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ÉpidÉmiologie  
de la maladie 
coronaire

La maLadie coronaire
Les maladies cardiovasculaires 
constituent un ensemble de 
troubles affectant le cœur et les vais-
seaux sanguins, et les cardiopathies 
ischémiques sont responsables 
d’un quart des décès imputables aux 
maladies cardiovasculaires. 

ÉpidÉmioLogie : queLques 
Études, queLques chiffres
Les maladies cardiovasculaires sont 
la première cause de mortalité dans 

la plupart des pays industrialisés, 
devant les cancers, et ce malgré la 
baisse de la mortalité enregistrée 
depuis les années 1980. En France, 
elles sont responsables de 26 % des 
décès (142  000 par an), juste der-
rière les cancers (30 % de la morta-
lité). Dans la population des pays in-
dustrialisés, la mortalité coronaire 
représente l’indicateur principal 
dans le domaine de la pathologie 
cardiovasculaire.

 ❚ au niveau mondial
Le projet MONICA (MONIto-
ring trends and determinants 
of CArdiovascular diseases), 
coordonné par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), a 
eu pour ambition de mesurer la  

fréquence des épisodes d’in-
suffisance coronaire aiguë 
(infarctus du myocarde et décès 
coronaires). Il concernait de nom-
breuses régions du monde, selon 
des méthodes standardisées, du-
rant une période de 10 ans du mi-
lieu des années 1980 au milieu des 
années 1990. Il s’appuyait sur un 
registre coronaire n’enregistrant 
que les cas d’infarctus du myocarde 
et de décès coronaires ou présumés 
coronaires dans la tranche d’âge 25-
64 ans, à l’exclusion des épisodes 
d’angor, quel qu’en soit le type. 
L’étude a permis de montrer que 
la mortalité coronaire moyenne en 
France était intermédiaire entre 
celles observées en Espagne et en 
Italie, d’une part, et en Allemagne 
d’autre part (Tab. 1) (1). Depuis la fin 
officielle du projet en 1994, les com-
paraisons internationales permises 
par le projet MONICA sont plus 
difficiles à effectuer. 

 ❚ en france
Un enregistrement de l’infarc-
tus du myocarde et du décès co-
ronaire a repris depuis 1997  : 
le registre français des cardiopa-
thies ischémiques, impliquant 
les trois centres MONICA fran-
çais (Lille, Toulouse, Strasbourg) 
(2). La comparaison des périodes 
2000-2003 et 2004-2007 a 
notamment montré une baisse 
moyenne de 19  % des taux d’in-
farctus du myocarde et de décès 
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le domaine de la pathologie cardiovasculaire. Les facteurs de risque de maladie 
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coronaires dans les deux sexes, 
significative dans les 3 régions 
avec notamment un taux moyen 
pour la période 2000-2003 de 
724/100  000 chez les hommes 
âgés de 65 à 74 ans, passant à 
565/100  000 habitants pour la  
période 2004-2007. Cette baisse 
est essentiellement retrouvée 
chez les personnes de plus de 
55  ans et est moins marquée, 
voire inexistante, chez les plus 
jeunes, particulièrement chez les 
femmes (3). 

d’un point de vue cLinique :  
Le syndrome coronaire aigu
Depuis les années 2000, compte 
tenu de l’évolution du diagnos-
tic clinique de l’insuffisance 
coronaire aiguë (ICA), une nou-
velle définition opérationnelle 
de l’infarctus du myocarde a été 
proposée (4). Elle s’appuie prin-
cipalement sur de nouveaux 
marqueurs biologiques plus sen-
sibles que les enzymes CPK, les 
troponines, dont le dosage est 
aujourd’hui à peu près généra-
lisé, et sur des modifications élec-
trocardiographiques prenant en 
compte l’apparition d’une onde 
Q et/ou la surélévation du seg-
ment ST. Le vocabulaire des 
cliniciens privilégie actuel-
lement le terme “syndrome 
coronaire aigu” suivi de la dé-
signation d’un mouvement ou 
non de troponines et/ou de la  

présence ou non d’une suré-
lévation du segment ST (ICA 
ST+, ICA non ST+), dans des 
situations dénommées aupara-
vant “infarctus du myocarde”. 
Un registre français, appelé FAST-
MI (French Registry on Acute ST-
elevation Myocardial Infarction), 
a permis d’estimer l’incidence des 
syndromes coronariens aigus ST+ 
en France chez les plus de 18 ans à 
80 000 par an (5).

dÉfinition et 
origines des 
facteurs de risque 
d’athÉrosclÉrose

dÉfinition
Un facteur de risque est défini 
comme une condition asso-
ciée à une augmentation de 
l’incidence de la maladie avec 
un lien supposé causal. Si les 
complications de l’athérosclé-
rose représentent la première 
cause de mortalité et de mor-
bidité dans la plupart des pays 
industrialisés, la correction de 
ses facteurs de risque est actuel-
lement le meilleur moyen de lut-
ter contre ce fléau.

Étude framingham
Au début des années 1950, la re-
cherche épidémiologique dans le 
domaine des maladies cardiovas-
culaires va se développer, notam-

ment avec l’étude emblématique 
de Framingham. Pour la première 
fois, 5 000  sujets âgés de 30 à 
59  ans, exempts de toute mala-
die cardiovasculaire, sont exami-
nés dans la ville de Framingham 
(Massachusetts, États-Unis) en 
1950. En 1957, alors que 90  % 
des sujets ont été suivis pendant 
4  ans, une analyse préliminaire 
est réalisée chez les sujets de 45 à 
62 ans (6). Le terme de facteurs 
associés à une augmentation 
du risque coronaire a commen-
cé à être utilisé par les auteurs 
de l’étude de Framingham. 
Cette étude a largement contri-
bué à la connaissance des fac-
teurs de risque cardiovasculaire 
(cholestérol, pression artérielle, 
tabac, cholestérol-HDL, diabète, 
obésité...) et à la démonstration 
de l’étiologie multifactorielle de 
ces maladies (7). Cette étude, 
débutée dans les années 1950, est 
toujours en cours actuellement.

facteurs de 
risque classiques 
d’athÉrosclÉrose
Les facteurs de risque sont clas-
sés en deux groupes : les facteurs 
de risque constitutionnels non 
modifiables et les facteurs envi-
ronnementaux, qu’ils soient liés 
à des habitudes de vie (facteurs 
comportementaux) ou à l’envi-
ronnement (climat, pollution).

tableau 1 - taux annuels moyens pour 100 000 habitants de la mortalité coronaire estimée par le proto-
cole monica, sur la période 1985-1994, selon le sexe (24-65 ans) (1).

hommes femmes

mortalité 
monica

Événement
monica

mortalité
monica

Événement
monica

espagne 76 210 16 35

italie 112 266 23 45

france 135 274 34 55

allemagne 174 339 44 95

suède 172 436 40 101

pologne 362 424 94 131

fédération de russie 280 466 70 106

Écosse 322 736 101 226
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facteurs de risque 
constitutionneLs  
(non modifiabLes)

 ❚ L’âge
La maladie coronarienne fait 
partie du processus naturel de la 
sénescence ; les lésions d’athéro-
sclérose apparaissent très préco-
cement et s’aggravent avec l’âge. 
Mais certaines personnes sont 
plus à risque que d’autres et l’âge 
reflète alors la durée d’exposition 
d’un individu aux autres facteurs 
de risque.

 ❚ Le sexe
L’homme a un risque d’athéros-
clérose beaucoup plus élevé que 
la femme, avec une surmortalité 
masculine dans les tranches d’âge 
30-70 ans. Cette protection est 
partiellement expliquée par le 
rôle protecteur des hormones fé-
minines, elle disparaît 10 à 15 ans 
après la ménopause.

 ❚ L’hérédité
Les antécédents familiaux de 
maladie cardiovasculaire qui ont 
touché un ou plusieurs parents du 
premier degré sont un facteur de 
risque d’autant plus important que 
l’âge de survenue des événements 
a été précoce dans la famille (père 
< 55 ans et mère < 65 ans). 

facteurs de risque 
environnementaux 
modifiabLes (8)

 ❚ facteurs de risque 
comportementaux
• Le tabac  : il s’agit d’un facteur 
de risque majeur, quel que soit le 
type de tabagisme, actif ou passif. 
La nicotine n’est pas responsable 
de l’athérosclérose. En revanche, 
le monoxyde de carbone entraîne 
une hypoxie chronique et les 
substances toxiques du tabac sont 
responsables d’une augmentation 
de l’oxydation des LDL, du fibri-
nogène, du niveau d’adrénaline 
et d’une vaso-activité exagérée 

(spasme). Les effets délétères du 
tabac sont liés à la quantité quo-
tidienne de tabac consommée 
par jour, à l’âge de début et à la 
durée de l’exposition. Le risque 
augmente linéairement avec 
l’augmentation du nombre de pa-
quets/années. 

• L’alimentation  : c’est, après le 
tabac, le facteur de risque com-
portemental le plus important. 
L’effet athérogène de l’alimenta-
tion repose sur la modification de 
plusieurs facteurs de risque tels 
que les lipides, la glycémie, l’HTA 
et est très intriqué avec des facteurs 
de risque comme l’obésité. C’est 
la consommation d’acides gras 
saturés en excès qui est athéro-
gène en augmentant le LDL-cho-
lestérol. Le régime méditerranéen 
(pauvre en acides gras saturés et 
riche en acides gras insaturés) est 
associé au risque cardiovasculaire 
le plus bas et à l’espérance de vie la 
plus longue.

• La consommation d’alcool  : le 
lien entre la consommation d’al-
cool et la mortalité globale suit une 

courbe en U. Elle suggère que les 
non-consommateurs d’alcool ont 
une mortalité supérieure à celle des 
consommateurs modérés. La mor-
talité cardiovasculaire est réduite 
chez les consommateurs modé-
rés d’alcool, indépendamment du 
type d’alcool (10 à 30 g/j d’éthanol 
chez l’homme et 10 à 20 g/j chez la 
femme). L’alcool augmenterait le 
HDL-cholestérol protecteur et se-
rait antiagrégant. Certains alcools 
comme le vin contiendraient des 
tanins antioxydants. En revanche, 
l’alcool à fortes doses est suscep-
tible d’augmenter la tension arté-
rielle et les triglycérides.

• L’obésité : c’est la répartition 
androïde des graisses, avec 
l’augmentation de la masse 
grasse intra-abdominale péri-
viscérale, qui augmente le plus 
le risque cardiovasculaire. 
Elle est actuellement mesurée 
par la circonférence abdominale 
(< 102 cm chez l’homme et < 88 cm 
chez la femme).

• La sédentarité  : le manque 
d’activité physique régulière est 

25 0-5 1 2 4

Odds ratio (IC 99 %)

Facteur de risque Sexe

Tabagisme actuel F

 M

Diabète F

 M

Hypertension F

 M

Obésité F
abdominale

 M

Obésité F
psychosociale

 M

Fruits/légumes F

 M

Exercice F

 M

Alcool F

 M

Ratio ApoB/ApoA1 F

 M

8 16

figure 1 - facteurs de risque d’infarctus du myocarde d’après l’étude interheart (8).
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associé à une augmentation du 
risque de mortalité cardiovascu-
laire dans la plupart des études 
épidémiologiques. L’activité phy-
sique modifie certains facteurs de 
risque (maintien d’un poids nor-
mal, diminution de la consomma-
tion de tabac et modification du 
régime alimentaire). Par ailleurs, 
l’activité physique diminue les 
triglycérides, augmente le HDL-
cholestérol et diminue la pression 
artérielle.

• Les facteurs psychosociaux  : 
l’influence des facteurs psycho-
logiques est indéniable, mais elle 
est difficile à quantifier. Les études 
épidémiologiques ont permis 
de mieux comprendre la notion 
“d’environnement stressant”. Il 
semble que l’environnement pro-
fessionnel le plus stressant soit 
celui qui impose des contraintes 
de productivité et de temps sur 
lesquels l’employé a peu de lati-
tude de décision. Ainsi, en France, 
le risque coronaire d’un employé 
non spécialisé est 4 fois supérieur 
à celui d’un chef d’entreprise. Les 
facteurs psychosociaux sont très 
intriqués avec d’autres facteurs 
comportementaux (tabac, régime 
alimentaire...) (9).

 ❚ Les déterminants biochimiques 
et biophysiques des facteurs  
de risque
• Le diabète : les diabètes de type 1 
et 2 sont associés à une augmen-
tation du risque cardiovasculaire. 
Pour le diabète de type 1, le risque 
cardiovasculaire apparaît dès l’âge 
de 30 ans et est d’autant plus impor-
tant que le contrôle glycémique est 
mauvais et qu’il y a une néphropa-
thie. Le diabète de type 2 et l’intolé-
rance au glucose sont associés à un 
risque cardiovasculaire majeur. Le 
diabète de type 2 est en effet associé 
à d’autres facteurs de risque (HTA, 
dyslipidémie, obésité androïde). 

• Les dyslipidémies  : l’élévation 
du LDL-cholestérol et des trigly-

cérides est délétère. L’élévation du 
HDL-cholestérol est protectrice. 
Il s’agit avant tout de facteurs de 
risque de coronaropathie.

• L’HTA : l’hypertension artérielle 
(HTA) et la pression artérielle pul-
sée (PAS - PAD) sont étroitement 
corrélées à l’hypertrophie ventri-
culaire gauche, mais également au 
développement de l’athérosclérose 
ou de l’atteinte de la microcircu-
lation. Le risque cardiovasculaire 
augmente dès que la PAS dépasse 
115 mmHg (10).

• Le syndrome métabolique : il 
est associé à une multiplication 
par 2 du risque d’événement car-
diovasculaire (11).

nouveaux  
marqueurs  
de risque 

L’hyperhomocystÉinÉmie
Elle est associée à un risque d’évé-
nements cardiovasculaires accru. 
L’hyperhomocystéinémie peut 
être provoquée par des facteurs 
génétiques ainsi que le mode 
de vie. Il est connu que l’apport 
insuffisant d’acide folique et de 
vitamine B accompagné d’une 
forte consommation de méthio-
nine, ainsi que la consommation 
régulière de café et de tabac, peut 
avoir un impact significatif sur 
l’élévation des taux d’homocys-
téine sériques. En outre, beaucoup 
de médicaments – y compris les  
diurétiques – peuvent entraîner 
une augmentation des niveaux de 
cet acide aminé. Cependant, le rôle 
étiologique de ce facteur est large-
ment contesté aujourd’hui (12).

marqueurs infLammatoires

 ❚ Le fibrinogène
Cette protéine fabriquée par le 
foie intervient dans la coagulation 
ainsi que dans les inflammations 
et les infections de l’organisme. 

Son élévation est un facteur de 
risque coronaire indépendant.

 ❚ La protéine c-réactive (crp)
Lorsqu’elle est dosée par méthode 
ultrasensible, son élévation est un 
facteur de risque d’événements 
cardiovasculaires.

La liste des marqueurs de 
risque continue à s’allonger en 
particulier pour les polymor-
phismes génétiques…

Néanmoins, il faut garder à l’esprit 
que les principaux facteurs de 
risque sont, en plus de l’âge et du 
sexe  : la consommation de tabac, 
le LDL-cholestérol, l’HTA et le 
diabète. C’est d’ailleurs sur ces 
critères que les échelles de risque 
sont construites. 

estimation du risque 
cardiovasculaire 
global chez un 
individu 
Il existe différents moyens d’esti-
mer le risque cardiovasculaire 
global. À partir des équations ob-
tenues dans les études épidémio-
logiques, le risque d’un individu 
peut être établi à l’aide d’une cal-
culette en introduisant le niveau 
de chaque facteur délétère ou pro-
tecteur dans l’équation. D’autres 
approches semi-quantitatives, 
plus simples à utiliser, permettent 
d’évaluer une fourchette de risque. 
Par exemple, l’échelle SCORE, 
représente la probabilité d’un 
événement cardiovasculaire 
fatal dans les 10 ans (Fig. 2) (13).

plan d’action 
mondial sur la lutte 
contre les maladies 
cardiovasculaires 
Ce plan de l’OMS initié en 2013 
vise à réduire de 25 % d’ici 2025 le 
nombre de décès prématurés liés 
aux maladies non transmissibles 
moyennant neuf cibles mondiales. 
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Deux d’entre elles portent directe-
ment sur la lutte contre les mala-
dies cardiovasculaires.
La sixième cible figurant dans le 
Plan préconise de réduire d’un 
quart la prévalence mondiale de 
l’hypertension. L’hypertension 
est l’un des principaux facteurs 
de risque de maladie cardiovascu-
laire. La prévalence mondiale de 
l’hypertension chez les adultes de 
18 ans et plus s’établissait autour 
de 22 % en 2014.
Réduire l’incidence de l’hyperten-
sion, à l’échelle de la population, en 
agissant sur les facteurs de risque 
comportementaux – usage nocif 
de l’alcool, sédentarité, surpoids, 
obésité et apport élevé en sel – est 
une intervention essentielle pour 
atteindre cette cible. 

La huitième cible du Plan indique 
qu’au moins 50  % des personnes 
remplissant les conditions de-
vraient bénéficier de traitements 
médicamenteux et de conseils (y 
compris le contrôle de la glycémie) 
en vue de prévenir notamment les 
infarctus du myocarde. 
Mais déjà en 2007, un guide pro-
posé par l’OMS (14) recensait, en 
fonction des patients, les points 
suivants dans la prévention des 
maladies cardiovasculaires : 
- Sevrage tabagique. 
- Modification du comportement 
alimentaire. 
- Activité physique. 
- Maîtrise du poids. 
- Traitements par hypertenseurs. 
- Régime alimentaire hypolipidé-
miant avec prise de statine. 

- Prise d’antiagrégants plaquet-
taires.

conclusion
Les facteurs de risque de l’athé-
rosclérose ont été déterminés par 
l’étude de populations suivies sur 
plusieurs années. Parmi les fac-
teurs de risque reconnus, on dis-
tingue :
• les facteurs non modifiables 
(sexe, âge et facteurs héréditaires) ;
• les facteurs modifiables  
classiques (hypercholestérolémie, 
diabète, hypertension artérielle, 
tabagisme) ;
• les facteurs de risque plus récem-
ment prouvés (sédentarité, stress 
et obésité abdominale).
Le contrôle des facteurs de 
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figure 2 - Échelle score pour évaluer le risque de survenue d’un événement cardiovasculaire fatal à 10 ans (4).
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risque de la maladie cardiovas-
culaire passe par les mesures 
hygiénodiététiques propres à 
chaque facteur de risque et par 
un traitement médicamenteux 
guidé par les recommanda-
tions. L’amélioration de la prise 
en charge dépend également du 

niveau de risque cardiovasculaire 
global des patients.
Enfin, si le niveau de vie et de 
santé s’est amélioré, ce qui a eu 
probablement une influence non 
négligeable sur les indicateurs car-
diovasculaires avec, néanmoins, 
l’augmentation de la proportion de 

sujets âgés, la conséquence immé-
diate est une augmentation consi-
dérable des affections cardiovas-
culaires (15). n
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