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Prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire
après un infarctus du myocarde
Treating cardiovascular risk factors following acute myocardial infarction
Benoit E1, Berzin A2, Foratier V3, Didier JL4, Neirinck P5, Degré A6
Résumé
Objectifs : Analyser la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire six ou 12 mois après un premier épisode d'infarctus aigu du myocarde.
Méthode : L'étude a porté sur 307 patients, d'âge inférieur
ou égal à 70 ans au moment de l'infarctus aigu du myocarde et admis en affection de longue durée exonérée du
ticket modérateur entre le 1er janvier et le 31 mars 2001
ou entre le 1er juin et le 31 août 2001 dans le Nord - Pasde-Calais. Les données nécessaires à l'étude ont été
recueillies après examen clinique des patients par les
médecins-conseils.
Résultats : La prise en charge médicamenteuse n'était pas
toujours optimale. 28 % des patients ayant une altération
de la fonction ventriculaire gauche n'avaient pas de traitement par inhibiteur de l'enzyme de conversion. Chez les
malades ayant un dosage de LDL cholestérol supérieur à
1,30 g/l, 26 % n'étaient pas traités par une statine. La tension artérielle n'était pas normalisée pour près d'un patient
sur deux (48 %).
Les facteurs de risque étaient insuffisamment corrigés.
Près de 80 % des patients présentaient une surcharge pondérale avec un indice de masse corporel supérieur ou égal
à 25. Le sevrage tabagique n’était pas obtenu pour le tiers
des fumeurs.
La réadaptation cardiaque, qui favorise l'arrêt du tabac et
qui est une plus-value pour la prévention secondaire, n'a
été réalisée que dans 37,5 % des cas.
Conclusion : Des actions de sensibilisation portant sur
les recommandations de bonnes pratiques seront réalisées, en lien avec les travaux menés dans le cadre des programmes régionaux de santé, vis-à-vis des patients et des
professionnels de santé. Une réflexion en matière d'offre
de soins, de réadaptation cardiovasculaire et de prise en
charge en réseau doit s'engager entre l'Assurance maladie
et l'ensemble des acteurs du système de soins.
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Summary
Aims: To assess the treatment of cardiovascular risk factors six or 12 months following a first episode of acute
myocardial infarction.
Method: We enrolled 307 patients who were 70 years old
or less when the had their first acute myocardial infarction and who had been exonerated from co-payments for
their long-term illness between January 1, 2001 and
March 31, 2001 or between June 1, 2001 and August 31,
2001 in the Nord/Pas-de-Calais region of France. Data
was gathered by the French healthfund’s salaried physician-advisors during the course of a clinical examination.
Results: Drug prescriptions were not always optimal. 28 %
of the patients with an alteration in left ventricular function were not receiving an angiotensin converting
enzyme inhibitor.
26 % of the patients who had an LDL cholesterol level
greater than 1.3 g/L were not being treated with a statin.
Almost one-half the patients (48 %) did not have wellcontrolled arterial blood pressure.
Risk factors were insufficiently corrected. Nearly 80 %
of the patients were overweight with a body mass index
equal to or greater than 25. One-third of smokers were
still smoking.
Cardiac rehabilitation, which encourages patients to
stop smoking and helps in secondary prevention, was
not prescribed in 37.5 % of the cases.
Conclusion: We decided to undertake actions aimed at
sensitizing practitioners to the accepted practice guidelines in conjunction with other regional health programs
targeting both patients and healthcare professionals. A
collegial discussion concerning available care, cardiovascular rehabilitation and treatment networks between the
healthfund and all the players in healthcare is needed.
Rev Med Ass Maladie 2005;36(3):207-16

Mots clés : infarctus du myocarde ; facteurs de risque
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le 31 mars 2001 ou entre le 1er juin et le 31 août 2001.

INTRODUCTION
Les cardiopathies ischémiques sont, en France comme
en Europe, l'une des premières causes de mortalité et de
morbidité [1, 2]. Dans le Nord - Pas-de-Calais, elles sont
responsables chaque année de 12 000 décès.
Les études de cohortes effectuées chez des sujets ayant
survécu à un infarctus du myocarde montrent une mortalité de 7 à 13 % pour la première année, et de 2 à 4,5 %
par an pour les années ultérieures [3, 4].
Il existe, en matière de prévention secondaire, des recommandations des sociétés savantes [5, 6, 7] et des référentiels
de bonne pratique élaborés par la Société française de cardiologie [8], l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (Anaes) [9-12] et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) [13].
L'application systématique de ces recommandations permettrait une diminution des récidives et de la mortalité après
un premier épisode aigu d'infarctus du myocarde [14]. Le
haut niveau de preuve scientifique concerne en particulier :
- les traitements par inhibiteur de l'enzyme de conversion
(IEC) en cas de dysfonctionnement ventriculaire gauche
significatif et par statine en cas d'hypercholestérolémie ;
- le sevrage tabagique ;
- la réadaptation cardiovasculaire qui influence favorablement la prise en charge de nombreux facteurs de risque.
L'objectif de cette étude était de décrire la situation
actuelle dans la région Nord - Pas-de-Calais concernant la
prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire
après un premier épisode d'infarctus du myocarde, en vue
de déclencher un programme d'actions pour l'améliorer.
MÉTHODES
L'étude menée par les médecins-conseils de l'Assurance maladie était une étude d'analyse de pratique de type descriptive.
1. Population étudiée
La population étudiée était composée des patients affiliés au régime général de l’Assurance maladie des travailleurs salariés, à la Mutualité sociale agricole (MSA),
à l'Assurance maladie des professions indépendantes
(Ampi) et à la Société de secours minière (SSM). Les
malades ont été sélectionnés, rétrospectivement, à partir
des bases de l'Assurance maladie. Il s'agissait de tous les
malades présentant une première demande d'admission
au bénéfice de l'exonération du ticket modérateur
(ETM) pour "infarctus du myocarde datant de moins de
six mois" répondant aux critères d'inclusion suivants :
- âge inférieur ou égal à 70 ans au moment de leur
infarctus du myocarde ;
- ne pas être décédé au 31 décembre 2001 ;
- présenter un premier épisode d'infarctus du myocarde ;
- être admis au bénéfice de l'ETM entre le 1er janvier et
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Nous avons exclu de cette étude les malades présentant
un infarctus ancien, une récidive d'infarctus du myocarde, un syndrome de menace ou une cardiopathie
ischémique sans épisode d'infarctus.
2. Recueil et nature des données
Les informations ont été recueillies par les médecinsconseils entre le 1er février et le 30 avril 2002 lors d'un
examen des malades six mois ou 12 mois après leur
infarctus du myocarde.
Les données nécessaires à l'étude ont été recueillies sur
questionnaire, à partir des sources d'information suivantes : examen clinique du patient, compte-rendu d'hospitalisation, entretien éventuel avec le médecin désigné
par le patient en cas de données manquantes ou incomplètes. Les principales informations recherchées étaient :
- la prise en charge médicamenteuse : traitement par un
IEC de l'insuffisance ventriculaire gauche et traitement par une statine de l'hypercholestérolémie ;
- l'existence d'une altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) au moment de l'infarctus.
Les valeurs permettant de retenir le diagnostic de FEVG
altérée étaient les suivantes : inférieur à 40 % pour la FEVG
isotopique, inférieur à 35 % pour la FEVG échographique
et inférieur à 30 % pour la FEVG ventriculographique.
Lorsque la technique utilisée n'était pas précisée sur le
compte-rendu d'hospitalisation, la valeur seuil inférieur
à 40 % était retenue pour juger de l'existence d'une
FEVG altérée.
- L'existence de facteurs de risque cardiovasculaire :
• Pression artérielle mesurée par le médecin-conseil : le
contrôle tensionnel était atteint si la pression artérielle
systolique et la pression artérielle diastolique étaient
respectivement inférieures à 140 et 90 mm Hg.
• Surcharge pondérale : lors de l'examen clinique du
malade, elle était estimée par le calcul de l'indice de
masse corporelle (IMC), défini par le rapport poids
(kg) / taille2 (m2). Le surpoids était défini par un
indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25,
selon la classification de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) [15].
• Hypertriglycéridémie et hypercholestérolémie : les
données étaient relevées sur le suivi biologique effectué en médecine de ville, entre l'épisode aigu d'infarctus du myocarde et l'examen clinique du malade. Les
données chiffrées correspondaient aux derniers résultats disponibles.
• Tabagisme : au moment de l'infarctus et lors de l'examen clinique, déclaré par le patient, permettant d'identifier ou non la réalisation d'un sevrage tabagique.
- La mise en place de mesures hygiéno-diététiques et la
pratique d'activité physique depuis l'infarctus du myocarde. Les réponses aux questions étaient sur le mode
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déclaratif. La question posée "faites-vous de l'activité
physique ?" ne faisait pas référence au minimum d'activité physique modérée de 30 à 60 minutes, trois à
quatre fois par semaine, recommandé par le Collège
national des cardiologues français.
- La réalisation d'une réadaptation cardiovasculaire en
hospitalisation complète ou en hôpital de jour. En cas
de non réalisation, l'étude ne prévoyait pas d'en préciser les motifs.

2. Facteurs de risque cardiovasculaire
et réadaptation cardiaque
L'existence d'une altération de la fonction ventriculaire
gauche, de facteurs de risque cardiovasculaire et la réalisation d'une réadaptation cardiaque ont été recherchées
pour les 307 patients (tableau II).
Tableau II
Répartition des patients ayant fait un premier épisode
d'infarctus du myocarde datant de six mois et 12 mois
selon les facteurs de risque cardiovasculaire
(n = 307) (Nord – Pas-de-Calais 2001).

3. Traitement et analyse des données
Les questionnaires anonymisés ont fait l'objet d'une saisie sur le logiciel Excel® 97. L'exploitation des données
a été réalisée à l'aide du logiciel SPSS® V.9.0. Les intervalles de confiance ont été calculés au risque de 5 %.
Les calculs statistiques (comparaisons de pourcentages)
ont été réalisés avec le test du Khi2.
RÉSULTATS
1. Population étudiée et traitements médicamenteux
Nous avons inclus 307 patients dans l'étude : 269 hommes
de moyenne d'âge égale à 54 ans (écart-type : 8,7) et 38 femmes de moyenne d'âge égale à 57,5 ans (écart-type : 10,5).
Tableau I
Répartition des patients ayant fait un premier épisode
d'infarctus du myocarde datant de six mois et 12 mois
selon le sexe, l’âge et le traitement (n = 307)
(Nord – Pas-de-Calais 2001).
Période
six mois

Sexe
Homme
Femme
Classe d'âgeb
≤ 34 ans
35 – 44 ans
45 – 54 ans
55 – 64 ans
65 – 70 ans
Traitement par IECc
Oui
Non
Traitement par statine
Oui
Non
a
b
c

Période
12 mois
pa

n = 149

%

n = 158

%

129
20

86,6
13,4

140
18

88,6
11,4

NS

2
25
62
35
25

1,3
16,8
41,6
23,5
16,8

1
15
60
50
32

0,6
9,5
38,0
31,6
20,3

NS

84
65

56,4
43,6

95
63

60,1
39,9

NS

127
22

85,2
14,8

132
26

83,5
16,5

NS

: Degré de signification : non significatif (NS) si p ≥ 0,05.
: Test du Khi 2 en fusionnant les classes d'âge ≤ 34 et 35 – 44 ans.
: Inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC).

Période
six mois

Période
12 mois
pa

n = 149

FEVGb altérée
Oui
16
Non
120
c
13
NR
Tension artérielled
PAS < 140 et
PAD < 90
85
PAS ≥ 140 et/ou
PAD ≥ 90
64
NR
Surcharge pondérale
IMCe < 25
27
IMC entre 25 et 30
87
35
IMC ≥ 30
NR
Hypercholestérolémie LDL
LDL cholestérol
< 1 g/l
41
LDL cholestérol
de 1 à 1,30 g/l
31
LDL cholestérol
> 1,30 g/l
27
NR
50
Hypertriglycéridémie
TG > 2 g/l
82
31
TG ≥ 2 g/l
NR
36
Tabagisme
• Au moment de l'infarctus
Oui
84
Non
65
• Lors de l'examen clinique
Oui
36
Non
113
Mesures hygiénodiététiques
Oui
106
Non
43
Activité physique
Oui
105
Non
44
Réadaptation cardiaque
Oui
48
Non
101

%

n = 158

%

11,8
88,2

20
124
14

13,9
86,1

57,0

74

47,7

43,0

81
3

52,3

18,1
58,4
23,5

37
78
40
3

23,9
50,3
25,8

41,4

38

36,5

31,3

39

37,5

27,3

27
54

26,0

72,6
27,4

102
20
36

56,4
43,6

90
68

57,0
43,0

NS

24,2
75,8

27
131

17,1
82,9

NS

71,1
28,9

113
45

71,5
28,5

NS

70,5
29,5

107
51

67,7
32,3

NS

32,2
67,8

67
91

42,4
57,6

NS

NS

NS

NS

NS

83,6
16,4 < 0,01

: Degré de signification : non significatif (NS) si p ≥ 0,05.
: Fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG).
c
: NR : non renseigné.
d
: Pression artérielle systolique (PAS) et pression artérielle diastolique (PAD)
exprimées en mmHg .
e
: Indice de masse corporelle (IMC).
a

Les résultats concernant la répartition par sexe, par
classe d'âge et l'existence d'un traitement par IEC et par
statine sont présentés en fonction du délai post-infarctus
de six ou de 12 mois (tableau I).

b
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Quel que soit le temps écoulé depuis l'infarctus, six ou
12 mois, les données étaient comparables (sauf pour
l'hypertriglycéridémie) et ne montraient pas d'évolution
dans le temps, du moins sur six mois, des constats faits
sur le suivi du risque lipidique, le poids, l'arrêt du tabac.
De nombreuses données étaient manquantes, sur les
items hypercholestérolémie LDL et hypertriglycéridémie.
3. FEVG altérée et traitement par IEC
La répartition des patients avec ou sans FEVG altérée
selon l'existence d'un traitement par IEC est renseignée
par le tableau III.

Tableau III
Répartition des patients traités ou non par inhibiteur
de l'enzyme de conversion selon l'état de leur FEVGa
(n = 307) (Nord – Pas-de-Calais 2001).
Traitement par IECb
Oui (n = 179) Non (n = 128)

FEVG
Altérée
Non altérée
Non renseignée
a
b
c

n

%

n

%

26
140
13

14,5
78,2
7,3

10
104
14

7,8
81,3
10,9

pc

NS

: Fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG).
: Inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC).
: Degré de signification : non significatif (NS) si p ≥ 0,05.

DISCUSSION
1. Limites de l'étude
- Pour bénéficier de l'exonération du ticket modérateur
au titre des affections de longue durée, le patient doit
en faire la demande à l'organisme d'assurance maladie
dont il dépend. Certains patients, ayant fait un infarctus dans la période considérée, ont pu ne pas effectuer
de demande dans la mesure où ils bénéficiaient déjà
de l'exonération du ticket modérateur pour une pathologie telle que le diabète, l'hypertension artérielle
sévère, etc. De ce fait notre échantillon peut présenter
un défaut d’exhaustivité.
- La limite d'âge supérieure était fixée à 70 ans au
moment de l'infarctus pour les raisons suivantes : difficultés de recueil pour les personnes plus âgées, fréquence plus élevée de pathologies associées. Cette
limite d'âge retenue était identique à d'autres études
antérieures, en particulier Euroaspire [16, 17].
- L'absence de compte-rendu ou le défaut d'information
pouvait ne pas permettre de dresser un bilan complet
des facteurs de risque (dyslipidémie par exemple) ou
facteur de gravité (altération de la FEVG).
- Les données recueillies étaient, en ce qui concerne les
règles hygiéno-diététiques et l'activité physique, de
nature déclarative ce qui incite à la prudence dans l'interprétation de certains résultats.
- La taille des deux groupes, vus à six ou 12 mois, était
fixée à près de 150 patients pour des conditions de faisabilité. Cela ne modifie pas les conclusions puisque
ces deux groupes avaient des résultats comparables.

4. Hypercholestérolémie LDL et traitement par statine

2. FEVG altérée : un élément important du pronostic

203 patients (66 %) ont bénéficié d'une surveillance biologique du LDL cholestérol. En fonction du taux de
LDL cholestérol, la répartition des patients selon l'existence d'un traitement par statine est présentée dans le
tableau IV. Parmi les 54 patients qui avaient un LDL
cholestérol > 1,30 g/l, 14 patients n'étaient pas sous statine (26 %).

L'existence de signes cliniques d'insuffisance cardiaque
gauche au moment de l'épisode aigu d'infarctus du myocarde est un facteur pronostic péjoratif [18, 19].

5. Réadaptation cardiaque et prévention secondaire
Les patients ayant suivi une réadaptation cardiaque
après leur infarctus ont déclaré s'être davantage engagés
dans une démarche de prévention diététique (p < 0,01)
et faire davantage d'activité physique (p < 10-3) que ceux
qui n’en avaient pas suivie.
Le pourcentage de patients déclarant s'être arrêtés de
fumer était significativement plus élevé chez ceux qui
avaient suivi une réadaptation cardiaque (p < 0,01).
Ces caractéristiques de prévention secondaire selon la
réalisation ou non d'une réadaptation cardiovasculaire
sont présentées dans le tableau V.
210

Deux essais thérapeutiques ont testé les IEC à long
terme, en post-infarctus du myocarde, chez des patients
qui présentaient un dysfonctionnement ventriculaire
gauche, Save : (FEVG isotopique inférieure à 0,40) [20]
et Trace : (FEVG échographique inférieure à 0,35) [21].
Cette classe thérapeutique a indiscutablement prouvé
son effet bénéfique sur la morbidité et la mortalité en
post-infarctus du myocarde en cas de FEVG altérée mise
en évidence par les examens paracliniques.
Dans notre étude, nous avons retrouvé un traitement par
IEC chez 58,3 % de l'ensemble des patients. Ce pourcentage est supérieur à ceux publiés dans Euroaspire II
(38 %) [17] et dans l'étude de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie (Urcam) d’Ile-de-France réalisée en 2000 (56,9 %) [22]. A noter que dans cette dernière étude, le taux de patients qui avaient une FEVG
significativement altérée, était de 10,3 %. Dans notre
étude, ce taux est supérieur à près de 13 %.

Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 36 n° 3 / juillet-septembre 2005

Benoit E et al

Tableau IV
Répartition des patients traités ou non par statine selon les résultats du LDL Cholestérol
(n = 307) (Nord – Pas-de-Calais 2001).
Traitement par statine
Oui (n = 259)

LDL cholestérol
< 1 g/l
de 1 à 1,30 g/l
> 1,30 g/l
Non renseigné
a

pa

Non (n = 48)

n

%

IC 95 %

n

%

IC 95 %

74
63
40
82

28,6
24,3
15,4
31,7

23,1 ; 34,1
19,1 ; 29,5
11,0 ; 19,8
26,0 ; 37,4

5
7
14
22

10,4
14,6
29,2
45,8

31,8 ; 19,0
34,6 ; 24,6
16,3 ; 42,1
31,7 ; 59,9

NS

: Degré de signification : NS (non significatif) si p ≥ 0,05.

Tableau V
Répartition des patients ayant bénéficié ou non d'une réadaptation
selon la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire
(n = 307) (Nord – Pas-de-Calais 2001).
Réadaptation cardiaque
Oui (n = 115)

Diététique
Oui
Non
Activité physique
Oui
Non
Arrêt du tabagisme
Oui
Non
Sans objet
LDL cholestérol
< 1 g/l
de 1 à 1,30 g/l
> 1,30 g/l
Non renseigné
Tension artérielle
PAS < 140 et PAS < 90
PAS ≥ 140 et/ou PAD ≥ 90
Non renseigné
Surcharge pondérale
IMC < 25
IMC entre 25 et 30
IMC ≥ 30
Non renseigné
a

pa

Non (n = 192)

n

%

IC 95 %

n

%

IC 95 %

93
22

80,9
19,1

73,7 ; 88,1
11,9 ; 26,3

126
66

65,6
34,4

58,9 ; 72,3
27,7 ; 41,1

< 0,01

102
13

88,7
11,3

82,9 ; 94,5
5,5 ; 17,1

110
82

57,3
42,7

50,3 ; 64,3
35,7 ; 49,7

< 10-3

52
16
47

76,5
23,5

66,4 ; 86,6
13,4 ; 33,6

59
47
86

55,7
44,3

46,2 ; 65,2
34,8 ; 53,8

< 0,01

35
30
17
33

30,4
26,1
14,8
28,7

44
30
37
71

22,9
20,8
19,3
37,0

NS

65
49
1

56,5
42,6
0,9

94
96
2

49,0
50,0
1,0

NS

27
66
21
1

23,4
57,4
18,3
0,9

37
99
54
2

19,3
51,6
28,1
1,0

: Degré de signification : non significatif (NS) si p ≥ 0,05

La Société française de cardiologie (SFC) [23], dans ses
recommandations concernant la prise en charge de l'infarctus du myocarde après la phase aiguë, insiste pour
qu'un traitement par IEC soit proposé à tous les patients
ayant présenté une altération de la fonction systolique
ventriculaire gauche. Malgré ces recommandations,
27,8 % (intervalle de confiance (IC) de 95 % : 13,2 ; 42,4)
des patients ayant une FEVG altérée n'étaient pas sous
IEC.

Il convient de promouvoir la prescription médicamenteuse appropriée par IEC en cas de dysfonctionnement
du ventricule gauche.
3. Hypertension artérielle (HTA) : un contrôle tensionnel strict
L'HTA est un facteur de risque important dans la survenue d'évènements cardiovasculaires. L'existence d'une
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HTA expose la femme à un risque d'infarctus du myocarde
multiplié par 2,95 (IC à 99 % : 2,57 ; 3,39) et l'homme à
un risque multiplié par 2,32 (IC à 99 % : 2,12 ; 2,53) [24].
On estime que, dans une population hypertendue traitée,
la normalisation des chiffres tensionnels pourrait empêcher la survenue de plus de 15 % des infarctus du myocarde [25]. Après un épisode aigu d'infarctus du myocarde, l'hypertension artérielle reste un facteur de risque
de mortalité [26]. Le taux de survie des patients hypertendus bénéficiant d'un traitement approprié avec des
chiffres tensionnels contrôlés, est identique à celui des
personnes sans hypertension artérielle [27]. Ainsi, en
post-infarctus du myocarde, le contrôle tensionnel doit
être strict afin d'obtenir, en l'absence de diabète, une
pression artérielle systolique et une pression artérielle
diastolique inférieures au seuil de 140/90 mm Hg.
Dans notre étude, les chiffres tensionnels ne sont pas normalisés pour près d'un patient sur deux. Ce résultat, comparable à d'autres études récentes : 48,1 % (Prévenir)
[28] et 50 % (Euroaspire II) [17], confirme que la prise
en charge de ce facteur de risque n'est pas optimale.
4. Réduction pondérale : un objectif difficile à atteindre
L'IMC est corrélé au risque de survenue d'infarctus du
myocarde [24], au taux de mortalité par infarctus du
myocarde [29] et également au risque de récidive d'infarctus du myocarde [30].

La récente étude Interheart [24] a prouvé que cette
consommation de fruits et légumes était un facteur ayant
un effet protecteur sur le risque d'infarctus. Compte tenu
de l'efficacité qu'apporte la diététique en prévention
secondaire, après un infarctus du myocarde, un entretien
avec un(e) diététicien(ne) doit être systématiquement
proposé [23].
A côté de la diététique, l'instauration d'un traitement par
statine peut s'avérer nécessaire.
Trois grands essais cliniques, en prévention secondaire
chez des patients ayant des antécédents d'infarctus du
myocarde, ont confirmé que les statines réduisent le risque de récidive et la mortalité [35-37].
Dans notre étude, plus de 84 % des patients ayant présenté un infarctus aigu avaient un traitement par statine.
Ce résultat est largement supérieur au taux de 60,8 %
publié dans Euroaspire II [17].
Quelle que soit l'étude, le taux des évènements cardiovasculaires est corrélé avec la cholestérolémie. Le taux
de LDL cholestérol est indispensable pour poser le diagnostic d'hypercholestérolémie. C'est ce taux qui va
conditionner la prise en charge médicamenteuse par statine.
Chez le patient ayant eu un infarctus du myocarde,
même si le bilan initial est normal (à la phase aiguë), il
doit être répété quatre à six semaines plus tard [23].

Nos résultats montrent que l'objectif de réduction pondérale demeure difficile à atteindre pour au moins huit
patients sur dix. En effet, 54,2 % des patients étaient
toujours en surpoids et 24,7 % restaient obèses. Des
chiffres comparables ont été retrouvés dans l'étude
Euroaspire II avec 48 % des sujets qui sont en surpoids
et 31 % sont obèses au bout d'un an [17].

Lorsque le LDL cholestérol est supérieur à un taux
cible, un traitement médicamenteux par statine doit être
instauré, le but étant d'abaisser la LDL cholestérolémie
[12, 13].

Cette définition de l'obésité ne tient pas compte de la
distribution de la masse grasse. Or, on sait aujourd'hui
que le rapport taille / hanche (obésité abdominale) est
plus précis et plus spécifique au risque d'infarctus du
myocarde [24, 31]. Le poids étant un facteur de risque
modifiable, il convient d'insister sur la surveillance de
ce paramètre, de promouvoir l'usage d'un mètre de couturière pour mesurer le périmètre abdominal et de développer l'approche éducation du patient.

Le tableau II montre que, lorsque le dosage du LDL
cholestérol a été réalisé, l'objectif (LDL cholestérol
inférieur à 1 g/l) n'était pas atteint pour au moins six
patients sur dix. Et, en ce qui concerne les patients dont
le dosage du LDL cholestérol était supérieur au seuil
thérapeutique (LDL cholestérol supérieur à 1,30 g/l),
26 % (IC de 95 % : 14,2 ; 37,6) d'entre eux n'avaient pas
de statine (tableau IV). L'étude a été réalisée au moment
où un traitement par statine devait être instauré à partir
d’un taux cible de LDL cholestérol à 1,30 g/l.
Actuellement, l'AFSSAPS a actualisé ses recommandations. En prévention secondaire, chez les patients ayant
présenté un infarctus du myocarde, la prise en charge
thérapeutique doit se faire à partir d'un taux cible de
LDL cholestérol à 1 g/l [38].

5. Hypercholestérolémie : facteur de risque majeur
En prévention secondaire, après un infarctus du myocarde, plusieurs essais de régime alimentaire - tous
basés sur une diminution des apports en acides gras
saturés ou en graisses animales et en l'ajout de diverses
recommandations complémentaires - ont fait la preuve
de leur efficacité [32, 33]. Le régime méditerranéen,
riche notamment en fruits et légumes, semble apporter
de meilleurs résultats [34].
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Dans notre étude, pour 34 % des patients, il n'a pas été
réalisé de surveillance du risque lipidique en médecine
de ville.

Des actions d'accompagnement, vis-à-vis des professionnels de santé, sont à réaliser pour améliorer le suivi
et la prise en charge du risque lipidique en post-infarctus du myocarde.
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6. Arrêt du tabagisme : une mesure essentielle
Après un infarctus du myocarde, le taux de récidive et la
mortalité à long terme sont significativement plus bas
chez les patients qui ont arrêté de fumer que chez ceux
qui continuent [39, 40]. L'arrêt du tabac diminue de
moitié le risque de récidive [9].
La survenue d'une complication aiguë telle qu'un infarctus du myocarde doit être un moment privilégié d'aide au
sevrage tabagique.
Sur l'ensemble des patients inclus dans notre étude, le
taux de fumeurs était de 56,7 % au moment de l'infarctus et de 20,5 % lors de l'examen clinique à six ou à 12
mois. Ce dernier pourcentage est supérieur à celui
retrouvé dans l'étude Urcam Ile-de-France : 17,4 % [22],
mais reste inférieur à celui retrouvé dans Euroaspire II :
25,5 % [41]. Plus d'un tiers (36,2 %) de ces fumeurs
fumaient toujours à six ou 12 mois. Ce pourcentage
confirme, comme l'étude Prévenir [42], que le sevrage
tabagique reste insuffisant.
Les méthodes pour aider les patients à cesser de fumer
ont été détaillées lors d'une conférence de consensus qui
s'est déroulée à Paris en octobre 1998 [9].
Cette conférence préconise que tous les professionnels de
santé, y compris les médecins généralistes et les cardiologues, doivent participer à l'aide au sevrage tabagique. Une
meilleure information sur les moyens et les structures, tels
que les centres de tabacologie auprès des professionnels
de santé et des patients semble nécessaire.
7. Réadaptation cardiovasculaire : une plus-value
pour la prévention secondaire
La réadaptation cardiaque, introduite en France au début
des années 1970, a pour but de ré-entraîner les coronariens à l'effort et contribue à la prévention secondaire.
Elle est, en France comme en Europe, divisée en trois
phases : la phase hospitalière, la phase post-hospitalière
dite "phase de convalescence active" qui dure trois à six
semaines et la phase de maintenance.
Les différentes composantes de la prise en charge globale du patient en post-infarctus du myocarde ont été
développées dans les recommandations de la SFC [43].
La discussion porte uniquement sur la "phase de convalescence active" qui s'effectue en unité de réadaptation
cardiovasculaire (en hospitalisation complète ou en
hôpital de jour).
Si la récupération d'une capacité physique aussi bonne
que possible reste primordiale, la réadaptation s'inscrit
dans un programme plus vaste, associant évaluation
fonctionnelle et actions éducatives, permettant au
patient de poursuivre tout au long de sa vie, prévention
secondaire et entraînement physique. Ses contre-indications sont rares et ne concernent que le volet "recondi-

tionnement à l'effort" et non pas les autres composantes
du programme [43].
La réadaptation doit être réalisée par des équipes multidisciplinaires comprenant : cardiologues, infirmiers,
diététiciens, kinésithérapeutes, etc.
Les effets bénéfiques de la réadaptation en post-infarctus
du myocarde sont reconnus et permettent de réduire la
mortalité de 20 à 25 % [44, 45]. Elle est une plus-value
pour la prévention secondaire [46] et doit être débutée
précocement [47]. Malgré cela, dans notre étude, elle n'a
été effectuée que pour 37,5 % des patients. Ce pourcentage, bien que supérieur à celui retrouvé dans l'étude de
l’Urcam d’Ile-de-France réalisée en 2000 (32,9 %) [22],
reste inférieur à ceux, proches de 50 %, mis en évidence
dans d'autres études [17, 48].
La réadaptation augmente l'endurance physique et diminue la fréquence cardiaque, tant au repos qu'à l'exercice.
Elle a un impact sur la qualité de vie après un infarctus
du myocarde [49, 50] et un effet favorable sur de nombreux facteurs de risque [51].
Le tableau V montre, chez les patients ayant suivi la réadaptation, de meilleurs résultats en matière de mesures
hygiéno-diététiques (p < 0,01), d'activité physique
(p < 10-3) et de sevrage tabagique (p < 0,01). Cependant,
nous n’avons pas d’information, préalable à la réadaptation, sur la similitude des populations ayant suivi ou non
cette réadaptation.
Selon la réalisation ou non d'une réadaptation, les résultats obtenus concernant le dosage du LDL cholestérol,
la normalisation des chiffres tensionnels et la réduction
pondérale étaient comparables (tableau V). Des auteurs
ont montré que la réadaptation cardiaque était bénéfique
sur la dyslipidémie et l'hypertension artérielle [52, 53].
Il est possible que, dans notre échantillon, les patients
ayant bénéficié d’une réadaptation avaient, avant celleci, des mesures plus élevées que celle de la population
n’en ayant pas bénéficié. Dans cette hypothèse, les
mesures comparables que nous avons trouvées seraient
alors en faveur d’un effet bénéfique de la réadaptation.
Les bénéfices d'une réadaptation ambulatoire en hôpital
de jour semblent être équivalents à ceux obtenus
lorsqu’elle est réalisée en milieu hospitalier et en centre
spécialisé. Certains vont même plus loin et affirment
que la réadaptation peut se faire à domicile selon un protocole cardiologique spécifique [54, 55].
Dans ses recommandations, la SFC préconise la réadaptation en ambulatoire, en hôpital de jour, pour les
patients victimes d'un infarctus du myocarde non compliqué et habitant à proximité de la structure de réadaptation. En revanche, la réadaptation doit être faite en
hospitalisation pour les patients avec complications graves à la phase aiguë ou dont le risque est élevé lors de la
reprise de l'activité physique [23, 43].
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Il est souhaitable de voir se développer, dans le cadre
des "services de soins de suite et de réadaptation" du
schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) de troisième génération, des structures de prise en charge en
ambulatoire, préférentiellement en hôpital de jour pour
assurer des programmes complets de réadaptation cardiovasculaire, en particulier d'éducation et de prévention
secondaire.

CONCLUSION
Cette étude a permis une approche de la prise en charge
dans la période post-infarctus du myocarde dans le
Nord - Pas-de-Calais. La prise en charge médicamenteuse est comparable à d'autres études antérieures du
même type. Cependant, des écarts existent par rapport
aux référentiels et recommandations de bonne pratique,
notamment dans le domaine de la prescription des IEC
et des statines.
La prise en charge des facteurs de risque des patients
n'est pas optimale en ce qui concerne l'arrêt du tabac, la
surcharge pondérale, l'HTA et la dyslipidémie. Le
recours à la réadaptation cardiaque reste faible.
Des actions de sensibilisation seront réalisées en lien
avec les travaux menés par les programmes régionaux
de santé vis-à-vis des patients, en particulier sur les facteurs de risque cardiovasculaire, mais également vis-àvis des professionnels de santé sur l'importance de la
prévention secondaire.
Enfin, une analyse et une réflexion en matière d'offre de
soins en matière de réadaptation cardio-vasculaire et de
prise en charge en réseau doivent s'engager dans un partenariat fort entre l'Assurance maladie et l'ensemble des
acteurs du système de soins, qu'ils soient hospitaliers ou
libéraux.
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