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                                 INTRODUCTION  

• Le diabète   sucré    est devenu  une  
cause  majeure  de mortalité  
cardiovasculaire  qui multiplie par  2 à  
3 le risque cardiovasculaire  absolu  
(RCV)  chez  l’homme et  3 à 5  chez  la 
femme . 

•  L’augmentation de  la  morbi-mortalité  
est liée à l’hyperglycémie en elle-
même  qui  est  un facteur  causal   
d’athérome  et   à   son effet   
potentialisateur   des    autres facteurs  
classiques  de RCV  fréquemment  plus 
élevés  que   chez    les  non 
diabétiques  . 

 

 

MacInlay  J  et al,Lancet,2000 



Objectif principale : 

•Etudier l’association  du DS avec d’autres facteurs de risque 
cardiovasculaires . 

 

Objectif secondaire : 

Rapporter la morbidité CV chez les patients diabétiques type 2  . 

                         OBJECTIFS DE L’ETUDE   



METHODE ET MATERIEL 

• Analyse rétrospective descriptive mono centrique sur 04 ans (janvier 
2016 - Aout  2019). 

•  Effectif : 100 patients diabétiques type 2 adultes  connus et suivis 
depuis au moins 03 mois. 

• Le déséquilibre glycémique chronique étant le principal motif 
d’admission. 

• Le recueil   des  données  sur les dossiers médicaux. 

• Seuls les dossiers exploitables ont été retenus . 



                 METHODE ET MATERIEL 

Méthodologie: 
 
Rapporter   les  caractéristiques  

épidémiologiques de  chaque  
patient 

Rechercher  Les  facteurs  de 
risque  cardiovasculaires  
classiques :  Age : >60 ans pour les 
femmes ; > 50 ans pour les 
hommes , HTA , tabac , Obésité , 
dyslipidémie , sédentarité , 
Insuffisance rénale chronique  , 
ATCD Familiaux de maladie 
cardiovasculaire 

 
 

 
 

AGE  

 FDR si > 50 pour les  hommes , 

>60 ans pour les femmes ( AFFSAPS 

2005 ) 

Smoking  No exposure to tobacco in any form.  

Physical activity  

3.5–7 h moderately vigorous physical 

activity per week or 30–60 min most 

days.  

Body weight  

BMI 20–25 kg/m2, and waist 

circumference <94 cm (men) and <80 

cm (women).  

Blood pressure  <130/80 mmHg.a  

LDL-C  

•Very-high risk in primary or secondary 

prevention: 

•≥50% LDL-C reduction from baselineb and 

an LDL-C goal of <1.4 mmol/L (<55 mg/dL). 

•High risk: ≥50% LDL-C reduction from 

baselineb and an LDL-C goal of <1.8 mmol/L 

(<70 mg/dL). 

•Moderate risk: 

•A goal of <2.6 mmol/L (<100 mg/dL). 

•Low risk: 

•A goal of <3.0 mmol/L (<116 mg/dL). 

  

Triglycerides  

No goal, but <1.7 mmol/L (<150 

mg/dL) indicates lower risk and higher 

levels.  

2019 AFSSAPS 2005 



 METHODE ET MATERIEL 

 

Évaluer le risque cardio-vasculaire 
individuel de chaque patient: par  
Le Score ASCVD   , plus adapté à 
notre population de diabétiques .   

    

 



 METHODE ET MATERIEL: Estimation du RCV global  (ESC , EASD 

2019) 

Patients à très haut risque CV Patients à haut risque  Patients à risque modéré : 

 
1. Prévention secondaire: 

maladie cardiovasculaire 
documentée Diabète avec 
atteinte d’organe ou au moins  
03 FDR CV majeur  Ou 
DT1>20ans d’évolution  

2. Insuffisance rénale sévère  ( 
DFG <= 30 ml/min/1,73m2SC ) 

3. Hypercholestérolémie familiale 
avec maladie cardiovasculaire 
ou un autre FDR CV majeur  

4. SCORE de mortalité à 10 ans  
>=10% 
 

1)FDR majeur : PA >180/110 ou 
Ct>3,1 g/l ou LDL >1,9g/l 
2)Hypercholésterolémie familiale 
sans autres FDR CV  
3)Diabète sans atteinte d’organe 
avec durée >=10 ans ou avec autre 
FDR CV  
4)IRC modérée  ( DFG 30 à 59 
ml/min/1,73m2) 
5)SCORE de mortalité à 10 ans   
>= 5% et < à 10% 

1-Patients jeunes ( DT1<35 ans ou 
DT2<50 ans ) avec durée de 
diabète <10 ans sans autres 
FDRCV  
2-Score >= 1% et < à 5% 
 



RESULTATS   (1) 
 
 
 

A-Répartition des patients selon les tranches d’âge : 
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- 3/4 des patients avaient plus de 49 ans.  

 - L’âge moyen des patients était   de  60,73±9,54 ans  ( 40 – 86 )  



B-Répartition des patients selon le sexe:  

Le sexe ratio est de 1,7 d’homme pour une femme ,soit une prédominance masculine. 

hommes femmes

64% 
36% 

RESULTATS (2) 



D. Répartition des patients selon l’ancienneté du diabète 

-65% des patients sont des diabétiques connus depuis plus de 10 ans 

-Près de 1/4 des patients ont un diabète connu   de moins de 5ans. 
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 Ancienneté du diabète  

RESULTATS (3) 
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clérance de la creantinine  

Répartition des patients selon la fonction 
rénale : 

80% des patient ont une fonction rénale conservée 
 parmi les quels 5 % ont une micro albuminurie positive  



E. Répartition des patients selon l’équilibre du diabète  (HbA1c) 
  
 

  

 

 

-68% des patients présentent un déséquilibre glycémique majeur . 

  

 

RESULTATS (3) 



F.  Répartition des patient selon leurs antécédents familiaux d’événements cardio vasculaires: 
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antécédents familiaux 7% 26% 9% 1%

27%  des patient ont des antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire 

RESULTATS (4) 



                             RESULTATS (5) 
 G.Répartition des patients selon les facteurs de risque CV majeurs : 

84%des patients ont au moins  3 FCV (52% H ,  32%F). 

49% des patients ont plus de 3 FCV . 

FCV Femmes Hommes totale 

1 FCV 0 2 2 

2 FCV  
 

3 11 14 

3FCV 
 

13 22 35 
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-81%des  patients  âgés  plus de  50 pour les hommes  et  plus de 60  pour les 

femmes,27% ont ds ATCD Familiaux de maladies cardiovasculaires . 

 -58 % des patients  ont une obésité, ,25% tabagiques , 74% sédentaires , 77% 

ont une HTA   , et 75 % ont une  dyslipidémie  : 48%  hypercholestérolémie 

pure  

 ( 30 H, 18F )   et 27 %  dyslipidémie mixte ( 13H , 12F ) . 

G . Répartition des patients selon les facteurs de risque CV étudiés  :     

RESULTATS (6) 
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Répartition des patients selon le profil lipidique :  

Hypercholestérolémie 
pure   ( LDL  non à 
l’objectifs)   

Dyslipidémie mixte  
N (%) ( TG >1,5 g/l + 
LDL non à l’objectifs )  

Absence de 
dyslipidémie   

Femmes  18 13 05 

Hommes 30 14 20 

Total 48 27 25 
 
 
 

75% des patients ont une dyslipidémie parmis les quels 48% ont une hypercholestérolémie pure 
(18 F, 30H ) 27% dyslipidémie mixte ( 13F, 14H ) . 
 75% des   patients   ont été  traités par statine dont 11 % à l’objectif du LDLc selon les 

recommandations  de  l’ESC 2019  

 

 
 
 



86%des patient ont un score ASCVD > = 7,5%  

Homme  Femme  

<7,5% 6 9,3% 8 22,22% 

7,5-19,9% 25 39,06% 17 47,2% 

≥20% 33 51,56% 11 30,55% 

Totale ≥7,5%  90,6% 77,8% 

Répartition  des patients selon le Score  ASCVD :  



Répartition des patients selon le RCV 
(ESC -EASD,2019 ) : 

Faible risque  Risque modéré Haut risque Très haut risque  

Hommes (total 64 ) 0 1 7 58 

Femmes ( total 36 ) 0 1 1 34 

Total ( 100 ) 0 02 08 92 

92% des patients sont à très haut risque cardiovasculaire, contre 08% à haut risque et 02 % à risque 
modéré  



I. Répartition des patients selon le type de 
complication macro-angiopathique : 

AOMI artériopathie TSA coronaropahie autre

homme 53% 20,30% 28% 7%

femme 44,40% 27,80% 19,40% 0%
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Complication macroangiopathique  

-68% des patients ont présenté au moins une 
complication macro-angiopathique.  
 

-Ces macro angiopathies   plus fréquentes   chez 
les hommes   (44% H VS   24%  F )   sont dominées 
par : 
•   l’ AOMI   ( 50%  )   
•  L’AOTSA   (23%). 
•   La coronaropathie  (25% ) 
 



   DIABETE  ET   MORBIDITE   C V 

Macroangiopathie coronarienne  f(%) 
 

Macroangiopathie Extra coronarienne  f(%) 

Classes de FDR   n % n  % 

  DS  
+ 01 FDR 

02 13  08  53 

   DS  
+ 02 autres FDR 

07 20  21 60 

 DS 
 +au moins  03 autres  
FDR  

17 34 28  56 



 
Répartition de la macroangiopathie en fonction des 

FDR   
 
 
 
 

HBA1C< 7% 
 
 N = 05 

HBA1C 7-9%  
 
N= 21 

HBA1C>9% 
 
N= 42  

    
 
 
 
P = 0,03 soit 
significatif  
 

<3 FDR CV  2   (2,9%) 5    (7,35%) 10   ( 14,7%) 

≥3 FDR CV  3   (4,4%) 16   (23,5%) 32    ( 47% )  

Les patients diabétiques présentant   un déséquilibre majeur ont  plus de morbidité CV qu’ils aient plus 
ou moins de 03 FDR  



                            DISCUSSION 

• De  nombreuses études 
épidémiologiques  ont  démontré la 
responsabilité de l'hyperglycémie   
dans  le  déterminisme de la macro-
angiopathie  et  d’une  surmortalité   
cardiovasculaire  

 

• Le  DS type 2:  

   Epidémie  mondiale 

 

PROBLEME  DE SANTE  PUBLIQUE 
 

 

 Diabetes Atlas, 3rd edition, IDF 2006  

 

 



                                 DISCUSSION 

 

EN ALGERIE…… 

 

• La prévalence du diabète dans la population générale (âgée entre 19 et 69 ans), 
estimée à 14,4%.  

• Une proportion de 8.2% des enquêtés présentent une hyperglycémie modérée  

 
 

 

 

                                                  ENQUETE STEPwise ALGERIE 2016-2017 (OMS) 

 



                           DISCUSSION 

 Balkau B 
et al Lancet 
1997  

Taux de 

mortalité 

deux fois plus 

grand chez les 

diabétiques 

UKPDS:  1% d’HBA1C en plus ≡10% de surmortalitéCVà10ans 
 



                                    DISCUSSION 

ETUDE  MRFIT :  Le  DS  majore  le risque: 

 

• CV  X2à3 (H) etX3et5 (F) 

• AOMI X4à6 

• Amputation X10à20 

• 70% des décès des diabétiques sont d’origine  cardiaque 

• 25%  des IDM chez l’H et  30% CHEZ LA F  surviennent  chez  les  
diabétiques 

 
                                                                                                                           Stamler J  et al,  Diabetes Care, 1993 

 



                           DISCUSSION 

 1- L’hyperglycémie  facteur causal  d’athérome: 

• une glyco-oxydation des lipoprotéines et une synthèse accrue des VLDL avec 
déficience en lipoprotéine lipase, entraînant une modification qualitative des LDL 
avec augmentation des LDL petites et denses hautement athérogènes  

• une augmentation de facteurs thrombogènes PAI1, fibrinogène, facteur de 
Willebrand, agrégation plaquettaire  

• une dysfonction endothéliale avec diminution de la production de NO ou 
inactivation du NO par les radicaux libres  

•   une glyco-oxydation de la matrice extra-cellulaire expliquant le développement d'un processus 
d'artériosclérose aboutissant à la médiacalcose  

 
 

Etude KUOPIO  : HBA1C  et durée  du DS sont  les meilleurs  prédicteurs  de coronaropathies   

 

 

                                                                                                                                            Kuusisto J  et al    Diabetes, 1994 

 



                                      DISCUSSION 
  L’hyperglycémie, potentialisateur  des 

autres  facteurs de risque: 
• Le diabétique  de type 2  H ou F a des 

FDR  plus élevés que  le  non diabétique 
 
• Le diabète multiplie par 3 le risque 

vasculaire absolu, si bien que la mortalité 
des diabétiques hypertendus 
hyperlipidémies tabagiques est de 12/1 
000 patients/an contre 4/1 000 
patients/an chez les patients non 
diabétiques appariés par les 3 mêmes 
facteurs de risque cardiovasculaire. 
 
 

STAMLER  J et al , diabetes  care ,1993 Nahan DM et al , Lancet 199 

 



                              CONCLUSION (1) 

Le patient diabétique de type 2 :  

• cumule les facteurs de risque cardiovasculaire 

• a une forte morbi-mortalité cardiovasculaire 
 

   →Nécessité de contrôler les différents facteurs de 
risque CV, avec progrès remarquables déjà obtenus : 
réduction de moitié des évènements CV dans les études 
récentes (FIELD, ACCORD, ADVANCE, VADT…) par 
rapport aux études des années 80-90 (UKPDS, Micro-
HOPE…) 
 

 



                               CONCLUSION (2) 

Nécessité  

•  D’une  collaboration plus étroite entre diabétologues et cardiologues 

 

 

•  D’un renforcement   des programmes d’information, d’éducation, et 
de communication sur le diabète et les facteurs de risque associés. 

 

•  D’une  accéssibilité  aux  nouvelles  thérapeutiques  antidiabétiques 
cardioprotéctrices 

 

 




