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RISQUE CARDIO-VASCULAIRE (ISCHEMIQUE) 
 

Sous la terminologie de maladies « cardio-vasculaires » la littérature médicale fait référence à 
différentes pathologies chroniques ou événements ayant en commun une physiopathologie liée à 
lʼathérosclérose et responsable de mort prématurée (1). Il peut dʼagir de : 

• maladies coronariennes (angor dʼeffort et syndromes coronaires aigus, angor instable, et 
infarctus du myocarde) ; 

• accidents vasculaires cérébraux (ischémiques, transitoires ou constitués) ; 
• pathologies vasculaires périphériques (artériopathie oblitérante chronique des membres 

inférieurs, ischémie aiguë des membres inférieurs, néphro-angiosclérose, etc.) ; 
La définition de chacun de ces événements peut varier selon les études(1). 
 
Lʼathérosclérose désigne lʼensemble des lésions de la paroi interne (intima) des artères de gros et 
moyen calibres de lʼorganisme qui se sont développées à partir dʼun dépôt lipidique riche en 
cholestérol (dénommé athérome) à lʼorigine dʼune sclérose de la paroi artérielle (2). Les termes 
thérosclérose et artériosclérose sont souvent utilisés comme synonymes en particulier par les Anglo-
saxons. 
 
Acquises précocement au cours de la vie, les lésions dʼathérome sont présentes chez tous les 
individus à lʼâge adulte sous forme de plaques qui peuvent sʼaccroître de façon insidieuse durant de 
nombreuses années (3). Chez certains sujets à risque, lʼévolution de ces plaques aboutit soit, à la 
formation lente et progressive dʼune sténose à lʼorigine de manifestations dʼischémie chronique, soit, à 
la rupture de la plaque. La mise en contact de la plaque rompue avec le sang circulant provoque la 
formation dʼun thrombus qui peut conduire à lʼocclusion rapide et totale de lʼartère concernée. Celle-ci 
provoque une ischémie aiguë symptomatique puis la nécrose de lʼorgane concerné. Les complications 
symptomatiques, chroniques ou aiguës, de lʼathérosclérose sont potentiellement invalidantes ou 
mortelles (4,5). 
 
Lʼévaluation du nombre total de sujets ou du nombre dʼévènements concernés (car un même individu 
peut présenter plusieurs épisodes successifs) par le risque cardio-vasculaire ischémique se heurte à 
de nombreuses difficultés liées notamment aux caractéristiques mêmes de la maladie et à la rareté 
des sources de données. 
 
Il nʼexiste actuellement pas de marqueur de lʼathérosclérose pré-clinique qui permette de prédire de 
façon fiable et consensuelle la survenue de complications athérothrombotiques (6). 
Lʼévaluation de la morbidité et de la mortalité relative à une athérosclérose repose donc 
essentiellement sur lʼétude des sujets symptomatiques ayant effectivement présenté des 
complications cardio-vasculaires.  
Lʼathérosclérose est une affection diffuse qui peut concerner de nombreuses localisations. Mais 
lʼévaluation de ses conséquences au plan épidémiologique nʼest généralement effectuée que pour les 
3 localisations les plus fréquentes des complications athéroscléreuses (cœur, cerveau et membres 
inférieurs). 
 
Lʼévaluation du nombre de sujets symptomatiques ou lʼévaluation de la fréquence des complications 
cardio-vasculaires à partir des données relatives aux seules manifestations cliniques de la maladie 
peut conduire à une surestimation des cas car ces pathologies peuvent avoir des causes variées. 
Parmi les 3 principales localisations de lʼathérothrombose, seule la maladie coronaire est consécutive 
dans la quasi-totalité des cas à des lésions athéroscléreuses (7). Dans la majorité des cas, les 
artérites oblitérantes des membres inférieurs (AOMI) sont consécutives à une athérosclérose mais il 
existe des cas secondaires à dʼautres causes plus rares (inflammatoires, dégénératives, etc.). 
Lʼorigine des embolies est le plus souvent une plaque rompue et thrombosée de lʼaorte abdominale 
mais il existe aussi des embolies de causes cardiaques (5). En ce qui concerne les accidents 
vasculaires ischémiques (AVCI), ceux-ci seraient souvent liés à la rupture dʼune plaque 
athéromateuse (5) mais un nombre non négligeable dʼAVCI ont pour cause une embolie dʼorigine 
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cardiaque. Il sʼagit le plus souvent dʼune fibrillation auriculaire, lʼembole sʼétant formé à lʼoccasion dʼun 
passage en arythmie complète. 
 

Incidence et prévalence des complications cardio-vasculaires en 
France 
Au 1er janvier 2009, 64,30 millions de personnes résident en France dont 62,45 millions en France 
métropolitaine et 1,85 million dans les départements d'Outre-mer (8). Tous les pourcentages 
présentés ci-après ont été rapportés à ces effectifs. 
Dʼune manière générale, il existe un déficit de données dans le domaine de lʼépidémiologie des 
maladies cardiovasculaires athéromateuses en France et les informations disponibles identifiées 
comportent des incertitudes importantes. 

Maladie coronaire 
 
Angor stable 
Si lʼon considère que lʼangor stable est essentiellement représenté par lʼangor dʼeffort, les seules 
données françaises disponibles sur lʼincidence de lʼangor stable en France sont relativement 
anciennes (1967) et ne concernent que des populations masculines de tranches dʼâge très limitées 
(9,10). Selon ces travaux, lʼincidence annuelle de lʼangor stable serait de 1,95% chez les hommes 
âgés de 40 à 60 ans. 
 
Infarctus du myocarde (IDM) 
Les experts situent habituellement lʼincidence des IDM à environ 100 000 cas chaque année en 
France (11) mais les données disponibles sont souvent anciennes. 
Danchin et coll. (12) ont estimé lʼincidence des IDM en sʼappuyant sur les données issues de lʼétude 
USIK de 1995 (13). Selon cette étude, lʼensemble des unités de soins intensifs (USI) en France 
prenaient en charge environ 40 000 cas dʼIDM survenus au cours des 48 heures suivant le début des 
symptômes chaque année. En posant, par ailleurs, lʼhypothèse que le nombre des IDM de plus de 48 
heures, des IDM silencieux et des IDM iatrogènes était de 20 000 cas environ, Danchin et coll. ont 
estimé que le nombre dʼIDM ne dépassait pas 60 000 cas par an en France (morts subites survenues 
en dehors de lʼhôpital exclues de ce compte).  
Cependant, selon les données dʼincidence du registre MONICA (seul registre de morbidité cardio-
vasculaire en France) portant sur la période de 1997 à 2002 (14), lʼincidence des IDM possibles et 
certains (IDM à répétition inclus) varierait, selon lʼâge, de 77 à 738 cas /100 000 chez les hommes et 
de 12 à 153 cas/100 000 chez les femmes en moyenne par an dans la population des 35-74 ans en 
France. Lʼextrapolation de ces taux à lʼensemble de la population française de même âge permet 
dʼestimer grossièrement à environ 50 000 lʼincidence des IDM de diagnostics certains et possibles 
dans la tranche dʼâge des 35-74 ans en France. Compte tenu du fait que les données MONICA ne 
prennent pas en compte les IDM survenus au sein de la population âgée de plus de 74 ans et 
sachant, par ailleurs, que lʼincidence augmente fortement avec lʼâge dans les deux sexes (14), 
lʼincidence des IDM est estimée à au moins 100 000 cas par an en France. 
 
Angor instable 
En 1987, lʼincidence des angors instables hospitalisés en France a été estimée à 55 000 cas par an à 
partir des résultats fournis par lʼenquête ENICA, réalisée par un groupe dʼépidémiologistes de la 
Société Française de Cardiologie (15), les angors instables représentant, en 1987-88, 14 % des 
admissions en unité de soins intensifs cardiologiques en France (16). 
 
Données générales 
Les déclarations des nouveaux cas de prise en charge en Affection de Longue Durée (ALD) 
constituent une source pour lʼévaluation de lʼincidence (dite médico-sociale) des affections cardio-
vasculaires. En 2007, 78 637 nouveaux cas de prise en charge en ALD pour maladie coronaire (tous 
types) ont été enregistrés pour le seul régime général soit un taux de 139,2/100 000 personnes 
protégées (68,9% chez les hommes et 31,1% chez les femmes) correspondant à environ 87 000 
personnes en France métropolitaine (17). 
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La base nationale du Programme hospitalier de médicalisation des systèmes dʼinformation (PMSI) 
permet dʼestimer, par ailleurs, quʼen 2008, les cardiopathies ischémiques (CIM 10 : I20 à I25 en 
diagnostic principal) ont concerné 230 769 patients et ont été à lʼorigine de 311 692 hospitalisations 
(18).Ces nombres prennent en compte tous les séjours en hospitalisation complète effectués dans 
lʼensemble des établissements français du secteur public et privé (Tableau 1). 
 
 

Tableau 1 : Nombre de patients hospitalisés pour une cardiopathie ischémique en 2008 (PMSI, 
bases publique et privée, France entière) (18) (n=311 692 hospitalisations*) 

Age                           Sexe Masculin Féminin Total 

Moins de 25 ans 194 (0,1%) 72 (0%) 266 (0,1%) 

25 à 44 ans 8 172 (3,5%) 2 007 (0,9%) 10 180 (4,4%) 

45 à 64 ans 67 325 (29,1%) 16 576 (7,2%) 83 901 (36,3%) 

65 ans et plus 85 938 (37,2%) 50 685 (21,9%) 136 623 (59,2%) 

Total 161 629 (70%) 69 340 (30%) 230 969 (100%) 

* Code CIM I20 à I25, DP : Diagnostic principal 
 

Accidents vasculaires cérébraux ischémiques 
 
AVCI constitués 
En France, le registre dijonnais des AVC, qui recense depuis 1985 de façon continue, prospective et 
exhaustive lʼensemble des AVC survenus chez les sujets domiciliés dans la commune de Dijon, 
permet de disposer dʼune description épidémiologique des AVC qui ont été confirmés par un scanner 
cérébral (19,20). Les données du registre de Dijon sont applicables à la France entière car le profil 
démographique de la ville est superposable à celui de lʼensemble de la population française 
métropolitaine. 
Les données dʼincidence les plus récentes fournies par ce registre et rapportées par Benatru et coll. 
portent sur la période de 2000 à 2004 (21). A lʼinverse des enquêtes précédentes, cette étude fournit 
la répartition des AVCI selon leur mécanisme. Sur les 3 691 premiers épisodes dʼAVC recensés au 
cours de cette période, 1 920 (soit 52 % des AVC) étaient des AVCI consécutifs à une athérosclérose. 
Sur lʼensemble des AVCI, 134 étaient de mécanisme indéterminé. Si lʼon pose lʼhypothèse que ces 
derniers étaient également dʼorigine athéroscléreuse, on peut estimer que les AVCI consécutifs à une 
athérosclérose représentent 55,6 % de lʼensemble des AVC. Lʼincidence annuelle (standardisée sur la 
population européenne) de ces AVCI dʼorigine athéroscléreuse sʼélevait à 54,8/100 000 habitants 
entre 2000 et 2004, soit environ 34 000 personnes en France métropolitaine.  
 

Tableau 2 : Taux dʼincidence annuels (pour 100 000 habitants) des AVC ischémiques (AVCI) en 
France dʼaprès les données du registre de Dijon (période 2000-2004) (21) 

Sous-types dʼAVCI 

Incidence pour 100 000 
habitants (taux 

standardisé sur la 
population européenne) 

IC 95 % 

Infarctus cérébraux consécutifs à une 
athérosclérose des grosses artères 54,77 49,65-59,90 

Infarctus cérébraux lacunaires  
(atteintes des petites artères) 23,39 19,98-26,80 

Infarctus cérébraux consécutifs à une embolie 
dʼorigine cardiaque 9,60 7,68-11,52 
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Accidents ischémiques transitoires (AIT) 
Un travail réalisé par le registre dijonnais permet dʼestimer la proportion dʼaccidents ischémiques 
transitoires (AIT) au sein de lʼensemble des AVC ischémiques (22). Les données de ce registre 
montrent, en effet, que sur les 1 600 AVC identifiés sur une période de 10 ans, la proportion des AIT 
était de 23,1 %. Sur la base dʼune incidence annuelle des AVC ischémiques athéroscléreux de 54,8 
pour 100 000, lʼincidence annuelle des AIT peut ainsi être estimée à 16,5 cas pour 100 000 habitants 
en France. 
 
Données générales 
En 2007, 33 840 nouveaux cas de prise en charge en ALD pour accident vasculaire cérébral 
invalidant ont été enregistrés pour le seul régime général, soit un taux de 59,9/100 000 personnes 
protégées (51,3 % chez les hommes et 48,7% chez les femmes) correspondant à environ 37 000 
personnes en France métropolitaine (17). Si lʼon applique les proportions estimées dans le registre de 
Dijon (part des accidents dʼorigine athéromateuse et part des AIT), on peut évaluer à un peu moins de 
27 000 cas par an en France métropolitaine le nombre dʼAVCI. 
La base nationale du PMSI permet dʼestimer, par ailleurs, quʼen 2008, les accidents vasculaires 
cérébraux ischémiques (CIM-10 I63, I64, I65, I672, G45 en diagnostic principal) ont concerné 127 471 
patients et ont été à lʼorigine de 143 372 hospitalisations (18). Ces nombres prennent en compte tous 
les séjours en hospitalisation complète effectués dans lʼensemble des établissements français du 
secteur public et privé (Tableau 1). 
 

Tableau 3 : Nombre de patients hospitalisés pour un accident vasculaire cérébral ischémique 
en 2008 (PMSI, bases publique et privée, France entière) (18) (n=141 462 hospitalisations*) 

Age                           Sexe Masculin Féminin Total 

Moins de 25 ans 318 (0,2%) 343 (0,3%) 661 (0,5%) 

25 à 44 ans 2 497 (2%) 2 533 (2%) 5 030 (3,9%) 

45 à 64 ans 17 461 (13,7%) 8 586 (6,7%) 26 047 (20,4%) 

65 ans et plus 45 803 (35,9%) 49 930 (39,2%) 95 733 (75,1%) 

Total 66 079 (51,8%) 61 392 (48,2%) 127 471 (100%) 

* CIM I63, I64, I65, I672, G45 DP : Diagnostic principal 
 

Artériopathies périphériques dʼorigine athéroscléreuse 
Les données épidémiologiques publiées sur les artériopathies périphériques portent essentiellement 
sur les artériopathies périphériques des membres inférieurs. 
 
Artériopathie chronique des membres inférieurs 
On ne dispose pas de données permettant de documenter lʼincidence globale de lʼAOMI en France. 
LʼEnquête Prospective Parisienne (EPP) qui ne porte que sur des hommes salariés de lʼadministration 
âgés de 43 à 53 ans (9) permet dʼestimer lʼincidence moyenne annuelle de la claudication 
intermittente (principal symptôme) à 1,2 cas / 1 000 dans la population masculine de cette tranche 
dʼâge. 
 
Données générales 
En 2007, 47 707 nouveaux cas de prise en charge en ALD pour Artériopathies chroniques avec 
manifestations ischémiques ont été enregistrés pour le seul régime général, soit un taux de 84,4/100 
000 personnes protégées (66,1 % chez les hommes et 33,9% chez les femmes) correspondant à 
environ 53 000 personnes en France métropolitaine (17).  
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La base nationale du PMSI permet dʼestimer, par ailleurs, quʼen 2008, les artériopathies dʼorigine 
athéromateuse aiguës ou chroniques (toutes localisation hors cœur, et cerveau : CIM I70, I74 en 
diagnostic principal) ont concerné 78 240 patients et ont été à lʼorigine de 107 112 hospitalisations 
(18). Ces nombres prennent en compte tous les séjours en hospitalisation complète effectués dans 
lʼensemble des établissements français du secteur public et privé (Tableau 1). On peut penser 
toutefois que ces effectifs sont sous estimés car ils ne prennent pas en compte les séjours pour 
interventions chirurgicales (amputations). 
 
 

Tableau 4 : Nombre de patients hospitalisés pour une artériopathie périphérique dʼorigine 
athéroscléreuse en 2008 (PMSI, bases publique et privée, France entière) (18) (n=141 462 
hospitalisations*) 

Age                           Sexe Masculin Féminin Total 

Moins de 25 ans 100 (0,1%) 73 (0,1%) 172 (0,2%) 

25 à 44 ans 1 565 (2%) 870 (1,1%) 2 436 (3,1%) 

45 à 64 ans 21 685 (27,9%) 4 591 (5,9%) 26 275 (33,8%) 

65 ans et plus 30 191 (38,9%) 19 165 (24,7%) 49 356 (63,5%) 

Total 53 541 (68,9%) 24 699 (31,8%) 78 240 (100,7%) 

* CIM I70, I74 DP : Diagnostic principal 

Incidence globale des principales pathologies cardiovasculaires athéromateuses 
On peut admettre que les évènements incidents décrits précédemment ne surviennent pas 
simultanément. Lʼincidence de ces derniers peut donc être cumulée. Sur cette base et en considérant 
les données les plus conservatrices disponibles (incidence médico-sociale) on peut estimer au 
minimum à 240 000 le nombre de nouvelles personnes concernées par un accident cardiovasculaire 
athéromateux chaque année, soit un taux dʼincidence global de 3,8/1000 personnes (France 
métropolitaine). Lʼincidence réelle est nécessairement supérieure à cette estimation. Si lʼon considère 
le nombre de patients hospitalisés au moins une fois dans lʼannée (France entière), ont obtient le 
chiffre de 436 680 patients, soit un taux dʼincidence global de 6,8/1000 personnes. Il est possible que 
ce taux, soit un peu surestimé du fait de la prise en compte de séjours liés à des suites dʼévènements 
sʼétant produits en 2007. 

Prévalence en France 
Deux sources principales permettent dʼestimer la prévalence de la population concernée par les 
complications cardio-vasculaires athéromateuses : les données de lʼassurance maladie et lʼenquête 
réalisée tous les deux ans sur la santé et la protection sociale par lʼIRDES (23). 

Maladie coronaire 
 
Données de lʼAssurance maladie 
Les données communiquées par la Caisse nationale dʼassurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) permettent de connaître la prévalence des sujets pris en charge au titre dʼune ALD (24),.de 
manière détaillé. Cette prévalence médico-sociale sous-estime la prévalence réelle de la pathologie 
car tous les patients qui en sont affectés ne bénéficient pas dʼune prise en charge en ALD soit, parce-
que la demande de prise en charge nʼa pas été effectuée soit, parce-que la pathologie présentée par 
le patient ne répond pas aux critères de sévérité fixés par lʼAssurance-maladie pour lʼALD concernée. 
La prévalence médico-sociale constitue donc la prévalence minimum estimée pour une affection 
donnée. 
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Selon les données fournies par la CNAMTS pour lʼannée 2004 (24), les taux de prévalence des 
individus pris en charge pour une ALD en rapport avec une maladie coronaire étaient les suivants (un 
seul motif retenu par ALD et donc par personne) : 

• 3,2/1000 sujets étaient pris en charge pour une angine de poitrine ; 
• 7,6/1000 pour une cardiopathie ischémique chronique ; 
• 1,2/1000 pour un infarctus du myocarde. 

 
Compte-tenu de ces taux, on peut estimer que la prévalence des sujets pris actuellement en charge 
en ALD pour une maladie coronaire est de 750 000 cas environ en France métropolitaine. 
Enquête en population générale 
LʼEnquête Santé et Protection Sociale (ESPS) bisannuelle, réalisée par lʼIRDES depuis 1998, porte en 
2004 sur un échantillon représentatif sur un plan national des ménages français comportant 8000 
ménages représentant 22 000 personnes.  
Selon lʼenquête ESPS publiée en 2006, en 2004 en France, la prévalence des sujets déclarant des 
antécédents dʼangor et dʼIDM était la suivante : 

• Prévalence des sujets présentant un angor : 1,4/100 (1,5 % chez les hommes et 1,4 % chez 
les femmes) ; 

• Prévalence des sujets ayant un antécédent dʼIDM : 1,0/100 (1,6 % chez les hommes et 0,5 % 
chez les femmes). 

Les résultats publiés ne permettent pas toutefois de distinguer les patients qui présentent à la fois un 
angor et un antécédent dʼIDM. Ces pourcentages correspondent respectivement à 874 000 et 643 000 
personnes en France métropolitaine. 
 
Autre estimation de la prévalence en population générale 
Le Groupe Technique National de Définition des Objectifs de la loi de Santé Publique estimait en 
2003, que 2,5 % à 6 % de la population générale souffrirait de cardiopathie ischémique en France, 
soit 4,2 % en moyenne (25) cette estimation étant très supérieure à celles qui sont fournies par 
d’autres sources. Si l’on applique ce taux de prévalence moyen à la population française 
métropolitaine, la prévalence des sujets atteints d’une cardiopathie ischémique est d’environ 
2 622 000 personnes en France métropolitaine. 

Accidents vasculaires cérébraux ischémiques 
 
Données de lʼAssurance maladie 
Si lʼon se réfère à lʼétude de 2006 de lʼassurance maladie sur la proportion de bénéficiaires du régime 
général pris en charge pour une ALD (24) : 

• La prévalence médico-sociale des patients en ALD pour un AVCI dʼorigine athéroscleuse était 
en 2004 de : 

o 0,4/1000 pour un infarctus cérébral ; 
o 0,4/1000 pour une démence vasculaire ; 
o 0,2/1000 pour une occlusion ou une sténose des artères précérébrales sans infarctus. 

• Par ailleurs, la prévalence des patients en ALD pour une affection en rapport avec un AVC 
dont lʼorigine hémorragique ou ischémique nʼest pas connue ou nʼa pas été précisée, était de :  

o 0,62/1000 pour un AVC dont lʼorigine hémorragique ou ischémique nʼest pas 
précisée ;  

o 0,32/1000 pour une autre maladie cérébrovasculaire ; 
o 0,65/1000 pour des séquelles de maladies cérébrovasculaires.  

Lʼapplication de la proportion dʼAVC dʼorigine ischémique sur lʼensemble des AVC recensés dans le 
registre de Dijon (21) permet dʼestimer la prévalence globale des AVC ischémiques à 1,9/1000 (soit 
118 000 personnes environ en France métropolitaine). Cette prévalence qui ne prend en compte que 
les patients nécessitant des soins pour un AVC récent ou des séquelles dʼAVC sous-estime la 
prévalence réelle des patients ayant des antécédents dʼAVC. 
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Enquête en population générale 
Selon lʼenquête ESPS publiée en 2006, en France en 2004, la prévalence des sujets déclarant un 
antécédent dʼAVC étaient de 2 % (1,48 % chez les femmes et 2,69 % chez les hommes) soit une 
prévalence presque 10 fois supérieure au pourcentage estimé à partir des données de prévalence 
médico-sociale.  

Artériopathies périphériques dʼorigine athéromateuse 
 
Données de lʼAssurance maladie 
Si lʼon se réfère à lʼétude de 2006 de lʼassurance maladie sur la proportion de bénéficiaires du régime 
général pris en charge pour une ALD (24) la prévalence médico-sociale des patients en ALD pour un 
artériopathie périphérique dʼorigine athéromateuse était en 2004 de : 

• 0,5/1000 pour une claudication intermittente. Il faut noter que celle-ci est incluse dans un 
groupe des ALD comportant 3 autres types de pathologies vasculaires relativement rares à 
lʼexception du syndrome de Raynaud mais sʼagissant de sujets pris en charge à 100 %, les 
patients concernés par ce syndrome souffrent probablement dʼune forme sévère et donc plus 
rare de la maladie.  

• 3,8/1000 pour une athérosclérose périphérique (atteinte mésentérique exclue). 
 
Compte-tenu des taux précédents, on peut estimer que la prévalence des sujets en ALD pour une 
artériopathie périphérique athéromateuse est de 4,3/1000, soit 268 500 sujets en France. 
  
Enquête en population générale 
La prévalence globale de l’AOMI est difficile à évaluer en France car la plupart des études 
épidémiologiques disponibles ont été réalisées sur des populations particulières, celles-ci étant 
exclusivement masculines et limitées à certaines classes d’âge ou à des patients coronariens.  
Seule l’étude de Vray et coll. (26) a évalué la prévalence de l’AOMI en population générale à partir 
d’un échantillon représentatif de 476 patients pris en charge en médecine générale. Cette enquête 
publiée en 1995 aboutit à une prévalence de la claudication intermittente de 1,8 % (correspondant à 
1,12 millions de personnes). Les estimations obtenues à partir des données de lʼAssurance-maladie 
paraissent faibles comparativement à celles obtenues à partir de lʼétude de Vray et coll. (26). Cette 
différence peut être expliquée par le fait quʼune part importante des patients atteints de cette 
pathologie est déjà prise en charge pour une autre atteinte athéromateuse ou que la prise en charge 
pour une ALD nécessite un certain degré de handicap que tous les patients souffrant de claudication 
intermittente ne présentent pas.  

Fréquence des lésions cardio-vasculaires multiples 
Deux études françaises permettent de documenter la proportion de patients atteints de complications 
cardio-vasculaires touchant plus dʼune des 3 principales localisations de lʼathérosclérose. 
En 2000, au cours dʼune enquête transversale un jour donné (le 7 décembre 2000), 3 009 médecins 
généralistes français tirés au sort ont identifié parmi les patients les consultant ce jour-là ceux qui 
présentaient au moins un des antécédents athérothrombotiques suivants : antécédents dʼinfarctus du 
myocarde, dʼAVC ischémique ou dʼartériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs (27). 
Sur les 67 993 patients vus par les investigateurs, 3 480 étaient porteurs dʼau moins une de ces 
pathologies, soit une prévalence des antécédents athérothrombotiques de 5,1 % [IC 95 % : 5,0- ; 
5,3%]. Sur lʼensemble des patients identifiés, 2,4 % avaient un antécédent dʼinfarctus du myocarde, 
1,5 % un antécédent dʼAVC et 1,8 % une AOMI. Le nombre moyen dʼatteintes athérothrombotiques 
par patient était de 1,12. Cette étude a exclus de lʼanalyse les patients porteurs dʼune atteinte 
coronaire autre quʼun IDM, notamment les patients angineux sans antécédent dʼIDM ainsi que les 
patients ayant des antécédents dʼAIT. Les chiffres rapportés dans ce travail sous-estiment donc la 
prévalence globale des atteintes cliniques de lʼathérosclérose et le nombre moyen dʼatteintes par 
patient.  
Dans une seconde enquête rapportée par Ferrieres et coll (28), 3 039 médecins, généralistes ou 
spécialistes, ont inclus, entre 1999 et 2000, une cohorte de 7 783 patients adultes, âgés de 18 ans ou 
plus, ayant présenté au moins lʼun des antécédents de maladie athéroscléreuse suivants : infarctus du 
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myocarde, AVC ischémique non embolique ou une artériopathie des membres inférieurs. Dans la 
cohorte de sujets inclus, le nombre moyen dʼatteintes cardio-vasculaires était de 1,32 par patient. 

Prévalence de lʼensemble des patients atteints de complications cardio-vasculaires dʼorigine 
athéromateuse  
Selon les estimations présentées précédemment, la prévalence des sujets présentant une atteinte 
cardiovasculaire athéromateuse se situerait entre 1,8% (soit 1,15 millions de personnes en France 
métropolitaine : données minimales de prévalence médico-sociale de lʼassurance maladie) et un peu 
plus de 6% (soit 3,8 millions de personnes en France métropolitaine : données des autres sources 
disponibles corrigées du facteur reflétant les atteintes multiples établi par Ferrières et coll. (28)) 
 

Mortalité en France 
La mortalité attribuables aux maladies cardiovasculaires est suivie régulièrement dans le cadre de 
lʼévaluation des indicateurs associés à la loi relative à la politique de santé publique (29). Les données 
de lʼINSERM Cepi-DC sont utilisées dans ce but. La dernière analyse publiée porte sur les données 
2004. Une nouvelle analyse a été réalisée ici de manière à actualiser ces données. On remarquera 
que les estimations produites pour lʼannée 2004 diffèrent notablement, du fait de lʼutilisation de taux 
standardisés sur une structure dʼâge pour les comparaisons historiques sur de longues périodes 
réalisées par lʼINVS ou encore de la prise en compte de champs nosologiques différents. 

Maladie coronaire 

Entre 1990 et 2005, on observe une baisse importante des effectifs, des taux bruts et des taux 
standardisés de décès par cardiopathies ischémiques dans la statistique nationale française : -32 % 
pour les hommes et -38 % pour les femmes, soit globalement -35 %. Chez les hommes, cette 
diminution est plus marquée avant 65 ans, -38 % versus -30 % pour les 65 ans ou plus. 

 

Figure 1 Evolution des taux de décès standardisés sur la population européenne de 1976 par 
cardiopathie ischémique (CIM 10 I20-I25) France métropolitaine entre 1990 et 2005 selon le 

sexe (29) 

 
Les données plus récentes confirment cette tendance. 
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Figure 2 Evolution des taux bruts de décès par cardiopathie ischémique pour 100 000 
habitants (CIM 10 : I20-I25) France métropolitaine entre 2004 et 2007 selon le sexe 

 

 

Accidents vasculaires cérébraux ischémiques 
La létalité des AVC reste importante bien quʼelle ait diminué de façon significative ces dernières 
années. Les données de suivi des indicateurs associés à la loi relative à la politique de santé publique 
(29) portent sur lʼensemble des maladies cérébrovasculaires ischémiques ou non. 
En nombres absolus, les décès par maladie cérébrovasculaire en général sont plus nombreux dans la 
classe dʼâge des 65 à 84 ans que dans celle des personnes de 85 ans ou plus mais les taux rapportés 
aux effectifs des populations correspondantes, montrent une surmortalité aux âges les plus élevés. 
Les taux standardisés de décès (à structure dʼâge identique) sont plus élevés chez les hommes que 
chez les femmes. Toutefois, compte tenu de leur poids démographique après 65 ans, les nombres 
absolus de décès par maladies cérébrovasculaires sont nettement plus élevés chez les femmes. 
Entre 1990 et 2005, on observe une forte diminution du nombre brut de décès par maladies 
cérébrovasculaires (-30%). Cette réduction des décès atteint même -43 % à structure dʼâge constant, 
cette différence étant équivalente pour les hommes et les femmes (-43 %), les moins de 65 ans (-42 
%) et les personnes plus âgées (-43 %). 
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Figure 3 Evolution des taux de décès standardisés sur la population européenne de 1976 par 
maladies cérébrovasculaires et AIT (CIM 10 : I60 à I69 et G45) France métropolitaine entre 1990 
et 2005 selon le sexe (29) 

 
Une analyse des données récentes du Cépi-DC et limitée aux seuls accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques confirme la décroissance notable de la létalité au cours des années 2004 à 2007. 



	   Commission	  des	  études	  et	  recherches	  de	  la	  convention	  AERAS	  
	   Synthèses	  

CEMKA-EVAL RCV. Version du 16/11/09 11 

 

Figure 4 Evolution des taux bruts de décès par AVC ischémique pour 100 000 habitants (CIM 
10 : I63, I64, I65, I672, G45) France métropolitaine entre 2004 et 2007 selon le sexe 

Artériopathies périphériques dʼorigine athéromateuse 
La létalité des artériopathies périphériques ischémiques est nettement moins importante que celle 
attribuable aux ischémies cardiaques ou cérébrales. Pour autant, il est intéressant de remarquer que 
lʼévolution historique des taux bruts de décès attribuables à ces artériopathies ne suit pas la pente 
observée pour les deux autres pathologies mais reste au contraire très stable. 
 

Figure 5 Evolution des taux bruts de décès pour 100 000 habitants par artériopathie 
périphérique ischémique (CIM I70, I74) France métropolitaine entre 2004 et 2007 selon le sexe 
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Le risque cardio-vasculaire 
Le risque cardio-vasculaire est un risque composite puisquʼil concerne différentes pathologies selon 
lʼorgane touché. Le risque cardio-vasculaire fait référence à une probabilité de survenue dʼun 
événement cardio-vasculaire (exemple : probabilité de survenue dʼun infarctus du myocarde) qui peut 
sʼexprimer par différents indicateurs selon lʼinformation que lʼon souhaite valoriser : 

• un risque absolu* ou risque global* qui est la probabilité de survenue dʼun événement cardio-
vasculaire sur une période de temps donnée (5 ans, 10 ans, etc.) chez un sujet ayant un ou 
plusieurs facteurs de risque ; 

• un risque relatif* qui est la probabilité de survenue dʼun événement cardio-vasculaire chez un 
sujet ayant un ou plusieurs facteurs de risque rapporté à la probabilité de survenue de ce 
même événement en lʼabsence de ces facteurs de risque ; 

• un risque vie entière* qui est la probabilité de survenue dʼun événement cardiovasculaire 
estimé sur lʼensemble des années restant à vivre. 

 
Les facteurs de risque de maladie cardiovasculaire sont très nombreux mais ils nʼont pas tous une 
importance égale. 
 
Selon lʼAmerican Heart Association et lʼAmerican College of Cardiology, il est possible de classer les 
facteurs de risque cardiovasculaire en différentes catégories selon la nature de leur impact sur la 
morbi-mortalité cardiovasculaire et selon le niveau de preuve de leur association avec la maladie (30). 
Selon la synthèse réalisée par lʼANAES/HAS en 2004 (1), lʼhypertension artérielle, les dyslipidémies et 
le diabète ont été identifiés, avec le tabagisme, comme les principaux facteurs de risque. Lʼobésité, la 
sédentarité et les facteurs psychosociaux comme la précarité sont considérés comme des facteurs 
prédisposants et doivent être pris en compte dans une démarche de prévention primaire de 
lʼhypertension artérielle, du diabète et des dyslipidémies. Ces facteurs de risque peuvent être 
modifiables, cʼest-à-dire quʼil est possible dʼagir sur leur niveau, ce qui les rend accessibles à des 
tentatives de prévention. Certains facteurs de risques ne sont pas modifiables comme lʼâge, le sexe 
ou les antécédents familiaux de maladie cardio-vasculaire. 
 

Figure 6 : Les différents facteurs de risque cardiovasculaire identifiés par Grundy et coll. (30) 
cité dans la synthèse réalisée par lʼANAES en 2004 (1) 
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Les recommandations françaises en matière de méthodes dʼévaluation du risque 
global 

La très importante revue de la littérature conduite en 2004 sur ce sujet par lʼANAES (1) a permis de 
répondre à un certain nombre de points essentiels relatifs à la question de lʼévaluation du risque 
cardio-vasculaire (ischémique) global. 
 
Le groupe de travail de lʼANAES a préconisé lʼutilisation dʼun modèle prédictif et dʼabandonner 
lʼapproche consistant à simplement sommer les facteurs de risque chacun de ceux-ci étant considéré 
de manière binaire comme présent ou absent et ayant de la sorte un poids identique. 
La revue de la littérature conduite par lʼANAES a identifié 41 modèles de risque (23 issus de lʼétude 
nord-américaine de Framingham, les autres étant issus dʼétudes européennes ou australiennes). La 
comparaison entre ces modèles est apparue assez délicate du fait de la grande variabilité des 
populations (sexe, âge, origine géographique), des définitions du risque cardio-vasculaire prédit et des 
époques dʼinclusion des cohortes figurant dans ces travaux. Les modèles, restreints à une population 
spécifique (population masculine ou une seule classe dʼâge) ou non représentative de la population 
générale (population issue de consultations de médecine du travail) et non validés sur des populations 
dʼorigine géographique variée ou sur une population dʼorigine française, nʼont pas été considérés 
comme satisfaisants aux besoins. En raison de ces difficultés et de ces critères dʼexclusion, seuls les 
modèles issus de lʼétude de Framingham et du projet SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) 
ont été retenus.  
 
Les modèles fondés sur lʼétude de Framingham nord-américaine (31) ont été considérés comme 
validés dans des populations variées, pour estimer le risque cardio-vasculaire de morbidité ou de 
mortalité soit coronarienne soit vasculaire cérébrale. Ces modèles (principalement le modèle 
dʼestimation du risque dʼaccident coronarien) sont apparus suffisamment performants pour classer les 
patients et prédire un risque dʼévénement cardio-vasculaire à 5 ou 10 ans dans des populations où 
lʼincidence des maladies cardio-vasculaires ischémiques est élevée.  
Un ajustement (ou recalibration) est indispensable dans les populations pour lesquelles la prévalence 
des maladies cardiovasculaires est basse (32). Les experts du groupe de travail ont estimé que les 
résultats concordants dʼétudes réalisées dans des populations françaises, espagnoles et allemandes 
suggéraient que la division du chiffre de RCV global estimé par le modèle de Framingham par 
un facteur constant compris entre 2 et 3 suffit à cette recalibration. La recalibration proposée, 
par ailleurs, par Laurier et coll. (33) nʼa pas été particulièrement retenue car elle nʼa pas été évaluée 
en population française. 
 
Le système SCORE, publié en 2003 (34), est issu de plusieurs études de cohortes européennes et 
concernent le risque de décès par maladie coronarienne ou par maladie cardio-vasculaire non 
coronarienne. Des équations de risque ont été élaborées en fonction de la prévalence faible ou forte 
des maladies cardio-vasculaires. Ces modèles permettent de classer les patients par niveaux de 
risque. Leur performance nʼa pas été évaluée dans une population française représentative. 
 
Les experts ont choisi de limiter les choix du modèle de risque à lʼéquation de Framingham recalibrée 
ou à celle du projet SCORE pour des raisons dʼharmonisation. Les avantages attendus dʼune telle 
décision sont de faciliter la prise en charge des patients, lʼamélioration des échanges 
interprofessionnels et une utilisation du RCV global comme support de communication soignant-
soigné pour inciter les soignés aux changements dʼhabitudes de vie et à une meilleure adhésion à leur 
traitement. Les recommandations françaises portant sur chacun des principaux facteurs de risque 
(tabac, hypertension artérielle, dyslipidémie, diabète) devraient être harmonisées et intégrer ces 
modèles de risque en spécifiant leurs modalités dʼutilisation ainsi que les précautions à observer dans 
leur emploi (en particulier pour les facteurs de risque non pris en compte dans les modèles de risque 
comme les antécédents familiaux de maladie cardio-vasculaire ou les facteurs psychosociaux). 
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Les recommandations européennes 
En 2003 (35) un groupement dʼexperts (Joint Task Force) issus de plusieurs sociétés savantes 
européennes a recommandé lʼutilisation du système SCORE pour tous les pays européens. Le 
système SCORE distinguant les pays selon leur niveau de risque absolu, la France a été classée 
parmi les pays à risque faible. 
En 2007, la Task Force (élargie à 9 sociétés savantes européennes) a publié la quatrième version de 
ses recommandations sur la prévention cardiovasculaire en pratique clinique (36,37). Cette très 
importante synthèse a confirmé lʼintérêt du système SCORE basé à lʼorigine sur les données de 12 
cohortes européennes et permettant une estimation du risque cardiovasculaire à 10 ans. 
Les auteurs ont toutefois noté que lʼutilisation dʼun modèle prédictif comme celui figurant dans le 
système SCORE ne peut correctement estimer la mortalité que dans une situation stable. Les auteurs 
ont donc tenu à préciser quʼil était important de recalibrer régulièrement ce dernier de manière à 
prendre en compte les tendances en matière de mortalité et de distribution des facteurs de risque 
dans les différents pays. Par ailleurs, ces derniers sont encouragés à développer leur propre 
modélisation. 
 
Plusieurs développements du système SCORE sont en cours : certains de ces développements 
concernent la prise en compte de facteurs de risque additionnels (au moins dans la version 
électronique du système SCORE) comme le taux de HDL cholestérol (déjà intégré), le poids, lʼhistoire 
familiale et dʼautres, lʼimpact de certains facteurs (cas du diabète auto-déclaré par exemple).  
La notion de risque relatif est désormais ajoutée aux tables fournissant un niveau de risque absolu. 
Une étude récente a comparé en Espagne (38) les résultats obtenus sur le plan de la qualification du 
risque cardiovasculaire ainsi quʼen termes de choix thérapeutique résultant de lʼutilisation du système 
SCORE ou dʼun modèle fondé sur les données de Framingham (39). La cohérence des deux outils est 
apparue modérée à bonne. Le système SCORE peut sous-estimer le risque chez les hommes ayant 
un profil lipidique défavorable et le modèle de D'Agostino sous-estime le risque chez les personnes 
diabétiques avec un faible risque athéromateux. Lʼutilisation de lʼéchelle de D'Agostino incite à traiter 
plus de patients contre les dyslipidémies ou lʼhypertension artérielle que celle du système SCORE si 
les recommandations européennes en matière de traitement sont suivies. 
 

Conclusions 
Au total, sʼil nʼexiste pas de modèle de risque cardio-vasculaire parfait, on peut penser aujourdʼhui que 
le modèle pris en compte dans le système SCORE qui avait déjà été retenu dans le rapport HAS et 
qui est constamment amélioré par les différentes sociétés savantes européennes qui le supporte 
constitue la meilleure base pour lʼévaluation du risque cardiovasculaire globale en France. Une 
attention particulière devra sans doute être apportée à lʼactualisation de la calibration générale de ce 
modèle en fonction des évolutions actuelles de lʼépidémiologie des cardiopathies ischémiques et des 
accidents vasculaires cérébraux. Lʼartériosclérose périphérique constitue indiscutablement un 
problème séparé, qui nʼest pas vraiment abordé par les modèles de risque cardiovasculaire et dont 
lʼévolution sur le plan de lʼincidence semble assez différente de celle observée pour les deux autres 
grands groupes de pathologies. 
 
 
 

Références principales : 
 
Sites WEB : http://www.heartscore.org/eu/low/Pages/Welcome.aspx 
Ou https://escol.escardio.org/heartscore3/calc.aspx?model=europelow 
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