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La prévention

Prévention : ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le •

nombre et la gravité des maladies, des accidents et des 
handicaps (Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 1948

Prévention primaire • : diminuer l'incidence d'une maladie dans une 
population

Prévention secondaire • : diminuer la prévalence d'une maladie dans 
une population  agir au début de la pathologie afin de s'opposer 
à son évolution ou pour faire disparaître les facteurs de risque.

Prévention tertiaire • : diminuer la prévalence des incapacités 
chroniques ou des récidives dans une population et de réduire les 
complications, invalidités ou rechutes consécutives à la maladie. 



Risque cumulé pathologie CV

Leening BMJ 2014;349:g5992



Insuffisance cardiaque : objectifs/stades
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Risque de récidive très variable

• SMART score (Second 
Manifestations of Arterial
Disease) pour risque à 10 
ans d’IDM, AVC ou CD 
vasculaire

• Âge moyen ≈ 60 ans

• Risque médian 17% 

• Mais récurrence <10% chez 
18% à >30% chez 22% des 
patients

• Si les FDR étaient aux 
valeurs cibles des reco le 
risque résiduel à 10 ans 
serait <10% chez 47% et 
>30% chez 9% des patients 
(médian, 11%)

Kaasenbrood Circulation. 2016;134:1419–1429.

Distribution of estimated 10-year risk of recurrent vascular events

in 6904 patients with clinically manifest vascular disease.



Risque de récidive très variable, mais 
réductible

Kaasenbrood Circulation. 2016;134:1419–1429.

Estimated reductions in estimated   

10-year risks by attaining guideline-

recommended risk factor control

in patients with clinically manifest 

vascular disease. 



Les classiques de la prévention secondaire en 
pathologie cardiovasculaire

• La prévention secondaire ne se limite pas à 
énoncer une liste de médicaments

• Traitement des facteur de risque
• BASIC 

– Bêtabloquants, Aspirine, clopidogrel, Statines, IEC, 
antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II

– Modifications du Comportement et du mode de vie



Prévention secondaire : 
non médicamenteuse

• Mode de vie

• Activité physique

• Arrêt tabagisme (Thomas Presse Med. 2013 ;42:1019-27)



Prévention secondaire : 
volet médicamenteux : BASIC

– Bêtabloquants

– Aspirine

– Statines

– IEC



Prévention secondaire : 
volet médicamenteux

– Bêtabloquants

– Aspirine… antiagrégants

– Statines… 

– IEC…   sartans



Bêta- bloqueurs

• Dans post-IDM, réduction 23 % (IC 15 à 31%) 
des décès à long terme (6 à 48 mois)*

• La présence d’une artériopathie chronique et stable 
des membres inférieurs, d’un diabète oriente le choix 
vers l’utilisation d’un bêtabloquant ß1 sélectif et ne 
sont pas des CI aux bêta-bloquants !

• Peu de preuves dans l’angor stable sans ATCD 
d’IDM

* Freemantle BMJ 1999;318:1730–7



Bêta- bloqueurs : la fin ?

• Registre REACH : 3 cohortes: ATCD IDM (n=14 043), 
coronariens sans IDM (n=12 012), fdr I coro seuls (n=18 653). 
Suivi 44 mois

• Critère principal composite DC CV-IDM non fatal-AVC non fatal

• Critère secondaire : critère principal + hospi CV ou revasc

• Pas d’effet des β-

Bangalore JAMA. 2012;308(13):1340-1349



Bêta- bloqueurs : la fin ?

• 179 810 pts après IDM ST+ 
ou ST-

• Mortalité à 1 an non ajustée
inférieure si BB (4,9 % vs
11,2%) 

• Après ajustement pas de 
différence BB vs non BB, que
ce soit pour IDM ST= ou IDM 
ST-

Dondo JACC 2017, 69, 22:2710-20



Aspirine et antiagrégants plaquettaires

• Méta-analyse de l’ATC réactualisée en 2009*
– 287 études, 200 000 patients dont 135 000 à haut risque 

cardiovasculaire). 
– Aspirine vs placebo 

• événements cardiovasculaires graves -22 %
• accidents vasculaires cérébraux ischémiques -25 %
• décès cardiovasculaires -15 %
• infarctus du myocarde -26 % 

• 16 études aspirine versus contrôle prévention secondaire (IDM, AVC/AIT)

•  risque événement grave (6,7% vs 8,2% par an, P<0.0001)

•  non significative hémorragies intracérébrales

•  AVC (2,08% vs 2,54%/an, P=0.002) et événements coronaires 
(4,3% vs 5,3%/an, P<0.0001). 

* Antithrombotic Trialists Collaboration (ATT). Lancet 2009; 373:1849–1860.



Aspirine : effets selon la pathologie

Patrono Rev Esp Cardiol. 2013;66(4):251–254



Risques arrêt aspirine

• Sujets sous aspirine (75-300 mg/j) en prévention 
secondaire

• Arrêt de l’aspirine

–  risque IDM non fatal ou DC coronaire (RR = 1,43 ; IC 
95% : 1,12 à 1,84) et IDM non fatal seul (1,63 ; 1,23 à 2,14). 

– Pas d’association entre arrêt aspirine et risque DC 
coronaire (1,07 ; 0,67 à 1,69). 

– Pour 1000 patients, en 1 an, 4 fois plus d’IDM non mortels 
chez ceux qui ont arrêté l’aspirine

García Rodríguez BMJ 2011;343:d4094



Aspirine et antiagrégants plaquettaires

http://ansm.sante.fr/content/download/41951/545695/version/3/file/Reco-Agents-AntiPlaquettaires-v2_Argumentaire.pdf



Aspirine et antiagrégants plaquettaires
chez le sujet âgé

Peu d• ’études

• L’âge ne diminue pas l’action des antiplaquettaires 
(efficacité peut-être même supérieure chez très âgés).

Aucune étude prospective ne permet actuellement de •
préférer sur le plan de l’efficacité un antiplaquettaire 
parmi ceux le plus souvent utilisés (aspirine et 
clopidogrel).

Prasugrel contre• -indiqué après 75 ans.

Aucune étude prospective ne permet de proposer une •
dose différente de celle préconisée pour la même 
indication chez l’adulte plus jeune.

http://ansm.sante.fr/content/download/41951/545695/version/3/file/Reco-Agents-AntiPlaquettaires-v2_Argumentaire.pdf



Aspirine après 75 ans : adjoindre IPP

• Vascular oxford study (OXVASC)

• 3166 pts prévention 
secondaire

• Risque hémorragie non 
majeure non lié à l’âge

•  Saignements majeurs 
après 75 ans HR = 3,10 ; 
invalidant ou mortel (HR = 
10,26)

• NNT par IPP pdt 5 ans pour 
éviter hem digestive mortelle 
ou invalidante
– 338 pts < 65 ans

– 25 pts > 85 ans
Li Lancet 2017; 390: 490–99 



Antiplaquettaires

Capodanno Journal of Thrombosis and Haemostasis, 11 (Suppl. 1): 316–329



Aspirine et antiagrégants plaquettaires
recommandations

• Maladie coronarienne stable
– Aspirine 75-160 mg/j au long cours en monothérapie (grade A).
– En cas d’allergie à l’aspirine, clopidogrel 75 mg/j au long cours en 

monothérapie (grade B).

• Post-IDM
– Durant l’année suivant un infarctus du myocarde (IDM)

– aspirine (75-160 mg/j) + clopidogrel (75 mg/j) ou 
– aspirine (75-160 mg/j) + prasugrel (10 mg) ou
– aspirine (75- 160 mg/j) + ticagrelor (180 mg/j) (grade A). 

– Puis Aspirine poursuivie en monothérapie au long cours.

• Après revascularisation
– Après angioplastie au ballon hors contexte d’IDM 

– Association aspirine (75-160 mg/j) + clopidogrel (75 mg/j) pendant 1 mois (grade B).

– Après pose de stent nu 
– Aspirine (75-160 mg/j) au long cours (grade A).

– Après pose de stent actif 
– Association aspirine (75-160 mg/j) + clopidogrel (75 mg/j) pendant 6 à 12 mois (grade A).

ANSM, HAS



Antiagrégants après SCA

Cottin Arch Mal Coeur Vaiss Prat 2017;2017:22–27



Durée bithérapie après stent

Montalescot G. J Am Coll Cardiol 2015;66:832–47 



FA et SCA



AAS faible dose et diabète

• Saito Circulation 2017;135:659–670.
Belch• BMJ 2008;337:a1840 

Diabète + AOMI asymptomatique

1261 pts diabétiques
Âge moy 65 ans
Suivi 10 ans
Aspirine 80 ou 100 mg/j vs pcb

Saignements digestifs 2% vs 0,9% (=0,03)

1276 diabétiques > 40 ans
Aspirine 100 mg/j  // Antioxydant
vs pcb



Aspirine prévention primaire sujet âgé

• Sirois revue littérature
– 2 essais randomisés spécifques

• ASPREE : Mc Neil J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017 Jan 20. 

– Analyses en sous-groupe d’essais randomisés

– Études d’observation

 pas d’élément pour recommander ASA 
prévention primaire

 pas de donnée après 80 ans

Sirois Ther Adv Drug Saf  (2012) 3(5) 213–226

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28329340


Pourquoi les statines ?

Studer M. Arch Intern Med 2005;165:725–730.



Statines fortes doses & mortalité

Rockberg Preventive Medicine Reports 6 (2017) 203–209



Statines

• Effet sur mortalité en prévention primaire et 
secondaire

• Chez le sujet âgé : 2 études vs pcb

– Prosper : prévention (primaire  non) et secondaire  oui

– HPS : prévention secondaire  oui

Studer M. Arch Intern Med 2005;165:725–730.



STATINES : pour qui ?

Gazzola Nutrition, Metabolism & Cardiovasc Diseases 2016, 26:1064-70



Valeur cible du LDL

• Prévention secondaire : LDL cholestérol < 1g/l

Baigent C Lancet 2010;376:1670–1681.

European Heart Journal (2012) 33, 1635–1701

Mais pb des fortes posologies chez sujet âgé : tolérance ? Efficacité réelle ?



Statines PA : bénéfices absolus

Stam-Slob Clin Res Cardiol (2017) 106:58–68



IEC : Diminuent la mortalité cardiaque après IDM 

et en cas d’insuffisance cardiaque

• Mais sujets « jeunes »

• Via effet antihypertenseur + effet cardioprotecteur (Faggiotto Hypertension 1999;34:987–996)

IEC (étude) DC 
cardiovasculaire

IDM Critère 
composite

Ramipril 
10mg/j 
(HOPE)

- 26% - 20% - 22%

Perindopril 
8mg/j 
(EUROPA)

- 14% - 22% 
(IDM non 
mortel)

- 20%

Trandolapril 
4mg/j (PEACE)

- 5% ns ns

HOPE N Engl J Med 2000;342:145-53

EUROPA Lancet 2003; 362: 782–88

PEACE N Engl J Med 2004;351:2058-68



Sartans ?

• Effets similaires valsartan et captopril dans 
post-IDM avec IC (VALIANT)*

• Sartan : oui si patient angineux avec 
intolérance aux IEC et IC, HTA, I rénale 
diabétique 

• Pas d’indication si IC à fct systolique 
préservée sans diabète (CHARM-preserved**)

* Pfeffer N Engl J Med 2003;349:1893-906 ; Yusuf Lancet 2003; 362: 777–81



Toutes les recommandations sont-
elles applicables aux PA ?

• Faible représentation des PA dans les études

• Caractéristiques des PA pouvant dépasser les 
facteurs de risque

– Accumulation de déficits fonctionnels

– Fragilité

– Multimorbidité

• Risques des effets indésirables des Tt et 
besoin de polymédication

Ktacheva Kardiologiia. 2017 May;57(5):59.



La fragilité a-t-elle un impact sur le Tt ?

• Participants de HYVET

• Index de fragilité (Frailty Index)

• Pas de signe d’interaction entre l’effet du traitement et la fragilité

• Les sujets fragiles et les autres hypertendus ont tiré bénéfice du traitement

Warwick et al. BMC Medicine (2015) 13:78



Attention aux reco ?

• 885 femmes (76 à 90 ans, moy 82,7)

• Hospi pour cardiopathie ischémique

• 46,7 % robustes, 53,3 % fragiles

• Utilisation des 4 classes recommandations vs 1 

Hospi pour chute HR = 2,57; IC = 1,24–5,33

= Événement CV HR = 1,41 ; IC = 0,97–2,05

= DC CV HR = 0,68 ; IC = 0,35–1,34

– surtout pour fragiles HR = 5,46 ; IC = 1,34–22.

Peeters The Journals of Gerontology: Series A, Volume 72, Issue 2, 1 February 2017, Pages 259–265



Polymédication

• Polypharmacie : > 5 médicaments

– 39% des américains > 65 ans

• Hyperpolypharmacie : ≥ 10 médicaments

– 4,8% an en Australie

• Appropriée ou non

– Critères Beers, STOPP/Start…

– Chez dément (Tjia J, JAMA Intern Med. 2014; 174:1763–1771)

• Bénéfique ou non

Gnjidic Expert Rev Clin Pharmacol. 2017; 10(4): 345–347.



Médicaments et fin de vie
« medications of questionable benefit » 

• Toujours appropriés

• Parfois appropriés

– IEC, sartans

– Bétabloquants

• Rarement appropriés

• Jamais appropriés

– Antiplaquettaires sauf aspirine

– Hypolipémiants

Chuang • Geriatr Gerontol Int 2017; 17 (Suppl. 1): 65–74

Morin • JAMDA xxx (2017) 1.e1e1.e7  sous presse



Médicaments et fin de vie
savoir « déprescrire »

• Revue littérature : 19 études

• Critères : Beers, STOPP, Delphi consensus, avis 
experts

• Classes le Tt inappropriés le plus souvent 
identifiées

– Hypolipémiants (12 études)

– Antihypertenseurs (11 études)

– Antidiabétiques (9 études)

• Pas d’evidence–based reco concernant arrêt 
statines chez dément (McGuiness Cochrane 2016, issue 9)

• Todd BMJ Supportive & Palliative Care 2016, 0, 1-9



Persistance du traitement

• Facteurs associés à non persistance chez les plus âgés

• Bas niveau d’éducation OR = 3,93

• Nbre élévé de comorbidités OR = 1,64

• Nbre de médicaments à la sortie OR = 1,31

Jin et al. BMC Cardiovascular Disorders 2014, 14:127



Arrêts traitement

Ali J Am Geriatr Soc 57:1990–1996, 2009 

3 mois après SCA



Paradoxe de l’obésité

Romero-Corral Lancet 2006; 368: 666–78

 IMC 25 – 29,9

40 études, 250152 patients coroonariens, suivi moyen 3,8 ans


