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Introduction 
Les maladies cardiovascul aires sont une cause majeure d 'i ncapac ite et de deci~s 

prematures dans le monde en tier. La pathologic sous-jacente estl 'atherosc lerose, 
qui s'est deve loppee sur de longues annees et a ge neralement deja attei nt un 
stade avance lorsque les sympt6mes se manifestent , habituellement en milieu 
de vie. 11 est frequent que les evenements coronariens aigus (c ri ses cardiaques) 
et les accidents vasc ulaires cerebraux (AVC) surviennent brutalement et 
provoquent Ia mort de Ia victime ava nt qu'on a it pu lui prodiguer des soins. En 
agissant sur les facteurs de ri sque, il est possible de reduire Ia frequence des 
evenements cliniques et Ia mona lite prematuree chez les personnes presentant 
deja une pathologic cardiovasculaire etablie , ainsi que chez ce lles dont le risque 
ca rdiovascul ai re est majo re par Ia presence d 'un ou plusieurs facteurs de risque 
supplementaires . 

Le present guide de poche contient des recommandations elaborees a partir 
d 'une base factuelle sur Ia fa~o n de proceder pour reduire !' incidence de 
Ia premiere manifestation clinique grave d 'une ca rd io pathie co ronarienne 
(CPC), d 'une maladie cerebrovasculaire (MCV) ou d 'une maladie vasculaire 
peripherique (MVP), et de ses reCldives, chez les personnes appartenant au x 
deux categories suivantes 

1. personnes presentant des facteurs de risque chez lesquelles aucune maladie 
cardiovasculaire ne s'est declaree sur le plan clinique (prevention primaire)1 

2. personnes presentant une CPC , une MCV ou une MVP etablie (prevention 
secondai re) 2 

Les diagrammes de ['Organisation mondiale de Ia sante (WHO)/de Ia Societe 
internationale d 'hypertension (ISH) de prediction du ri sque cardiovasculaire 
joints ace document permettent d 'estimer le risque cardiovasculaire total pour 
les membres de Ia premiere categori c. Les recommandations formulees a partir 
d 'une base factuelle en partie 1 de ce guide indiquent les acti ons preventives 
spec iliques a mettre en place etl ' intensite avec laquelle elles doivent etre 
appliquees. 

Les personnes appartenant a Ia seconde catego ric presement un ri sque 
cardiovasculaire eleve . Elles doivent done modifier de maniere imponante leur 

1 Organisation mondiale de ]a Sante. Prevention of Cardiovascular Disease. Guidelines for assessment and 
management of total cardiovascu/cn- rish. Geneve , 2007. 

2 Organismion moncliale de Ia Sante. Preve ntion of rccurrull ileart attacks and strokes in low- and middle
income populations. Evidence-based recommendacions fo r policy-makers and hcaltl1 P'·ojessionals. Geneve, 
2003. 
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mode de vie et prendre un traitement medicamenteux approprie, defini dans Ia 
partie 2 de ce guide. II n'est pas necessaire d'etablir une stratification des risques 
a partir des diagrammes predictifs pour prendre des decisions en matiere de 
traitement a leur sujet. 

A qui s'adresse ce guide 
Ce guide de poche peut etre utilise par des agents de sante, medecins ou non 
medecins, a tousles niveaux de soins, y compris les soins prima ires. Les termes 
hypertension, diabetes ou maladie cardiovasculaire etablie peuvent servir de 
points d 'entree pour son appl ication. 

Contexte 
Soins de sante prima ires et aut res niveaux de soins, notamment dans les pays a 
faible revenu. 

Moyens necessaires 
• Moyens humains · medecin ou infirmiere/agent de sante disposant d'une 

bonne formation. 
• Equipement ·stethoscope, disposirif precis de mesure de Ia tension arterielle 1, 

toise et balance de pesee, equipement pour closer le glucose etl'album ine 
dans les urines et moyens pour analyser les raux de glucose et de cholesterol 
sanguins. 

• Medicaments. diuretiques de type thiazide, berabloquams, inhibiteurs de 
!'enzyme de conversion de l'angiotensine, inhibiteurs du canal calcique, 
aspirine, metformine, insu line, statines . 

• Autres installations systeme de tenue des dossiers medicaux, etablissements 
speciali ses. 

Objectifs de ce guide 
Les objecti fs de ce guide sont de prevenir les accidents medicaux dus a une CPC 
ou a une MCV en abaissant le risque cardiovasculaire. Les recommandations 
qu'il contient sont destinees a aider les gens a 
• s'arreter de fumer, 
• +ou a reduire leur consommation de tabac, ou encore a ne jamais se mettre 

a fumer , 
• fai re de bons choix alimentaires , 

1 Parati G, Mendis 5, Abegunde 0, Asmar R, Mieke S, Murray A, Shengelia B, Steenvoorden G, 
Van Montfrans G, O'Brien E; Organisation mondiale de Ia Same. Recommendations for blood pressure 
measuring devices for officc!c/inic use in low resource settings. Blood Press Manit. FCvrier 2005 ;10(1):3 -10 



• avoir une activite physique, 
• reduire leur indice de masse corporelle, leur rapport taill e/hanche, leur tour 

de raille, 
• fa ire baisser leur tension arterielle, 
• fa ire baisser leurs raux sanguins de cholesterol et de choleste rol HDL, 
• maitriser leur glycemie, 
• prend re un traitement antiagregant plaquettaire si necessaire. 

Cas ou le malade doit etre oriente vers un etablissement 
specialise 
!.:orientation vers un etablissement specialise s' impose si le tableau clinique est 
evocateur . 

• d 'un evenement ca rdiovasculaire aigu, tel que crise ca rdiaque, angine de 
poi tr ine, insuffi sance ca rdi aque, arrhytmie, accident vasculaire cerebral, 
attaque ischemique transiroire 

• d 'une hypertension arterie lle secondaire (tableau 2), d 'une hypertension 
an erielle maligne (tableau 3) 

• d 'un di abere sucre (recemment diagnostique ou non maitrise) 
• d 'une maladie ca rdiovasculaire etablie (recemment di agnostiquee ou non 

evaluee dans un etablissement specialise). 

Une fois que !'affection qui touche l 'une des personnes des categories ci-dessus a 
ete eva luee et stabili see, cette personne peut etre suivie dans un etablissemem de 
soins de sante primaires, sur Ia base des recommandations fournies par ce guide 
de poche. Ces cas devront etre reevalues periodiquement dans un etablissement 
speciali se. 
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Partie 1 
Evaluation et prise en charge 
du risque cardiovasculaire 
chez les personnes presentant 
des facteurs de risque, mais exemptes 
de maladie cardiovasculaire 
cliniquement declaree 
(prevention primaire) 
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Conditions dans lesquelles la gradation du risque 
cardiovasculaire a partir des diagrammes predictifs est inutile 
pour prendre des decisions en matiere de traitement 
Certaines personnes sont exposees a un risque cardiovasculaire eleve parce 
qu'elles presentent une maladie cardiovascu laire etablie ou des niveaux 
tres eleves de facteurs de risque individuels. ll est inutile de proceder a une 
stratification des risques avant de prendre des decisions en matiere de traitement 
conce rnant ces personnes dans la mesure oil elles appartiennent a 1a categorie a 
haut risque. Toutes doivent apporter d ' importants chanfements a leur mode de 
vie et prendre un traitement medicamenteux approprie. ·2 ll s'agit notamment 
d ' individus: 

• presentant une maladie ca rdi ovascu laire etablie (CVD) , 
• ne presentant pas de CVD etablie, mais ayant un taux de cholesterol total;, 8 

mmol/l (320 mg/dl), un taux de cholesterol LDL;, 6 mmol/1 (240 mg/dl) ou 
un rapport CT/C HDL >8 , 

• ne presentant pas de CVD etablie, mais ayant une hypertension persistante 
(tension arterielle >160-170/lOO-lOS mm Hg); 

• presentant un diabete de type 1 ou 2, avec une nephropathie clinique ou une 
autre pathologie renale majeure ; 

• presentant une insu ffi sance ou une ddaillance renale. 

Instructions pour l'utilisation des diagrammes OMS/ISH de 
prediction du risque cardiovasculaire 
Pour 14 sous-regions epidemiologiques de l'OMS, les diagrammes predictifs 
OMS/ISH indiquent le risque d 'evenement cardiovascu laire monel ou non 
(infarctus du myocarde ou AVC) a dix ans, en fonction de l'age, du sexe, de la 
tension arterielle, des habitudes tabagiques, du taux de cholesterol sanguin total 
et de la presence ou non d 'un diabete sucre. 

11 existe deux series de diagrammes l'une (14 diagrammes) est utilisable dans les 
cas oil le taux de cholesterol sanguin peut etre mesure. L:autre (14 diagrammes 
egalement) est destinee aux pays dans lesquels il est parfois impossible de closer 
le cholesterol sanguin. Les deux series sont disponibles en couleurs et en teintes 
de gris sur CD. 

Chaque diagram me ne peut etre utilise que dans les pays de la sous-region 
epidemiologique de l'OMS qu'il concerne, comme ind ique sur le tableau l. 

1 World Health Organiztion. Prevention of recurrent heart auacks and strokes in low- and middle-income 
populations. Evidence-based recommendations for policy-makers and health professionals. Geneva. 2003. 

2 World Heal th Organization. Avoiding heart a/lacks and strokes . Don't be a victim protect you rself. Geneva 
2005. 
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Les diagram mes fourni ssent des estimations approximatives du risque 
cardiovasculaire pour des personnes ne presentant pas de cardiopathie 
coronari enne, d 'AVC ou d 'autre maladie atherosclerotique etablis . lls sont utiles 
pour identifier les individus a haut risque cardiovasculaire et pour motiver 
ces individus a changer leurs habitudes et, le cas echeant, a prendre des 
antihypertenseurs, des hypolipidemiants ou de l'aspirine. 

Utilisation des diagrammes pour evaluer le risque 
cardiovascu laire (figures 1, 2, 3 et 4) 
• Assurez-vous d'abord que vous avez se lectionne le bon di agram me d 'apres 

les indications du tableau l. 
• Si le cholesterol sanguin ne peut etre dose en raison du manque de moyens, 

utili sez des d iagrammes ne comportam pas le taux de cholesterol total. 
• Pour estimer le ri sque cardiovasculaire a 10 ans d 'un individu a !'a ide d 'un 

diagram me, il faut d isposer des informati ons sui vantes: 
e presence ou non d 'un di abete, 
e sexe, 
e fumeur ou non fumeur, 
• age, 
e tension arteriell e systolique, 
e taux de cholesterol sanguin total (s' il est donne en mg/dl , div isez ceue 

valeur par 38 pour la convenir en mmol/1). 

Une fois que vous disposez de ces inform ations, procedez com me suit pour 
eslimer le risque ca rdiovasculaire a lOans. 

Etape 1 Selectionnez le bon diagram me selon que le patient presente ou non un 
di abete. 1 

Etape 2 Selectionnez un tableau en fo nction du sexe du patient. 

Etape 3 Selectionnez un pave selon qu'il est fumeur on non 2 

1 Une personne est considen':e com me diabetique si elle doit prendre de \'insuline ou des 
medicaments hypoglycCmiants par voie orale , ou si son taux de glucose plasmatique est a 
jeun superieur a 7,0 mmo\/1 (126 mg/d\) ou, environ 2 heures apres un repas principa l (taux 
postprandial), est superieur a 11,0 mmol/1 [(200 mg/1) en deux occasions distinctes]. Dans les pays 
a tres faible revenu, il est possible d'utiliser un test de detection du sucre dans les urines si le dosage 
du glucose dans le sang n'est pas praticable. Si le test de sucre dans les urines est positif, il faut 
pratiquer un dosage confirmatoire du glucose sanguin pour poser un diagnostic de diabtte sucre 

2 Toutes les personnes qui fument au moment de ['evaluation ettoutes celles a yam arrete de fumer 
mains d'un an avant sont considere.es com me des fumeu rs aux fins de l'Cvaluation du risque 
cardiovasculaire 



Etape 4 Selection nez un pave correspondent a sa tranche cl 'age (si son age est 
compris entre 50 et 59 ans, choisissez 50, s'il est compris entre 60 et 
69, choisissez 60, etc.) 

Etape 5 Dans le pave prececlemment retenu, selectionnez Ia case co rresponclam 
a !' intersection de Ia pression systol ique clu patient (mm Hg)l et de son 
taux de cholesterol sanguin total (mmol/1)2 La couleur de ce tte case 
determine le risque ca rcliovasculaire a 10 ans. 

Points pratiques 
Veuillez noter que le risque ca rcliovascul ai re peut etre plus eleve que celui 
inclique pa r les diagrammes lorsque le patient se trouve clans l'une des situations 
sui vantes. 

• deja sous tra itement antihypenenseur; 
• menopause prematuree; 
• proximite de Ia tranche cl 'age ou de Ia ca tegorie de tension ane rie lle 

systolique suivante, 
• obesiu~ (centrale notamment), 
• mode de vie seclemaire, 
• antecedents familiaux de carcliopathie coronar ienne (CPC) ou cl 'acc iclenl 

vascu lai re cerebral chez un parent au premier clegre (hom me< 55 ans, 
femme< 65 ans); 

• taux de triglycericles eleve (> 2.0 mmol/1 ou > 180 mg/cll); 
• faible raux de cholesterol HDL (< l mmol/1 ou < 40 mg/cll chez les 

hommes, < 1,3 mmol/1 ou <50 mg/cll chez les femmes) , 
• va leurs eleves clu taux de proteine C reacti ve, de proteines flbrinogenes, 

cl ' homocysteine, cl 'alipoproteine B ou de Lp(a), ou encore de Ia glycemic a 
jeun, ou encore intolerance au glucose; 

• microalbuminurie (a ug mente le ri sque de cliabete a 5 ans cl 'environ 5%); 
• tachyca rclie ; 
• clenuement socioeconomique. 

l La tension anenelle systohque, pnse com me Ia lllO)'Cilne de deux mesures de la pression artCrielle 
effectuCes en deux occasions, suffit pour evalucr le nsque, mais non pour Ctablir une reference avam 
traltement. 

1 La moyenne de deux mcsurcs non a jeun, par unc methode de chimie humide, du taux de 
cholcstCrol st'rique ou encore une me sure non a JCU11 en labormoire suffit pour l'Cvaluation du risque 
cardiovascu laire. 
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Tableau 1. Liste des diagrammes OMS/ ISH de prediction du 
risque cardiovasculai re par sous-regions epidemiologiques1 et 
par Etats Membres de l'OMS 

Diagrammes OMS/ ISH 
de prediction du risque 
cardiovasculaire par 
sous-rtgion tpidt rniologique Etats Membres de l'OMS 

Afrique AFRO Algerie, Angola , Benin , Burkina Faso, Cameroun, 
Cap-Vert , Tchad , Comores, Gambie , Ghana, Guinee, 
Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Liberia , Madagascar, 
Mali , Maurice, Mauritanie , Niger, Nigeria, Sao Tome-et-
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Togo 

AFRE Afrique du Sud, Botswana , Burundi , Congo, Erythree, 
Ethiopie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Ouganda , Republique centrafricaine, Republique 
democratique du Congo, Republique Unie de Tanzanie, 
Rwanda, Swaziland, Zambie , Zimbabwe 

Les Ameriques AMRA Canada' , Cuba , Etats-Unis d'A merique' 

AMRB Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade , Belize, 
Bresil, Chili, Colombie, Costa Rica , Dominique, 
El Salvador, Grenade, Guyane, Hondu ras, Jamaique, 
Mex ique , Panama, Pa raguay, Republique domi nicaine, 
Saint Kits-el-Nevis, Saime Lucie , Saint Vincent-et-
Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago, Uruguay, 
Venezuela 

AMRD Bolivie , Equateur, Guatemala , Haiti , Nicaragua, Perou 

Mediterranee EMRB Arabie saoudite , Bahrein , Emirats arabes unis, Iran 
orie ntale (Republique islam ique d '), Jamahi riya a rabe libyenne , 

j ordanie , Koweit, Liban , Oman, Qatar, Republique arabe 
syrienne , Tunisie 

EMRD Afghanistan, Djibout i, Egypte , Iraq , Maroc, Pakistan, 
Soma lie, Soudan, Yemen 

1 Strates de monalite A tres fa ible mona lite infanule et trCs fa1ble monalitt adu lte; B : faible 
mona lite infantile et faible monahte adulte ; C: faible mona lite infantile et forte mona lite adultc; 
0: fane monalite infant ile et forte monalite adulte ; E: forte monalite infantile ett rCs forte 
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mona lit e adult e. 
D'autres diagrammes de prediclion du risque cardiovascu laire son! deja disponibles pour l'Austra\ie, 
le Canada, Jes Etals-Unis d'Amenque, Ia Nouve\le-Ze\ande el de nombreux pays d'Europe. 



Oiagrammes OMS/ISH 
de prediction du risque 
cardiovasculaire par 
sous-rtgion tpidtmiologique Etats Membres de I'OMS 

Europe EURA Allemagne, Anclorre , Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grece, lrlande, 
Islande, Israel , Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, 
Norvege, Pays-Bas, Portugal, Republique tcheque, 
Royaume-Uni, San Marino, Slovenie, Suede, Suisse. 

EURB Albanie, Armenie, Azerbaidjan, Bosnie-Herzegovine, 
Bulgarie, Ex-Republique yougoslave de Macedoine, 
Georgie, Kirghizstan, Pologne, Roumanie, Serbie 
et Montenegro, Slovaquie, Tadjikistan, Turquie, 
Turkmenistan, Ouzbekistan 

EUR C Belarus, Estonie, Federation de Russie, Hongrie, 
Kazakhstan, Lettome , Lituanie, Republique de Moldova, 
Ukraine 

Asie du Sud-est SEARB lndonesie, Sri Lanka , Thailande 

SEARD Bangladesh, Bhutan , lnde, Maldives, Myanmar, Nepal, 
Republique democratique de Coree 

Pacifique WPRA Australie· , Brunei Darussalam,japon, Nouvelle-Zelande· , 
occidental Singapore 

WPRB Cambodge, Chine, lies Cook, lies Salomon, FiJi , 
Kiribati , Malaisie, Marshall , Micronesie (Etats federes 
de), Mongolie , Nauru, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle 
Guinee, Philippines, Republique de Coree, Republique 
democratique populaire lao, Samoa, Tonga, Tuvalu , 
Vanuatu, Viet Nam 
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Figure 1. Diagram me OMS/ ISH de prediction du risque cardiovasculaire pour la 
so us-region AFR-O- Ce diagramme indique le risque a 10 ans d'evenement cardiovasculaire 
martel ou non martel par sexe, age, tension arterielle systolique, taux de cholesterol 
sanguin total, habitudes tabagiques et presence ou non d'un diabete sucre. 

Nivea u de ri sque • <10Gfo 10"/o to <200fo • 20 0fo to <30 0fo • 30% to <40% • ~40% 
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140 

120 

Cholesterol (mmol/l) 

Habitants de La sous-n!gion AFR-O exempts de diabete sucre 

Age Homme AS 
(ann~e s) Non fumeur (m mH g} 

180 

160 
70 

140 

120 

180 

160 
60 

140 

120 

m 180 

160 
50 

140 

120 

m 180 

160 
40 

140 

120 

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 

Ce diagram me n'est utitisable que dans les pays appartenant ala region africaine de l'OMS, SOUS·n?gion D, 
et dans les contextes oU il est possible de doser le cholesterol sanguin (voir tableau 1). 
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Figure 2. Diagramme OMS/ISH de prediction du risque cardiovasculaire pour La 
sous· region AFR-E. Ce diagramme indique le risque a 10 ans d'evenement cardiovascu laire 
martel ou non martel par sexe. age. tension arterielle systolique. taux de cholesterol 
sanguin total. habitudes tabagiques et presence ou non d'un diabete sucre. 

Niveau de risque • <10% lOOfo to <200/o • 200fo to <300fo • 300Jo to <400Jo • ;?:400fo 

Age 
(1nntes) 

70 

60 

50 

40 

Age 
(~ nn•es) 

70 

60 

50 

40 

Habitants de La sous-n!gion AFR-E presentant un diabete sucre 

Habitants de La sous-region AFR-E exempts de diabete su 

Non fumeur Non fumeur -J [_j_ J lJ 

·-I 

• • 

-j_ Ll L 

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 

AS 
(mmHg) 

180 

160 

140 

120 

180 

160 

140 

120 

180 

160 

140 

120 

180 

160 

140 

120 

AS 
(mmHg) 

180 

160 

140 

120 

180 

160 

140 

120 

180 

160 

140 

120 

180 

160 

140 

120 

Ce diagramme n'est utilisable que dans les pays appartenant a ta region africaine de l'OMS, sous-rfgion E, 
et dans les contextes oU il est possible de doser le cholesterol sanguin (voir tableau 1) . 
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Figure 3 . Diagramme OMS/ ISH de prediction du risque cardiovasculaire pour la 
sous-region AFR-O. Ce diagram me indique le risque a 10 ans d'evenement cardiovasculaire 
martel ou non martel par sexe, age, tension arterielle systolique, taux de cholesterol 
sanguin total, habitudes tabagiques et presence ou non d'un diabete sucre . 

Niveau de risque • <10% 10% to <20% • 20% to <30% • 30Gfo to <40% • ~40Gfo 

abitants de La sous-n!gion AFR-O pn!sentant un diabete sucre 
Homme Femme 

Age AS 
(•nnhs) (mmHg) 

180 

70 160 
140 
120 

180 

60 160 
140 
120 

180 

50 160 
140 
120 

180 

40 160 
140 
120 

abitants de La so us-region AFR-O exempts de diabete sucre 
Homme Femme 

Age AS 
(annhs) (mmHg) 

180 

70 160 
140 
120 

180 

60 
160 
140 
120 

180 

50 160 
140 
120 

180 

40 160 
140 
120 

Ce diagram me n'est utilisable que dans les pays appartenant a La region africaine de l'OMS, sous-rE!gion D, 
et dans les contextes aU il est impossible de doser le cholesterol sanguin (voir tableau 1). 
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Figure 4. Diagram me OMS/ISH de prediction du risque cardiovasculaire pour la 
sous-region AFR-E. Ce diagramme indique le risque a 10 ans d'evenement cardiovasculaire 
mortel ou non mortel par sexe, age, tension arterielle systolique, taux de cholesterol 
sanguin total, habitudes tabagiques et presence ou non d'un diabete sucre. 

Niveau de risque • <lOOfo 10,, to <10 ~. • 10% to <30~. • 30% to <40% • >40 ~. 

Habitants de La sous-n!gion AFR-E pn!sentant un diabete sucre 

Homme Femme 
Ag e AS 

(.1nnh5) (mmHg) 

180 

70 160 
140 
120 

180 

60 
160 
140 
120 

180 

50 
160 
140 
120 

180 

40 160 
140 
120 

Habitants de La so us-region AFR-E exempts de diabete sucre 

Homme Femme 
Age AS 

(11 nnhs) (mmHg) 

180 

70 
160 
140 
120 

180 

60 160 
140 
120 

180 

50 
160 
140 
120 

180 

40 
160 
140 
120 

Ce diagramme n'est utilisable que dans les pays appartenant a la region africaine de !'OMS, SOUS·region E. 
et dans les contextes aU il est impossible de doser le cholesterol sanguin (voir tableau 1). 
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Recommandations*pour La prevention des maladies 
cardiovasculaires chez les personnes presentant 
des facteurs de risque cardiovasculaire 
(en fonction du risque individuel total)a 
Risque a 10 ans d'evenement cardiovascula ire 
< 10 %, 10 a <20%, 20 a <30%, ::::30% 

Lorsque les moyens disponibles sont limites, il peut etre necessaire de 
dispenser les con seil s etles soins par ordre de priorite en ronction du 
risque ca rdiovasc ulai re. 

Ri sque a 10 ans Les personnes appanenant a cette categorie sont 
< 10 % a raible risque ca rdiovasculaire. Faible ri sque ne 

signifie pas absence de ri sque. 

Une prise en charge prudente, axee su r des 
modifications du mode de vie , est suggereeb 

Ri sque a 10 ans Les personnes appartenant a ceue categorie sont 
compris entre exposees a un ri sque moyen de d 'evenement 

10 et < 20 % ca rdiovasculaire, monel ou non . 

Suivre le profit de ri sque taus les 6 a 12 moi s. 

Risque a 10 ans Les personnes appanenant a cette categorie sont 
compris entre ex posees a un ri sque 

20 et < 30 % eleve d 'evenement ca rdiovasculaire, monel ou non. 

Suivre le profil de ri sque taus les 3 a 6 mois. 

Risque a 10 ans Les personnes appartenant a cette categorie sont 
2: 30% exposees a un risque tres e\eve d 'evenement 

ca rdiovasculaire, mon el ou non . 

Suivre le profil de ri sque taus les 3 a 6 mois. 

Pour les ntveaux de preuve et Ia gradation des recornmandat1ons. consulte r Ia reference I. 
J A \'exception des personnes presentant une CPC, une MVC ou une maladte vascula1re ptripherique 

etablie. 
b Des mesures de sante publique comribuant a creer des environnemems favorablcs au sevrage 

tabagique, a Ia pratique d'une acttviu~ physique eta Ia consommation d'a!iments sams sont 
neccssaires pour favoriser les changements comportement aux. Ces mesures beneficie rom a 
]'ensemble de Ia population. Elles pourront aussi avoir un effe t benefique sur la sante des pcrsonnes 
a faiblc risque cardiovasculaire, et ceci a un coOt moindre que les approches reposant su r des 
conseils et des traitements indtvtduels. 
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SEVRAGE TABAGIQUE 
Tous les n on fumeurs doivent etre incites a ne jamais se mettre a fumer. 

Tous les fumeurs doivent etre vivement encourages a an·eter de fum er 
par un profess ionnel de Ia sante et sou tenus dan s leurs efforts pour y 
parvenir (l ++, A). 

On conseillera egalement un sevrage tabagique aux consommateurs 
d 'autres formes de tabac (2+, C). 

Risque a 10 ans On fournira un traiternent de substitution 
compris entre nicotinique et/ou de Ia nortriptyline ou de 

20 et < 30% l'amfebutarnone (buproprion) aux fumeurs motives 
qui n'ont pas reussi a arreter de fumer avec de 
simples conseil s. ( l++, B) 

Risque a 10 ans On fournira un traitement de substitution 
compris entre nicotinique et/ou de Ia nortriptyline ou de 

<:30% l'amfebutamone (buproprion) au x fum eurs motives 
qui n'ont pas reussi a arreter de fumer avec de 
simples conseils. Cl++, B) 
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MODIFICATIONS DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 

11 faut encourager vivement tous les individus a faire baisser leur raux 
de lipides total et leur taux de lipides satures 0+, A) 

11 fau t egalement qu' il s reduisent Ia quantite totale de matieres grasses 
qu'ils ingerent a environ 30% de leur ration calorique, ce lle des lipides 
satures a mains de 10 % et ce lle des acides gras trans au niveau le plus 
bas possible, voire a zero. II faut d 'autre part que Ia majorite des ces 
mat ieres grasses alimentaires soient des matieres grasses polyinsaturees 
Qusqu'a 10 % de Ia rat ion ca lorique) ou des matie res grasses mono-
in saturees (lOa 15% de Ia ration calorique). (l+, A) 

ll fau t encourager taus les individus a reduire leur consommation 
journaliere de sel d 'au mains un tie rs et, si possible, a une quan ti le 
in fe rieure a 5 g (90 mmol) par jour. (1+, A) 

ll fa ut egalementles inciter a consommer au mains 400 g par jour de 
fruit s et de legumes varies, ain si que des cereales completes et des 
legumineuses (2+, A) 

ACTIVITE PHYSIQUE 

ll fau t encourager vivement taus les individus a pratiquer une ac tivite 
physique moderee (marche rapide, par exemple) au mains 30 minutes 
par jour, dans le cadre des loisirs, des taches quotidiennes ou des 
activites physiques liees au travail. (l+, A) 

MAITRISE DU POIDS 

Taus les individus presentant un exces ponderal ou obeses doivent 
etre encourages a perd re du poids en combinant restriction ca lorique 
(consei ls dietetiques) et augmentation de l'activite phys ique. (1+, A) 

CONSOMMATION D'ALCOOL 

On conseillera aux personnes consommant plus de 3 unites d 'a lcoolc 
par jour de redu ire leu r consomm ation d 'alcool. (2++, B) 

c Une unite d'alcool (boisson) = unc demi pinte de bie.re ou de bi~re lager (dcgre alcoolique 5% ), 
100 ml de vin (degrC alcoolique 10 %), 25 ml de spiri lueux (degrC alcooltque 40%). 
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ANTIHYPERTENSEURSV 
Toutes les personnes dont Ia tension anerielle est superieure ou egale 
a 1601100 mm Hg, ou presemant une hypertension moindre, mais 
egalement une degradation des organes cibles, doivent recevoir un 
traitemem medicamenteux et des conseils specifiques a propos de leur 
mode de vie, dans l'objectif de faire baisser leur tension anerielle et leur 
risque cardiovasculaire (2++, B). 

Les personnes presentant durab lement une tension arter ielle < 160/100 
mm Hg,< doivent cont inue r a meure en ceuvre, dans leur mode de vie, 
des strategies visant a aba isser leur tension arte rielle et fa ire reevaluer 
leur tension arterielle et leur risque cardiovasculaire totaltous les deux 
a cinq ans, selon les conditions cl iniques et les moyens disponibles. 

Risque a 10 ans Les personnes presentant durablement une tension 
< 10 % arterielle <: 140/90 mm Hge doivent continuer 

a mettre en ceuvre, dans leur mode de vie, des 
strategies vi sam a abaisser leur tension arter ielle et 
faire reevaluer chaque an nee leur tension arterielle 
et leur risque cardiovasculaire total , selon les 
cond itions cliniques et les moyens disponibles. 

Risque a 10 ans Aux personnes presentant durablement une 
compris entre tension arterielle <: 140/90 mm Hge et qui ne 

10 et < 20 % parviennent pas, en l'espace de 4 a 6 mois , a faire 
baisser, avec !'a ide d 'un professionnel de Ia sante, 
leur tension arter ielle par des strategies visant 
leu r mode de vie, il faut envisager d 'administrer 
l'un des medicaments suivants (dans l'objectif 
de reduire leur tension arterielle et leur risque 
card iovasculai re) : diu retiques de type thiazide , 
inhibiteurs de I'ECA , inhibiteurs du canal 
ca lcique, betabloquants d 

Une faible dose de diuretique de type thiazide, 
d 'inhibiteur de I'ECA ou d'inhibiteur du canal 
calcique est recommandee com me traitement de 
premiere intention (1++, A) 
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ANTIHYPERTENSEURSV 

Risque a 10 a ns Aux personnes presentant durab lement une tension 
compr is entre arteri e lle;, 130/80 mm Hg, il faut admini strer 

20 et < 30 % l'un des medicaments suivants pour abaisse r 
leur tension systolique et reduire leur ri sque de 
maladie cardiovasculaire: diuretiques de type 
thiazide, inhibiteurs de !'en zyme de conversion 
de l'ang io tensine, inhibi teurs du canal ca lcique, 
betabloquantsd 

Une faibl e dose de diuretique de type thiazide, 
d'inhibiteur de I'ECA ou d ' inhibiteur du canal 
ca lcique est recommandee com me traitement de 
premiere intention 0 ++, A) 

Risque a 10 a ns Aux personnes presentant durablement une tension 
~30% a rteri elle;, 130/80 mm Hg, il faut admin istrer 

1\ tn des medica ments suivants pour abaisse r 
leur tension systolique et reduire leur risque de . maladie cardiovasculaire. : diuretiques de type 
thiazide, inhibiteurs de !'en zyme de conve rsion 
de l'angiotensine, inhibiteurs du canal calcique, 
betabloquantsd 

Une fa ible dose de diuretique de type thiaz ide, 
d ' inhibiteur de I'ECA ou d ' inhibiteur du ca nal 
calcique est recommandee com me traitement de 
premiere intention 0 ++, A) 

d Des elements tires de deux: meta-an<~ lyses recentes indiquent que. pour Je traucment de 
l'hypcnens10n , les betabloquants donnent de moms bon resul tats que les mhtbiteurs du canal 
calcique et que lcs inh1bneurs de I'ECA dans Ia reduclion de Ia frCquence des issues tres graves de 
\'hypertension. En outre, les betabloquants sont moins bien tolercs que les dturttiques. La plupan 
de ccs info rmations provicnnent d'essais dans \esquelsle betabloquant utilise est l'a tenolol 

e. RCduire les tensions anerielles de 10 a 15/5 a 8 mm Hg par un traJtement mCdtcame mcux permet 
de dimmuer d'un tiers cnvtron Ia mort~htC et Ia morbidne par MCV, quel que soitlc nsque absolu 
de ce prCtraitement. Cependant, l'applicalion de ces recommandations condturait a prescrire des 
hypertenseurs a une rorte proportion de Ia populatton ad uhe. Meme dans les pays a rcvenu Cleve. Ia 
pralique habituelle est ne prescnre un traitement medicamcntcu.~ qu'aux pcrsonnes de ce groupe 
dont Ia tensiOn artCrielle est suptrieurc ou egale a 160/100 mm Hg. 
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HYPOLIPIDEMIANTS (STATINES)V 

On conseillera a toutes Jes personnes presentant un taux de cholesterol 
total 2 8 mmol!l (320 mg/dl) de suivre un regime alimentaire 
hypolipidemiant et de prendre une statine pour faire reduire le risque 
de malad ie cardiovascu laire (2++, B). 

Toutes les autres personnes doiven t etre traitees suivant le risque de 
maladie cardiovascul aire (lOans d 'evevenement ca rdiovascu laire 
< 10 %, 10 a <20%, 20 a <30%, 230%) 

Risque a 10 ans On conseillera aces personnes un regime 
< 10 % hypolipidemian tg 

Risque a 10 ans On conseillera aces personnes un regime 
compris entre hypolipidemiantg 

10 et < 20 % 

Risque a 10 ans On administrera une sta tine aux adultes de plus de 
compris entre 40 ans presentant un taux de cholesterol serique 

20 et < 30 % durablement eleve (> 5,0 mmol /1), et/ou un raux de 
cholesterol LDL durablement > 3,0 mmol/1 , malgre 
un regime hypolipidem iant . (1+, A) 

Risque a 10 ans On conseillera aux personnes appanenant a 
230% cette categorie de ri sque de suivre u n regime 

hypolipidemiant et de prendre une statine. (1++,A) 

ll faut reduire le taux de choleste rol se rique a moins 
de 5,0 mmol/1 (cholesterol LDL a moin s de 3,0 
mmol/1), ou de 25% (30% pour le cholesterol LDL), 
se lon la p lus forte reduction obtenuer 

HYPOGLYCEMIANTSV 

Aux personnes presentant durablement un taux de glucose a jeun 
> 6 mmol/1 , malgre un controle de leur alimen tation, on prescrira de Ia 
metformine. (1+, A) 

r On s'anencl ace qu'u ne reduction de 20% du taux de cholestero l (c'est-3-clire d'environ 1 mmo \11) 
par un traitement a base de stallne permette de reduire de 30% Ia mona! itt par cardiopathie 
corona rienne, que! que sott le nsque absolu de ce prttraitement Cependant, apphquer ce t raitement 
a Ia populauon genera lc nc seratt pas efficace sur le plan econonuque. Cela amenerait a admimstrer 
une statine a unc fo n e proponton de Ia populauon aduhe. Meme dans les pays a revenu tlcve, Ia 
pratique habttuelle est de nc prescrire un traitement medicamenteux qu'aux personnes de ce groupe 
dont le taux de cholestCrol sCrique est superieur a 8 mmol!! (320 mg/dl) 

g On ne dispose pas d'essats cltmques ayant Cvalue les benefices abso\us et re\atifs en termes de 
survenue d 'evenements cliniques d 'unc batsse du taux de cholesterol a differentcs \'aleurs cibles. 
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ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRESV 

Risque a 10 ans Pour les personnes appartenant a cette categorie de 
< 10 % risque, les effets prejudicia-bles d 'un traitement par 

l'aspirine depassent ses benefices. 

ll ne faut pas ad ministrer d 'aspirine aux personnes 
de cette categorie a faible risque (1++, A) 

Risque a 10 ans Pour les personnes appanenant a cette categorie de 
compris ent re risque , les effets prejudiciables d 'un traitement par 

10 et < 20 % l'aspi rine equiva lent a ses effets benefiques. 

!I ne faut pas administrer d 'aspirine aux personnes 
de cette categorie (1++, A) 

Risque a 10 ans Pour les personnes appartenant a cette categorie 
compris entre de risque, le rapport effets benefiques/effets 

20 et < 30 % prejudiciables d 'un tra itement par l'aspirine n'est pas 
clairh 

II ne faut probablement pas administrer d 'aspirine 
aux personnes de cette categorie de risque. (1++, A) 

Risque a 10 ans Aux personnes appanenant a cette categorie de 
<: 30% risque, on administrera de l'aspirine a faible dose 

Cl++, A) 

MEDICAMENTS NON RECOMMANDES 

ll n'est pas recommande de prescrire des hormones de substitution ou 
une supplementation en vita mines B, C ou E ou en acide folique, pour 
reduire le risque cardiovasculaire. 

h On envisagera de prescrire de l'aspirine dans les zones oU le taux de cardiopathies corona riennes 
depasse te taux d'accidems vascula~ res cerebraux . 

.J Mei lleure pra tique: saur indication contraignante de certainS medicamems paniculiers, on utili se ra 
Ia preparation Ia mains coOteuse des classes des medicament s precedemment memionnees. II est 
recommande de prescrire les preparations generiques de bonne qua lite ftgurant dans Ia liste des 
medicamems essentiels de !'OMS. 

Les traitements preventifs aya nt le meilleur rapport cout-efficacite sont 
le traitement par l'aspirine etle traitement de prem iere intention par les 
antihypenenseurs (thiazidiques faiblement doses). Le traitement intensif par 
les antihypertenseurs et le traitement par les statines ont un cout-efficaci te 
moindre. Dans les situations ou les ressources sont limit<~es, une bonne strategie 
de prevention pourrait offrir de l'aspirine et un traitement antihypertenseur de 
premiere intention a tous les sujets a haut risque avant de passe r au tra itement 
intensif et aux stati nes . 
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Partie 2 
Prise en charge des personnes 
presentant une PCP, une MCV ou une 
maladie vasculaire peripherique etablie 
(prevention secondaire) 
Les personnes presentant une maladie cardiovasculaire etablie (a ngine de 
poi trine, ca rdiopathie corona rienne, infarctus du myoca rde, auaque ischemique 
transitoire, accident vasculaire cerebral ou maladie vascu lai re peripherique, ou 
qui ont fait l'objel d 'une revasculari sa ti on coronarienne ou une endarteriectomie 
ca rotidienne) sonL exposees il un risque tres eleve de recidive. Les diagrammes 
de ri sque ca rdiovasculaire ne sont pas necessa ires pour prendre des decisions en 
mat iere de traitement a leu r suj et. I.:objectif des recommandations ci-apres est de 
prevenir Ia recurrence des evenements ca rdiovasculaires en redui sant le risque 
card iovasculai re . 
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Recommendations* pour la prevention des 
evenements cardiovasculaires lies a la recidive de 
CPC (crises cardiaques) recurrentes ou de MCV {AVC). 

CONSEILS RELATIFS AU MODE DE VIE 

La prescription clu traitement cloit s'accompagner de conse il s insistants 
sur les changements a apporter au mode de vie. 

SEVRAGE TABAGIQUE 

Taus les incliviclus fum eurs presentant une CPC et/ou une MCV etablie 
cloivent etre fortement encourages par un profess ionnel de Ia sante a 
arreter de fumer et soutenus clans leurs effort s cl ans cette voie (!Ia B). 

On recommanclera aussi aux malacles de ce type consommant clu tabac 
sous cl 'autres formes que Ia cigarette de cesser leur consommation. (lla C) 

O n proposera un traitement de substitution nicotinique aux incliviclus 
qui continuelll de fumer au ma ins 10 cigarettes pa r jour ou plus 
et suscept ibles cl 'etre nettement dependa nts de la nicotine. lln'est 
generalement pas recommancle de prescrire des anticlepresseurs pour 
faciliter le sev rage tabagique des patients atteints de CPC et/ou de MCV 
(la B) 

O n conseillera aux pati ents non fumeurs atteints cl 'une CPC et/ou cl 'une 
MCV cl 'ev iter clan s Ia mesu re clu poss ible les ex positions passives a la 
f umee de tabac. (lla C) 
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MODIFICATIONS A APPORTER AU REGIME ALIMENTAIRE 

O n conseillera a tous les indiviclus atteints cl 'une CPC et/ou d 'une MCV 
cl 'aclopter un regime dietetique susceptible de faire baisser le risque de 
recidive de Ia malaclie cardiovasculaire. 

II faut ramener Ia quantile totale de matieres grasses ingerees a moin s de 
30 % de !'apport calorique, celle de matieres grasses saturees a moins de 
10 % de cet apport et ce lle d 'acicles trans au niveau le plus bas possible, 
voire a zero, Ia majorite des matieres grasses alimentaires clevant 
etre poly-insaturees (jusqu'a 10 % de Ia ration calorique) ou mono-
in sa turees ( 10 a 15 % de Ia ration calorique). (Ila B) 

On encouragera vivement tous les incliviclus a recluire leur close 
journaliere de sel d 'au rnoins un tiers et, si possible, a une quantite < 5 g 
ou <90 mmol par jour. (lla B) 

On encouragera taus les individus a consornmer au mains 400 g par jour 
de fr uits et de legumes varies, ainsi que des cereales completes et des 
legumineuses. (la, A) 

ACTIVITE PHYSIQU E 

Une activite physique d ' intensite Iegere a moderee est 
recomrnandee a taus les sujets se remettant d 'un evenemem 
ca rdiovasculaire majeur (revascula ri sation coronarienne 
notamment) (Ia A) 

Ta us les sujets se remettant d 'un evenement ca rdiovasculaire 
majeur de type CPC ou MCV (Ia A) doivent pouvoir beneficier d 'un 
programme d 'exerc ices supervises. 

MAITRISE DU POIDS 

On conseillera aux patients atte ints d 'une maladie cardiovascu la ire 
et egalement en surpoids ou obeses de perdre du poids en associant 
reduction ca lorique et augmentation de l'activite phys ique. 

CONSOMMATION D'ALCOOL 

On conseillera au x individus qui consomment plus de 3 unites 
d 'a lcool" par JOUr de reduire leur consommation d 'a lcool (2++, B). 

a Unc uniu~ d'alcool (bmsson)"" une demi pinte de biCre ou de bit re lager (dcgre alcoolique 5 % ), 

100 ml de vi n (degre alcoohque \0 %), 25 ml de sp intueux (degre alcoolique 40%). 
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ANTIHYPERTENSEURSV 
II fa ut envisager de faire baisser Ia pression an erielle chez tous les 
patiem s presemam une CPC etablie, notamment lorsque leur tension 
depasse 140/90 mm Hg. Les facteurs lies au mode de vie (en particulier 
Ia consommation d 'alcool) doivent etre pris en compte et si Ia tension 
an erielle est super ieure 140/90 mm Hg, untraitement medicamemeux 
est indique. Lorsqu' il est impossible d 'administrer des betabloquants au 
des inh ibiteurs de l'ECA au lorsque Ia tension a rterie lle reste elevee, un 
tra itement par un diuretique de type thiazide est susceptible de reduire 
le ri sque de recidive de l'evenement ca rdiovasculaire. On se donnera 
com me objectif de reven ir a une tension anerie lle de 130/80-85 mm Hg. 

O n envisagera de fai re baisser Ia tension an erielle chez taus les pati ents 
ayam des antecedents de T!A au d 'AVC en visant une valeu r < 130/80-
85 mm Hg. (la A) 

HYPOLIPIDEMIANTSV 
Un traitement a base de statines est recommande pour ta us les patients 
presentant une MCV etablie. Ce traitement doit etre poursuivi sur le 
long terme, probablement a vie. II a une probabilite particulierement 
fane d 'etre benefique pour les patients dam le risque de depa rt est 
eleve. (la , A) 

O n envisagera un traitement a base de stat ines pour taus les patients 
ayant une MCV etablie, notamment s' il s presentent aussi des signes 
d 'une PCP etab li e. (la A) 

Le suivi des taux de choleste rol sanguin n'est pas obligatoire. Ramener 
le taux de cholesterol to tal a mains de 4,0 mmol/1 (152 mg/dl) et celui 
de choleste rol LDL a mai ns de 2,0 mmol/1 (77 mg/dl) ou reduire de 25% 
le taux de cholesterol total et de 30 % cel ui de cholesterol LDL, se lon 
]'operation qui permet de reduire le plus le risque absolu, peuvent etre 
des objecti fs a viser. 

L.:emploi d 'autres agents hypolipidemiants n'est pas recomm ande, qu'il 
s'agisse de rem placer les statines ou de les completer. (la A) 

HYPOGLYCEMIANTSV 
La prevention secondaire des PCP, des MCV et des maladies vasculaires 
peripheriques est impon ame chez les di abetiques, que leur diabete 
so it de type 1 au 2. Les individus presentant un taux de glucose a jeun 
durablement > 6 mmol/1, malgre un comrole dietetique, doivent recevoir 
de Ia metformine et/ou de l'insuline selon qu'il convient. (1+, A). 
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ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRESV 

Tous les patients presentant une CPC etablie doivent etre traites de maniere 
reguliere avec de l'aspirine en !'absence de centre-indications manifestes. Le 
traitement doit etre debute tot et poursuivi la vie durant. (La A) 

Tous les patients presentant des antecedents d 'attaque ischemique 
transitoire ou d 'accident vasculaire cerebral presume du a une 
ischemie ou a un in farctus cerebral doivent etre traites sur la duree 
(probablement a vie) par l'aspirine en !'absence de centre- ind ication 
manifeste. (La A) 

INHIBITEURS DE L'ECA 
APRES UN INFARCTUS DU MYOCARDEY 

ll est recommande de traiter pa r des inhibiteurs de l'ECA tous les 
patients apres un infarctus du myocarde. Ce traitement doit etre debute 
le plus tot poss ible et poursuivi probablement la vie durant. ll se ra 
particulierement benefique aux patients presentant une deterioration de 
la fonction ventricul aire gauche. (La A) 

BETABLOQUANT APRES UN INFARCTUS DU MYOCARDEY 

ll est recommande de traiter par des betabloquants tous les patients 
presentant des antecedents d 'infa rctus du myocarde et ceux atteints 
d 'une CPC ayant deja developpe unimportant dysfonctionnement 
ventriculaire gauche entralnant une defaillance cardiaque (Ia A). Ce 
traitement doit etre poursuivi pendant l a 2 ans au minimum apres 
l' infarctus et probablement a vie, a ma in s que des effets secondaires 
g raves n'apparaissent . Les betabloquants som probablement benefiques 
a toutes les personnes souffrant d 'angine de poitrine, meme si !'on 
manque cl 'elements sol ides ace sujet 

TRAITEMENT ANTICOAGULANT,; 

11 n'est pas recomm ande d 'administrer un traitement anticoagulant a 
long terme aux patients presentant des antecedents d 'AVC ou de TLA 
qui sont en rythme sinusoidal (Ia A) 

Un tel traitement est en revanche recommande pour les patients ayant 
des antecedents d 'AVC ou de TL A qui presentent une fibril ation atria le 
et un faible risque de saignement et dont le traitement anticoagulant 
peut etre surve ille de maniere sure. Lorsque cette surveillance n'est pas 
possible ou si le patientne peut prendre d 'anticoagulants, il convient de 
lu i proposer un traitement a base d 'aspirine. (I a A) 
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REVASCULARISATION CORONARIENNE 

La chirurgie de revasculari sation myocardique doit etre envisagee 
en complement du traitement medica l optimal (aspirine, tra itement 
hypolipidemiant , inhibi teurs de I'ECA et betabloquants, notamment) 
chez les patients presentam un risque moyen a eleve et dont on pense 
qu' il s ont probablementl 'a rtere coronaire principale gauche ou trois 
va isseaux aueints. (la A). 

Les ant iagrega nts plaqueuaires doivent etre envisages pour sou lager 
les sympt6mes de l'angi ne de poi trine chez les patients presentant une 
angine de poitrine refractaire qui rec;o ivent deja un traitemen tmedical 
optimal (la A) 

ENDARTERIECTOMIE CAROTIDIENNE 

I.:endarteriectom ie carotid ienne permet de reduire le ri sque de recidive 
d'accidem vasculaire cerebral et de deces chez les patients ayan t des 
antecedents de TlA ou d 'AVC non inva lidant , chez ceux presemant une 
stenose carotidienne ipsil atera le seve re (70 - 99%) et eventuellement 
chez ceux aueints de degn's moderes de stenose (50- 69%), mais pas 
chez ceux dont les degres de stenose sont plus beni ns (Ia A) 

MEDICAMENTS NON RECOMMANDES 

D'apres les donnees disponibles actuellement , le traitement par des 
antiarythmiques de type 1, des inhibiteurs du canal calcique, des 
vitam ines ant i-oxydantes, des folates ou des hormones de substitution 
n'est pas recommande chez les patients atteints de PCP ou de MCV. 

Pour !es mveaux de preu,·e ella gradation des rccommandations. consulter Ia reference 2. 
~ Mei\lcure pratique sauf JndJc:tuon contraignante de ce nain s medicaments, on uulisera Ia 

preparation Ia lnl)tns collteuse des clnsses de medicaments precedemmcm memionnees. II est 
recommande de cho1sir tcs preparattons generiques de bonne qualne figuram dans Ia liste des 
medicaments essen ttels de !'OMS. 
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Tableau 2 Causes et caracteristiques cliniques 
de ['hypertension secondaire 

Cause CaractC:ristiques cliniques 

Ma ladies rena les: Antecedent s d 'episodes d 'hCmat urie et de prou~inurie dans 

Neph ropathi e les urines, d 'i nfections urin aires, d 'oedemes 

Stenose artC: ri e ll e Maladies renales cla ns Ia famille (maladie renale 

rCna le polykys tique) 

Examen physiq ue b ruit abdominal ou pelvien . rei ns 
pa lpables 

Phaeoc h ro mocytom ie Sympt6mes ep isodiques: eephalees, flu sh. transpiratio n 

Sy ndrome de Cushing Forte ten sion a rtCrie\\e flucLUante et d 'appa rition soudaine 

Syndrome d e Conn Aspecttypique ge neral : obesi te du tronc et ve rgetures. 

Acro mega li c Fai blesse, cram pes, po lyu rie 

Gigantisme, facies typique avec mac hoi res clu bas 
proCminentes, main s \a rges et C:pai sses 

Coarctation de l'aorte Forte tensio n a rtCrielle da ns \es membres supCrieurs, mais 
pas dans les membres infC: rie urs. Pa uls femora ux re ta rdes 
ou faibl es. 

Medicaments Pilule contrace ptive , anti-in fla mmatoires, stCroldes, 
sy mpathomi metiques, decongestionn ants nasa ls, 
coupe-faim , cyclosporine, e ryt hropolet ine, liqueur de riz, 
ant idepresseurs 

Tableau 3 Caracteristiques cliniques de !'hypertension maligne 

Sy mpt6 mes Cepha lees, vision b rouillee, nausees, vomissements, leth argie, 
do uleurs thoraciq ues, dyspnee, mod ifica tio ns de l"etat memal , 
oligurie 

Sig nes physiques Augmentatio n brut a le de Ia tens ion arthie lle (tensio n 
an erie lle sys toli q ue souvem > 120 mm Hg) 

Examen de Ia re t ine · cedeme papillai re, hemo rragies 
re t in iennes en na mmeches. exsudats mous. 

Signes d ' insuffi sance cardiaque congestive c.t d 'ced E: me 
pulmonaire 

Deficit s neurologiques 
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Tableau 4 Medicaments et posologie quotidienne 

Classe de medicaments Medicament Posologic quotidienne 

lnhibiteurs de I'ECA Captopril Dose initiale · 6,25- 12,5 
(enz)'me de conversion de mg troisfois par jour, passer 
l'a ngiotensi ne) ensuite il25- 50 mg tmisfois 

par jou r. 

Enalapril Dose initiale · 2,5 - 5, 0 mg 
dcuxfois parjow·, passer 
cnsuite illO- 20 mg deux fois 
pw· jour. 

lnhibiteurs du canal Nifed ipine Debuter il 30 mg, puis passer 
ca lcique (formulations it liberat ion il 120 mg unefois par jou r. 

prolongee) 

Diuretiqucs de type Hypclroch olorot hi azide Dc;buter il12,5 mg, puis 
thiazide passer il 25 mg une Jois par 

jour. 

Bendronuazide 2,5 mg en rant que dose 
quotidienne unique 

Betabloquants Propranolo l 80 mg deu x fois par jour 

Atenolol Debuter par une dose de 50 
mgitlOOmgunefoisparjour 

Metoprolol 50- 100 mgdeuxfois par 
jour 

Hypolipidem iants Simvastaline Dose inirialc: 10 mg une fois 
par IWit, passer ensui te a 
40 mg une fois par nuit. 

Anticoagulants Aspirine Debutcr avec une dose 
pl aquettaires quotidienne de 75-100 mg 

Hypoglycemiants Glibenclamide Debutcr avec tme dose de 2,5 
mg puis passer a 5 mg deux 
fois par jour avant fes repas. 

Metformine Debuter avec urte dose de 
0,5 g puis pa sser a 1,0 g 
troisfois par jou r. 
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C~D 
c:AROtOV~tl...A OISt..A~t~ 

Les diagrammes OMS/ISH de prediction du risque cardiovasculaire pour toutes 
les autres sous-regions epidemiologiques de l'OMS sont disponibles sur CD et 
sur le site Internet de l'OMS : 
http://www.who.int/cardiovascular diseases 

les informations fournies dans ce guide de poche sont adaptees des directives 
de l'OMS pour la prevention prima ire et secondaire du risque cardiovasculaire, 
disponibles sur le site OMS. 
Organisotion mondiale de Ia sante. Prevention of Cardiovascular Disease. 

Guidelines for assessment and management of total cardiovoscular risk, Geneve, 
2007. 

Organisation mandrale de Ia sante. Prevention of recurrent heart attacks ond 
strokes in low and middle income populations. Evidence-based recommendations 
for policy makers and health professionals. Geneve, 2003. 
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