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 PRÉFACE 
 

Dans le numéro de mars 2015 de Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, la revue de l’American Heart 
Association, on peut lire un article très intéressant intitulé Quantifying the Utility of Taking Pills for Cardiovascular 
Preventiona. La question est loin d’être triviale. Car une fois franchi le cap de la cinquantaine – ce qui est le cas 
des signataires de cette préface – nous courons tous le risque de devoir commencer, pour l’une ou l’autre raison, 
à avaler quotidiennement un ou plusieurs médicaments. Or cet article démontre, grâce à une méthodologie 
robuste, ce que l’on a longtemps subodoré : ‘prendre des pilules’ porte atteinte à notre qualité de vie, de façon 
minime mais objectivable. Cela peut aller du simple coup de griffe à notre amour-propre, jusqu’à toute la panoplie 
des effets secondaires, imaginaires ou non. Les répondants à l’enquête menée par les chercheurs payeraient 
jusqu’à 1000€ pour pouvoir éviter cette servitude quotidienne ! 
Il est donc essentiel de limiter l’usage des médicaments aux personnes susceptibles d’en tirer un gain de santé 
substantiel, c’est-à-dire aux personnes les plus à risque de développer un problème cardiovasculaire. 
Malheureusement, prédire le futur et identifier ces personnes n’est pas aisé. Nos instruments classiques de 
mesure du risque cardiovasculaire sont peu précis. On continue donc à chercher le test simple et précis qui 
permettrait d’améliorer l’identification des individus à qui il serait sensé de prescrire un traitement préventif. En 
avril 2013, nous avions déjà soumis quelques biomarqueurs sériques à une analyse critique dont les résultats 
furent malheureusement très décevants. la présente étude porte sur une série de marqueurs de l’athérosclérose 
asymptomatique. Et cette fois non plus, il n’y a pas de quoi se réjouir. 

Adopter un style de vie sain reste bien entendu à l’ordre du jour, mais le choix de prendre ou pas des médicaments 
en plus n’en est hélas pas simplifié. Cela reste un choix où, plus que jamais, les préférences du patient – 
clairement et objectivement informé – doivent jouer un rôle décisif. 
 
 
 
 
 

 
Christian LÉONARD 
Directeur Général Adjoint 

Raf MERTENS 
Directeur Général 

 

a  http://circoutcomes.ahajournals.org/content/early/2015/02/03/CIRCOUTCOMES.114.001240.full.pdf+html 
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 MESSAGES-CLÉS 
• Les modèles prédictifs actuellement utilisés (SCORE en Europe) pour l’évaluation du risque 

cardiovasculaire individuel en prévention primaire se basent sur des facteurs de risque traditionnels, 
mais ils manquent de précision. Leur adjoindre un marqueur d’athérosclérose pourrait théoriquement 
augmenter leur valeur prédictive et donc permettre une prévention plus adaptée à chaque cas.  

• Nous avons analysé la valeur ajoutée de six marqueurs d’athérosclérose non invasifs. Le score de 
calcium coronarien (SCC) est celui qui donne la valeur ajoutée prédictive la plus élevée, avec entre 
22% et 55% des individus à risque intermédiaire correctement reclassifiés.  

• La performance de l’index de pression systolique à la cheville (IPSC), de la vitesse de l’onde de pouls 
carotido-fémorale (VOPcf) et de la présence de plaques carotidiennes est moins élevée (aux environs 
de 15% de reclassification des individus à risque intermédiaire). L’épaississement pariétal (intima-
média) des artères carotides (EIMC) et la dilatation flux-dépendante de l’artère brachiale (DFD) n’ont 
pas de valeur ajoutée. 

• Le bénéfice clinique de l’adjonction de ces marqueurs aux modèles prédictifs traditionnels n’a jamais 
été formellement évalué. 

• Des évaluations économiques n’ont été identifiées que pour le score de calcium coronarien (SCC), et 
leurs résultats sont instables compte tenu de nombreuses hypothèses peu étayées.  

• En l’absence d’études de bonne qualité sur l’efficacité clinique et le rapport coût-efficacité des 
marqueurs d’athérosclérose pour affiner l’évaluation du risque cardiovasculaire, l’utilisation de ces 
marqueurs n’est pas recommandée en pratique courante.  

• L’amélioration de la valeur prédictive de SCORE par l’adjonction d’éléments d’information faciles à 
obtenir en consultation de première ligne, tels que l’obésité abdominale ou la sédentarité, est une 
priorité de recherche.  
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 SYNTHÈSE 1. PRÉDIRE LE RISQUE DE MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 

Les accidents cardio-vasculaires restent la cause majeure de décès dans 
notre pays. Il est dès lors important de pouvoir identifier les personnes les 
plus à risques de développer de tels problèmes de santé afin de leur 
proposer des mesures préventives aussi adaptées que possible.  
On peut, pour chaque individu asymptomatique, établir le risque à 10 ans 
de mourir d’un accident cardio-vasculaire. Les indicateurs principaux pour 
mesurer ce risque individuel sont actuellement l’âge, le sexe, la tension 
artérielle, le tabagisme et le cholestérol sanguin total, qui sont combinés, en 
Belgique et en Europe, dans l’algorithme SCORE (Systematic COronary 
Risk Evaluation)1. Par exemple, un homme de 65 ans dont la tension 
artérielle systolique est de 160 mmHg, le cholestérol total sanguin de 300 
mg/dl et qui fume, présente un risque de 1 sur 5 de mourir dans les 10 ans 
(voir Figure 1). Suivant le risque absolu ainsi évalué, les individus seront 
considérés à bas risque (<1%), à risque moyen (≥1% - <5%) ou à risque 
élevé (≥5%). Pour les individus à risque bas ou modéré, des conseils pour 
adopter un mode de vie plus sain pourront suffire, tandis qu’une prise en 
charge médicale s’avèrera sans doute nécessaire pour ceux à risque élevé. 
Ainsi, en Belgique, l’une des conditions pour obtenir le remboursement 
d’une prévention cardiovasculaire par statines est de présenter un SCORE 
≥5%. 
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Fig 1 – Grille SCORE  

  

Source: De Bacquer D., Be Backer G.2 

 
 

2. PLUS DE PRÉCISION EST NÉCESSAIRE 
La classification du risque selon SCORE n’est pourtant pas parfaite3. Parmi 
les individus classés à risque moyen, un certain nombre présentent un 
risque plus élevé que prévu et feront aussi l’expérience d’un accident 
cardiovasculaire. Avec un seuil de 5% pour définir les individus à haut 
risque, la sensibilité de SCORE est de 52% et sa spécificité de 85%4. Une 
étude en Belgique a rapporté une sensibilité de 77% et une spécificité de 
72%2. 
Inversement, il se pourrait que des individus classés à haut risque reçoivent 
un traitement médical pas vraiment nécessaire, surtout lorsque le risque 
individuel est proche du seuil des 5%. Affiner la prédiction du risque cardio-
vasculaire individuel est donc un enjeu important. Une possibilité est de 
mesurer des facteurs de risque supplémentaires. Dans un précédent 
rapport, le KCE avait investigué la valeur prédictive de quelques marqueurs 
sérologiques comme la protéine C-réactive (CRP) ou les peptides 
natriurétiques (KCE Report 201-2013)5. 
Le présent rapport évalue la valeur prédictive ajoutée de six marqueurs 
non invasifs d’athérosclérose préclinique les plus prometteurs6:  
• La dilatation flux-dépendante (DFD) de l’artère brachiale. Ce test 

évalue la fonction endothéliale et permettrait de détecter le premier 
stade de l’athérosclérose. Il se mesure par échographie à haute 
résolution.  

• La mesure de la vitesse de l’onde de pouls carotido-fémorale 
(VOPcf) permet d’évaluer la rigidité aortique. Il est généralement 
mesuré par tonométrie d’aplanation mais peut également être mesuré 
par Doppler.  

• L’index de pression systolique à la cheville (IPSC) permet d’établir 
l’existence d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Il se 
mesure par le rapport des pressions systoliques mesurées par Doppler 
aux extrémités des membres inférieurs et supérieurs.  

• L’épaississement pariétal (intima-média) des artères carotides 
(EIMC) se mesure par échographie des artères carotides extra-
crâniennes. Il permet de détecter des stades débutants 
d’athérosclérose. 
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• les plaques carotidiennes (PC) représentent un stade plus avancé, 
sous forme de dépôts localisés faisant saillie dans la lumière vasculaire 
ou de zones sévèrement épaissies de la paroi carotidienne. Elles sont 
aussi détectées par échographie.  

• le score de calcium coronarien (SCC) donne une mesure du degré 
de calcification de la paroi des artères coronaires; c’est un indicateur de 
stade avancé d’athérosclérose. Cet examen est effectué à l’aide d’un 
scanner (tomographie RX). 

Pour plus de détails sur les marqueurs d’athérosclérose, prière de se référer 
au chapitre 1.1 du rapport scientifique. 

3. QUELLES SONT LES PREUVES 
SCIENTIFIQUES ? 

Nous avons réalisé une étude systématique de littérature pour évaluer la 
valeur prédictive ajoutée de ces six marqueurs, mesurée à l’aide de 
l’Index de Reclassification Net (IRN - voir encadré) chez des sujets 
asymptomatiques sans antécédents de problèmes cardiovasculaires 
(prévention primaire). Pour les marqueurs pour lesquels l’IRN était 
significatif (>15% de reclassification dans le groupe à risque intermédiaire), 
nous avons ensuite réalisé une revue systématique de littérature pour 
évaluer l’impact sur la santé et le rapport coût-efficacité de l’utilisation de 
ces marqueurs, en plus de SCORE, pour orienter la prise en charge. 
Pour les détails de la méthodologie, voir le rapport scientifique sections 2.1, 
3.2, 4.1 du rapport scientifique.   

L’Index de Reclassification Net 
Les recommandations thérapeutiques font classiquement référence à des 
catégories de risque bas, intermédiaire ou élevé, définies par des valeur-
seuils. Si un nouveau modèle prédictif permet d’affiner la classification des 
individus dont le risque cardiovasculaire est juste supérieur ou inférieur à 
une valeur-seuil, cela permet théoriquement de leur proposer une prise en 
charge plus adaptée.  
L’Index de Reclassification Net (IRN) est un index qui résume en une 
seule formule le gain global de reclassification correcte. Il est basé sur la 
proportion d’individus qui ont été « correctement » re-classifiés (ceux qui ont 
été re-classifiés à plus haut risque et qui ont effectivement fait un accident 
cardiovasculaire et ceux qui ont été re-classifiés à moindre risque et qui 
n’ont pas eu de problèmes), dont on soustrait la proportion d’individus 
«incorrectement» re-classifiés (ceux qui ont eu un accident cardiovasculaire 
alors qu’ils avaient été re-classifiés à moindre risque et ceux qui n’ont eu 
aucun problème alors qu’ils avaient été re-classifiés à plus haut risque par 
le nouveau modèle prédictif).  
C’est lorsqu’on mesure l’IRN uniquement chez les individus identifiés à 
risque intermédiaire par SCORE que la reclassification aura à priori le plus 
de valeur ajoutée pour la pratique clinique; on parle alors d’Index de 
Reclassification Net Clinique (IRNC). 

 

http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_244_markers_of_atherosclerosis_Report.pdf
http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_244_markers_of_atherosclerosis_Report.pdf
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Tableau 1 – Index de Reclassification Net (IRN) et IRN Clinique (IRNC) des marqueurs d’athérosclérose mesurés en plus des facteurs de risque 
classiques 
Marqueur Etudes Cohortes N Qualité des 

preuves 
IRN% 

(95%CI) 

IRNC% 

(95%CI) 

Sous-
groupes 

1. Dilatation flux-dépendante de l’artère brachiale 
(DFD) 

23, 7 1 3 026 Très basse NAb NA - 

2. Index de pression systolique à la cheville (IPSC)c 53, 8-11 19 46 082 Modérée 4,3 (0.0; 7.6) 15,9 (6.1; 20.6) Hommes 

     9,6 (6.1; 16.4) 23,3 (13.3; 62.5) Femmes 

3. Vitesse de l’onde de pouls carotido-fémorale 
(VOPcf)d 

39, 12, 13 18 20 275 Modérée 4,9 (4.0; 5.9) 14,8 (12.4; 17.1) - 

4. Score de calcium coronarien (SCC) 73, 9, 14-18 3 13 685 Haute 14,0 (NR) 21,7 (NR) Valeur basse 

     25,0 (16; 34) 54,8 (41; 69) Valeur haute 

5. Epaississement pariétal (intima-média) des 
artères carotides (EIMC)e 

219, 20 16 48 793 Haute 0,8 (0.1; 1.6) 3,6 (2.7; 4.6) - 

6. Plaques carotidiennes (PC)f 320-22 3 22 924 Haute 7,7 (2.3; 11.4) 17,7 (10.9; 24.7) - 

NA : non applicable ; NR : non rapporté 

  

b  Les 2 études ont été réalisées dans la même population d’étude mais rapportent des résultats contradictoires  
c  Les résultats présentés sont ceux de l’étude de Fowkes 20148, qui avait un poids prédominant dans la revue (18 cohortes, 44 752 individus) 
d  Les résultats présentés sont ceux de l’étude de Ben-Shlomo12, qui avait un poids prédominant dans la revue (16 cohortes, 14888 individus) 
e  Les résultats présentés sont ceux de l’étude de Den Ruitjer 201219, qui avait un poids prédominant dans la revue (14 cohortes, 45 828 individus) 
f  Les résultats présentés sont ceux de l’étude de Nambi 201021, qui avait un poids prédominant dans la revue (13 145 individus) 
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• Quatre marqueurs présentent un IRNC potentiellement utile. Le score 
de calcium coronarien (SCC) est celui qui obtient le meilleur score de 
reclassification. Les améliorations de la reclassification en fonction de 
l’index de pression systolique à la cheville (IPSC), de la vitesse de 
l’onde de pouls carotido-fémorale (VOPcf) et de la présence de plaques 
carotidiennes sont moins importantes que pour le SCC, mais ces 
marqueurs pourraient quand même permettre environ 15% de 
reclassification d’individus classés à risque intermédiaire sur base des 
facteurs de risque traditionnels. La valeur prédictive ajoutée de 
l’épaississement pariétal (intima-média) des artères carotides (EIMC) 
est faible, et ce marqueur n’a probablement pas d’utilité en pratique 
clinique. En ce qui concerne la dilatation flux-dépendante de l’artère 
brachiale (DFD), les études sont rares et leurs résultats contradictoires. 

• Nous n’avons pas trouvé d’études évaluant le bénéfice clinique de la 
mesure de ces 4 marqueurs en plus des facteurs de risque 
cardiovasculaire traditionnels. 

• Des évaluations de coût-efficacité n’étaient disponibles que pour le 
SCC23-27 mais les résultats en étaient extrêmement instables compte 
tenu des nombreuses hypothèses peu étayées dans la modélisation.  

Pour plus de détails sur les résultats, voir le rapport scientifique sections 2.2, 
3.3, 4.2 du rapport scientifique. 
 

4. CONCLUSION 
Affiner l’évaluation du risque cardiovasculaire pourrait permettre d’adapter 
au mieux la prévention primaire chez les sujets dont le risque 
cardiovasculaire est « intermédiaire ». Les preuves scientifiques actuelles 
sont toutefois insuffisantes pour recommander l’utilisation des marqueurs 
d’athérosclérose à cette fin dans la pratique courante. Des études cliniques 
de bonne qualité sont absolument nécessaires pour mieux cerner leur 
bénéfice clinique, mais aussi leurs effets secondaires, en particulier pour le 
SCC qui implique l’utilisation d’un scanner. 
Le sens clinique du praticien reste donc l’élément central de l’appréciation 
du risque cardiovasculaire et de la gestion de chaque cas individuel. Il est à 
noter qu’un certain nombre de paramètres facilement mesurés en 
consultation médicale de première ligne, tels que l’obésité abdominale, les 
antécédents familiaux ou la sédentarité, permettent déjà d’affiner – très 
simplement – l’évaluation du risque cardiovasculaire établi par SCORE28, 29. 
Par exemple, une histoire parentale de maladie cardiovasculaire 
prématurée double le risque cardiovasculaire obtenu par SCORE.  
Nous suggérons donc en priorité de réviser l’index SCORE en y intégrant 
ces indicateurs simples. Il est d’ailleurs vraisemblable que le gain prédictif 
obtenu avec la mesure des marqueurs d’athérosclérose aurait été plus faible 
si ces facteurs de risque avaient été intégrés dans le modèle prédictif de 
référence.  
Pour une discussion plus élaborée, voir le rapport scientifique section 5 du 
rapport scientifique. 
 

 
  

 

http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_244_markers_of_atherosclerosis_Report.pdf
http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_244_markers_of_atherosclerosis_Report.pdf
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 RECOMMANDATIONSg 
 

A l'attention des cliniciens et des sociétés scientifiques de médecins 
• En l’absence d’études de bonne qualité sur l’efficacité clinique et le rapport coût-

efficacité des marqueurs d’athérosclérose dans l’évaluation du risque cardiovasculaire 
individuel en prévention primaire, l’utilisation de ces marqueurs n’est pas recommandée 
en pratique clinique courante. 

 
Recommandations pour de futures recherches 
• Les sociétés cardiologiques européennes devraient oeuvrer à une évaluation d’une 

nouvelle grille SCORE qui intégrerait les facteurs de risque cardiovasculaire facilement 
établis durant les consultations médicales de première ligne, tels que l’obésité 
abdominale ou la sédentarité. 

• Il faudrait mesurer le gain prédictif des marqueurs d’athérosclérose chez les personnes 
classifiées à risque intermédiaire par ce SCORE mis à jour. 

• L’utilité clinique d’une mesure des marqueurs d’athérosclérose pour orienter la 
prévention primaire devrait être analysée dans des études cliniques de bonne qualité.  

 
 

 

  

g  Le KCE reste seul responsable des recommandations. 
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