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INTRODUCTION  
 
• Le diabète type 2 : problème de santé publique avec des coûts 

humains, sociaux et économiques exorbitants. 

 

• Le diabète s’accompagne de nombreuses complications, parmi 

lesquelles les complications vasculaires sont les plus graves.  

 

• Un diabétique sur 2 a au moins une de ces complications, 75% 

des décès sont dus à des complications macrovasculaires  
 

• Le risque d’apparition de ces complications dépend de plusieurs 

paramètres : durée d’évolution du diabète , équilibre glycémique,  

association à d’autres facteurs de risque cardiovasculaire….  

 



• L’augmentation du VOG marqueur de la dysfonction diastolique 

du ventricule gauche est associée à une surmortalité globale et 

cardiovasculaire. 

 

•  La relation entre le VOG et le risque de survenue de 

complications vasculaires chez le diabétique type 2 a été évaluée 

dans plusieurs études. 

 
• En Algérie nous manquons de données cliniques, 

épidémiologiques et étiologiques sur la survenue des 

complications macrovasculaires du diabète type 2. 

 



REVUE GENERALE DE LA LITTERATURE 

 

• La coronaropathie : silencieuse ou symptomatique. 

prévalence moyenne est de 20% qui peut 

aller jusqu’à 50%. 

 

• Oreillette gauche : assure une triple fonction :  

 

• La fonction « réservoir » : Durant la systole ventriculaire 

• La fonction « conduit » : A partir de l’ouverture de la VM 

• La fonction « pompe » : la phase active du remplissage VG 

 

• Oreillette gauche : marqueur de la fonction diastolique 

 



Recommandation 

ASE/ESC pour 

quantifier la taille de 

l’OG :  

 

• Calcul du VOGi par la 

méthode de 

sommation de disque 

biplan Simpson.  

 

• La valeur normale est 

un volume < 34 

ml/m2 



Volume de l’OG et fonction diastolique 

 



V/ Volume de l’oreillette gauche chez le diabétique type 2 : 

 

• Prévalence moyenne dans les études est de 30% , pouvant aller 

jusqu’à 50%. 

 

• Le volume de l’oreillette gauche est associé chez le diabétique 

type 2 a une surmortalité globale et cardiovasculaire dans 

plusieurs études 

 

• Plusieurs études ont trouvé une corrélation significative entre le 

VOGi et les complications macrovasculaires. 

 

 

 

 



OBJECTIFS ET PROTOCOLE DE L’ETUDE 
 

I/ OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
Objectif principal  

 

• Etude de la corrélation du VOGi mesuré à l’ETT 2D aux atteintes 

coronaires chez le DT2. 

II/ PROTOCOLE DE L’ÉTUDE 
 

II-1/ TYPE DE L’ÉTUDE 

 

Etude transversale à visée analytique, monocentrique à 

recrutement prospectif. 

 



II-2/ MATÉRIEL À ÉTUDIER   

 

• La taille échantillonnale minimale est de 322 patients 

 

• Les sujets étaient recrutés selon un mode prospectif à l’HMRUC, 

de février 2015 à février 2018 

 

• Modalités de recrutement :  

 

•   Soit des patients stables suivis en consultation répondant 

    aux critères d’inclusion et de non inclusion 

•   Soit des malades hospitalisés dans le cadre de l’urgence 

    répondant aux critères d’inclusion et de non inclusion. 

 



• Critères d’inclusion : 

 

Patients diabétiques type 2, des deux sexes, âgés de 18 ans et 

plus quel que soit l’ancienneté du diabète, stables, suivis en 

consultation ou hospitalisés dans le cadre de l’urgence ou non 

 

• Critères de non inclusion : 

 

Patients diabétiques type 1. 

Patient âgés de moins de 18 ans. 

Patients avec dysfonction systolique du VG (FE < 40%). 

Patients avec valvulopathies mitrales et/ou aortiques 

modérées à sévères. 

Patients avec FA ou flutter auriculaire. 

 



 II-3/ MÉTHODES  

 

1/ Anamnèse : orienté vers  

• La recherche des autres facteurs de risque cardiovasculaire 

(selon critères ESC 2016) 

• L’ancienneté du diabète type 2 

• Recherche des signes cliniques d’une atteinte coronaire 

 

2/ Examen clinique :  

 

• Déterminer les données anthropométriques (poids, taille,, 

IMC et surface corporelle)  

• Prendre la PAS et PAD sur trois mesures en position assise 

et debout 

 



• Rechercher une atteinte macrovasculaire périphérique : 

palpation et auscultation des trajets artériels 

 

• Mesurer l’indice de pression systolique (IPS)  

 

3/ Bilan biologique standard  

 

• Bilan glycémique : glycémie à jeun et un dosage de l’HbA1C 

(valeurs de reference : ADA 2015)  

 

• Bilan lipidique : dosage du cholestérol total, HDL-C, LDL-C 

et triglycérides (valeurs de reference ESC 2016) 

 

• Bilan hématologique : Formule numération sanguine (FNS) 



4/ Echocardiographie transthoracique  

 

Réalisée chez tous les malades suivant les recommandations 

américaines et européennes d’échocardiographie (ASE/ESC) 

 

Les étapes de l’analyse échographique sont les suivantes :  

• Etude de l’OG : DAPOG, surface OG, VOGi. 

 

• Etude de la fonction diastolique VG : ASE 2016. 

 

• Mesure des diamètres VG et analyse de la fonction systolique VG : 

DTSVG, DTDVG, FEVG et cinétique segmentaire. 

 

• Autres paramètres : Le calcul de la PAPS et de la masse VG 

 



5/ Bilan de recherche des atteintes coronaires 

 

5.1/ Electrocardiogramme (ECG)  

Réalisé chez tous les malades avec interprétation analytique et 

synthétique.  

 

 

5.2/ Epreuve d’effort :  

Réalisée et interprétée selon les recommandations et le consensus 

des experts chez tous les patients sauf contre-indications et 

circonstances qui empêchent son interprétation. 

 

Une épreuve d’effort est considérée soit : positive, negative ou 

litigieuse. 

 



5.3/ Scintigraphie myocardique : 

Réalisée dans les cas ou l’EE était ininterprétable, litigieuse ou 

impossible à réaliser.  

 

Les paramètres recherchés sont : positivité, territoires atteints.  

 

5.4/ Coronarographie : 

Réalisée en cas de positivité de l’épreuve d’effort ou de la 

scintigraphie myocardique. 

 

Les paramètres recherchés : détection, localisation et quantification 

des lésions ( plaque, sténose intermédiaire, sténose serrée).  

 

 

 



CRITÈRES DE JUGEMENT  

VOGi > 34ml/m2 

 

Méthode de 

sommation de disque 

biplan Simpson a 

l’ETT 2D 

ATTEINTES CORONAIRES 

Sténoses ≥ 50 % 



II-4/ Recueil des données : 

 

Toutes les données sont recueillies sur un questionnaire avec 

formulaire de consentement éclairé signé par tous les patients  

 

II-5/ Techniques statistiques employées : 

 

La saisie et l’analyse des données a été faite à l’aide du logiciel Epi 

info 7.2.1.0 avec :  analyse univariée, bivariée et multivariée 



III/ RESULTATS 
A. RESULTATS DESCRIPTIFS 

           

166; 50% 

164; 50% 

Répartition en fonction du sexe 

HOMMES

FEMMES



Répartition en fonction de l’âge 

  Age moyen ± 

IC95% 

Médiane Extrêmes P 

Hommes 51,3 ± 9,3 50,0 30-84   

0,00 
femmes 54,1 ± 7,2 54,0 35-73 

Total 52,7 ± 8,4 52,5 30-84   
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Facteurs de risque cardiovasculaire de la population globale 



  Ancienneté 

moyenne du diabète 

± IC95% 

Médiane Extrêmes p 

Hommes 4,8 ± 4.3 ans 4.0 ans 1 – 25 ans   

0,05 Femmes 5,7 ± 4.3 ans 5.0 ans 1 – 30 ans 

Population 

globale 

5,3 ± 4,3 ans 4.0 ans 1 – 30 ans   

Ancienneté moyenne du diabète 

HBA1C (%) 7.1 ± 1.3  6.8 4 - 12.2 

HBA1 < 7 % 7 – 7.9 % 8 – 8.9 % 9 – 9.9 % >10 % 

Effectif (%) 180 (54.5%) 76 

(23.0%) 

43 

(13.0%) 

21 

(6.4%) 

10 

(3.1%) 

Résultats du dosage de l’HBA1C 



  Effectif Pourcentage 

Diamètre AP 

OG 

  

≥ 40 mm 100 30.3 % 

< 40 mm 230 69.7 % 

Surface OG ≥ 20 cm2 105 31.8 % 

< 20 cm2 

 

225 68.2 % 

VOGi ≥ 34 ml/m2 115 34.8 % 

< 34 ml/m2 215 65.2 % 

Dimensions de l’OG de la population générale 



  Effectif Pourcentage 

Population globale Dysfonction diastolique  162 49.1% 

Fonction diastolique normale 110  33.3% 

Fonction diastolique indéterminée 58  17.6% 

Résultats de l’analyse de la fonction diastolique 

Prévalence des complications macrovasculaires 

  Effectif Pourcentage 

  

Atteintes coronaires 

  

89 

  

27.0% 



  Odds Ratio IC95% [     ] p 

Ancienneté diabète  1,29 [1,18 - 1,42] 0,00 

PAS  1,03 [1,00 - 1,05] 0,00 

Dysfonction diastolique 4,09 [2,16 - 7,75] 0,00 

Masse VG 1,05 [1,02 - 1,07] 0,00 

HBA1C 1,04 [1,02 - 1,06] 0,00 

Atteinte coronaire 3,53 [2,04 - 6,08] 0,00 

Les facteurs corrélés en analyse multivariée au volume OG ≥ 34 

ml/m2 

B. RESULTATS ANALYTIQUES 



  Odds 

Ratio 

IC95% [     ] p 

HTA 1,83 [1,09 - 2,81] 0,01 

Ancienneté HTA 1,15 [1,06 - 1,98] 0,03 

Ancienneté diabète 1,85 [1,22 - 2,65] 0,01 

PAS 1,22 [1,04 - 1,75] 0,01 

BBG 2,12 [1,23 - 3,21] 0,01 

Masse VG 1,95 [1,23 - 3,00] 0,00 

Volume OGi ≥ 34 cm2 /m2 4,65 [2,67 - 8,15] 0,00 

HBA1C 1,19 [1,05 - 1,95] 0,04 

Atteinte coronaire 4,60 [2,15 - 7,10] 0,00 

Les facteurs corrélés en analyse multivariée a la dysfonction diastolique 



  Odds Ratio IC95% [     ] p 

Age  1.04 [1,01 - 1,12] 0.00 

BMI 1,02 [1,01 - 1,10] 0,04 

HTA 1,16 [1,03 - 1,81] 0,03 

Ancienneté diabète 1,44 [1,11 - 1,86] 0,00 

PAS 1,02 [1,04 - 1,11] 0,00 

Volume OGi ≥ 34 ml/m2 3,75 [2,60 - 6,05] 0,00 

Dysfonction diastolique  4.05 [3,50 - 7,00] 0,00 

Cholestérol total 1,13 [1,08 - 1,42] 0,02 

LDL-c 1,16 [1,03 - 1,30] 0,00 

Triglycérides 1,10 [1,02 - 1,20] 0,02 

HBA1C 1,39 [1,15 - 2,05] 0,01 

Atteinte TSA 5,32 [3,80 - 7,75] 0,00 

Atteinte MI 8,75 [5,20 - 10,15] 0,00 

Les facteurs corrélés en analyse multivariée a l’atteinte coronaire 



Récapitulatif des résultats de l’étude 

 

• Prévalence du VOGi ≥ 34 ml/m2 : 34,8% (115 patients) 

 

• Prévalence de la dysfonction diastolique : 49.1% (162 patients) 

 

• Prévalence des atteintes coronaires : 27% (89 patients) 

 

• Facteurs associés de façon significative au VOGi ≥ 34 ml/m2 et a 

la dysfonction diastolique du VG : l’ancienneté diabète, l’HBA1C 

  

• le VOGi ≥ 34 ml/m2 est corrélé de façon significative aux 

atteintes coronaires 

 

 



IV/ DISCUSSION 
 

• Le DT2 : nombreuses études épidémiologiques, pronostiques et 

thérapeutiques.  

 

• Les risques essentiels du DT2 sont une surmortalité et une 

surmorbidité cardiovasculaires et qui sont liées essentiellement 

aux complications macrovasculaires. 

 

• Facteurs de survenue des complications macrovasculaires : VOGi. 

 

• Discussion : comparaison avec les données les plus récentes et 

les plus pertinentes de la littérature et qui se rapprochent le plus 

de notre méthodologie de travail. 



I-Discussion des résultats descriptifs de l’étude  
 

I-1/ Prévalence de l’augmentation du VOGi ≥ 34 ml/m2 et de la 

dysfonction diastolique (DD 

 

 

• Notre étude : 330 patients DT2 d’évolution moyenne de 5,3 ± 4,3 

ans et un taux d’HbA1c moyen de 7.1 ± 1.3 

 

• 115 avaient un volume OG ≥ 34 ml /m2 (34.8 %)  

 

• la DD : 49.1% (162 patients) 



Auteur Mikael 

Kjaer 

Poulsen 

Cyrille 

Bergerot 

Oyku  

Gulmez 

Juri  

Park 

Mikael 

Kjaer 

Poulsen 

Laura 

Ernande 

NOTRE 

ETUDE 

2018 

Source 

 

 

Circulation 

2010 

EHJ  

2017 

Cardiovascular 

Journal 2017 

Cardiovascular 

Diabetol 2017 

JACC 

2013 

JASE 

2011 

- 

Echantillon 

 

305 310 112 273 305 114 330 

Age 

moyen 

 

58.6 ± 

11.3 

57.3 ± 

7.9 

52.6 ±  

6.5 

55.7 ±  

7.5 

58.6 ± 

11.3 

52 ±  

6.4 

52,7± 

8,4 

Durée 

moyenne 

DT2 

 

4.5 ± 5.3 

ans 

12.0 ± 

7.8 ans 

0-6 mois 0-6 ans 2 ans 5,5 ± 7 

ans 

5,3 ± 4,3 

ans 

HbA1c 

moyen % 

7.3 ± 

1.3 

7.7 ±  

1.4 

8.1 ±  

1.9 

5.65 ±  

0.38 

7.3 ± 

1.3 

7.7 ±  

1.4 

7.1 ±  

1.3 



Auteur Mikael 

Kjaer 

Poulsen 

 

Cyrille 

Bergerot 

Oyku 

Gulmez 

Juri  

Park 

Mikael 

Kjaer 

Poulsen 

Laura 

Ernande 

NOTRE 

ETUDE 

2018 

Critères  

de 

définition 

 

ASE  

2009 

ASE  

2016 

ASE  

2016 

ASE  

2016 

ASE  

2009 

ASE 2009 ASE  

2016 

Prévalence 

DD % 

 

46% 67% 51.8%. 54.2% - 47.3% 49.1% 

Prévalence 

VOGi élevé 

% 

32% - - 32.2% 34% 36.8% 34.8 % 



I-2/Prévalence des atteintes coronaires  

  UKPDS-

10 years 

VADT ADVANCE ACCORD Anne 

Gedebjerg 

Jorgen  

Rungby 

Anoop 

Dinesh 

Shah 

Notre 

étude 

Source NEJM 

2008 

NEJM 

2009 

NEJM  

2008 

NEJM  

2008 

Journal of 

Diabetes 

2018 

Cardiovascular 

Endocrinology 

2017 

The 

Lancet 

2015 

- 

Echantillon 5102 1791 11140 10251 6958 17113 34198 330 

Age moyen 54 60.4 58 62.2 63.1 72 .0  52.7  52,7 ± 

8,4 

Durée 

moyenne 

DT2 ans 

 

DT2 

récent 

11.5 8 10 DT2 récent 8.7 4.9 5,3 ± 

4,3  

HbA1c 

moyen % 

 

6.2% 8.3% 7.5% 8.3% 6.8% 6.9 ±  

3.4 

7.5 ± 1.5 7.1 ± 

1.3 

Prévalence 

atteintes 

coronaires 

  

5% 

  

33.5% 

  

25.5% 

  

28% 

  

15% 

  

32.9% 

  

29.0% 

  

27.0% 



II-Discussion des résultats analytiques et pronostiques de l’étude : 

II-1/ Facteurs associés de façon significative au VOGi ≥ 34 ml /m2 

Auteur Mikael Kjaer 

Poulsen 

Juri Park Mikael Kjaer 

Poulsen 

Laura  

Ernande 

Notre étude 

2018 

Source 

 

 

Circulation  

2010 

Cardiovascular 

Diabetol 2017 

JACC  

2013 

JASE  

2011 

- 

Critères  

de 

définition 

 

ASE 

2009 

ASE 

2016 

ASE 

2009 

ASE  

2009 

ASE 

2016 

Facteurs 

associés 

au VOGi ≥ 

34 ml /m2 

- Age 

- ancienneté DT2 

- MVG 

- PAS 

- l’HBA1C 

- atteinte coronaire 

- Age 

- ancienneté DT2 

-  MVG 

- PAS 

- l’HBA1C 

- atteinte coronaire 

- Age  

- Dysfonction 

diastolique 

- ancienneté DT2 

- MVG 

- PAS 

- l’HBA1C 

- atteinte coronaire 

- Age 

-ancienneté 

DT2 

- MVG 

- PAS 

- l’HBA1C 

- atteinte 

coronaire 

-Dysfonction 

diastolique 

-atteinte 

coronaire 

-ancienneté DT2 

- Masse VG 

- PAS 

- l’HBA1C 



II-2/ Facteurs associés de façon significative à la DD 

Auteur Mikael Kjaer  

Poulsen 

Juri  

Park 

Mikael Kjaer 

 Poulsen 

Laura  

Ernande 

Notre étude 

2018 

Source Circulation 2010 Cardiovascular 

Diabetol 2017 

 

JACC  

2013 

JASE  

2011 

- 

Critères  

de définition 

 

ASE 

2009 

ASE 

2016 

ASE 

2009 

ASE  

2009 

ASE 

2016 

Facteurs 

associés à 

la DD 

- Age 

- ancienneté DT2 

-  M VG 

- PAS 

- l’HBA1C 

- HTA 

- atteinte coronaire 

- Age 

- ancienneté DT2 

-  M VG 

- PAS 

- l’HBA1C 

- HTA 

- atteinte coronaire 

- Age  

- Dysfonction 

diastolique 

- ancienneté DT2 

- MVG 

- HTA 

- PAS 

- l’HBA1C 

- atteinte coronaire 

- Age 

-ancienneté DT2 

et d’HTA 

- MVG 

-HTA 

- PAS 

- l’HBA1C 

- atteinte 

coronaire 

-VOGi ≥ 34ml /m2 

-atteinte coronaire 

- surface OG ≥ 20 

cm2 

-diamètre AP OG 

≥ 40mm 

-HTA et BBG 

-ancienneté DT2 

et HTA 

- masse VG 

- PAS 

- l’HBA1C 



III/ Relation du VOGi ≥ 34 ml /m2 avec les atteintes coronaires 

Notre étude :  

 

• 60 patients (52,2%) avec VOGi ≥ 34 ml /m2 ont une atteinte 

coronaire vs 29 patients (13,5%) avec VOGi < 34 ml /m2 

 

• le VOGi ≥ 34 ml /m2 : corrélé de façon significative en analyse 

multivariée aux atteintes coronaires (OR=3,75, IC95% [2,60 - 6,05], 

p=0,00) 

 

• corrélation du VOGi ≥ 34 ml /m2 est supérieure à celle de la 

surface OG et du diamètre AP. 



l’étude prospective 

coréenne de Myung Jin 

Choi a évalué chez 432 

diabétiques type 2 sur 

une période moyenne 

de 7ans l’impact du 

volume indexé de l’OG 

sur la présence de 

l’ischémie myocardique 

silencieuse 



Myung Jin Choi et al 

Mikael Kjaer Poulsen et al  



Teresa S. M et al 

 

Relation entre le 

VOGi, le diamètre AP 

de l’OG, la surface de 

l’OG avec la 

survenue de 

complications 

coronaires 

chez 423 DT2 



Teresa S. M et al 

 

Courbe de Kaplan –

Mayer de survenue 

du critère composite  



Zainab Abdel-

Salam et al  

 

Relation de la 

dimension de 

l’OG avec 

l’ischémie 

myocardique par 

ETT de stress 



Mayank Sardana et al 

(septembre 2017) 

• un sous-groupe de 

Framingham de 1719 

patients (275 DT2)  

 

• Relation entre la 

fonction systolique et 

diastolique du VG 

avec les atteintes 

coronaires 

 

• VOGi était très bien 

corrélé aux atteintes 

coronaires  



Costantino Mancusi 

et al (mars 2018) 

 

• 5844 patients 

(467 de DT2) 

avec un suivi 

moyen de 49 

mois 

 

• VOGi corrélé de 

façon 

significative aux 

évènements 

coronaires  

  



Auteur Critères d’évaluation Résultats 

Myung Jin 

Choi 

Impact du volume indexé de l’OG sur la 

présence de l’ischémie myocardique 

silencieuse dans le DT2 

  

-Le VOGi est un facteur prédictif indépendant 

de la présence de l’ischémie myocardique 

silencieuse 

Mikael Kjaer 

Poulsen 

Relation VOGi et atteinte coronaire dans 

le DT2 

-VOGi très bien corrélé aux atteintes 

coronaires 

  

Mikael Kjaer 

Poulsen 

  

Relation VOGi avec l’atteinte coronaire et 

la mortalité et morbidité cardiovasculaire 

dans le DT2 

  

-VOGi très bien corrélé aux atteintes 

coronaires 

-VOGi très bien corrélé à la mortalité globale 

et morbidité cardiovasculaire 

  

Teresa S. M Relation entre le VOGi, le diamètre AP de 

l’OG, la surface de l’OG avec la survenue 

de complications coronaires 

- VOGi très bien corrélé aux atteintes 

coronaires 

-corrélation du VOGI supérieure au diamètre 

AP et surface de l’OG qui se maintient sur la 

courbe de Kaplan –Mayer 

  



Auteur Critères d’évaluation Résultats 

Zainab Abdel-

Salam 

Relation de la dimension de l’OG (VOGi 

; diamètre AP et surface de l’OG) avec 

l’ischémie myocardique 

- VOGi très bien corrélé aux atteintes 

coronaires 

-corrélation du VOGI supérieure au diamètre 

AP et surface de l’OG 

Mayank 

Sardana 

Relation entre la fonction systolique et 

diastolique du VG avec les atteintes 

coronaires (population générale et DT2 : 

sous-groupe de Framingham) 

  

-VOGi très bien corrélé aux atteintes 

coronaires 

Costantino 

Mancusi 

 

 

Etudes des facteurs corrélés en analyse 

multivariée aux évènements coronaires 

en prévention primaire et secondaire 

- Le VOGi est corrélé de façon significative 

aux évènements coronaires en prévention 

primaire et secondaire  

Notre étude  

2018 

Relation VOGi et atteinte coronaire 

dans le DT2 

- VOGi très bien corrélé aux atteintes 

coronaires 

-corrélation du VOGI supérieure au 

diamètre AP et surface de l’OG 



V/ LIMITES DE L’ÉTUDE 
La méthodologie de l’étude :  

• Étude transversale :  

• La causalité (relation cause-effet) n’est pas vérifiée  

• Niveau de preuve faible (niveau 4 de preuve scientifique et 

grade C des recommandations) 

 

• Étude monocentrique : Son élargissement en une étude 

multicentrique serait plus intéressante  

 

Existence de biais de sélection :  

• cohorte jeune, DT2 bien équilibré et relativement récent  

 

Absence d’étude de la fonction de l’OG (nouvelles techniques) 



VI/ CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
• Le DT2 est l’un des principaux facteurs de risque 

cardiovasculaires par la prévalence très élevée de ses 

complications macrovasculaires  qui sont la principale cause de 

morbidité et de mortalité dans le DT2 

 

• Le risque d’apparition des complications macrovasculaires 

dépend de plusieurs facteurs pronostiques 

 

• Le VOGi et la dysfonction diastolique font partie de ces facteurs 

pronostiques de découverte récente dans de récentes études 

 

• Nos résultats corroborent avec les résultats de la littérature 

internationale 



 

• De ce fait, nous considérons que notre objectif est atteint. Etant 

donné que nous avons retrouvé cette corrélation 

statistiquement significative du VOGi aux complications 

macrovasculaires  

 

 

• Sensibiliser  la communauté médicale de l’importance de 

l’évaluation du VOGi dans le DT2 

 

 

• Considérer tout DT2 avec un VOGi ≥ 34 ml /m2 comme étant un 

diabétique à très haut risque cardiovasculaire 

 



 

• Perspective : prouver que la diminution du VOGi s’accompagne 

d’une diminution du risque cardiovasculaire +++ 

 

 

• Perspective : plus de preuves (études a effectifs très élargis, Meta-

analyses…) pour un niveau de preuve plus élevé 

 

 


