
Quels sont les facteurs de
risque de souffrir d’une
maladie cardiaque?
Plusieurs facteurs de risque pouvant mener au
développement d’une maladie cardiaque
athéroscléreuse (MCAS) ont été identifiés, incluant
entre autres le tabagisme, l’hypertension artérielle
(HTA), les dyslipidémies, l’obésité, les antécédents
familiaux ainsi que le diabète. De plus, notons que
50 % des patients diabétiques présentent également
une HTA.1 Le diabète et l’HTA constituent deux
tueurs silencieux, puisqu’ils n’entraînent que peu
ou pas de symptômes avant d’atteindre des organes
cibles. 

La figure 1 illustre la plus grande propension
d’un patient diabétique à développer une maladie
cardiovasculaire. Le diabète entraîne un risque
accru de mortalité cardiovasculaire qui va au-delà

de ce que l’on s’attendrait en présence de un à trois
des facteurs de risque classiques les plus impor-
tants (tabagisme, HTA systolique et niveau de
cholestérol total).2

L’hyperinsulinémie fut d’ailleurs récemment
décrite comme étant un facteur de risque indépen-
dant des MCAS.3 L’hyperinsulinémie pourrait en
outre contribuer au développement de la dys-
lipidémie rencontrée chez le patient adulte diabé-
tique de type 2. De plus, une dyslipidémie
découlant du syndrome de résistance à l’insuline,
d’une pression artérielle élevée et de modifications
dans le système d’activation du plasminogène pour-
raient théoriquement avoir un effet direct sur le
développement d’une MCAS.

73le clinicien juillet 2003

Par Jean-François Mathieu, M.D., M.Sc.

Dans cet article
1. Quels sont les facteurs de risque associés 

aux  maladies cardiaques?

2. Quels sont les traitements non 
pharmacologiques?

3. Quels sont les traitements 
pharmacologiques?

Le diabète et les 
maladies cardiaques: 

Le Dr Mathieu est professeur adjoint de clinique,
Faculté de médecine, Université de Montréal.

ce qu’il faut savoir



Quoi qu’il en soit, le diabète augmente le risque
de souffrir d’une MCAS, au point où 75 % des cas
de mortalité chez les patients atteints d’un diabète
de type 2 sont dus à une maladie cardiovasculaire.
Par conséquent, il est essentiel de s’attaquer de
manière vigoureuse au contrôle des facteurs de
risque des MCAS, et ce, avant même l’apparition
d’une maladie coronarienne cliniquement établie. À
cet effet, une étude a démontré que le risque d’in-
farctus chez un diabétique non coronarien est
équivalent à celui d’un coronarien non diabétique.4

Le patient diabétique de type 2 devrait donc être
traité selon les principes établis pour la prévention
secondaire, de telle sorte qu’un niveau de
cholestérol des lipoprotéines de basse densité
(LDL) de 2,5 devrait être recherché.

Quel est le
traitement non
pharmacologique
du diabète et de
la dyslipidémie?

La base du traitement demeure la diète,
l’exercice physique (en l’absence de
contre-indications cardiaques) et un bon
contrôle glycémique. L’exercice
physique et le contrôle glycémique ont
plus d’effets sur la diminution des taux
de triglycérides (TGL) que sur les
niveaux de LDL. La consommation
d’alcool devrait être diminuée, voire
même éliminée, chez les patients qui
présentent un taux de TGL élevés, cela
pouvant contribuer à une baisse des
niveaux de TGL. La diète, surtout si elle
permet une perte de poids chez le
patient obèse, et l’exercice favorisent

quant à eux un meilleur contrôle glycémique.

Quel est le traitement
pharmacologique du
diabète et de
la dyslipidémie?
Les statines sont des inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase, enzyme de l’étape limitante de la syn-
thèse du cholestérol. La diminution du cholestérol
cellulaire, particulièrement au niveau du foie, aug-
mente la densité des récepteurs LDL et favorise
ainsi l’élimination du cholestérol LDL. Au niveau
de leur utilisation thérapeutique, les statines sont
particulièrement eff icaces pour diminuer le
cholestérol total et la fraction LDL. Les niveaux de
TGL peuvent diminuer légèrement (davantage avec
l’atorvastatine), tandis que les taux de cholestérol
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Figure 1. Histogramme du taux de décès dû à des maladies cardiovasculaire par 10 000
personnes/années en fonction du nombre de facteurs de risque (tabagisme, hypertension
artérielle systolique et hypercholestérolémie) chez des hommes qui ont participé à l’étude
MRFIT qui ne présentent pas de  diabète mellitus. Adapté de : Stamler, J, Vaccaro, O, Neaton,
JD : Diabetes, other risk factors, and 12 year cardiovascular mortality for men screened in the
Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT). Diabetes Care 16:434, 1993.



HDL peuvent augmenter
faiblement. Leur première
indication demeure cepen-
dant d’abaisser le cholestérol
LDL, et de diminuer ainsi le
risque cardiovasculaire asso-
cié. En raison du fait que la
synthèse du cholestérol au
niveau hépatique est plus
active durant la nuit, ces
médicaments sont plus effi-
caces lorsqu’ils sont pris au
coucher.1

Les fibrates les plus util-
isés sont le gemfibrozil et le
fénofibrate. Ces médica-
ments diminuent de façon
significative les concentra-
tions en TGL en favorisant
leur élimination, bien que le
mécanisme d’action de ces
médicaments demeure
encore à ce jour plutôt
incompris. Les niveaux de
cholestérol HDL augmentent
légèrement lors de la prise de ces médicaments.
Leurs effets sur les concentrations en cholestérol-
LDL sont variables, mais ils sont la plupart du

temps négligeables. Par contre, les fibrates comme
le gemfibrozil auraient un effet favorable sur la
composition des particules de LDL : elles aug-
menteraient en taille et diminueraient en densité.1

Les fibrates représentent donc un traitement de
choix en présence d’une dyslipidémie caractérisée
par une hypertriglycéridémie et un abaissement de
la fraction HDL-cholestérol, tel que souvent retrou-
vé dans le syndrome de résistance à l’insuline et
chez les patients souffrant d’un diabète de type 2.

En présence d’une dyslipidémie mixte, associant
une hypertrigly-
céridémie, une hyperc-
holestérolémie totale et
une LDL, couplée à un
abaissement de la frac-
tion HDL, il peut être
utile et même néces-
saire d’employer simul-
tanément deux
hypolipémiants, c’est-à-
dire une statine et un
fibrate, afin de dimi-
nuer le risque de souf-
frir d’une maladie car-
diovasculaire. Il faudra
alors redoubler de vigi-
lance quant au risque
d’effets indésirables
pouvant être rencontrés,
particulièrement au
niveau musculaire
(myalgies, élévation des
créatines kinases
(CPK), myosite, et, plus
rarement, une rhab-
domyolyse importante

accompagnée d’une myoglobinurie et d’un risque
d’insuffisance rénale). Un suivi rigoureux de ces
patients par des dosages sériés des CPK et un arrêt
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Tableau 1

Répartition des taux d’infarctus du
myocarde sur une période de 7 ans

A. 18,8 % chez les non diabétiques avec antécédent
d’infarctus du myocarde 

B. 3,5 % chez les non diabétiques sans antécédent
d’infarctus du myocarde (p < 0,001, entre A et B)

C. 45,0 % chez les sujets diabétiques avec
antécédent d’infarctus du myocarde 

D. 20,2 % chez les sujets diabétiques sans
antécédent d’infarctus du myocarde
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de la médication en présence de myalgie peut éviter
cette complication majeure qui survient tout de
même rarement.

L’hyperinsulinémie et
la maladie cardiaque
athéroscléreuse
L’hyperinsulinémie, même chez des personnes  qui
ne souffrent pas d’un diabète de type 2 établi, pour-
rait représenter un marqueur de nombreuses ano-
malies métaboliques, incluant l’HTA, une dys-
lipidémie, une altération de la fibrinolyse et une
altération de la captation du glucose médiée par
l’insuline.5 L’obésité vis-
cérale pourrait également
être une cause commune à
cet ensemble d’anomalies
métaboliques rencontrées
chez les sujets insulino-
résistants.6

L’hyperinsulinémie et la
résistance à l’insuline sont des conditions souvent
associées à l’hypertriglycéridémie et à une faible
concentration en HDL. Certaines études ont
d’ailleurs démontré que des niveaux élevés d’insu-
line sont associés à un risque accru de souffrir
d’une MCAS. 

Quel est le taux de mor-
talité associé aux
patients atteints d’une
maladie cardiovasculaire?
Le diabète de type 2 est associé à une augmentation
significative du risque de développer une MCAS.
Un débat s’est donc engagé afin d’envisager que les
patients diabétiques sans antécédent d’infarctus du
myocarde soient traités aussi sérieusement au
niveau du contrôle des facteurs de risque que les

patients ayant déjà subi un infarctus (prévention
secondaire). Afin d’adresser ce débat, une étude fut
réalisée dans le but de comparer l’incidence d’in-
farctus du myocarde (fatal et non fatal) chez 1 373
sujets non-diabétiques par rapport à 1 059 sujets
diabétiques sur une période de 7 ans (tableau 1).4

Le risque de mortalité associé à une MCAS chez
les sujets diabétiques ne présentant pas d’antécé-
dent d’infarctus du myocarde s’est avéré similaire à
celui des sujets non diabétiques ayant des antécé-
dents d’infarctus du myocarde. Ces deux groupes de
patients ont donc présenté un pronostic comparable
mais les sujets diabétiques ayant des antécédents
d’infarctus du  myocarde ont présenté le plus mau-

vais pronostic. 
Ces résultats appor-

tent des arguments en
faveur de la théorie
selon laquelle les
patients diabétiques
devraient être traités
en « prévention pri-

maire » de façon aussi vigoureuse que les patients
non diabétiques ayant déjà subi un infarctus du
myocarde (notion de prévention secondaire).

Les traitements
hypolipémiants avec
statines et fibrates chez
les patients diabétiques
Puisque les patients diabétiques doivent être con-
sidérés suffisamment à risque pour obtenir un
traitement de prévention secondaire, il convient de
réviser quelques études qui ont déjà été menées à ce
sujet.

Plusieurs études cliniques, dont Scandinavian

Simvastatin Survival Study Group (SSSS),
Cholesterol And Recurrent Events (CARE), et The

Long Term Intervention with Pravastatin in
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Ischaemic Disease Study Group (LIPID), ont
démontré qu’un traitement hypolipémiant peut
réduire l’incidence d’événements cardiaques
majeurs chez des patients déjà porteurs de MCAS
présentant des niveaux de cholestérol LDL de 3,4 et
plus.7-9 Le but du traitement hypocholestérolémiant
en prévention secondaire avec  statines (pravastatine
et simvastatine, par exemple) est de viser une valeur
de LDL plus faible ou égale à 2,5.

D’autres études nous indiquent que des niveaux
bas de cholestérol HDL sont
fortement associés de façon
indépendante avec un plus
haut risque de  développer
une MCAS.10-12 Le HDL-
cholestérol pourrait exercer
un effet anti-athérogénique
par son rôle dans le trans-
port inversé du cholestérol
durant lequel le cholestérol
en provenance des tissus
périphériques, incluant la
paroi vasculaire, est trans-
porté en direction du foie
pour ensuite y être capté et
excrété.13 Le cholestérol
HDL pourrait également
agir dans la prévention de
l’athérosclérose en trans-
portant des substances
antioxydantes vers le
cholestérol LDL, rendant ce
dernier moins susceptible
de subir une oxydation à
l’intérieur de l’endothé-
lium.14 Enfin, un
cholestérol HDL bas est souvent accompagné par un
ensemble d’anomalies qui prédisposent le patient au
développement d’une MCAS.15,16 Ce syndrome
métabolique peut inclure une obésité abdominale,
une résistance à l’insuline, une hypertension

artérielle, un diabète de type 2, une prépondérance
de particules LDL denses et à haut potentiel oxy-
datif, en plus d’un état procoagulant.16-18 

L’approche clinique optimale pour traiter les
patients dont l’anomalie lipidique primaire est un
niveau bas de HDL demeure controversée. C’est
pour cette raison qu’une étude multicentrique (VA-
HIT) fut réalisée, avec comme hypothèse qu’une
thérapie destinée à augmenter les niveaux de HDL et
à diminuer les niveaux de TGL pourrait réduire le

taux de mortalité causé
par une MCAS de même
que l’incidence d’infarc-
tus du myocarde non fatal,
chez des hommes por-
teurs de MCAS qui
présentent également un
niveau bas de cholestérol
HDL. Cette étude a testé
le gemfibrozil (un fibrate)
contre un placebo.19

Un an après la réparti-
tion aléatoire, le niveau
moyen de cholestérol
HDL fut de 6 % plus
élevé dans le groupe traité
au gemfibrozil par rap-
port au groupe placebo (p
< 0,001). Le cholestérol
total moyen fut de 4 %
plus bas
(p < 0,001) et le niveau de
TGL moyen fut de
31 % plus bas
(p < 0,001). Ces dif-
férences signif icatives

notées entre les deux groupes ont persisté tout au
long de l’étude. Il est intéressant de noter que le
niveau de cholestérol LDL moyen est demeuré le
même (2,9) dans les 2 groupes après 1 an et qu’il n’a
jamais différé de façon significative.19
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Un total de 2 531 patients furent observés lors de
cette étude, soit 1 264 personnes dans le groupe
ayant testé le gemfibrozil et 1 267 sujets pour le
groupe ayant utilisé un placebo. Un nombre de
219 patients (17,3 %) dans le groupe du gemfibrozil
et de 275 patients (21,7 %) dans le groupe du place-
bo ont subi un événement primaire défavorable.
Ainsi, le traitement au gemfibrozil fut associé à une
réduction de 22 % du taux de mortalité causé par une
MCAS ou par un infarctus du myocarde non fatal
(p = 0,006). Cet effet favorable fut constant pour les
2 types d’événements, avec une réduction de 22 %
pour le taux de mortalité causé par une MCAS
(p = 0,07) et de 23 % pour l’incidence d’infarctus du
myocarde non fatal (p = 0,02). L’effet bénéfique du

gemfibrozil est devenu apparent deux ans après la
répartition aléatoire. Le traitement au gemfibrozil a
conduit à une réduction de 24 % du risque relatif
combiné de mortalité par MCAS, d’infarctus du
myocarde non fatal, et d’accident vasculaire
cérébral confirmé. Enfin, le traitement au gemfi-
brozil a conduit à une réduction significative de
59 % des épisodes d’ischémie cérébrale transitoire
(ICT) (p < 0,001) et de 65 % des endartérectomies
carotidiennes (p < 0,001).19

Par conséquent, les résultats de cette étude sug-
gèrent qu’une augmentation du cholestérol HDL,
couplée à une baisse des niveaux de TGL (même
sans diminuer le cholestérol LDL), peut réduire l’in-
cidence d’événements coronariens majeurs.
Plusieurs mécanismes d’action du gemfibrozil peu-
vent être invoqués pour expliquer les effets béné-
fiques observés. Outre une augmentation des
niveaux de cholestéro HDL et une amélioration du
métabolisme des TGL, ce médicament pourrait avoir
des effets favorables sur la taille et la composition
des particules LDL de même que sur l’hémostase.18

Le gemfibrozil pourrait diminuer de façon spéci-
fique la fraction de particules LDL denses et plus
facilement oxydables, en plus de diminuer les
niveaux de lipoprotéines riches en TGL, incluant les
VLDL et les chylomicrons.20-22
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À retenir...
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