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INTRODUCTION

 Risque cardiovasculaire (RCV) : probabilité de développer
une maladie ou un accident cardiovasculaire résultant de
l’obstruction des artères par de l'athérome

 Potentialisation des facteurs de risque

 1ère cause de décès dans le monde

 2ème cause de décès et 1ère chez les femmes et 
chez les personnes de plus de 65 ans 

2



INTRODUCTION
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Vieillissement de la population : 1 personne sur 6 dans le monde aura 60 ans ou plus d’ici 2030
(1)

En vieillissant :  Augmentation du risque de développer une maladie cardiovasculaire

La prise en charge cardiovasculaire des personnes âgées est une PRIORITÉ de Santé publique

(1) https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health 



OBJECTIF
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La prise en charge cardiovasculaire des personnes âgées est une PRIORITÉ de Santé publique

(1) Analyser la conformité aux recommandations de l’ESC 2019 chez des patients diabétiques hospitalisés 
de plus de 65 ans 

(2) Comparer l’atteinte des objectifs entre les personnes âgées et non âgées



MATÉRIEL ET MÉTHODES (1/5)

 Etude observationnelle monocentrique d’une durée de 12 mois dans 
le service d’Endocrinologie-Nutrition-Diabétologie du CHU de 
Montpellier

 Inclusion de patients adultes présentant un diabète

 Conciliation médicamenteuse

 Evaluation du niveau de RCV et stratégie de prise en charge à l’aide 
des recommandations ESC 2019
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MATÉRIEL ET MÉTHODES (2/5)
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MATÉRIEL ET MÉTHODES (3/5)
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Déterminer le 
niveau de risque 
cardiovasculaire 

Définir le seuil 
thérapeutique 

du LDLc

Choisir la 
stratégie 

thérapeutique 

Recommandations ESC 2019 : Une approche par étape



MATÉRIEL ET MÉTHODES (4/5)
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MATÉRIEL ET MÉTHODES (5/5)
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Déterminer le 
niveau de risque 
cardiovasculaire 

Définir le seuil 
thérapeutique 

du LDLc

Choisir la 
stratégie 

thérapeutique 

Recommandations ESC 2019 : Une approche par étape

 Ø traitement par statine : introduction d’une statine à forte intensité
 Traitement par statine : augmentation de l’intensité de la statine



RÉSULTATS (1/2)
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286

patients diabétiques inclus

Groupe A : 

N =128 (44,8%)

Groupe B :

N = 158 (55,2%)

Âge moyen : 74,7 ans Âge moyen : 59,6 ans

30,5 % de femmes 33,6 % de femmes

LDLc moyen : 0,7 g/L LDLc moyen : 0,8 g/Lp<0,05



RÉSULTATS (2/2)
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Groupe A : 

N =128 (44,7%)

RCV très élevé 

N=122 (95,3%)

Objectif LDLc atteint 

N=51 (45,5%)

Objectif LDLc non 
atteint 

N=61 (54,5%)

Traités par statine 
N=39 (63,4%)

Statine de forte 
intensité 

N=12 (30,7%)

Non traités par 
statine 

N=22 (36,6%)

RCV élevé 

N=4 (3,1%)

RCV moyennement 
élevé 

N=2 (1,5%)

Groupe B : 

N =158 (55,2%)

RCV très élevé 

N=114 (72,1%)

Objectif LDLc atteint 

N=23 (24,0%)

Objectif LDLc non 
atteint 

N=73 (76,0%)

Traités par statine 
N=37 (50,6%)

Statine de forte 
intensité 

N=12 (32,4%)

Non traités par 
statine 

N=36 (49,3%)

RCV élevé 

N=32 (20,2%)

RCV moyennement 
élevé 

N=9 (5,7%)

10 patients exclus sans 
EAL

18 patients exclus sans 
EAL



DISCUSSION - CONCLUSION

 Le suivi des recommandations est globalement faible indépendamment de l’âge

 L’atteinte des objectifs de LDLc semble néanmoins plus importante dans la population âgée

 Une réévaluation du RCV au cours d’une hospitalisation et une conciliation médicamenteuse sont nécessaires 
pour améliorer la prise en charge du RCV chez le sujet âgé du fait d’un RCV augmenté
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