivante : poids (en kilogrammes) divisé par le carré de la taille (en mètre),
et est exprimé en kg/m². Selon le résultat obtenu pour un adulte, son statut pondéral est défini :
−

surpoids lorsque l’IMC est compris entre 25 et 30 kg/m² ;

−

obésité modérée entre 30 et 35 kg/m² ;

−

obésité sévère entre 35 et 40 kg/m² ;

−

obésité morbide si l’IMC est supérieur à 40 kg/m².

La méthode est la même quel que soit le sexe et l’âge des adultes. Cette méthode pour définir
le statut pondéral de l’adulte est cependant subjective car elle ne reflète pas forcément la
masse adipeuse que peut avoir chaque individu. C’est pour cela qu’un autre critère est pris en
compte pour déterminer une obésité chez l’adulte : le tour de taille. Si celui-ci est supérieur à
100 cm chez l’homme et 88 cm chez la femme, alors on parle d’obésité abdominale. (35,36)
Chez l’enfant, l’indice de masse corporelle est également utilisé, calculé de façon identique à
chez l’adulte, mais il convient de s’appuyer sur des tables pour définir le statut pondéral. Ces
tables prennent en compte le sexe et l’âge des enfants, il existe donc une table pour les
garçons et une pour les filles (annexe 4). (36,37)
III.1.3. Prévalence de l’obésité et du surpoids
À l’échelle mondiale, l’OMS estime que le nombre de personnes en obésité a triplé depuis les
années 70. En 2016, presque 2 milliards d’individus adultes étaient en surpoids, soit 39 % de
la population mondiale. Sur ces 2 milliards, 650 millions étaient obèses, ce qui représente
13 %. Les femmes sont légèrement plus touchées que les hommes (15 % contre 11 %). C’est
chez les enfants que l’évolution est la plus importante et inquiétante : la prévalence du surpoids
chez les 5 – 19 ans est en effet passée de 4 % en 1975 à près de 18 % en 2016. Le nombre
d’enfants de moins de 5 ans en surpoids ou obèses est estimé à près de 38,2 millions, et la
prévalence chez les 5 – 19 ans à plus de 340 millions. Autrefois considéré comme un problème
ne touchant que les pays riches, le surpoids et l’obésité sont aujourd’hui présents partout dans
le monde, y compris dans les pays à faible revenu ou intermédiaire. (35)
En France, l’étude Esteban (Étude de Santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité
physique et la nutrition) s’est intéressée en 2015 à la corpulence de la population française.
Elle a mis en évidence que 49 % des adultes de 18 à 74 ans étaient en surpoids ou obèses
(53,9 % des hommes et 44,2 % des femmes). La prévalence de l’obésité concernait 17,2 %
de cette même tranche de population, avec une proportion quasiment identique chez les deux
sexes (16,8 % chez les hommes, 17,4 % chez les femmes). Les trois quarts de ces personnes
obèses présentaient une obésité dite modérée, c’est-à-dire avec un IMC compris entre 30 et
Julie ROCHETAILLADE | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

50

35 kg/m². L’étude a montré que la prévalence du surpoids et de l’obésité augmentait jusqu’à
40 ans puis semblait se stabiliser, elle atteint alors plus de deux hommes sur trois et près
d’une femme sur deux chez les 55-74 ans. La prévalence de l’obésité est deux fois plus élevée
chez les 55-74 ans que chez les 18-39 ans (Figure 11). (38)

Figure 11 : Distribution de la corpulence des adultes de 18 - 74 ans selon le sexe et la classe d'âge,
étude Esteban-2015, France (38)

Chez les enfants (6-17 ans), la prévalence du surpoids et de l’obésité (IMC supérieur à
25 kg/m²) était de 17 % chez les garçons et de 18 % chez les filles. La prévalence de l’obésité
était de 3,9 % chez les deux sexes. La prévalence ne varie pas de façon significative en
fonction de l’âge ou du sexe. (38)
III.1.4. Étiologie de l’obésité et du surpoids
Comme nous l’avons vu précédemment, l’obésité et le surpoids n’ont pas toujours la même
origine. De plus, tous les individus ne sont pas égaux face à la prise de poids. L’obésité est
définie comme une maladie plurifactorielle, c’est-à-dire que l’obésité est souvent le résultat
d’une association de plusieurs facteurs.
III.1.4.1. Comportement alimentaire
Le facteur le plus fréquemment rencontré dans l’obésité est le comportement alimentaire. En
effet, la principale cause de surcharge pondérale, retrouvée dans 95 % des cas, est
l’inéquation entre l’absorption d’énergie et les dépenses énergétiques. C’est le résultat d’une
surconsommation alimentaire : ingérer plus de nourriture que ce dont le corps a besoin
physiologiquement et est capable de réguler. Cette surconsommation alimentaire est
également appelée hyperphagie. Différentes formes cliniques d’hyperphagie sont à
distinguer :
−

l’hyperphagie prandiale : c’est le fait de manger en excès lors des repas ; manger audelà des signaux de rassasiement ou manger trop vite sans ressentir de plaisir gustatif ;

−

l’hyperphagie extra-prandiale ou grignotage : c’est l’ingestion répétitive de petites
quantités de nourriture entre les repas ;

−

l’hyperphagie boulimique, qui est un trouble de l’alimentation et des conduites
alimentaires. Cela correspond à une perte de contrôle impulsive vis-à-vis de
l’alimentation : c’est le besoin d’ingérer rapidement une quantité de nourriture

Julie ROCHETAILLADE | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

51

supérieure à ce qui devrait être ingéré normalement, avec un sentiment de ne pas
pouvoir s’arrêter et donc de ne pas contrôler sa consommation ;
−

le syndrome d’hyperphagie nocturne : c’est le fait de se réveiller et de se lever pour
aller manger durant la nuit.

Très souvent, différentes formes d’hyperphagie sont associées chez un même individu.
Associée à cette surconsommation alimentaire, est retrouvée également une notion de
mauvaise alimentation. C’est le fait de ne pas équilibrer la variété de ses apports alimentaires,
avec un apport généralement excédentaire de produits gras ou sucrés. (36)
III.1.4.2. Génétique et hérédité
La génétique a une place relativement importante dans l’obésité, elle intervient comme facteur
prédisposant dans environ 30 % des obésités. Un individu présentant des antécédents
familiaux d’obésité a deux à huit fois plus de risque de devenir obèse qu’un individu sans
antécédent. Ce risque est par exemple de 80 % chez un enfant né de deux parents obèses.
Plus l’obésité intervient de façon précoce, plus on peut penser que ce sont les facteurs
génétiques qui jouent un rôle prédominant. (36)
III.1.4.3. Prise de poids iatrogène
Plusieurs médicaments ou classes de médicaments sont susceptibles d’engendrer une prise
de poids plus ou moins importante, mais ils sont rarement responsables à eux seuls d’une
situation d’obésité. Parmi les principaux sont retrouvés :
−

les antipsychotiques, neuroleptiques et certains antidépresseurs, qui ont une action
orexigène en bloquant certains systèmes impliqués dans la régulation des prises
alimentaires ;

−

le lithium : un régulateur de l’humeur ; le lithium stimule l’appétit et la soif, et perturbe
les sécrétions de cortisone et d’hormones thyroïdiennes ;

−

l’insuline et les antidiabétiques oraux : induisant une diminution de la glycosurie, et
pouvant induire des hypoglycémies favorisant les prises alimentaires compensatrices ;

−

les corticoïdes : 40 à 60 % des patients vont présenter une prise de poids après deux
à trois mois de traitement sous corticoïdes. Ces médicaments peuvent entraîner une
anomalie de la répartition des graisses avec une localisation plutôt en partie haute du
corps appelée obésité facio-tronculaire.

Au-delà de certains médicaments, certaines pathologies peuvent également entraîner une
obésité, comme par exemple les pathologies endocriniennes qui engendrent un dérèglement
des mécanismes physiologiques de régulation. C’est le cas de l’hypothyroïdie, du syndrome
de Cushing ou encore d’un déficit en hormones de croissance. (36)
III.1.5. Impact sur le système cardiovasculaire
Le surpoids et l’obésité ont de nombreux effets néfastes sur la santé (Figure 12). Divers
mécanismes entrent en jeu, mais tous conduisent à une action sur le système
cardiovasculaire. En effet, en plus d’être un facteur de risque indépendant des maladies
cardiovasculaires, le surpoids et l’obésité sont aussi des facteurs d’aggravation de certains
facteurs de risque cardiovasculaire tels que l’hypertension artérielle, les dyslipidémies et le
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diabète. Le dysfonctionnement endothélial et l’inflammation sont les principales causes de
l’incidence plus élevée d’évènements cardiovasculaires chez les sujets obèses. Le
développement ou l’aggravation de ces évènements sont proportionnels à l’IMC. (39)

Figure 12 : Anomalies augmentant le risque de maladie cardiovasculaire chez les personnes en
surpoids ou obèses (39)

Lorsque l’on parle du surpoids et de l’obésité comme étant un facteur de risque indépendant
de maladies cardiovasculaires, on parle de leur rôle indiscutable dans le phénomène de
l’athérosclérose. L’inflammation et les altérations du métabolisme lipidique induites par le
surpoids et l’obésité entraînent un dépôt de graisses au niveau des vaisseaux sanguins qui
provoque à plus ou moins long terme des troubles cardiovasculaires. (39)
Dans l’obésité, l’excès des apports caloriques conduit à une accumulation d’acides gras
alimentaires dans le tissu adipeux jusqu’à ce que la capacité de stockage de ce dernier soit
saturée. Il y a augmentation du cholestérol total et des triglycérides. L’excès d’acide gras est
stocké dans le tissu des organes dits maigres : foie, muscles, et conduit à des dépôts adipeux
intra-abdominaux ou viscéraux. Cela engendre un état inflammatoire et une résistance à
l’insuline. Au niveau du foie, la production de glucose augmente, ce qui conduit à l’apparition
d’un diabète sucré de type 2. (39,40)
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Le surpoids et l’obésité ont également des effets sur l’hémodynamique. Pour maintenir
l’homéostasie du corps, le cœur doit s’adapter à l’accumulation excessive chronique de
graisses. Pour cela, le cœur se doit d’augmenter son débit et les résistances périphériques
diminuent. Il y a augmentation du volume sanguin total, ce qui conduit à une augmentation du
volume systolique et donc du débit cardiaque. Le cœur doit, par conséquent, travailler de façon
plus importante, ce qui conduit à plus long terme à un remodelage des ventricules avec
hypertrophie des cavités cardiaques. Ces mécanismes favorisent l’hypertension artérielle, et
sont les principaux précurseurs de l’insuffisance cardiaque. (39,40)
Par le biais de tous ces mécanismes, il résulte une augmentation de la prévalence de toutes
les maladies cardiovasculaires chez la personne obèse : l’hypertension, les maladies
coronariennes et l’insuffisance cardiaque.
III.1.6. « Paradoxe de l’obésité »
Les effets néfastes du surpoids et de l’obésité sur le système cardiovasculaire sont démontrés
depuis des années. Cependant, d’autres études ont soulevé ce qu’elles ont appelé « un
paradoxe de l’obésité » : pour un patient atteint d’une maladie cardiovasculaire, si celui-ci est
en surpoids ou légèrement obèse, il présenterait un meilleur pronostic que s’il est maigre. Ceci
aurait plusieurs raisons : d’abord le fait que l’IMC ne reflète pas la graisse corporelle réelle, ni
la localisation de la graisse. Il conviendrait de prendre en compte d’autres indicateurs pour
estimer le risque cardiovasculaire chez un sujet obèse, comme le tour de taille par exemple
(l’obésité abdominale étant la plus à risque), ou le rapport taille/hanche (plus ce dernier serait
élevé plus il y aurait de risque). Ensuite, les études qui ont démontré ce « paradoxe de
l’obésité » n’auraient pas pris en compte la perte de poids non intentionnelle chez les sujets
maigres qui aurait pu se produire (par exemple à la suite d’une maladie qui par elle-même
serait de mauvais pronostic pour le patient). (39,40)
III.1.7. Lutte contre le surpoids et l’obésité
III.1.7.1. Programme National Nutrition Santé 2019-2023 (PNNS 2019-2023) (41)
La nutrition est, depuis de nombreuses années, un enjeu de santé publique majeur. Depuis
2001, la France a mis en place des programmes nationaux de nutrition santé, ayant pour but
« d’améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population, en agissant sur l’un de ses
déterminants majeurs, la nutrition ». Le PNNS 2019-2023 s’articule autour de quatre axes :
−

« améliorer pour tous l’environnement alimentaire et physique pour le rendre plus
favorable à la santé » ;

−

« encourager les comportements favorables à la santé » ;

−

« mieux prendre en charge les personnes en surpoids, dénutries ou atteintes de
maladies chroniques » ;

−

« impulser une dynamique territoriale ».

Le PNNS donne des recommandations sur l’alimentation, mais également sur la pratique de
l’activité physique et sur les comportements sédentaires. Plusieurs mesures qui permettent la
prévention de l’obésité et du surpoids sont à retenir.
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III.1.7.1.1. Promouvoir les nouvelles recommandations nutritionnelles
L’ensemble de la population française doit connaître les bons réflexes en matière
d’alimentation et d’activité physique. Les aliments sont classiquement regroupés au sein de
« catégories » en fonction de leur composition voisine ou de leur modalité de production
semblable ; 10 catégories sont ainsi définies :
−

fruits et légumes ;

−

féculents ;

−

légumineuses ;

−

viandes et charcuteries, produits de la pêche, œufs (VPO) ;

−

lait et produits laitiers ;

−

matières grasses ajoutées ;

−

produits sucrés ou sucrés et gras ;

−

eau ;

−

boissons sucrées ;

−

sel.

Certaines catégories sont ainsi à privilégier (fruits et légumes, féculents, légumineuses), et
d’autres à éviter (produits sucrés ou sucrés ou gras, boissons sucrées). (42)
Le PNNS prévoit une actualisation régulière du site internet manger-bouger
(https://www.mangerbouger.fr/), afin que chacun puisse avoir accès aux nouvelles
recommandations alimentaires (Figure 13).
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Figure 13 : Recommandations sur l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité en France (43)

III.1.7.1.2. Augmenter les fibres, réduire le sel et les produits gras ou sucrés dans les
aliments de consommation courante, et promouvoir le Nutri-Score
Le Nutri-Score est un logo placé sur l’emballage avant des produits alimentaires (Figure 14).
Il renseigne sur la qualité nutritionnelle des aliments, de la lettre A à E (E étant le plus mauvais
score).

Figure 14 : Nutriscore (44)

Il est, à ce jour, fortement recommandé mais non obligatoire pour les produits alimentaires
transformés et les boissons non alcoolisées, et pourrait être étendu aux denrées alimentaires
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distribuées en vrac et non préemballées (céréales, gâteaux, bonbons, pain…) dans les
prochaines années.
III.1.7.1.3. Réduire la consommation de sel de 30% d’ici 2025
La consommation de sel est un facteur de risque majeur d’hypertension artérielle, et par
conséquent, de maladies cardiovasculaires. Sa consommation en France, ainsi que
l’importance de la réduire, seront détaillées dans la partie sur l’hypertension artérielle.
III.1.7.1.4. Limiter la publicité pour les aliments ou boissons non recommandés afin de
protéger les enfants et adolescents
Cela passe par des directives nationales mais aussi européennes, qui visent à mettre en place
des codes de conduite concernant le marketing audiovisuel. Mais cela se passe aussi au
niveau local, lors d’évènements sportifs pouvant être sponsorisés par de grandes marques
alimentaires, et qui distribuent des échantillons ou snacks aux participants. Ceci est alors
contradictoire entre le message positif donné à travers la pratique du sport, et l’alimentation
proposée. Le PNNS prévoit un débat avec les différents acteurs impliqués pour que des
recommandations officielles puissent être proposées avant les évènements sportifs
d’envergure mondiale tels que la Coupe de monde de rugby 2023, ou encore les Jeux
Olympiques de Paris 2024. Une exclusion des échantillons ou des snacks ayant une teneur
élevée en sucres, gras ou sels distribués gratuitement sera proposée.
III.1.7.1.5. Améliorer la qualité de la restauration collective
Un des objectifs principaux du PNNS en rapport à la restauration collective concerne la
restauration scolaire, et plus particulièrement celle des élèves du secondaire. Ces derniers ont
la plupart du temps le choix entre divers plats dans le cadre du libre-service, et sont alors
susceptibles de choisir des aliments plus caloriques, salés, sucrés ou gras, au détriment
d’aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Une des propositions du PNNS est donc de
mettre en place un choix dirigé dans les cantines scolaires du secondaire, en proposant divers
choix alimentaires de valeurs nutritionnelles équivalentes.
III.1.7.1.6. Étendre l’éducation à l’alimentation de la maternelle au lycée
Depuis la rentrée 2006, est mis en place, de la maternelle au lycée, un dispositif appelé
« parcours éducatif de santé ». Cela comprend différentes actions en lien avec l’éducation à
la santé, la prévention en matière de conduites à risques ou de conduites addictives, et avec
la protection de la santé. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’éducation à l’alimentation. Cela
doit débuter dès la maternelle, car c’est à cet âge que ce type d’action a le plus d’impact sur
les futures habitudes alimentaires. L’éducation à l’alimentation se décline en plusieurs
dimensions :
−

nutritionnelle, recouvrant d’une part l’alimentation, et d’autre part l’activité physique ;

−

sensorielle, en faisant découvrir aux enfants ou adolescents d’autres saveurs,
l’éducation au goût étant complémentaire de l’éducation nutritionnelle ;

−

environnementale et écologique : en abordant les notions de gaspillage et de pertes
alimentaires, et en étudiant les modes de productions agricoles et leurs effets
environnementaux ;

−

patrimoniale et culturelle : en découvrant d’autres pratiques alimentaires et culinaires.
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III.1.7.1.7. Développer la pratique de l’Activité Physique Adaptée pour les personnes
atteintes de maladies chroniques et renforcer sa prescription
L’activité physique, longtemps ignorée voire proscrite, est désormais reconnue pour les
nombreux effets bénéfiques qu’elle apporte sur la santé de chacun. Elle est aujourd’hui
recommandée comme un moyen complémentaire à un traitement médicamenteux pour
prévenir l’aggravation ou la récidive de nombreuses maladies chroniques, et peut ainsi être
prescrite par tout médecin. L’activité Physique Adaptée (APA) sera détaillée dans la prochaine
partie, portant sur l’inactivité physique et la sédentarité.
III.1.7.2. Prise en charge de l’obésité : principes généraux
L’obésité est une maladie chronique. Il est essentiel que le patient prenne conscience de cela,
afin de ne pas stigmatiser son état. La perte de poids est un processus long, qui nécessite un
accompagnement important. Plus important que la perte de poids, ce sont les changements
de comportements positifs qui sont primordiaux afin d’améliorer la santé des patients. Il faut,
par exemple, réussir à trouver des alternatives au désir de grignoter en dehors des repas,
diminuer le stress, ou encore changer ses habitudes alimentaires. Il faudra, en outre,
rechercher les signes cliniques ou symptômes de comorbidités, tels que le diabète de type 2,
l’hypertension, ou encore l’apnée du sommeil, afin de les traiter.
Au niveau alimentaire, il convient de discuter avec le patient de ses habitudes alimentaires, et
de lui donner les recommandations pour chaque catégorie d’aliments à suivre. D’un point de
vue général, il convient de modifier le bilan énergétique pour viser une perte de poids, en
réduisant principalement les apports énergétiques. L’augmentation des dépenses
énergétiques à travers la pratique d’une activité physique est également essentielle, la marche
constituant l’activité la plus adaptée aux personnes en surpoids ou obèses.
III.1.8. Fiche synthèse destinée aux patients
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III.2. Hypertension artérielle
III.2.1. Pression artérielle : définitions
Le terme de pression ou tension artérielle désigne la pression sanguine qui s’exerce au sein
des artères au niveau du cœur. Elle est liée à deux facteurs principaux : d’une part l’élasticité
des artères, et d’autre part le volume de sang propulsé. Les artères n’ont pas la même
structure en fonction de leur localisation sur l’arbre artériel. En effet, au niveau de l’aorte,
l’élastine est le composant principal des artères, ce qui leur confère une importante fonction
d’amortissement, tandis que plus en aval, les artères sont principalement composées de
collagène, ce qui leur donne surtout une fonction de résistance. La pression artérielle est
définie par le produit du débit cardiaque par la résistance périphérique totale ; débit cardiaque
lui-même défini par le produit du volume d’éjection systolique par la fréquence cardiaque. Mais
ces formules définissent en réalité une pression artérielle moyenne. Or, la pression artérielle
oscille sans cesse dans les artères élastiques proches du cœur, on parle d’onde de pression
pulsatile. (45,46)
Lorsque le ventricule gauche se contracte (systole ventriculaire), il expulse le sang vers l’aorte,
cela implique que les parois élastiques de l’aorte s’étirent, la pression aortique est alors à son
maximum. On parle de pression artérielle systolique, elle se situe en moyenne à 120 mmHg
chez un adulte en bonne santé. Le sang circule alors vers la périphérie car la pression au
niveau du cœur est plus élevée que dans les vaisseaux en aval. Pendant la diastole
ventriculaire, le ventricule est au repos et se remplit, la fermeture de la valve de l’aorte
empêche le sang de refluer, et les parois de l’aorte reprennent leur position initiale. Elles
maintiennent une pression juste suffisante pour que le sang continue de circuler, la pression
aortique est alors à son minimum : on parle de pression artérielle diastolique. Celle-ci se situe
généralement entre 70 et 80 mmHg chez un adulte en bonne santé. Etant donné que la
diastole dure plus longtemps que la systole, la pression artérielle moyenne ne peut être
calculée en faisant la différence des pressions systoliques et diastoliques (cette différence est
appelée pression différentielle ou pression pulsée). La pression artérielle moyenne est alors
approximativement égale à la pression diastolique à laquelle est ajouté le tiers de la pression
différentielle.
Pression artérielle moyenne (PAM) = pression diastolique +

pression différentielle
3

La pression artérielle ainsi que la pression différentielle diminuent à mesure que l’on s’éloigne
du cœur puisque le retour élastique des parois ne se fait plus. A la fin de son parcours dans
les artères, la pression différentielle est alors nulle. (45,46)
III.2.2. Régulation de la pression artérielle
Pour assurer le bon fonctionnement des organes, le sang doit circuler en permanence et
uniformément de la tête aux pieds, quelles que soient les contraintes hémodynamiques
(passage en position orthostatique par exemple). Pour cela, divers mécanismes entrent en
jeu, avec une régulation à court terme mais aussi à plus long terme. Nous en verrons les
grands principes dans cette partie.
Comme nous l’avons vu précédemment, la pression artérielle est le produit du débit cardiaque
par la résistance vasculaire périphérique. Tous les éléments faisant varier ces deux facteurs
font ainsi varier la pression artérielle. En ce qui concerne la résistance périphérique, celle-ci
est essentiellement liée :
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−

à la vasomotricité, elle-même dépendante de diverses hormones telles que
l’adrénaline, l’angiotensine II ou encore l’hormone anti-diurétique (ADH) ;

−

au système nerveux autonome ;

−

et à des facteurs locaux endothéliaux comme le monoxyde d’azote ou l’endothéline.

Le débit cardiaque, lui, dépend du volume d’éjection systolique régi principalement par la
volémie et par la contractilité cardiaque, et également de la fréquence cardiaque dépendante
du système nerveux autonome et de certaines hormones (Figure 15). (45,46)

Figure 15 : Facteurs influant sur la régulation du débit cardiaque (46)

Dès lors que l’un de ces facteurs provoque une variation de la pression artérielle, trois niveaux
de régulation se succèdent. Dans un premier temps, la régulation est réflexe, elle se fait par
le biais du système sympathique après stimulation des barorécepteurs et des
chémorécepteurs (Figure 16). Ensuite, vient une régulation hormonale par le biais du système
rénine-angiotensine, des catécholamines et de l’ADH (Tableau 5). Ces mécanismes de
régulation à court et moyen terme agissent principalement en changeant la résistance
périphérique et le débit cardiaque. (45,46)
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Figure 16 : Réflexes déclenchés par les barorécepteurs qui concourent à maintenir la pression
artérielle à des valeurs normales (DC : débit cardiaque ; R : résistance périphérique ; FC : fréquence
cardiaque) (46)

Tableau 5 : Influence de certaines hormones sur la pression artérielle (46)

Puis à plus long terme, la régulation se fait par l’intermédiaire des reins, qui agissent sur le
volume sanguin via deux phénomènes : l’un direct qui modifie le volume sanguin
indépendamment des hormones, et l’autre indirect par l’intermédiaire du système rénineangiotensine (Figure 17). (45,46)
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Figure 17 : Régulation de la pression artérielle par les reins : mécanismes hormonaux directs et
indirects (46)

III.2.3. Déséquilibre homéostatique de la pression artérielle : l’hypertension, définition
et classification
Comme nous l’avons vu précédemment, la pression artérielle systolique au repos ne dépasse
généralement pas 120 mmHg chez un adulte en bonne santé, et 80 mmHg pour la pression
diastolique. Mais il arrive que durant certaines situations comme lors de changements de
position, durant l’exercice physique ou encore lors de bouleversements émotionnels, la
pression artérielle augmente, ce sont des élévations transitoires qui correspondent à des
adaptations normales. Le corps régule ensuite la pression artérielle par le biais des
mécanismes vus dans la partie précédente. C’est lorsque la pression artérielle persiste à être
élevée, c’est-à-dire égale ou supérieure à 140 mmHg pour la pression systolique, et/ou égale
ou supérieure à 90 mmHg pour la pression diastolique, qu’apparaît le phénomène
d’hypertension artérielle chronique. Ces valeurs sont valables si les mesures sont prises au
cabinet médical. Si le patient réalise ses mesures lui-même, les valeurs seuils sont de
135/85 mmHg pour une mesure individuelle, et de 130/80 mmHg pour une moyenne des
mesures ambulatoires de la pression artérielle (MAPA). Il est à noter que 15 % des individus
hypertendus aurait une pression artérielle trop élevée au cabinet mais normale en dehors, ce
phénomène est appelé « effet blouse blanche ». C’est pourquoi il est recommandé de
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confirmer toute hypertension artérielle au cabinet par une mesure de la pression artérielle en
dehors avant de débuter tout traitement. L’hypertension est ensuite classifiée selon les valeurs
tensionnelles (grade 1, 2 et 3) (Tableau 6). (46,47)

Tableau 6 : Définition et classification des niveaux de pression artérielle (mm Hg) (47)

Le terme d’individus pré-hypertendus est employé si la tension artérielle demeure élevée mais
inférieure aux valeurs associées à l’hypertension, ces personnes présentent un risque accru
d’être à proprement dit hypertendues dans le futur. Il convient de modifier leurs habitudes de
vie afin de réduire le risque. (46)
III.2.4. Causes de l’hypertension artérielle
Dans 90 % des cas, l’hypertension est dite essentielle, primaire ou idiopathique, c’est-à-dire
qu’elle n’a pas de cause organique précise. Elle résulte principalement de relations étroites
entre une prédisposition héréditaire et divers facteurs favorisants. Concernant l’hérédité, un
enfant né d’un parent hypertendu présente deux fois plus de risque d’être hypertendu à l’âge
adulte qu’un enfant né de deux parents normotendus. Pour ce qui est des autres facteurs
favorisants non modifiables, il y a l’âge (l’hypertension apparaît généralement après 40 ans),
et l’origine ethnique (les Antillais ainsi que les personnes originaires du sud de l’Asie seraient
plus susceptibles de développer une hypertension artérielle). Parmi les autres facteurs
favorisants, qui sont eux modifiables, on retrouve principalement l’alimentation : il est prouvé
que le sel, les graisses saturées, le cholestérol ainsi que des carences en certains ions métaux
comme le potassium, le calcium ou le magnésium, sont des facteurs de risque d’hypertension.
Le surpoids ou l’obésité, la sédentarité et l’inactivité physique, le stress, le diabète et le
tabagisme le sont aussi (la nicotine provoquant une vasoconstriction, et d’autres substances
toxiques causant des lésions sur les parois artérielles). L’hypertension artérielle essentielle est
incurable, elle peut seulement être stabilisée par des changements de mode de vie
(alimentation et arrêt du tabagisme principalement) et par la prise de médicaments
antihypertenseurs.
Dans les 10 % restants, l’hypertension est dite secondaire, c’est-à-dire qu’elle est due à des
troubles identifiables. Elle apparaît par exemple, à la suite de maladies rénales ou des glandes
surrénales, de la prise de médicaments (antiinflammatoires non stéroïdiens et stéroïdiens,
œstrogènes…), d’obstruction d’artères rénales ou encore à la suite de troubles thyroïdiens. Il
convient dans ce type d’hypertension de supprimer le facteur causal. (46,48)
III.2.5. Épidémiologie de l’hypertension artérielle
Selon l’OMS, 1,13 milliards d’individus sont atteints d’hypertension artérielle dans le monde.
En 2015, on considère que l’HTA touche près d’un homme sur quatre, et près d’une femme
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sur cinq. Cette hypertension serait maîtrisée chez moins d’une personne sur 5 seulement. Les
conséquences de cette maladie sont nombreuses : risque d’infarctus du myocarde, accident
vasculaire cérébral, insuffisance rénale…, c’est pourquoi réduire sa prévalence est l’un des
principaux enjeux de santé publique. (49)
En France, l’hypertension artérielle est la pathologie chronique la plus fréquente, elle touche
près d’un tiers des adultes. Les hommes sont plus touchés que les femmes (36,5 % vs
25,1 %), et la prévalence augmente avec l’âge quel que soit le sexe : 6,3 % chez les 18-34 ans
et 67,8 % chez les 65-74 ans. Parmi les 30,6 % de la population atteinte d’hypertension, seul
1 Français sur 2 en a connaissance. Cela s’explique par le fait que l’HTA est une maladie
silencieuse, c’est-à-dire sans symptôme visible. Parmi les hypertendus, moins de la moitié
(47,3 %) est traitée par un médicament antihypertenseur, et parmi ces personnes traitées,
seulement 55 % ont une pression artérielle contrôlée (Tableau 7). (50)

Tableau 7 : Prévalence de l'hypertension artérielle (HTA), traitement et contrôle, Esteban 2015 (50)

La comparaison entre l’étude Esteban de 2015 et la précédente étude réalisée en France sur
la connaissance et le traitement de l’hypertension artérielle (Etude nationale nutrition santé
(ENNS) de 2006) montre que la valeur moyenne de la pression artérielle est restée stable
durant ces dix dernières années. Cependant, la comparaison des deux études montre tout de
même des divergences : si la proportion de personnes avec une HTA connue est restée stable,
celle des personnes avec HTA connue et traitée a diminué (82 % en 2006 contre 72,6 % en
2015) et principalement chez les femmes (86,6 % en 2006 vs 70,7 % en 2015). Par
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conséquent, la proportion de femmes avec HTA traitée et contrôlée a elle aussi diminué
(36,1 % en 2006 vs 29,5 % en 2015). Chez les hommes, la comparaison des deux études n’a
pas montré de différence significative. (Figure 18) (50)

Figure 18 : Évolution de la connaissance (a) et de la part traitée et contrôlée de l'hypertension
artérielle (b) chez les personnes hypertendues entre ENNS 2006 et Esteban 2015, en fonction du
sexe (50)

III.2.6. Dépistage de l’HTA : mesure de la pression artérielle
Au-delà de la mesure de la pression artérielle au cabinet médical, il est aujourd’hui possible
pour chaque individu de contrôler sa pression artérielle soi-même. Cela a un réel intérêt pour
le diagnostic d’hypertension artérielle car la mesure par soi-même et chez soi permet par
exemple d’éviter les hypertensions artérielles dites à « effet blouse blanche » (l’appréhension
du médecin faisant augmenter la pression artérielle de façon temporaire). Cela a également
un intérêt dans le suivi de sa pathologie afin d’évaluer l’efficacité de son traitement. Deux
méthodes sont possibles : la mesure ambulatoire de la pression artérielle par MAPA, et la
mesure de la pression artérielle par automesure.
III.2.6.1. Intérêts des mesures tensionnelles hors cabinet médical
III.2.6.1.1. Éviter l’hypertension de la blouse blanche
L’hypertension de la blouse blanche correspond à une situation dans laquelle la pression
artérielle d’un patient est temporairement et régulièrement augmentée lors des mesures au
cabinet médical, mais elle est normale lorsqu’elle est prise en automesure ou en MAPA. Cela
concernerait près de 20 % des patients. Doit-on la traiter ou non ? Cette question fait
polémique puisque l’hypertension de la blouse blanche est transitoire, donc beaucoup de
médecins s’accordent à dire qu’elle n’est pas à risque. Cependant, une autre majorité de
médecins pensent au contraire qu’elle serait facteur de risque cardiovasculaire plus important
puisque c’est par le biais du stress et de l’anxiété que la tension artérielle augmente dans cette
situation. Actuellement, les recommandations ne préconisent pas de traitement
médicamenteux dans l’hypertension de la blouse blanche, c’est pourquoi il est important de
ne pas la confondre avec une hypertension artérielle permanente. (45,51)
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III.2.6.1.2. Détecter une hypertension masquée
L’hypertension masquée est l’inverse de l’hypertension de la blouse blanche, soit une mesure
de la tension artérielle normale au cabinet, mais augmentée lors d’une automesure ou en
MAPA. Elle concerne entre 10 et 40 % des adultes, et tend à diminuer avec l’âge. Cette
situation présente un risque cardiovasculaire très élevé, car avoir une hypertension masquée
augmente le risque d’avoir une hypertension soutenue. Les personnes souffrant
d’hypertension masquée sont difficiles à dépister puisque lors des consultations, tout est
normal. La réalisation d’une MAPA chez tout patient n’est pas recommandée. La question de
l’hypertension masquée sera soulevée dès lors que le patient présentera une atteinte d’organe
sans cause évidente. (45,51)
III.2.6.2. Mesure ambulatoire de la pression artérielle
III.2.6.2.1. Indications
La mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) permet un enregistrement de la
tension artérielle sur 24 à 48 heures. Elle permet le reflet plus précis de la pression artérielle
du patient dans sa vie quotidienne. Elle est indiquée dans les cas suivants :
−

suspicion d’une hypertension artérielle de la blouse blanche ;

−

prise en charge d’une hypertension artérielle résistante aux traitements (la MAPA
permettra éventuellement de modifier les heures de prises ou le traitement en luimême) ;

−

situations lors desquelles des symptômes cliniques font suspecter des périodes
d’hypotension chez un patient prenant un traitement antihypertenseur ;

−

suspicion d’hypertension épisodique. (51,52)

III.2.6.2.2. Principes de réalisation
La MAPA est réalisée grâce à un tensiomètre (Figure 19) porté continuellement par le patient
durant la journée et la nuit, et qui est programmé pour mesurer automatiquement la pression
artérielle toutes les 15 à 20 minutes la journée, et toutes les 30 à 60 minutes la nuit.

Figure 19 : Appareil de mesure ambulatoire de la pression artérielle (boîtier et brassard) (53)
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Certaines recommandations sont à respecter afin d’obtenir des données les plus fiables
possibles :
−

la MAPA doit être réalisée un jour d’activité habituelle pour le patient, il ne faut pas
choisir un jour de repos ou au contraire un jour de forte activité qui ne serait pas
représentatif du quotidien du patient ;

−

le brassard doit être posé sur le bras non dominant et être adapté à sa circonférence,
il convient de garder le bras immobile, étendu et détendu lors des mesures ;

−

les 24 heures sont habituellement divisées en une période diurne dite « d’activité »
(7 heures – 22 heures) et une période nocturne dite « de repos » (22 heures – 7
heures) ;

−

le patient doit noter ses principales activités tout au long de la journée ainsi que tout ce
qui pourrait impacter sa pression artérielle (lever, coucher, prises alimentaires, prises
de médicaments, activité physique…), cela permettra de faire des corrélations avec les
valeurs obtenues ;

−

le patient doit savoir interrompre une mesure en cas de problème et savoir remettre
son brassard dans une bonne position. (51,52)

III.2.6.2.3. Résultats obtenus et interprétations
La MAPA permet d’obtenir toutes les valeurs de pression artérielle mesurées pendant les 24
heures avec leurs horaires, une moyenne de la pression artérielle sur 24 heures, sur la période
diurne et sur la période nocturne. Cela permet ainsi de calculer le pourcentage de valeurs
supérieures à la normale. Les valeurs seuils d’hypertension artérielle par MAPA ne sont pas
les mêmes qu’en milieu médical (Tableau 8) :
−

pour la moyenne des valeurs sur 24 heures : le seuil pour la pression artérielle
systolique (PAS) est de 125 mmHg et celui pour la pression artérielle diastolique est
de 80 mmHg ;

−

pour la moyenne diurne : 135/85 mmHg ;

−

pour la moyenne nocturne : 120/70 mmHg. (51,52)

Tableau 8 : Pressions artérielles normales en fonction du type de mesure (51)

L’ensemble des valeurs mesurées permet ainsi de réaliser un chronogramme des vingt-quatre
heures qui met tout de suite en évidence les variations (Figure 20).
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Figure 20 : Exemple de chronogramme mettant en évidence une HTA sévère à prédominance
systolique, diurne et nocturne (51)

III.2.6.3. Mesure de la pression artérielle par automesure
III.2.6.3.1. Recommandations et limites de l’automesure tensionnelle
A la différence de la mesure ambulatoire de la pression artérielle, l’automesure tensionnelle
(AMT) est réalisée par le patient lui-même, avec son propre tensiomètre. Il peut ainsi contrôler
sa pression artérielle à n’importe quel moment. L’AMT peut être conseillée dans différentes
situations telles que la suspicion d’une hypertension de la blouse blanche ou encore dans
l’évaluation thérapeutique d’un traitement antihypertenseur. Cependant, l’AMT ne doit pas être
systématique, et est à éviter chez les patients anxieux, qui risquent de multiplier les mesures.
De plus, les patients doivent bien comprendre que l’automesure tensionnelle ne sert en aucun
cas à ajuster son traitement soi-même, elle doit seulement permettre un recueil de valeurs de
pression artérielle plus fiables, sur lequel le médecin pourra ensuite s’appuyer. (52,54)
III.2.6.3.2. Principe de réalisation
Avant toute automesure tensionnelle, il convient de s’assurer que le tensiomètre utilisé a été
validé par l’Agence Nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). La
liste des dispositifs conformes est disponible sur le site internet de l’ANSM. (55)
Il existe deux modèles d’auto-tensiomètres : les modèles bras (prise de la tension au niveau
huméral) et les modèles poignets (prise de la tension au niveau radial). Quel que soit le modèle
utilisé, il doit être adapté à la morphologie du patient (un brassard trop serré conduirait à une
surestimation de la pression artérielle, et un brassard trop large à une sous-estimation). Les
mesures doivent être réalisées toujours sur le même bras afin de pouvoir les comparer. Il
convient de choisir le bras où la tension artérielle est la plus élevée ou s’il n’y a pas de variation
entre les deux bras, choisir celui opposé au bras le plus habile pour pouvoir manipuler plus
facilement le tensiomètre. Pour chaque mesure, le patient doit être assis et s’être reposé
environ 5 minutes avant de lancer la mesure. Le patient doit être dans un environnement
calme, détendu, et ne doit pas porter de vêtements ou de bijoux (montres particulièrement)
serrant le bras lors de la mesure tensionnelle.
Julie ROCHETAILLADE | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

69

Concernant le modèle au bras, les étapes de l’automesure tensionnelle sont les suivantes :
−

enfiler le brassard gonflage en dirigeant le tuyau vers la main, le rebord inférieur du
brassard doit être situé au-dessus du pli de coude à environ 2 cm de celui-ci ;

−

ajuster le brassard grâce au rabat et au scratch sans trop serrer ;

−

poser l’avant-bras sur une table, paume vers le haut et lancer la mesure.

Pour le modèle au poignet, les étapes sont les suivantes :
−

placer le dispositif environ deux doigts au-dessus du poignet, le capteur doit être placé
sur la face interne du poignet ;

−

positionner le poignet à la hauteur du cœur : soit en posant le coude sur une table et
en mettant l’avant-bras vers le haut, soit en posant la main sur son épaule (si l’auto
tensiomètre est placé trop bas, il donnera des valeurs plus élevées, et inversement s’il
est trop haut) ;

−

lancer la mesure.

Pour les deux modèles, il convient de ne pas parler, bouger, manger, fumer ou boire pendant
les mesures. (54)
III.2.6.3.3. Fréquence des mesures et lecture des résultats
Pour un recueil de mesures le plus fiable possible, la mesure de la pression artérielle doit être
réalisée trois fois de suite à quelques minutes d’intervalle, cela permettant de faire ensuite une
moyenne. Certains appareils sont déjà dotés d’une technologie réalisant 3 mesures à la suite
à 15 secondes d’intervalle et donnant uniquement la moyenne obtenue à la fin. Les mesures
tensionnelles doivent être prises à heures régulières, et jamais après une activité physique ou
un malaise. Il convient de mesurer la tension le matin avant le petit-déjeuner (le traitement
n’étant pas encore pris), et le soir entre le dîner et le coucher. Le Comité français de lutte
contre l’HTA parle de « la règle des trois » : trois mesures consécutives, pendant au minimum
trois jours consécutifs ; cela est un moyen mnémotechnique à donner aux patients.
Toutes les mesures prises doivent être notées, mêmes si elles semblent trop élevées ou trop
basses. Un relevé d’automesure tensionnelle doit être proposé au patient afin de faciliter le
recueil (Figure 21).
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Figure 21 : Relevé d'automesure tensionnelle (56)

III.2.7. Prise en charge de l’hypertension artérielle
III.2.7.1. Traitements non pharmacologiques : mesures hygiéno-diététiques
III.2.7.1.1. Réduction pondérale
De nombreuses études ont mis en évidence une corrélation entre la prise de poids et
l’apparition d’une hypertension artérielle, et cela indépendamment de la consommation
d’alcool ou du statut tabagique. Ainsi, une augmentation de 5 % du poids corporel conduirait
à une augmentation de 30 % du risque de survenue d’une hypertension. Les mécanismes
impliqués dans l’augmentation du risque d’hypertension liée à la prise pondérale ne sont à
l’heure actuelle pas encore entièrement élucidés. Cependant, l’excès de tissu adipeux entraîne
la libération de diverses substances qui tendent à élever la pression artérielle en activant le
système nerveux sympathique. De plus, l’excès de tissu adipeux engendre une
hyperinsulinémie ainsi qu’une sensibilité accrue au sodium. La réduction pondérale doit être
basée sur une modification des comportements alimentaires, mais également sur une
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augmentation de l’activité physique pratiquée qui doit être régulière. Plusieurs études mettent
en évidence qu’une perte d’environ 5 kg conduit à une réduction de la pression artérielle
systolique de 4,44 mmHg, et de la pression artérielle diastolique de 3,57 mmHg. Par
conséquent, chaque kilogramme de poids corporel perdu entraîne une diminution de près de
1 mmHg de la pression artérielle systolique, et de près de 0,9 mmHg de la pression artérielle
diastolique. (45,57)
III.2.7.1.2. Réduction des apports alimentaires en sel
Le sel ou chlorure de sodium (NaCl) est connu depuis longtemps comme facteur de risque
d’hypertension artérielle. Cependant, sa consommation reste excessive dans la population
française. En effet, les études les plus récentes montrent une consommation moyenne
journalière de 10 à 11 grammes chez les hommes, et de 8 à 9 grammes chez les femmes,
alors qu’elle ne devrait pas excéder 6 grammes par jour selon les recommandations
nationales, et 5 grammes selon l’OMS. Les Plans Nationaux Nutrition Santé (PNNS) en font
une priorité. Le plus récent, le PNNS 4 (2019-2023), a pour objectif une diminution de 20 %
de la consommation de sel d’ici 2025. Pour parvenir à cet objectif, le plan prévoit notamment
une concertation avec les professionnels en boulangerie pour fixer une teneur cible en sel à
ne pas dépasser dans le pain. En effet, actuellement la consommation de pain représenterait
25 % de l’apport en sel quotidien. En plus du pain, le sel est également retrouvé dans les
biscottes, la charcuterie, les condiments et les sauces… Mais la majeure partie du sel
consommé est retrouvée dans les aliments manufacturés. Agent de conservation peu coûteux
et exhausteur de goût, il est idéal pour les industriels. Depuis fin 2016, l’Union Européenne
impose aux fabricants d’indiquer la teneur en sel sur chaque emballage. Lorsque la quantité
en sodium est rapportée en grammes, il convient de la multiplier par 2,54 pour obtenir la
quantité de sel, également en grammes. (41,45)
III.2.7.1.3. Régime DASH
Le régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) a montré son efficacité dans la
réduction de l’hypertension artérielle au sein de nombreuses études. Il correspond à un régime
riche en fruits, légumes, et produits laitiers faibles en gras et réduit en graisses totales et
saturées. Il est particulièrement efficace chez les individus présentant une pression artérielle
systolique de base très élevée. Ce régime est d’autant plus efficace s’il est associé à une
diminution de la consommation de sel. (45,58,59)
III.2.7.1.4. Pratique régulière d’une activité physique
Pour réduire le risque cardiovasculaire, la pratique d’une activité physique régulière est
essentielle. Cela s’explique, entre autres, par son effet sur la pression artérielle. En effet, la
pratique d’une activité physique aérobie, impliquant une augmentation de la consommation
d’oxygène par le corps (endurance, exercice cardio), réduirait la pression artérielle systolique
de 3,0 et la pression artérielle diastolique de 2,4 mmHg, aussi bien chez le sujet hypertendu
que non hypertendu. En revanche, les exercices anaérobies (haltérophilie par exemple), qui
nécessitent un effort bref et intense, augmentent brusquement la pression artérielle, ils ne sont
par conséquent pas conseillés aux sujets hypertendus, de même qu’un excès d’activité
physique. (45)
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III.2.7.2. Mesures pharmacologiques : traitements antihypertenseurs
Lors de la découverte d’une hypertension artérielle, les premières mesures à mettre en place
sont d’ordre hygiéno-diététique (vues précédemment). La cible tensionnelle à atteindre après
6 mois est une pression artérielle systolique comprise entre 130 et 139 mmHg et une PA
diastolique inférieure à 90 mmHg. Si cette cible n’est pas atteinte en 6 mois avec les mesures
hygiéno-diététiques, les recommandations suggèrent l’utilisation d’antihypertenseurs. (60)
III.2.7.2.1. Différentes classes d’antihypertenseurs
III.2.7.2.1.1. Les diurétiques
Les diurétiques représentent la classe d’antihypertenseurs les plus prescrits dans le monde à
ce jour. Ils inhibent la réabsorption de sodium au niveau rénal, augmentant ainsi la natriurèse.
Ils sont classés en fonction de leur site d’action au niveau du néphron (Figure 22) :
−

les diurétiques de l’anse (furosémide, bumétanide, piréranide), agissant comme leur
nom l’indique au niveau de la branche ascendante de l’anse de Henlé ;

−

les diurétiques thiazidiques et apparentés (hydrochlorothiazide, indapamide,
ciclétanine, chlortalidone), agissant au niveau du tube contourné distal ;

−

les diurétiques distaux ou épargneurs de potassium (amiloride, triamtérène,
spironolactone), agissant sur la fin du tube contourné distal ainsi que sur le canal
collecteur. (61,62)

Figure 22 : Représentation schématique du néphron et des cibles pharmacologiques des différents
diurétiques (62)

Les diurétiques thiazidiques sont utilisés en première intention dans le traitement de
l’hypertension artérielle. Ils peuvent être utilisés seuls, mais aussi en association à d’autres
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classes thérapeutiques car ils potentialisent les autres antihypertenseurs. En cas
d’insuffisance rénale, les diurétiques de l’anse sont préférés aux diurétiques thiazidiques car
ces derniers sont moins efficaces. Le principal effet secondaire des diurétiques thiazidiques et
de l’anse est l’hypokaliémie. C’est un effet très redouté puisqu’il est responsable, à terme, de
troubles du rythme cardiaque. Il convient alors d’instaurer une supplémentation potassique.
L’ajout d’un diurétique épargneur de potassium est également une possibilité pour
contrebalancer la baisse du potassium. D’autres classes d’antihypertenseurs permettent aussi
de réduire le risque d’hypokaliémie comme les IEC et les ARA II.
En plus du risque d’hypokaliémie, les diurétiques peuvent aussi exposer à d’autres risques :
−

troubles
métaboliques :
intolérance
au
encore hyperlipidémie pour les thiazidiques ;

−

hypotension orthostatique, en particulier chez les sujets âgés ou fragiles ;

−

cas particulier de la spironolactone : impuissance et gynécomastie douloureuse chez
l’homme, tension mammaire et troubles menstruels chez la femme.

glucose,

hyperuricémie

ou

Pour limiter et prévenir ces risques, les diurétiques nécessitent une surveille régulière. Sur le
plan clinique, il convient de surveiller le poids des patients afin d’évaluer l’état d’hydratation,
en particulier chez les sujets âgés. Ces derniers doivent être éduqués sur le risque de
déshydratation, en particulier en période de fortes chaleurs, et doivent par conséquent
s’hydrater suffisamment et éviter les régimes désodés stricts. Une surveillance du ionogramme
sanguin et de la fonction rénale doit être réalisée régulièrement, ainsi qu’un dépistage des
troubles métaboliques pour pouvoir les prendre en charge le plus précocement possible.
(45,61,62)
III.2.7.2.1.2. Médicaments du système nerveux autonome
III.2.7.2.1.2.1. Antihypertenseurs centraux
Les antihypertenseurs centraux exercent leur action en activant les récepteurs alpha-2
adrénergiques centraux. Ainsi, ils engendrent un effet sympatho-inhibiteur et par conséquent
une action antihypertensive. Le méthyldopa et la clonidine sont les chefs de file de cette
famille, mais ils sont aujourd’hui délaissés à cause de leurs nombreux effets indésirables
connus (sédation, bouche sèche, rétention hydrosodée…). Plus récemment, de nouveaux
antihypertenseurs centraux ont été développés : la rilménidine et la moxonidine. Ils agissent
de manière privilégiée sur les récepteurs aux imidazolines, qui sont situés dans une zone où
les récepteurs alpha-2 adrénergiques sont moins abondants. De ce fait, ils sont responsables
d’effets indésirables moins importants que leurs prédécesseurs. Toutefois, les
antihypertenseurs centraux ne sont pas utilisés en première intention dans l’hypertension
artérielle de par leur balance bénéfices/risques défavorable, mais restent une éventualité
lorsque d’autres traitements sont inefficaces ou mal tolérés. (45,61)
III.2.7.2.1.2.2. Alpha-bloquants
Tout comme les antihypertenseurs centraux, les alpha-bloquants périphériques ne sont pas
utilisés en première intention dans l’HTA. Ils sont représentés par la doxazosine, la prazosine
et l’urapidil. Le principal frein à leur utilisation est qu’ils sont souvent responsables d’une
hypotension orthostatique, surtout lors de la première dose, qui doit par conséquent être
administrée le soir au coucher. (45,61)
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III.2.7.2.1.2.3. Bétabloquants
Les bétabloquants représentent une classe pharmacologique importante dans l’hypertension
artérielle. Ils ont été les premiers, avec les diurétiques, à être utilisés dans cette indication. Ils
exercent leur action par effet antagoniste compétitif, sélectif et réversible sur les récepteurs
béta-adrénergiques. Leur chef de file est le propanolol, utilisé dès la fin des années 1960.
Depuis, de nombreuses molécules sont venues enrichir la famille des bétabloquants, pas
toutes identiques dans leurs actions. En effet, au sein même des bétabloquants, les molécules
actives sont classifiées en fonction de leurs propriétés (Tableau 9) :
−

certains bétabloquants sont dits « cardiosélectifs », cela signifie qu’ils agissent
prioritairement sur les récepteurs béta-1 (prédominants au niveau du myocarde) plutôt
que sur les récepteurs béta-2 (prédominants au niveau de la musculature lisse
vasculaire et bronchique) ;

−

certains bétabloquants ont une activité agoniste partielle, appelée « activité
sympathomimétique intrinsèque », ce qui les rend moins bradycardisants et moins
dépresseurs ;

−

certains bétabloquants exercent une activité antiarythmique plus marquée : « effet
stabilisant de membrane ». (45,63)

Tableau 9 : Classification des bétabloquants (commercialisés en France, prescrits par voie orale) (63)
(ASI : activité sympathomimétique intrinsèque (de + à +++) ; sélectivité croissante de 1 à 3)

Les bétabloquants sont donc choisis en fonction de leurs propriétés, ce qui permet de nuancer
les effets indésirables. Les principaux sont : bradycardie, hypotension orthostatique, froideur
des extrémités, troubles du sommeil (insomnies, cauchemars) et dyspnée d’effort.
Cardiosélectifs ou non, les bétabloquants sont déconseillés en cas d’asthme ou de
bronchopneumopathie chronique obstructive. Ils sont également contre-indiqués en cas de
bloc auriculo-ventriculaire de 2ème ou 3ème degré non appareillé et en cas de bradycardie
inférieure à 50 battements par minutes. (45,61,63)
III.2.7.2.1.3. Inhibiteurs calciques
Les inhibiteurs calciques représentent la troisième grande classe d’antihypertenseurs. Ils
agissent en inhibant de façon dose-dépendante et réversible les canaux calciques voltagedépendants de type L. Ainsi, ils diminuent l’entrée de calcium au sein des cellules musculaires
lisses vasculaires et des myocytes cardiaques, et entraînent par conséquent une importante
vasodilatation. Cela conduit à une baisse des résistances périphériques systémiques et donc
à une baisse de la tension artérielle. Deux sous-classes sont à distinguer dans cette famille :
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−

les dihydropyridines (amlodipine, félodipine, isradipine, lercanidipine, manidipine,
nicardipine, nifédipine), ils sont essentiellement vasodilatateurs et ont peu d’effet sur
la contractibilité et la conduction cardiaque ;

−

les non-dihydropyridines, avec deux molécules : le vérapamil possédant une sélectivité
cardiaque prépondérante, et le diltiazem ayant une activité intermédiaire.

Les effets indésirables des DHP retrouvés les plus fréquemment sont liés principalement à
une vasodilatation excessive : tachycardie réflexe, céphalées, œdèmes périphériques….
Parmi les effets indésirables liés au diltiazem et au vérapamil, la constipation est retrouvée
assez fréquemment. Les autres effets sont liés à l’action dépressive myocardique de ces deux
molécules. (45,61,64)
III.2.7.2.1.4. Médicaments agissant sur le système rénine angiotensine
Le système rénine-angiotensine (Figure 23) est le principal système de contrôle de la pression
artérielle. Il est activé dès lors qu’il y a diminution de la pression artérielle et/ou de la volémie.
Le rein libère alors de la rénine qui agit sur une protéine inactive du foie : l’angiotensinogène.
Cette dernière est convertie en angiotensine I, elle aussi inactive. Elle est ensuite convertie en
angiotensine II par l’enzyme de conversion produite au niveau des poumons. L’angiotensine
II est active, elle est responsable de nombreuses actions larges et coordonnées qui vont
rétablir la volémie et ainsi la pression artérielle :
−

stimulation du système nerveux sympathique ;

−

stimulation des centres de la soif au niveau hypothalamique ;

−

stimulation de la sécrétion d’aldostérone qui entraîne la réabsorption de sodium et
d’eau au niveau du tube contourné distal ;

−

stimulation de l’hormone anti-diurétique (ADH) qui entraîne une réabsorption d’eau au
niveau des tubules collecteurs ;

−

vasoconstriction. (45)
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Figure 23 : Représentation schématique du système rénine-angiotensine (65)

Deux des éléments impliqués dans le système rénine-angiotensine sont principalement ciblés
pharmacologiquement pour aider au contrôle de la pression artérielle, il s’agit de l’enzyme de
conversion et des récepteurs à l’angiotensine II.
III.2.7.2.1.4.1. Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I (IEC)
Les IEC, comme leur nom l’indique, agissent en inhibant l’enzyme de conversion et empêchent
ainsi la conversion de l’angiotensine I en sa forme active : l’angiotensine II. Cela provoque
divers effets :
−

une inhibition de la vasoconstriction ;

−

une réduction de l’aldostéronémie ;

−

un effet natriurétique direct ;

−

une absence de réflexe sympathique en réponse à la baisse de pression artérielle.

Tous ces effets conduisent, à terme, à une diminution de la pression artérielle.
Le captopril est le premier IEC à avoir été mis sur le marché au cours des années 1970.
Depuis, de nombreux autres ont suivi : bénazépril, enalapril, fosinopril, lisinopril, périndopril,
quinapril, ramipril, ou encore trandolapril.
Concernant les effets indésirables liés aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion, le principal
est une toux sèche, non productive. Celle-ci est liée au mécanisme pharmacologique de cette
famille : en inhibant l’enzyme de conversion, les IEC empêchent la dégradation de la
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bradykinine, cette dernière étant responsable de la toux. Un excès de bradykinine peut
également être responsable d’un angio-œdème, effet indésirable plus rare mais plus grave,
nécessitant l’arrêt immédiat du traitement et entraînant la contre-indication définitive des IEC.
Parmi les autres effets indésirables possibles, sont retrouvées l’insuffisance rénale ainsi que
l’hyperkaliémie. (45,61,66)
III.2.7.2.1.4.2. Antagonistes des récepteurs à l’angiotensine II (ARA)
L’angiotensine II possède deux types de récepteurs : les récepteurs AT1 qui sont majoritaires,
et les récepteurs AT2. Les effets engendrés par la fixation sur ces récepteurs diffèrent et sont
même plutôt opposés. Les antagonistes des récepteurs à l’angiotensine II, aussi appelés
« sartans », se fixent sélectivement sur les récepteurs AT1. Les récepteurs AT1 se retrouvent
bloqués, tandis que les récepteurs AT2 restes libres et sont même potentialisés du fait du
blocage AT1 (Figure 24).

Figure 24 : Principales propriétés pharmacodynamiques de l'angiotensine II (66)

Le losartan est le premier ARA II à avoir été mis sur le marché dans les années 90. Depuis,
cinq autres ARA II l’accompagnent : le candésartan, l’irbésartan, l’olmésartan, le telmisartan
et le valsartan. Les ARA partagent les mêmes propriétés que les IEC vus précédemment, ainsi
que les mêmes effets indésirables, à la seule différence qu’ils n’entraînent pas d’excès de
bradykinine étant donné qu’ils ne bloquent pas l’enzyme de conversion. Il n’y a donc pas de
toux retrouvée avec les sartans, ni de risque d’angioœdème. (45,61,66)
III.2.7.2.2. Utilisation des antihypertenseurs
La Haute Autorité de Santé, en collaboration avec la Société Française d’Hypertension
Artérielle, a élaboré un algorithme pour aider à la prise en charge de l’HTA.
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Figure 25 : Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte, hors grossesse (60)

Lorsque l’HTA a été découvert récemment, ou qu’elle n’est pas trop élevée, une monothérapie
peut suffire. Il est recommandé d’utiliser en première intention les classes suivantes : inhibiteur
du système rénine angiotensine (IEC ou ARA II), inhibiteur calcique ou diurétique thiazidique.
Il convient de tenir compte des comorbidités éventuelles de chaque patient et des effets
indésirables de chaque classe. Il est recommandé ensuite, de réaliser un contrôle de la tension
artérielle tous les mois, jusqu’à obtention de l’objectif souhaité. En pratique, si au bout d’un
mois l’objectif n’est pas atteint, il est préférable de passer à une bithérapie plutôt que de
changer la classe ou d’augmenter la posologie. La bithérapie comporte, de façon
préférentielle, l’association de deux des trois classes citées pour la monothérapie. Si la
bithérapie ne suffit toujours pas, une trithérapie pourra être envisagée.
Lorsque la tension artérielle est stabilisée, il convient de réaliser une consultation de suivi tous
les 3 ou 6 mois, cela permettant de surveiller le niveau tensionnel ainsi que la tolérance et
l’adhésion au traitement médicamenteux. La surveillance de la tension artérielle se fait aussi
bien par la mesure de la PA au cabinet que par l’analyse des automesures réalisées à
domicile. (45,60)
III.2.8. Fiche synthèse destinée aux patients
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III.3. Dyslipidémies
Le terme « dyslipidémies » désigne les troubles du métabolisme des lipides. Ils représentent
un facteur de risque cardiovasculaire important car ces troubles sont principalement
responsables des processus athéromateux.
III.3.1. Métabolisme des lipides
Les lipides, ou communément appelés « graisses », constituent une des trois grandes familles
de macronutriments. Ils contribuent à l’apport énergétique nécessaire à l’organisme. Selon les
recommandations nutritionnelles, les lipides doivent représenter 35 à 40 % des apports
énergétiques journaliers. Lorsque nous mangeons des lipides, ce sont principalement des
triglycérides qui sont ingérés (98 %), puis des phospholipides (près de 2 %) et des esters de
cholestérol, comprenant respectivement trois, deux et un acide gras ; l’acide gras étant donc
l’unité de base des lipides.
Les lipides ont deux rôles majeurs :
−

un rôle de stockage d’énergie, principalement sous la forme de triglycérides présents
dans le tissu adipeux ;

−

un rôle structural dans les membranes cellulaires, sous la forme de phospholipides.

Une des caractéristiques principales des lipides est qu’ils sont insolubles dans l’eau. Par
conséquent, pour atteindre le compartiment intravasculaire, ils doivent être associés à des
protéines appelées apolipoprotéines ; cet assemblage est appelé « lipoprotéine » (Figure 26).

Figure 26 : Structure générale d'une lipoprotéine (67)
Les lipides neutres (esters de cholestérol [4] et triglycérides [5] sont localisés dans le cœur
hydrophobe. Les lipides polaires (phospholipides [2] et cholestérol non estérifié [3]) et les
apolipoprotéines [1] sont localisés en surface.

Les lipoprotéines ne sont pas toutes identiques, elles se différencient principalement par leur
taille et leur composition en lipides et apolipoprotéines (Tableau 10).
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Tableau 10 : Caractéristiques physicochimiques des lipoprotéines plasmatiques humaines (67)

Le métabolisme des lipides comprend principalement de trois voies :
−

la voie exogène, qui transporte les lipides alimentaires absorbés par l’intestin
(chylomicrons) vers les tissus (principalement le foie) ;

−

la voie endogène, qui transporte les lipides du foie vers les tissus périphériques (VLDL,
IDL, LDL) ;

−

la voie de retour, également appelé transport inverse du cholestérol, permettant le
transport du cholestérol des tissus non hépatiques vers le foie (HDL).

Une fois au niveau des tissus périphériques, les triglycérides sont hydrolysés par une
lipoprotéine lipase, et sont transformés en acides gras et en glycérol. Les acides gras libérés
sont captés, pour certains, par les cellules musculaires pour être utilisés comme source
d’énergie, et pour d’autres, par les adipocytes pour être stockés ; ces derniers sont libérés
dans la circulation lors des périodes de jeûne.
La voie de retour est, quant à elle, essentielle pour réguler le cholestérol circulant. Si le
cholestérol peut être obtenu par l’alimentation, la majeure partie présente dans l’organisme
est en réalité synthétisée dans le foie et l’intestin. En effet, les tissus périphériques sont
capables de le produire. En revanche, ils sont incapables de le dégrader. C’est pourquoi le
cholestérol nécessite d’être transporté au niveau du foie, pour permettre son élimination dans
la bile. C’est par le biais des HDL que le cholestérol peut retourner vers le foie. Cette voie de
régulation est primordiale, car les macrophages, contrairement aux autres cellules, ne sont
pas capables de limiter leur entrée de cholestérol. En cas de surcharge, ils deviennent
spumeux, et sont à l’origine de dépôts lipidiques. Cela correspond à la formation des plaques
d’athéromes.
III.3.2. Exploration d’une anomalie lipidique (EAL)
III.3.2.1. Indications d’une EAL
L’Exploration d’une Anomalie Lipidique (EAL) doit s’effectuer dans plusieurs situations :
−

dans le cadre d’une évaluation du risque cardiovasculaire chez les hommes âgés de
plus de 40 ans ;

−

dans le cadre d’une évaluation du risque cardiovasculaire chez les femmes âgées de
plus de 50 ans ou ménopausées ;
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−

indépendamment de l’âge lorsque certaines situations nécessitent l’évaluation du
risque cardiovasculaire global (hypertension artérielle, diabète, tabagisme, obésité,
maladie cardiovasculaire documentée ou antécédents familiaux…) ;

−

lors de chaque
oestroprogestative ;

−

au-delà de 80 ans, une EAL de dépistage n’est pas justifiée.

nouvelle

prescription

d’une

contraception

hormonale

Si le bilan lipidique est normal, alors l’EAL ne doit pas être répétée avant 5 ans sauf en cas
d’évènement cardiovasculaire, de prise de poids ou d’instauration de traitement pouvant faire
évoluer le statut lipidique. (68,69)
III.3.2.2. Dosages réalisés et valeurs attendues
L’analyse du bilan lipidique nécessite d’avoir la concentration du cholestérol total (CT), des
triglycérides (TG), du cholestérol lié aux lipoprotéines de haute densité (HDL-C) ainsi que du
cholestérol lié aux lipoprotéines de faible densité (LDL-C). Les trois premiers éléments sont
systématiquement dosés. Le LDL-C est dosé si la concentration des triglycérides est
supérieure à 3,4 g/L. Si la concentration des TG est inférieure à cette valeur, le LDL-C est
alors calculé selon la formule de Friedewald (Équation 1).

LDL-C = CT - HDL-C -

TG
5

Équation 1 : Formule de Friedewald

Les valeurs attendues pour un bilan lipidique normal sont les suivantes :
−

cholestérol total compris entre 1,6 et 2,0 g/L ;

−

triglycérides compris entre 0,35 et 1,50 g/L ;

−

HDL-Cholestérol supérieur à 0,40 g/L ;

−

LDL-Cholestérol inférieur à 1,60 g/L.

En fonction de la présence d’un facteur de risque ou plus, l’objectif de la valeur attendue du
LDL-Cholestérol varie :
−

en présence d’un seul facteur de risque : LDL-C inférieur à 1,90 g/L ;

−

en présence de deux facteurs de risque : LDL-C inférieur à 1,60 g/L ;

−

en présence de plus de deux facteurs de risque : LDL-C inférieur à 1,30 g/L ;

−

en cas d’antécédents cardiovasculaires : LDL-C inférieur à 1,00 g/L. (68,69)

III.3.2.3. Anomalies du bilan lipidique
III.3.2.3.1. Dyslipidémies primaires
Parmi ces dyslipidémies, il faut d’abord faire la distinction entre :
−

les hypercholestérolémies pures ou isolées, où seul le LDL-C est supérieur à la
normale (dans le cas où les TG sont inférieurs à 3,4 g/L et où le LDL-C est alors
calculé) ;
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−

les hypertriglycéridémies pures ou isolées, où seuls les triglycérides sont trop élevés ;

−

les hyperlipidémies mixtes, où sont retrouvés à la fois un excès de LDL-C et de
triglycérides.

Une classification ancienne et internationale, la classification de Fredrickson (Tableau 11),
catégorise les hyperlipidémies de façon plus précise selon le « type » :
−

type I : hypertriglycéridémie exogène, très rare, due à un déficit en lipoprotéine lipase
et à une hyperchylomicronémie ;

−

type IIa : hypercholestérolémie essentielle familiale ;

−

type IIb : hyperlipidémie mixte, une des plus fréquentes des dyslipidémies avec le type
IV, dépendant principalement de l’alimentation ;

−

type III : dysbétalipoprotéininémie, très rare ;

−

type IV : hypertriglycéridémie endogène, il y a un excès de VLDL endogènes ;

−

type V : hypertriglycéridémie mixte, associant les hypertriglycéridémies I et IV. (69,70)

Tableau 11 : Classification des hyperlipidémies selon Fredrickson (69)

III.3.2.3.2. Dyslipidémies secondaires
Les dyslipidémies secondaires sont la cause principale de dyslipidémies chez l’adulte. Il est
primordial d’y penser dès lors qu’une anomalie lipidique est découverte puisque, très souvent,
la correction du facteur déclenchant permet de corriger cette dyslipidémie. Plusieurs
pathologies peuvent être responsables de troubles lipidiques, c’est le cas par exemple de
l’hypothyroïdie, d’affections hépatobiliaires ou rénales ou du diabète de type 2.
Par ailleurs, de nombreuses dyslipidémies ont une origine iatrogène. En effet, de nombreux
médicaments interagissent avec le métabolisme lipidique et induisent, par conséquent, des
troubles lipidiques. C’est le cas des bétabloquants, des diurétiques thiazidiques, des
œstrogènes, des antiinflammatoires stéroïdiens ou encore des immunosuppresseurs. (70,71)
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III.3.3. Épidémiologie
En France, l’étude Esteban a montré qu’en 2015, la concentration moyenne du LDLCholestérol chez les adultes entre 18 et 74 ans, était de 1,30 g/L (Tableau 12). Près d’un
adulte sur 5 présentait un taux de LDL-C supérieur à 1,6 g/L. Les résultats étaient similaires
chez les deux sexes. La proportion d’adultes ayant un taux de LDL-C supérieur à 1,9 g/L
augmentait avec l’âge, et se stabilisait autour de 7 à 8 % à partir de 45 ans. Concernant la
triglycéridémie, près de 10 % des hommes et 3 % des femmes étaient touchés par une
hypertriglycéridémie modérée ou sévère (TG supérieurs à 2 g/L).

Tableau 12 : Paramètres lipidiques chez les adultes de 18 à 74 ans, étude Esteban, France
métropolitaine (hors Corse), 2015 (72)

Parmi les adultes présentant un taux de LDL-C supérieur à 1,6 g/L, la moitié d’entre eux
présentaient un autre facteur de risque cardiovasculaire (sédentarité, HTA ou diabète), 16,3 %
en présentaient deux autres, et 3,4 % présentaient au minimum 3 facteurs supplémentaires.
(72)
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III.3.4. Prise en charge des dyslipidémies
Il est à noter, qu’à l’heure actuelle, aucune recommandation officielle n’est donnée sur la prise
en charge des dyslipidémies, les dernières ayant été abrogées en 2018 à la suite de doutes
sur l’impartialité des experts. Les prochaines sont attendues pour 2022.
III.3.4.1. Principes généraux
Le prise en charge des dyslipidémies varie selon plusieurs éléments :
−

le type de dyslipidémie ;

−

le taux de LDL-Cholestérol ;

−

la présence ou non d’autres facteurs de risque cardiovasculaire.

En effet, les objectifs à atteindre dépendent du risque cardiovasculaire. Ainsi, toute prise en
charge d’une dyslipidémie, doit également comporter la prise en charge des autres facteurs
de risque cardiovasculaire.
III.3.4.1.1. Hypercholestérolémie
Pour déterminer l’objectif de LDL-C à atteindre, il convient tout d’abord de calculer le SCORE
selon la table correspondante (Figure 3). Mais cela ne suffit pas à déterminer le risque
cardiovasculaire, il faut également tenir compte de la présence ou non d’un diabète, d’une
insuffisance rénale chronique ou encore d’une maladie cardiovasculaire documentée. Le
niveau de risque cardiovasculaire est alors classé comme faible, modéré, élevé ou très élevé.
Un seul des facteurs classés parmi les niveaux suffit à estimer le niveau de risque comme tel
(Tableau 13).

Tableau 13 : Détermination du risque cardiovasculaire (68)

Une fois le risque déterminé, l’objectif de LDL-C à atteindre est obtenu (Tableau 14).
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Tableau 14 : Objectif de LDL-C à atteindre en fonction du niveau de risque cardiovasculaire, prise en
charge (68)

Si le résultat du dosage sanguin réalisé est au-dessus de l’objectif attendu, alors, dans tous
les cas, une modification du mode de vie doit s’initier. Un traitement hypolipidémiant sera
instauré en seconde intention, ou dès lors que le risque cardiovasculaire estimé est élevé. Les
statines sont utilisées en première intention. Si l’objectif n’est toujours pas atteint, plusieurs
alternatives sont possibles :
−

intensifier le schéma thérapeutique en utilisant une statine à la dose maximale tolérée,
ou en la substituant par une plus puissante ;

−

associer une statine à l’ézétimide en première intention, ou à la cholestyramine en
seconde intention ;

−

en cas d’intolérance aux statines, utiliser l’ézétimide ou la cholestyramine. (68,73)

III.3.4.1.2. Dyslipidémies mixtes et hypertriglycéridémies isolées
Comme pour l’hypercholestérolémie, le traitement de première intention des dyslipidémies
mixtes et des hypertriglycéridémies isolées repose sur des règles hygiéno-diététiques. Les
autres mesures dépendent du taux de triglycérides, mais aussi des taux de HDL-C et de LDLC ; le traitement de l’hypertriglycéridémie repose principalement sur l’utilisation des fibrates
(Tableau 15). (68,74)

Tableau 15 : Prise en charge des dyslipidémies mixtes et de l'hypertriglycéridémie isolée (68)
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III.3.4.2. Mesures hygiéno-diététiques
Les mesures hygiéno-diététiques sont indispensables dans la prise en charge des
dyslipidémies. En effet, les mesures diététiques sont utilisées en première intention en
prévention primaire, ainsi que dans les dyslipidémies modérées, et doivent être poursuivies
dès lors qu’un traitement médicamenteux est mis en place. Les mesures diététiques s’appuient
sur :
−

une diminution de la part des aliments riches en cholestérol ;

−

une réduction des apports lipidiques, en diminuant les acides gras saturés et en
favorisant les acides gras mono ou poly-insaturés présents ;

−

une augmentation de la consommation de fruits, de légumes et de produits céréaliers.

III.3.4.2.1. Diminution des apports de cholestérol alimentaire
Même si le cholestérol provenant des aliments ne représente qu’une petite quantité du
cholestérol total, son rôle qualitatif est néanmoins important. Les apports journaliers de
cholestérol alimentaire sont d’environ 500 à 700 mg par jour. En prévention cardiovasculaire
ainsi qu’en complément de thérapeutiques médicamenteuses, il convient de les réduire à
300 mg par jour. Les teneurs en cholestérol de chaque aliment sont très variables (Tableau
16).
GROUPES D’ALIMENTS
VIANDES

PRODUITS LAITIERS

ŒUFS

ABATS, CHARCUTERIE

GRAISSES

POISSONS

ALIMENTS
TENEUR (MG/100 G)
Bœuf
80
Porc
100
Mouton
80
Volaille
60 – 80
Lait entier
12
Lait écrémé
3
Crème à 30 % mg
100
Crème à 10 % mg
120
Beurre
250
Fromage
100 – 125
Œuf
250
Jaune d’œuf
1500
Œufs de poisson
450 – 700
Cervelle
1800
Foie de veau
310
Rognons
300
Ris de veau
225
Pâté de campagne
350
Langue de bœuf
140
Boudin
100
Quiche lorraine
180
Porc
90
Bœuf
100
Mayonnaise
160
Sauce hollandaise
200
Flétan
60
Maquereau
80
Merlan, thon
50

Tableau 16 : Teneur indicative en cholestérol de divers aliments (75)
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Dans les dyslipidémies, il convient, par conséquent, d’éviter les aliments riches en cholestérol,
tels que la charcuterie, les œufs et en particulier le jaune d’œuf, les abats, les viennoiseries
ou encore les fromages gras (Tableau 17). (75,76)

GROUPE
D’ALIMENTS

INTERDITS

A LIMITER

AUTORISES

VIANDE ET
APPARENTES

Bouillon de
viande
Abats
Charcuterie

Jambon, 2 fois
par semaine

Viande maigre de bœuf,
filet de porc, veau, cheval

Conserves
3 par semaine
Lait demiécrémé
Yaourt nature
Fromage 30 g/j

Tous

POISSON
ŒUFS
LAITAGES

Lait entier, crème
fraiche
Fromage gras

FECULENTS,
CEREALES

Viennoiserie
Pâtisserie

FRUITS ET LEGUMES
MATIERES GRASSES

SUCRES

BOISSON

Beurre
Saindoux

Huile 30 g/j
Margarine 30 g/j
Sucre de
cuisine
Confiserie avec
modération
Chocolat
Boissons
sucrées
Vin (2 verres/j)

Lait écrémé
Yaourt 0 %
Yaourt enrichi en stérols
Fromage blanc 0 %
Pain, céréales
Pâtes, riz, semoule
Pommes de terre
Légumineuses
Tous, y compris les fruits
oléagineux
Huile d’olive
Huile de colza

Eau

Tableau 17 : Aliments autorisés, limités ou interdits en cas de dyslipidémies (75)

Il convient de dire un mot sur les phytostérols, qui semblent avoir un intérêt dans les
hypercholestérolémies modérées. Les phytostérols sont des composés de structure proche
du cholestérol. De ce fait, ils agissent en inhibant de façon compétitive l’absorption du
cholestérol. Les phytostérols sont retrouvés dans les plantes. Certains produits du commerce,
tels que la margarine ou des yaourts, en sont enrichis. Une consommation de 1,6 à 2 g de
phytostérols par jour conduirait à une réduction de 10 % du LDL-C, mais encore trop peu
d’études sont menées à ce jour. (75)
III.3.4.2.2. Modification des apports lipidiques
En cas de dyslipidémies, il convient de réduire les apports lipidiques, tout en respectant le
quota de 35 à 40 % des apports énergétiques totaux quotidiens, principalement en diminuant
les graisses saturées. Ces graisses sont principalement retrouvées dans les viandes et la
charcuterie, dans le beurre et le fromage et, par conséquent, dans les aliments riches en
beurre (gâteaux de commerce, viennoiseries, plats en sauce…). Pour ce qui est de la viande,
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il est préférable de favoriser les viandes ayant un aspect maigre ou les viandes pour lesquelles
le gras est facilement retirable. Pour la volaille, il est conseillé de retirer la peau, principale
source d’acides gras saturés. Pour le fromage, il faut favoriser le fromage blanc et éviter les
fromages à pâte ferme.
Les acides gras trans, contribuant à l’augmentation du LDL-Cholestérol, sont également à
limiter. Ils sont principalement retrouvés dans les produits alimentaires transformés
(viennoiseries, pizzas, quiches…).
Il convient de favoriser la consommation des acides gras mono ou poly-insaturés. Les acides
gras monoinsaturés sont retrouvés dans les huiles végétales, telles que l’huile de colza ou
d’olive. Les acides gras poly-insaturés sont principalement retrouvés dans le poisson, il est
recommandé d’en consommer deux fois par semaine. (75,76)
III.3.4.2.3. Augmentation des apports en fruits, légumes et produits céréaliers
Ces mesures visent à limiter les dyslipidémies, et en règle générale, à diminuer le risque
cardiovasculaire. Ce sont les recommandations alimentaires semblables à celles que chaque
individu devrait suivre :
−

favoriser la consommation de fibres, par le biais des fruits et des légumes, sans
restriction de par leur faible valeur calorique ;

−

favoriser les céréales et sucres complexes, produits riches en protéines et pauvres en
lipides. (75)

III.3.4.3. Traitements pharmacologiques
La mise en place d’un traitement pharmacologique ne se fait qu’en association aux mesures
hygiéno-diététiques développées précédemment. L’efficacité du traitement est évaluée par un
bilan lipidique à 2 ou 3 mois, puis annuellement lorsque l’objectif de LDL-C est atteint.
III.3.4.3.1. Statines
Les statines sont des inhibiteurs de l’enzyme intra-hépatocytaire hydroxy-méthyl-glutarylcoenzyme A (HMG-CoA) réductase. En bloquant cette enzyme, les statines empêchent la
transformation de l’HMG-CoA en mévalonate, précurseur indispensable à la synthèse de
cholestérol. La diminution du cholestérol intra-hépatocytaire entraîne, par un phénomène de
rétrocontrôle, une augmentation des récepteurs aux LDL, et par conséquent une diminution
des LDL circulantes (Figure 27). (73,77)
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Figure 27 : Mécanisme d'action des statines (77)

Cinq molécules sont depuis longtemps connues : l’atorvastatine, la
pravastatine, la rosuvastatine et la simvastatine. Elles n’ont pas toutes la
évaluée d’après leur capacité de réduction du LDL-C (Tableau 18). Les
récemment enrichies d’une nouvelle molécule, il s’agit de la pitavastatine ;
sur son efficacité sont à l’heure actuelle disponibles. (74)

fluvastatine, la
même intensité,
statines se sont
peu de données

Tableau 18 : Intensité des statines (68)

Les statines sont indiquées dans :
−

les hypercholestérolémies primaires pures (augmentation isolée du LDL-C) ;

−

les dyslipidémies mixtes (augmentation du LDL-C et des TG) ;

−

la prévention secondaire du risque cardiovasculaire, ou la prévention primaire chez un
sujet à haut ou très haut risque.

Les statines nécessitent une surveillance hépatique et musculaire puisque les principaux effets
indésirables retrouvés sont les myalgies et la cytolyse hépatique.
En cas de non-atteinte de l’objectif de LDL-C souhaité sous posologie maximale, les statines
peuvent être associées à d’autres molécules, telles que l’ézétimide ou encore un chélateur de
sels biliaires.
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Il est à noter que le mécanisme d’action de la levure de riz rouge, utilisée en médecine
traditionnelle, est similaire à celui des statines. C’est pourquoi, il est déconseillé de l’utiliser en
association avec les statines, puisqu’elle est responsable des mêmes effets indésirables ; le
risque de rhabdomyolyse étant trop élevé. (73)
III.3.4.3.2. Ézétimide
L’ézétimide exerce son action au niveau intestinal. En effet, en agissant sur le récepteur
Niemman-Pick C1-like 1 (NPC1L1) de la bordure en brosse, il empêche l’absorption du
cholestérol d’origine alimentaire ou en provenance des sels biliaires. Ainsi, cela entraîne une
diminution des apports au foie de cholestérol intestinal, tandis que les statines diminuent la
synthèse de cholestérol intra-hépatocytaire. C’est pourquoi l’ézétimide est souvent utilisé en
association aux statines, lorsque l’utilisation d’une statine seule ne suffit pas à atteindre
l’objectif souhaité. Il peut également être utilisé en monothérapie lorsque les statines sont
contre-indiquées ou mal tolérées. L’ézétimide ne nécessite pas de surveillance particulière
durant le traitement, et est responsable de peu d’effets indésirables. (73,74)
III.3.4.3.3. Résines
Les résines, représentées par la colestyramine, ciblent les acides biliaires dans le tube digestif,
et entraînent leur excrétion. Cela a pour conséquence d’augmenter la synthèse hépatique de
cholestérol, mais ce dernier est rapidement éliminé sous forme d’acides biliaires. Ainsi, les
taux de LDL-C et le cholestérol total circulant diminuent. En revanche, les résines possèdent
comme inconvénient d’augmenter le taux de triglycérides, en particulier en début de
traitement. La colestyramine est indiquée dans les mêmes situations que l’ézétimide, en
seconde voire troisième intention, principalement en association aux statines. Les résines
entraînent des effets indésirables digestifs importants (douleurs abdominales, constipation), et
doivent impérativement être pris à distance des autres médicaments pour ne pas réduire leur
absorption (une à deux heures avant ou quatre heures après). (73,74)
III.3.4.3.4. Fibrates
Les fibrates sont des agonistes d’un récepteur fortement exprimé à différentes localisations :
au niveau du foie, du tissu adipeux, du muscle squelettique ou encore du cœur et des reins ;
il s’agit du récepteur PPAR-α. L’activation de ce récepteur conduit, entre autres, au
catabolisme des acides gras au niveau hépatique, mais aussi à la stimulation de la lipoprotéine
lipase. Les fibrates permettent, par conséquent, de diminuer la synthèse hépatique de
triglycérides, et d’augmenter le HDL-Cholestérol. Les fibrates sont indiqués dans :
−

l’hypertriglycéridémie sévère (TG supérieurs à 5 g/L), associée ou non à un faible taux
de HDL-C ;

−

l’hyperlipidémie mixte lorsqu’une statine est contre-indiquée ou mal tolérée ;

−

la prévention cardiovasculaire, chez les sujets à haut ou très haut risque, dans le cas
d’hypertriglycéridémie avec hypo-HDLémie et LDL-C à l’objectif voulu sous statines.

Sont retrouvés parmi les fibrates :
−

le bézafibrate ;

−

le ciprofibrate ;

−

le fénofibrate ;
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−

et le gemfibrozil.

Même si l’association avec les statines est possible, elle est déconseillée car les fibrates sont,
tout comme les statines, responsables de douleurs musculaires. Le gemfibrozil est, lui, contreindiqué en association à une statine. Parmi les autres effets indésirables les plus fréquemment
induits, sont retrouvés les troubles digestifs, les allergies cutanées, et les cytolyses
hépatiques. La surveillance nécessaire pendant le traitement est la même que pour les
statines. (73,74)
III.3.4.3.5. Anticorps monoclonaux
Deux anticorps monoclonaux possèdent une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) dans
certaines dyslipidémies. Il s’agit de l’alirocumab (spécialité Praluent ®) et de l’évolocumab
(spécialité Repatha®). Ce sont des immunoglobulines monoclonales humaines, dirigées contre
la protéine PCSK9 (Proprotéine Convertase Subtilisine/Kexine type 9) qui est impliquée dans
le catabolisme des récepteurs hépatiques aux LDL. Ces deux anticorps empêchent la fixation
de la PCSK9 sur les récepteurs LDL, ce qui empêchent leur dégradation et augmentent ainsi
leur nombre. Ils sont indiqués dans l’hypercholestérolémie primaire et la dyslipidémie mixte :
−

en association avec une statine seule ou avec d’autres hypolipidémiants, chez les
patients n’atteignant pas leur objectif de LDL-C sous statine à dose maximale tolérée ;

−

seul ou en association à un autre hypolipidémiant lorsque les statines sont contreindiquées ou non tolérées.

Les anticorps monoclonaux sont administrés par voie sous-cutanée, tous les 15 jours. Par
conséquent, l’effet indésirable principalement retrouvé est une réaction locale. Les autres
effets possibles sont des symptômes des voies aériennes supérieures (rhinorrhées, douleurs
oropharyngées, éternuements) ou encore un prurit. Il convient également de surveiller le
risque de syndrome pseudo-grippal et de troubles psychiatriques. (73,74)
III.3.4.3.6. Oméga-3
Les acides gras polyinsaturés de la série oméga-3 sont également utilisés dans les
dyslipidémies, mais ne sont, à l’heure actuelle, plus remboursés par l’Assurance Maladie. Ils
proviennent principalement des poissons gras (acide eicosapentaénoïque, acide
docosahexaénoïque), mais également des plantes (acide alpha-linolénique). Ils exercent une
action hypotriglycéridémiante en abaissant la synthèse hépatique des VLDL et en augmentant
la clairance des triglycérides plasmatiques. Ils sont, par conséquent, indiqués dans les
hypertriglycéridémies sévères. Les oméga-3 possèdent également, par eux-mêmes, des
propriétés antiinflammatoires, antithrombotiques et antiarythmiques. (73,74)
III.3.5. Fiche synthèse destinée aux patients
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III.4. Diabète
III.4.1. Diabète : définitions
Le diabète est défini par une hyperglycémie chronique. La glycémie varie tout au long du
nycthémère dans des limites étroites. Chez un individu non diabétique, la glycémie est de
l’ordre de 3,90 mmol/L (0,70 g/L) et ne dépasse pas 5,50 mmol/L à jeun (1 g/L). En période
postprandiale, elle ne dépasse généralement pas 7,90 mmol/L, soit 1,40 g/L. Un diabète est
défini par les résultats suivants obtenus à deux reprises :
−

une glycémie à jeun supérieure à 7,00 mmol/L, soit 1,26 g/L ;

−

ou une glycémie à n’importe quel moment de la journée supérieure à 11,1 mmol/L, soit
2 g/L ;

−

ou une glycémie supérieure ou égale à 11,1 mmol/L (2 g/L) à la deuxième heure après
une hyperglycémie provoquée orale (consistant en l’absorption d’une quantité standard
de glucose dans le cadre d’un dépistage de diabète).

Le terme de diabète regroupe en réalité plusieurs types de diabètes, qui n’ont pas tous la
même origine (anomalie de sécrétion et/ou d’action de l’insuline). Les deux principaux sont :
−

le diabète de type 1, survenant le plus souvent avant l’âge de 20 ans ;

−

le diabète de type 2, survenant généralement après 50 ans, et représentant 90 à 95 %
des diabètes.

C’est le diabète de type 2 qui pose principalement un problème de santé publique puisque son
incidence augmente fortement ces dernières décennies ; celui-ci est lié au vieillissement de la
population mais aussi à l’augmentation de l’obésité et de la sédentarité des populations. (78)
III.4.2. Étiologie du diabète de type 2
Le développement d’un diabète de type 2 est principalement conditionné par le terrain
génétique. En effet, les antécédents familiaux sont retrouvés chez plus de la moitié des
diabétiques de type 2. Cependant, la part génétique de cette pathologie nécessite un
environnement particulier pour s’exprimer totalement : il s’agit d’un excès de poids, mais pas
n’importe quel excès de poids. C’est le surpoids prédominant au niveau abdominal qui
augmente le risque de survenue d’un trouble de la glycorégulation, l’évolution de ce trouble
vers un diabète de type 2, et une élévation accrue de la glycémie une fois celui-ci établi.
D’autres facteurs semblent intervenir dans le développement de cette pathologie, tels
que l’environnement in utero : l’exposition fœtale à un diabète gestationnel ou un retard de
croissance intra-utérin d’origine nutritionnelle jouent un rôle prédisposant au diabète de type
2. (78–80)
III.4.3. Syndrome métabolique
Chez plus de 80 % des sujets diabétiques de type 2, est retrouvé un phénotype particulier
nommé syndrome métabolique. Ce syndrome, dont les variables et définitions n’ont cessé
d’évoluer ces dernières décennies, est avant tout prédicteur d’une insulinorésistance (Tableau
19).
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CONSENSUS D’HARMONISATION
TOUR DE TAILLE

Valeurs à prendre en compte différentes
selon la population considérée
Européens : ≥ 94 cm (H) et ≥ 80 cm (F)
Etats-Unis : ≥ 102 cm (H) et ≥88 cm (F)

CHOLESTEROL-HDL

< 0,40 g/L (H)
< 0,50 g/L (F)

TRIGLYCERIDES

≥ 1,50 g/L

PRESSION ARTERIELLE

≥ 130/85 mmHg

GLYCEMIE

> 1 g/L
Tableau 19 : Critères du syndrome métabolique (81)
H : homme ; F : femme

Le syndrome métabolique n’est pas synonyme de diabète de type 2, mais en constitue un
facteur de risque majeur. En France, il est diagnostiqué lorsque trois des cinq paramètres
suivants sont réunis :
−

tour de taille supérieur à 94 cm chez l’homme et 80 cm chez la femme ;

−

HDL-Cholestérol supérieur à 0,40 g/L chez l’homme et 0,50 g/L chez la femme ;

−

triglycérides supérieurs à 1,50 g/L ou dyslipidémie traitée ;

−

pression artérielle supérieure à 130/85 mmHg ;

−

glycémie à jeun supérieure à 1,0 g/L ou diabète traité.

Les personnes chez lesquelles est retrouvé un syndrome métabolique, présentent non
seulement un risque accru de diabète de type 2, mais également un risque élevé de survenue
d’un évènement cardiovasculaire.
III.4.4. Physiopathologie du diabète de type 2
Le diabète de type 2 est tout d’abord caractérisé par une insulinorésistance, c’est-à-dire une
incapacité pour les tissus cibles de l’insuline (cerveau, muscles squelettiques et tissu adipeux)
d’utiliser cette dernière. Nous avons vu précédemment que l’excès de masse grasse au niveau
abdominal était un facteur de risque de développement du diabète, cela s’explique notamment
par le fait que le surpoids abdominal entraîne cette insulinorésistance. En effet, le tissu adipeux
intra-abdominal relargue, de manière non régulée, son contenu lipidique sous forme d’acides
gras libres. Ces derniers sont récupérés par la circulation sanguine, et sont déposés de
manière anormale au sein de différents tissus tels que le foie et les muscles squelettiques.
C’est cela qui empêche l’action normale de l’insuline au niveau de ces tissus.
Chez un sujet sans insulinorésistance, l’insuline permet :
−

au niveau du foie, de réduire la production endogène de glucose ;
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−

au niveau des muscles squelettiques, d’augmenter la captation du glucose ;

−

au niveau des adipocytes, le stockage des lipides.

L’insulinorésistance conduit, par conséquent, à une augmentation de la production de glucose
hépatique aussi bien à jeun qu’en situation post-prandiale et à une réduction du glucose utilisé
au niveau des muscles squelettiques ; ces deux mécanismes expliquent donc principalement,
comment l’insulinorésistance conduit au développement de l’hyperglycémie.
Ainsi, lors d’une insulinorésistance, il faut une augmentation de la sécrétion d’insuline pour
pallier à ce blocage au niveau des tissus cibles et obtenir les mêmes effets qu’en l’absence
d’insulinorésistance. Ce phénomène est appelé hyperinsulinisme, et permet de maintenir la
glycémie à des valeurs normales. Cependant, ce phénomène ne persiste pas. Au bout de
quelques années, une altération progressive de la sécrétion d’insuline est constatée. Elle se
caractérise par une réduction quantitative et qualitative de la sécrétion d’insuline induite par le
glucose, traduisant une sorte d’épuisement progressif des cellules béta pancréatiques. La
sécrétion d’insuline n’est alors plus capable de compenser l’insulinorésistance. (78)
III.4.5. Prévalence du diabète
Selon les derniers chiffres de l’OMS, le diabète touchait 422 millions de personnes dans le
monde en 2014, soit près de 8,5 % des plus de 18 ans, contre 108 millions en 1980. C’est une
pathologie qui a augmenté très rapidement au niveau mondial, et qui préoccupe les autorités
sanitaires puisqu’elle est source importante de complications : cécité, insuffisance rénale,
amputations des membres inférieurs, ou encore maladies cardiovasculaires. D’après l’OMS,
1,5 millions de décès seraient directement attribuables au diabète en 2019. (82)
En France, le diabète progresse d’année en année (Figure 28).

Figure 28 : Taux de prévalence du diabète traité pharmacologiquement en 2020 (83)

En 2020, 3,5 millions de français étaient traités pharmacologiquement pour un diabète, soit un
peu plus de 5 % de la population. Le diabète de type 2 représente 90 % des diabètes.
L’incidence augmente avec l’âge, et les hommes sont plus touchés que les femmes (Figure
29). (83,84)
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Figure 29 : Répartition par âge et par sexe de la prévalence du diabète traité pharmacologiquement,
en France, en 2016 (84)

Le diabète représente un enjeu majeur de santé publique, en raison notamment de ses
nombreuses complications et de l’incidence de celles-ci (Tableau 20). En effet, à plus ou moins
long terme, le diabète peut provoquer :
−

un infarctus du myocarde (IDM), environ 244 cas pour 100 000 diabétiques ;

−

un accident vasculaire cérébral (AVC), 596 cas / 100 000 ;

−

des plaies du pied : 805 cas / 100 000, nécessitant dans certaines situations une
amputation du membre inférieur : 255 cas / 100 000 ;

−

une insuffisance rénale chronique pouvant conduire à la mise sous dialyse ou à une
greffe rénale, 133 cas / 100 000. (84)

Tableau 20 : Taux d'incidence des complications liées au diabète, selon le sexe, France entière, 2016
(84)
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III.4.6. Prise en charge du sujet diabétique de type 2
III.4.6.1. Mesures hygiéno-diététiques
Le diabète de type 2 est caractérisé par sa grande sensibilité à l’hygiène alimentaire et à
l’activité physique ; l’alimentation a souvent pour première intention de corriger un surpoids ou
une obésité. Elle a sa place aussi bien en prévention chez un sujet à risque de développer un
diabète de type 2, que chez un sujet chez lequel il est déjà installé. La prise en charge
diététique a plusieurs objectifs :
−

contrôler l’équilibre glycémique et le bilan lipidique ;

−

contrôler le poids ;

−

prévenir le risque cardiovasculaire.

Cette prise en charge consiste notamment à contrôler les apports glycémiques. Les glucides
doivent être répartis au sein des trois repas quotidiens, et ne doivent être
qu’exceptionnellement consommés en dehors des repas (uniquement pour la correction d’une
hypoglycémie ou à la suite d’un effort physique). Ceux dont l’index glycémique est bas sont à
préférer car ils augmentent moins la glycémie (Tableau 21).
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100 %

70-90 %

60-69 %

50-59 %

40-49 %

30-39 %

20-29 %

10-19 %

138 %
126 %
115 %
100 %

Glucose
Miel
Corn flakes
GLUCOSE
PAIN BLANC
Pain complet
Purée de pommes de terre
91-99 %
Muesli
Biscuit
Purée de pommes de terre 80-90 %
Pomme de terre
Carotte
Banane
Corn flakes
Saccharose
Miel
Pain complet, blanc
70-79 %
All-bran
Riz blanc
Chips
Pomme de terre
Riz brun
60-69 %
Macaroni
Banane, raison
Spaghetti cuits 15’
Muesli
Jus d’orange
Biscuits secs
Barre chocolatée
Pâtisseries
Spaghetti cuits 5’
50-59 %
Riz brun
All-bran
Pois secs
Chips
Crème glacée
Saccharose
Pomme, orange
Glace
Yoghourt
Pois secs
40-49 %
Spaghetti cuits 5’
Orange
Haricot
Jus d’orange
Lait
Haricot
30-39 %
Fructose
Pomme
Lait, yoghourt
Haricot blanc
Lentille
Fructose
Arachide
10-19 %
Arachide
Graine de soja
Graine de soja

Tableau 21 : Exemples d'index glycémiques (effet hyperglycémiant global de divers aliments exprimé
en pourcentage de celui du glucose (à gauche) ou du pain blanc (à droite)) (80)

La ration glucidique doit être globalement constante, la régularité de la prise alimentaire est
un élément important dans la prise en charge du diabète. La connaissance des équivalences
glucidiques des aliments (Tableau 22) aidera le patient à varier ses menus tout en gardant des
apports constants.

Julie ROCHETAILLADE | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

100

APPORT
GLUCIDIQUE

FAMILLE
ALIMENTAIRE
Alcool
Fruits

Boulangerie
20 GRAMMES
Céréales et féculents

Desserts et douceurs

Pâtisserie
30 GRAMMES

40 GRAMMES

Boisson
Pâtisserie
Féculents

PORTION ET NATURE DES ALIMENTS
1 verre de lin liquoreux
1 demi de bière, 1 bolée de cidre
1 grosse pomme, poire, pêche
250 g de fraises ou framboises
15 à 20 cerises ou grains de raisin
2 à 3 clémentines, 1 orange, 1
pamplemousse
1 banane mûre
3 abricots frais ou secs
4 pruneaux
1 demi-melon, 1 grosse tranche de
pastèque
40 g de pain, 1/5ème de baguette, 4 petites
biscottes
1 croissant, 2 madeleines, 1 gaufre nature
4 petits-beurre, 1 tranche de 4/4
30 g de riz cru
100 g de riz cuit
100 g de pommes de terre crues
150 g de pommes de terre cuites à l’eau
150 g de haricots sec cuits
200 g de petits pois cuits
4 morceaux de sucre
25 g de miel ou de confiture
1 yaourt aux fruits ou 1 crème dessert
2 boules de glace ou de sorbet
1 ramequin de mousse au chocolat, crème
caramel, riz au lait
70 g de chocolat noir (70 %)
1 pain au chocolat, éclair au chocolat, chou
à la crème
1 flan, pâtisserie, 1 part de tarte
1 canette de soda
1 part de vacherin
100 g de châtaignes (marrons)

Tableau 22 : Equivalences glucidiques (75)

Le régime diabétique n’a pas pour seul objectif le contrôle de la glycémie, il vise aussi à
prévenir et traiter les complications en :
−

contrôlant le statut pondéral avec un régime hypocalorique ;

−

réduisant le risque cardiovasculaire en limitant les aliments riches en acides gras
saturés : privilégier les viandes peu grasses, retirer le gras, favoriser les apports en
acides gras oméga-3 avec le poisson ;

−

augmentant la consommation de fruits et de légumes ;

−

limitant les apports en sel. (75,76,80)
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III.4.6.2. Traitements pharmacologiques
Lorsque les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas à elles seules à réguler la glycémie,
elles sont alors combinées à un ou plusieurs traitements pharmacologiques hypoglycémiants.
Différentes molécules existent et sont classées au sein de différentes familles (Tableau 23),
elles seront détaillées succinctement au sein de cette partie.

Tableau 23 : Différents médicaments utilisables chez les patients diabétiques de type 2 en dehors de
l'insuline (85)

III.4.6.2.1. Metformine
La metformine, connue depuis de nombreuses décennies, demeure le traitement de première
intention dans le diabète de type 2. Elle appartient à la famille des biguanides, et en est sa
seule représentante. Elle agit sur l’insulinorésistance, et présente l’avantage de ne pas induire
d’hypoglycémie. L’inconvénient majeur de la metformine est qu’elle engendre très souvent des
troubles digestifs, principalement en début de traitement, mais qui peuvent perdurer dans le
temps. Cela induit souvent la nécessité de changer de traitement si la prise après les repas
ne suffit pas à limiter ces effets. La metformine est contre-indiquée en cas d’insuffisance rénale
sévère (débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 mL/min), et les posologies maximales sont
réduites en cas d’insuffisance rénale faible à modérée. La metformine peut être associée à
toutes les autres classes pharmacologiques hypoglycémiantes. (85,86)
III.4.6.2.2. Sulfamides hypoglycémiants
Les sulfamides hypoglycémiants sont représentés par les quatre principes actifs suivants :
−

glibenclamide (DAONIL®);

−

gliclazide (DIAMICRON®) ;

−

glimépiride (AMAREL®) ;

−

glizipide (OZIDIA®).

Ils induisent une insulinosécrétion et donc une baisse de la glycémie. Leur principal effet
indésirable est l’hypoglycémie, pouvant être induite par un surdosage du médicament ou par
une réduction de l’apport glycémique. Tous les patients sous sulfamide hypoglycémiant
doivent savoir reconnaître les signes d’une hypoglycémie : sueurs, asthénie, troubles de
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l’attention…. Les sulfamides peuvent également être responsables d’une prise de poids. Tout
comme la metformine, ils sont à utiliser avec précaution en cas d’insuffisance rénale. (85,86)
III.4.6.2.3. Glinides
Les glinides sont représentés par le répaglinide (NOVONORM®). Son mécanisme d’action est
très proche de celui des sulfamides hypoglycémiants, c’est pourquoi les effets indésirables
ainsi que les précautions d’usage sont les mêmes : hypoglycémies et prudence chez les
insuffisants rénaux. À la différence de certains sulfamides tels que le gliclazide, le répaglinide
possède une demi-vie courte ce qui nécessite plusieurs prises par jour. (85,86)
III.4.6.2.4. Inhibiteurs des alphaglucosidases
Les inhibiteurs des alphaglucosidases, dont le seul représentant est l’acarbose (GLUCOR®),
diminuent la dégradation intestinale des glucides complexes, ce qui réduit leur absorption. Ils
sont connus depuis de nombreuses décennies mais restent peu utilisés à cause de leurs
nombreux effets indésirables. Ces derniers sont principalement d’ordre digestif : flatulences,
diarrhées, douleurs abdominales, et nécessitent régulièrement un arrêt du traitement. Ils
présentent l’intérêt de ne pas induire d’hypoglycémie. (85,86)
III.4.6.2.5. Incrétines
La famille des incrétines est composée de deux sous-familles :
−

les inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4) ;

−

les agonistes des récepteurs du glucagon like peptide 1 (GLP-1) ou analogues du GLP1.

L’effet des incrétines est lié à l’action du GLP-1. Cette hormone agit en augmentant la sécrétion
d’insuline et en inhibant celle du glucagon pour ainsi réguler la glycémie. Le GLP-1 est sécrété
par certaines cellules intestinales et est dégradé par la DPP-4.
La HAS ne recommande l’utilisation de ces deux classes qu’en deuxième ou troisième
intention (lorsque le diabète est insuffisamment contrôlé sous monothérapie à base de
metformine ou de sulfamide hypoglycémiant) ou en association. (85,86)
III.4.6.2.5.1. Inhibiteurs de la DPP- 4 ou gliptines
Les inhibiteurs de la DPP- 4 sont aussi appelés gliptines, et sont composés de trois molécules :
−

la saxagliptine (ONGLYZA®) ;

−

la sitagliptine (JANUVIA®, XELEVIA®) ;

−

et la vildagliptine (GALVUS®).

Les gliptines agissent sur le diabète de type 2 en inhibant la DPP-4, ce qui limite la dégradation
du GLP-1. Cela conduit ainsi à la stimulation de la sécrétion d’insuline et à la réduction de la
sécrétion de glucagon. Les gliptines sont administrées par voie orale et induisent peu
d’hypoglycémies et de troubles digestifs. Certains effets rares mais graves peuvent être
retrouvés avec les gliptines, il s’agit de réactions d’hypersensibilité (anaphylaxie, lésions
cutanées exfoliatives…) et du risque d’angioœdème bradykinique. Ces effets imposent l’arrêt
immédiat du traitement. (85,86)
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III.4.6.2.5.2. Analogues du glucagon-like peptide 1 (GLP 1)
La famille des analogues du GLP-1 est composée des quatre principes actifs suivants :
−

dulaglutide (TRULICITY®) ;

−

exénatide (BYDUREON®) ;

−

liraglutide (VICTOZA®) ;

−

sémaglutide (OZEMPIC®).

Induisant les mêmes effets que le GLP-1, ces molécules augmentent la sécrétion d’insuline et
diminuent celle du glucagon. La particularité de ces molécules est qu’elles s’administrent par
voie injectable, une fois par jour pour la liratuglide, seulement une fois par semaine pour les
autres. Un de leurs effets indésirables est, par conséquent, des douleurs au point d’injection.
Des maux de tête sont également retrouvés, ainsi que des troubles digestifs pouvant être
réduits par l’augmentation progressive des doses. Une perte de poids est aussi possible, elle
est même parfois recherchée. (85,86)
III.4.6.2.6. Gliflozines
Les gliflozines ou inhibiteurs du co-transporteur sodium/glucose de type 2 (SGLT2),
représentent une classe pharmacologique récente dans la prise en charge du diabète. Le cotransporteur ciblé participe à la réabsorption du glucose au niveau du tubule rénal proximal.
En s’opposant à l’action du co-transporteur, les gliflozines augmentent la glycosurie et
conduisent ainsi à une réduction de la glycémie. Deux molécules sont mises sur le marché :
−

dapagliflozine (FORXIGA®) ;

−

empagliflozine (JARDIANCE®).

Les gliflozines possèdent une AMM dans le diabète du type 2, soit en monothérapie lorsque
la metformine est inappropriée, soit en association à d’autres hypoglycémiants. Cependant, la
HAS considère qu’ils ne peuvent être utilisés et pris en charge uniquement dans le cas de
bithérapie ou de trithérapie. Les effets indésirables les plus fréquemment retrouvés sont les
infections urinaires et gynécologiques, les hypoglycémies, ainsi qu’une déplétion volémique.
(85,86)
III.4.6.2.7. Insulines
Les insulines ne représentent pas le traitement initial du diabète de type 2. Cependant, chez
de nombreux patients, leur instauration est inévitable au cours du temps. L’insulinothérapie
nécessite une éducation thérapeutique du patient importante. En effet, ce dernier va devoir
apprendre à gérer ses injections en fonction de ses glycémies. Plusieurs types d’insulines
existent, avec des schémas d’administration différents (Tableau 24), elles doivent être
adaptées en fonction du degré d’autonomie du patient, de son âge et de l’objectif glycémique
attendu. (85,86)
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Début d’action

Durée d’action

15 à 30 min

5à7h

Insulines humaines Umuline® NPH
intermédiaires
Insulatard®

1h

10 à 12 h

Insulines
humaines

prémix Umuline® Profil 30

20 min

10 à 12 h

Insulines
analogues

prémix Humalog® Mix25 et 20 min
50

10 à 12 h

Insulines

Nom commercial

Insulines humaines Umuline® rapide
rapides
Insuman® rapide
Actrapid®

Mixtard®

Novomix® 30, 50 et
70
Analogues rapides

Humalog®

5 à 10 min

2à5h

1à2h

20 à 24 h

Apidra®
NovoRapid®
Fiasp®
Lyumjev®
Analogues lents

Analogues
lents

Lantus®
Levemir®

14 à 20 h

Abasaglar®

20 à 24 h

très Toujeo® (Lantus® à 1 à 2 h
300 Ui/mL)

30 h
Plus de 40 h

Tresiba®
Tableau 24 : Différentes insulines disponibles (85)

En général, le passage à l’insuline débute par une association entre diabétiques oraux et une
injection quotidienne d’insuline dite « retard » ou « lente » avant le coucher. Il convient ensuite
d’augmenter progressivement la dose d’insuline afin d’obtenir une glycémie à jeun, au lever,
inférieure à 1,1 g/L. Parfois, plusieurs injections d’insuline par jour sont nécessaires, ce sont
des insulines dites « rapides » qui sont alors utilisées, le plus souvent lors des repas les plus
riches en glucides.
III.4.7. Objectifs de la prise en charge et surveillance
Le prise en charge du diabète de type 2 a deux principaux objectifs :
−

à court terme : une diminution de l’hyperglycémie et des symptômes associés (soif,
polyurie, polydipsie, asthénie…) ;
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−

à long terme : éviter les complications liées au diabète de type 2 (infections cutanées,
rétinopathies, néphropathies, neuropathies, complications cardiovasculaires…).

Le prise en charge médicamenteuse débute par une monothérapie. L’efficacité thérapeutique
est évaluée selon deux critères :
−

la glycémie capillaire : reflet de la glycémie à un instant précis ;

−

l’hémoglobine glyquée (HbA1c) : reflet de la glycémie moyenne des 3 derniers mois.

L’HbA1c doit être dosée tous les 3 mois selon les recommandations de l’HAS. La valeur
attendue dépend de chaque patient, elle varie selon l’espérance de vie, les antécédents
cardiovasculaires, la présence de complications… Dans la plupart des cas, la cible d’HbA1c
est inférieure ou égale à 7 %. Lorsque l’objectif n’est pas atteint, le traitement est réévalué, il
est alors possible de passer à une bithérapie ou trithérapie.
III.4.8. Autosurveillance diabétique
L’autosurveillance glycémique est un élément important dans la prise en charge du diabète
chez un patient. Elle permet d’évaluer et d’adapter les traitements pharmacologiques.
Cependant, l’autosurveillance ne remplace pas la nécessité de mesurer l’hémoglobine glyquée
tous les 3 mois.
III.4.8.1. Indications
Si l’autosurveillance glycémique est systématique dans le diabète de type 1, elle ne l’est pas
dans le diabète de type 2. En effet, d’après la HAS, elle n’est indiquée que dans certaines
situations :
−

chez les patients insulinotraités ;

−

chez les patients pour lesquels une insulinothérapie est envisagée à court ou moyen
terme ;

−

chez les patients traités par insulinosécréteurs, c’est-à-dire chez les patients sous
sulfamides ou glinides, seuls ou associés, et lorsque des hypoglycémies sont
suspectées ;

−

chez les patients pour lesquels l’objectif thérapeutique n’est pas atteint.

L’autosurveillance glycémique n’est donc pas systématique, et lorsque qu’elle est indiquée la
fréquence des automesures dépend des situations (Figure 30).
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Figure 30 : Fréquence des automesures glycémiques adaptée à chaque situation (87)

III.4.8.2. Principes de réalisation
L’autosurveillance glycémique s’effectue le plus souvent à partir d’une goutte de sang prélevée
à l’extrémité d’un doigt à l’aide d’un autopiqueur. Mais depuis quelques années, une nouvelle
méthode existe, elle consiste à la mesure du glucose interstitiel grâce à un capteur posé à la
surface de la peau.

Figure 31 : Deux méthodes pour l'autosurveillance glycémique (88)
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III.4.8.2.1. Autosurveillance par prélèvement d’une goutte de sang
Pour mesurer sa glycémie capillaire, un patient a besoin (Figure 32) :
−

d’un lecteur de glycémie ;

−

d’un autopiqueur, équipé d’une lancette ;

−

d’une bandelette de test, ou électrode ;

−

de son carnet de surveillance glycémique, papier ou numérique ;

−

d’un collecteur à déchets.

Figure 32 : Exemple de kit pour mesure de la glycémie capillaire (lecteur de glycémie, autopiqueur,
bandelettes, lancettes) (89)

Avant toute mesure, le patient doit donc préparer son matériel : positionner une lancette dans
son autopiqueur et insérer une bandelette dans le lecteur. Pour réaliser sa mesure glycémique,
le patient doit avoir les mains propres et sèches, certains produits pouvant fausser le résultat
de la mesure. Pour éviter cela, il suffit de se laver les mains à l’eau chaude (cela favorise le
recueil de sang), avec un peu de savon, et de se les sécher avec une serviette propre. Il
convient de masser l’extrémité du doigt qui a été choisi pour faciliter l’obtention d’une goutte
de sang. Le majeur, l’annulaire ou l’auriculaire sont préférablement choisis pour effectuer la
mesure. En effet, il convient d’éviter les doigts de la préhension (pouce et index) au cas où la
piqûre engendrerait une douleur. Une fois le doigt choisi, la piqûre est réalisée à l’aide de
l’autopiqueur. Une goutte de sang se forme, il faut la déposer sur la bandelette et attendre
quelques instants. Le résultat de la mesure apparaît sur l’appareil. Il convient de le noter sur
son carnet de glycémie, ainsi que l’heure et les conditions de la mesure (avant ou après un
repas, après une activité physique, etc…). La bandelette et la lancette usagées doivent être
éliminées dans un collecteur DASRIA (déchets d’activités de soins à risques infectieux et
assimilés). (90)
III.4.8.2.2. Autosurveillance glycémique par autocontrôle du glucose interstitiel
L’autosurveillance glycémique par autocontrôle du glucose interstitiel nécessite deux
éléments (Figure 33) :
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−

un dispositif nommé « capteur », qui se fixe à l’arrière du bras ; étanche, il mesure la
concentration du glucose dans le liquide interstitiel toutes les 15 minutes ; il doit être
changé tous les 14 jours ;

−

un lecteur, qui lorsqu’il est approché du capteur, scanne le résultat, et peut ainsi donner
la dernière mesure enregistrée, les variations de la glycémie ainsi que l’historique sur
8 heures.

Figure 33 : Lecteur de glycémie interstitielle et ses capteurs associés (91)

Cette méthode d’autosurveillance, nécessitant uniquement une application d’un capteur tous
les 14 jours, est ainsi beaucoup moins contraignante pour le patient.
Le capteur doit être posé sur une zone sans pilosité, propre et sèche, le plus souvent il s’agit
de l’arrière du bras. Il convient d’éviter les zones avec des grains de beauté, des cicatrices ou
des tatouages. Pour améliorer l’adhésion du capteur, il est conseillé de nettoyer la zone
d’application avec une lingette imbibée d’alcool et d’attendre que la peau sèche. (90,92)
Cependant, il convient d’informer le patient que la glycémie mesurée avec ces appareils
(interstitielle) est différente de celle mesurée traditionnellement avec l’autopiqueur (capillaire).
En effet, il y a un décalage temporel entre les deux valeurs, cela s’explique par le fait que lors
d’un repas, les glucides consommés passent successivement dans le sang, puis dans le
liquide interstitiel :
−

lorsque le taux de sucre est stable, le glucose interstitiel est égal au glucose dans le
sang ;

−

lorsque le taux de sucre augmente (après un repas), le glucose interstitiel est inférieur
à celui dans le sang ;

−

lorsque le taux de sucre diminue, le glucose interstitiel est supérieur à celui dans le
sang. (85)

III.4.8.3. Prescription et prise en charge
Les lecteurs de glycémie ainsi que les réactifs associés (électrodes, bandelettes ou capteurs)
sont pris en charge par l’Assurance Maladie sur prescription. La prescription doit pour cela
indiquer :
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−

l’unité de mesure souhaitée pour l’affichage de la glycémie (mg/dL ou mmol/L) (même
si en France, l’unité du mg/dL est imposé) ;

−

le nombre d’autosurveillances à réaliser par jour ou par semaine, et non le nombre de
boîtes à délivrer.

Les lecteurs de glycémie sont garantis 2 ans par les fabricants. Cependant ils ne sont pris en
charge qu’à hauteur d’un seul dispositif tous les 4 ans, sauf chez les enfants et les moins de
18 ans où 2 lecteurs de glycémie sont pris en charge tous les 4 ans pour en avoir un au
domicile et un à l’école. Les autopiqueurs sont pris en charge à raison d’un dispositif par an
chez les adultes, et 2 chez les moins de 18 ans pour les mêmes raisons que le lecteur de
glycémie. En cas de dysfonctionnement avant 4 ans, il est important de conserver les
documents relatifs à la garantie pour obtenir un nouveau dispositif par le fabricant, une
nouvelle prescription n’est pas nécessaire.
Pour les patients s’autosurveillant par mesure du glucose interstitiel, un kit est pris en charge
tous les 4 ans, et un capteur tous les 14 jours, soit 2 par mois. (87,90)
III.4.9. Fiche synthèse destinée aux patients
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Conclusion
Compte tenu de l’incidence des maladies cardiovasculaires en France et de leurs
conséquences, il apparaît évident que le dépistage, la prévention et la prise en charge des
facteurs de risque de ces maladies constituent un enjeu de santé publique majeur.
La proximité du pharmacien avec les patients, sa disponibilité ainsi que ses connaissances
sur les médicaments, font de lui un acteur indispensable dans la prévention secondaire des
maladies cardiovasculaires. En effet, le pharmacien permet à chacun d’adhérer à son
traitement en expliquant les objectifs de ce dernier, ce qui favorise la compréhension et donc
l’observance.
Aujourd’hui, notre profession doit aussi avoir un rôle à jouer dans la prévention primaire de
ces maladies. Comme nous l’avons vu, la plupart des facteurs de risque cardiovasculaire
peuvent être atténués par des règles hygiéno-diététiques. Si celles-ci étaient mieux connues
par l’ensemble de la population, les taux d’incidence de ces maladies diminueraient. Il est
fréquent qu’au comptoir de l’officine les patients demandent, en fonction de leurs traitements,
les aliments à privilégier ou à éviter. De même qu’il est courant que certains souhaitent un
contrôle de leur pression artérielle, ou encore de leur glycémie. Ce sont des moments
opportuns pour les interroger sur leurs habitudes de vie, et leur délivrer les informations
essentielles sur leur pathologie. Les fiches réalisées dans ce travail, résumant chacun des
facteurs de risque, représentent un support idéal afin d’aborder les différents points. Elles
permettent aux patients d’avoir une synthèse sur laquelle ils pourront s’appuyer une fois à la
leur domicile.
Le seul inconvénient de la prévention primaire est que cela demande du temps, et
malheureusement, les pharmaciens en manquent certaines fois à l’officine, d’autant plus ces
deux dernières années avec la situation sanitaire liée à la Covid. L’idéal serait de pouvoir
mettre en place des entretiens pharmaceutiques, comme cela se fait déjà pour les patients
sous anticoagulants ou encore les patients asthmatiques. Ces entretiens sont bénéfiques pour
le patient puisque c’est un moment entièrement consacré à lui et sa pathologie, lui donnant
ainsi l’opportunité de poser toutes ses questions. Par ailleurs, ces entretiens sont également
bénéfiques pour le pharmacien : c’est d’abord l’occasion de connaître davantage son patient
et ainsi pouvoir l’accompagner et le conseiller au mieux à l’avenir ; c’est aussi une manière de
mettre en avant ses connaissances scientifiques et médicales, ce qui gratifie la profession et
permet au pharmacien d’assurer de la meilleure façon possible son rôle dans le parcours de
soins du patient.
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27 mai 2020

Julie ROCHETAILLADE | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

124

Julie ROCHETAILLADE | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

125

Julie ROCHETAILLADE | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

126

Annexe 4. Courbes de corpulences
Annexe 4.1. Chez les filles de 0 à 18 ans

Julie ROCHETAILLADE | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

127

Annexe 4.2. Chez les garçons de 0 à 18 ans

Julie ROCHETAILLADE | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

128

Serment De Galien
Je jure en présence de mes Maîtres de la Faculté et de mes condisciples :
- d’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma
reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement ;
- d’exercer, dans l’intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et de respecter
non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur, de la probité et du
désintéressement ;
- de ne jamais oublier ma responsabilité, mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine,
de respecter le secret professionnel.
En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les
mœurs et favoriser les actes criminels.
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères, si j’y manque.

Julie ROCHETAILLADE | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

129

Les facteurs de risque cardiovasculaire : prise en charge et accompagnement à
l’officine
Les maladies cardiovasculaires sont définies comme étant l’ensemble des maladies affectant
le cœur et/ou les vaisseaux sanguins. En France, elles sont responsables d’un quart des décès
chaque année. Le risque cardiovasculaire est défini comme le risque de développer une
pathologie cardiovasculaire. Il est estimé grâce à des modèles statistiques de prédiction du
risque. Un phénomène à l’origine des maladies cardiovasculaires est l’athérosclérose. C’est
un processus se produisant au niveau des vaisseaux sanguins, fortement influencé par
certaines caractéristiques, anomalies ou habitudes de vie, qui sont appelées facteurs de
risque. Certains facteurs de risque sont inévitables, tels que l’âge, le sexe ou encore les
antécédents familiaux. Mais d’autres, en fait la majorité, sont eux modifiables. Ces derniers
sont classifiés en deux groupes : les facteurs dits comportementaux, qui comprennent le
tabagisme, l’inactivité physique et la sédentarité, ainsi que les mauvaises habitudes
alimentaires, et les facteurs dits intermédiaires, qui découlent ou non des précédents et qui
correspondent aux pathologies suivantes : hypertension artérielle, dyslipidémies, diabète et
obésité. Dans ce travail, la prévalence de chacun de ces facteurs de risque, leurs effets directs
ou indirects sur la fonction cardiovasculaire, ainsi que leur prise en charge sont étudiés.
L’objectif est de fournir un support aux pharmaciens d’officine, qui de par leur proximité avec
les patients, ont un rôle majeur à jouer dans la prévention et dans l’accompagnement de
chacun d’entre eux. Une fiche synthèse, destinée aux patients, sur chacun des facteurs de
risque est proposée à la fin de chaque partie.
Mots-clés : risque cardiovasculaire, facteurs de risque, tabac, inactivité physique, obésité,
dyslipidémies, diabète, hypertension artérielle
Cardiovascular risk factors : care and support in the pharmacy
Cardiovascular diseases are defined as all diseases affecting the heart and/or blood vessels.
In France, they are responsible for a quarter of all deaths each year. Cardiovascular risk is
defined as the risk of developing a cardiovascular disease. It’s estimated with statistical risk
prediction models. One cause of cardiovascular disease is atherosclerosis. It’s a process that
occurs in the blood vessels, influenced by some characteristics, abnormalities, or lifestyle
habits, which are called risk factors. Some risk factors are unavoidable, such as age, gender
of family history. But others, in fact the majority, are modifiable. These are classified into two
groups : behavioral factors, which include smoking, physical inactivity and sedentary lifestyle,
as well as poor dietary habits, and intermediate factors, which may or may not be related to
the previous ones and which correspond to the following diseases : arterial hypertension,
dyslipidemia, diabetes and obesity. In this study, the prevalence of each of these risk factors,
their direct or indirect effects on cardiovascular function, and their care are examined. The
objective is to provide support for pharmacists, who, because of their proximity to the patients,
have a major role to play in the prevention and support of each of them. A summary sheet,
intended for patients, on each of the risk factors is proposed at the end of each part.
Keywords : cardiovascular risk, risk factors, smoking, physical inactivity, obesity, dyslipidemia,
diabetes, hypertension

