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DÉCOUVERTE DU GÈNE PCSK9
D’après la communication de Catherine Boileau, Paris

La PCSK9 (Proprotein Convertase Subti-

lisin/kexin type 9), initialement dénom-
mée NARC-1, est la 9e proprotéine conver-
tase de la famille des sérine-protéases. 
Comme toutes les protéases, elle a pour 
fonction de cliver des protéines ou des 
peptides en hydrolysant leurs liaisons pep-
tidiques. Elles sont appelées protéases à 
sérine car leur site actif contient un résidu 
de sérine qui joue un rôle essentiel dans la 
catalyse. La subtilisine est une protéase bac-
térienne qui a été isolée à partir de Bacillus 
subtilis, d'où son nom.
Dans le cadre d’un réseau de recherche 
national, le gène de la PCSK9 a été décou-
vert comme étant le troisième impliqué dans 
l’hypercholestérolémie familiale. [1] L’hyper-
cholestérolémie familiale est, en effet, une 
maladie génétique à transmission auto-
somique dominante. Plusieurs gènes sont 
concernés, codant pour des protéines inter-
venant dans la synthèse et l'élimination des 
LDL : récepteur au LDL (LDLR), avec plus de 
1000 mutations identifi ées sur le gène LDLR, 
apolipoprotéine B (APOB) et PCSK9. Cette 
maladie génétique a été mise en évidence 
à partir du recrutement de familles atteintes 
de cette pathologie et du recours à des ana-
lyses moléculaires, des génotypages et des 
analyses de maximum de vraisemblance.
Ainsi, des mutations « gain de fonction » du 
gène de la PCSK9 ont pu être rattachées à 
cette vieille « maladie rare » fréquente, qui 
est associée surtout aux deux autres muta-
tions bien plus fréquemment rencontrées : 
avant tout, celle du gène LDLR (80 %) et 
celle du gène APOB (7 %).
Inversement, le moment charnière dans le 
développement de PCSK9 comme cible poten-
tielle dans le traitement de l’hypercholestéro-
lémie a été la démonstration en 2006 (étude 
ARIC) que des variants génétiques, cette fois 
de type « perte de fonction », du gène de la 
PCSK9 étaient associés à une baisse de 15 à 
28 % du LDL-cholestérol et à une diminution 
de de 47 à 88 % de la survenue des événe-
ments cardiovasculaires à 15 ans, sans que ce 

soit au prix d’une autre maladie métabolique 
apparente, la principale activité biologique de 
PCSK9 étant de dégrader le récepteur du LDL 
cholestérol. Ainsi, les patients porteurs des 
mutations du gène de la PCSK9 semblaient 
indemnes de maladie particulière, mais, il faut 
tout de même rappeler que ces mutations sont 
présentes à l’état hétérozygote dans la quasi-
totalité des cas. [2]

Si la période de 1987 à 2015 peut être consi-
dérée comme l’âge d’or des statines, celle 
qui débute en 2015 sera-t-elle l’âge d’or des 
anti-PCSK9 ?
Les anti-PCSK9 ciblent la PCSK9 circu-

lante afi n d'empêcher son interaction 
avec le récepteur du LDL cholestérol. 
Signalons en effet qu’à côté de ces anti-
PCSK9 qui agissent directement sur la pro-
téine, d’autres agents à l’étude agissent 
en amont, c’est-à-dire sur l'ARNm de la 
PCSK9 : ce sont des oligonucléotides, du 
type anti-sens (développement prématuré-
ment stoppé en phase 1 pour des raisons 
de toxicité rénale) ou bien du type SiRNA 
(small interfering RNA), petits ARN pou-
vant se lier spécifi quement à une séquence 
d'ARN messager et empêcher l'expression 
de gènes en clivant cet ARN. ■

Trois anti-PCSK9 sont en lice sur ce marché
■  Alirocumab : approbation aux Etats-Unis en juillet 2015 et en Europe en 

septembre 2015 ; résultats des essais de morbi-mortalité cardiovasculaire 
attendus en décembre 2017 (n = 18 000 patients) ;

■  Evolocumab : approbation en Europe en juillet 2015 et aux Etats-Unis en 
août 2015 ; résultats des essais de morbi-mortalité attendus en octobre 2017 
(n = 27 500 patients) ;

■  Bococizumab, un anticorps monoclonal humanisé (i.e. 98 % d’homologie avec 
celui de l’homme) : approbation attendue fi n 2017 ; résultats des essais de 
morbi-mortalité attendus en avril 2018 (n = 26 000 patients).

Figure 1. Frans Hals : 
portrait d’une vieille dame 
[Portrait of an Elderly Lady – 1633].

Déjeuner-débat Hypercholestérolémie familiale hétérozy
 modèle de patient à haut risque cardiova

Modérateurs : Olivier Hoffman (Paris) et Eric Bruckert (Paris)

Avec le soutien 
de Sanofi  Regeneron
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UN PATIENT MÉCONNU 
ET À HAUT RISQUE CARDIOVASCULAIRE
D’après la communication de Sophie Béliard, Marseille.

L’hypercholestérolémie familiale est une 
maladie autosomique dominante, mo-

nogénique, à forte pénétrance (90-95 %), 
qui doit être distinguée de l’hypercholesté-
rolémie IIa polygénique.
L’hypercholestérolémie familiale hétéro-
zygote (1/200 à 1/500 naissances, soit entre 
132 000 et 330 000 cas en France) est large-
ment sous-diagnostiquée et doit donc être 
évoquée en cas de LDL-Cholestérol très éle-
vé (> 1,9 g/l chez l’adulte), surtout en pré-
sence d’une histoire familiale lipidique ou 
vasculaire, d’un accident vasculaire person-
nel précoce ou de dépôts extravasculaires : 
xanthomes tendineux, petites tuméfactions 
jaunâtres sous-cutanées, appelés xanthélas-
mas lorsqu’elles affectent les paupières ou 
arc cornéen, le tout témoignant de dépôts 
graisseux localisés. Ces xanthomes sont plus 
fréquemment retrouvés au dos des mains et 
au niveau des tendons d’Achille, mais ces 
derniers apparaissent vers la troisième dé-
cennie de la vie. [3] Une hypertriglycéridémie 

ne doit pas faire exclure le diagnostic.
Le diagnostic d’hypercholestérolémie fami-
liale hétérozygote peut être considéré comme 
étant très probable en présence des éléments 
spécifi ques suivants : hypercholestérolémie 
familiale (transmission de type autosomique 
dominante) avec un LDL-cholestérol très 
élevé (4 g/L), constatée depuis l’enfance, 
voire depuis la naissance pour la rare forme 
homozygote (1/1 000 000) ; antécédents fami-
liaux de pathologie CV précoce, pathologie CV 
sévère chez un homme jeune, avec présence 
de xanthomes tendineux (achilléens ou des 
extenseurs des doigts) et de xanthélasmas.
Le diagnostic génétique permet de confi rmer 
le diagnostic et de faire le dépistage en cas-
cade. Le patient doit être adressé dans un 
laboratoire et un service spécialisés.
La majorité (80 %) des mutations ont été 
identifi ées : 70 % concernent la mutation 
sur le récepteur du LDL cholestérol (LDL-R), 
6-8 % l’apoprotéine B-100 (ApoB-100) et 
2 % la PCSK9 ; 20 % ne sont pas encore 

connues. A noter la mutation rare (10 cas 
signalés) de l’hypercholestérolémie familiale 
autosomique récessive (LDL-R adaptator pro-

tein 1).
Depuis 1997, l’Offi ce of Public Health Geno-

mics (OPHG), qui se consacre à la génomique 
en santé publique, a servi de nombreux pro-
grammes pour le CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention, basé à Atlanta, 
Etats-Unis), pour d’autres organismes fédé-
raux des Etats-Unis, des ministères de la san-
té et d’autres partenaires externes. L’OPHG 
fournit des informations translationnelles 
fondées sur le génome dans le domaine de 
la santé publique et des soins de santé. Plus 

Figure 2. Grille d’évaluation pour établir des scores 
de probabilité.

Critères Points

1. Histoire familiale 
• Parent au premier degré présentant :

I. Pathologie coronarienne ou vasculaire précoce ....................1
II. LDLc > 95e percentiles pour l’âge et le sexe

a. Chez un adulte ..................................................................................................................1
b. Chez un parent < 18 ans ................................................................................2

III. Xanthome tendineux ou arc cornéen .............................................2

2. Histoire personnelle CV précoce 
• Homme < 55 ans, femme < 60 ans

I. Pathologie coronarienne .............................................................................................2
II. Pathologie vasculaire ou cérébrale .......................................................1

3. Examen clinique

I. Xanthome tendineux .........................................................................................................6
II. Arc cornéen < 45 ans .....................................................................................................4

4. LDLc en g/L (mmol/L)

I. ≥ 3,30 g/L (8,5 mmol/L ..................................................................................................8
II. 2,5-3,9 g/L (6,5-8,4 mmol/L) .............................................................................5
III. 1,90-2,49 g/L (5,0-6,4 mmol/L) ..................................................................3
IV. 1,55-1,89 g/L (4,0-4,9 mmol/L) ..................................................................1

5. Mutation génétique identifi ée .............................................................8

Diagnostic

Certain....................................................................................................................................................Score > 8
Probable ...............................................................................................................................................Score 6-7
Possible ..................................................................................................................................................Score 3-5

ygote :
asculaire

En l’absence de traitement hypolipémiant, le risque de subir un événement coronarien fatal 
est très élevé, autour de 50 % chez l’homme avant 50 ans et de 30 % chez la femme avant 
60 ans. 
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précisément, son objet est d’identifi er les 
opportunités pour la génomique, d’amélio-
rer la santé et les soins de santé, d’informer 
sur les applications génomiques fondées sur 
des preuves et d’intégrer ces données fon-
dées sur des preuves dans des applications 
génomiques et des programmes de pratique. 
Ces centres ont le meilleur niveau de preuve, 
de pertinence et de réalisation de tests géné-
tiques et d’enquêtes familiales
(www.cdc.gov/genomics/gtesting/tier.htm).
Un score de probabilité (Dutch Lipid 

Network) peut être calculé à partir des anté-
cédents familiaux ou personnels d’atteinte 
CV précoce, des données de l’examen cli-
nique, du taux de LDL cholestérol et de la 
présence d’une mutation génétique identi-
fi ée (diagnostic certain si le score est > 8 et 
probable s’il est autour de 6-7).
Le diagnostic génétique permet de confi rmer 
le diagnostic et de faire le dépistage familial 
en cascade. Rappelons que les mutations 
rencontrées sont celles du récepteur LDL-
cholestérol (70 %), de l’Apoprotéine B-100 
(6-8 %) ou de la PCSK9 (2 %) ; dans 20 % 
des cas, la mutation n’est pas connue.
En l’absence de traitement hypolipémiant, le 
risque de subir un événement coronarien fatal 
est très élevé, autour de 50 % chez l’homme 
avant 50 ans et de 30 % chez la femme avant 

60 ans. Chez les jeunes, le risque relatif, qui 
est plus parlant, est très élevé : RR X 48 chez 
l’homme de 20-39 ans et RR X 125 chez la 
femme également de 20-39 ans.
A noter que les études randomisées ne sont 
pas possibles et que nous ne disposons que 
d’études de cohorte et observationnelles.
L’hypercholestérolémie familiale hétéro-
zygote est une maladie largement sous-dia-
gnostiquée. Si l’on se base sur l’estimation 
du nombre de personnes atteintes de cette 
maladie sur la base de la fréquence théo-
rique entre 1/200 et 1/500, cela donne une 
fourchette entre 132 000 et 330 000. Or, 
seulement 1 %, voire moins de 1 %, est dia-
gnostiqué en France (à confronter à la Hol-
lande où 71 % sont diagnostiqués). [4]

Les objectifs thérapeutiques dans l’hypercho-

lestérolémie familiale hétérozygote (LDL-C 
< 1g/l car le patient avec une heFH est un 
patient à haut risque CV) ne sont pas atteints 
sous traitement oral maximal (statine de qua-
trième génération plus une autre classe hypo-
cholestérolémiante), y compris en prévention 
secondaire. Ainsi, dans une étude française 
de 181 patients, trois quarts des patients gar-
daient un LDL-C > 1,0 g/l, voire > 1,60 g/l pour 
un quart des patients. [5]

Les recommandations françaises de prise en 
charge (diagnostic et traitement) de l’hyper-
cholestérolémie familiale chez l’adulte sont 
celles de la NSFA et, chez l’enfant, celles 
du Comité de la SFP et de la NSFA. Des 
recommandations européennes pour les 
adultes  [6] et pour les enfants [7] sont dispo-
nibles également. ■

ETAT DES LIEUX DE LA CONNAISSANCE 
DES MÉDECINS SUR L’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE 
FAMILIALE HÉTÉROZYGOTE
D’après la communication de Eric Bruckert

Une enquête à propos de la connaissance 
des médecins sur l’hypercholestérolé-

mie familiale hétérozygote a été réalisée en 
2015, par téléphone et, pour certaines ques-
tions, par téléphone et au moyen d’Internet.
Le panel des personnes interrogées compre-
nait 495 médecins, dont 100 cardiologues, 
100 endocrinologues/diabétologues, 95 gy-
nécologues et 200 médecins généralistes. 
L’échantillonnage a été effectué par tirage 
aléatoire au sein de chacun des fi chiers 
d’adresses de médecins éligibles, avec un 

contrôle par la méthode des quotas pour as-
surer la représentativité au sein de chacune 
des cibles. Les quotas suivis incluaient l’âge, 
le genre, la région et le type d’exercice. Pour 
l’enquête par Internet, 579 fi ches de patients 
atteints d’une hypercholestérolémie fami-
liale hétérozygote ont été collectées.
Les principaux enseignements de cette 
enquête française sont en premier lieu le 
constat d’une confusion (pour la majorité 
des médecins, 68 %) entre l’hypercholesté-
rolémie familiale génétique et l’hypercholes-

térolémie polygénique commune. 
Si un niveau élevé de LDL-cholestérol est 
perçu comme un marqueur de la maladie, les 
autres critères (génétique, présence de xan-
thomes ou histoire familiale, par exemple) 
sont méconnus. Le dépistage en cascade 
est quasiment absent : 75 % des médecins 
interrogés déclarent mal connaître – ou 
très mal – le dépistage familial, score net-
tement supérieur à ceux recueillis pour les 
signes cliniques, les examens nécessaires ou 
les traitements prescrits. La probabilité pour 

Tableau 1. Fréquence des principales maladies génétiques

Hémochromatose 5/1 000

Hypercholestérolémie familiale 1/1 000

Défi cit en α1 antitrypsine 1/3 000

Mucoviscidose 1/3 500

Hypothyroïdie congénitale 1/4 000

Myopathie de Duchesne 1/10 000

Hyperplasie congénitale des surrénales 1/15 000

Phénylcétorunie 1/15 000

Déjeuner-débat Hypercholestérolémie familiale hétérozy
 modèle de patient à haut risque cardiova

Modérateurs : Olivier Hoffman (Paris) et Eric Bruckert (Paris)

Avec le soutien 
de Sanofi  Regeneron
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qu’un parent atteint d’une hypercholestéro-
lémie familiale hétérozygote la transmette 
à son enfant est mal évaluée par 40 % des 
médecins. Peu de médecins considèrent ce 
test de dépistage génétique comme utile à 
la question sur l’utilité des examens dans le 
diagnostic d’une hypercholestérolémie fami-
liale hétérozygote. Chez un patient atteint 
d’hypercholestérolémie familiale hétéro-
zygote, le dépistage de la totalité des appa-
rentés a été proposé par seulement 5 % des 
médecins ; 1 médecin sur 3 reconnaît ne pas 
le pratiquer du tout.
Le risque cardiovasculaire lié à l’hyper-
cholestérolémie familiale hétérozygote est 
nettement sous-évalué par la majorité des 
médecins, puisque seulement 12 % asso-
cient l’hypercholestérolémie familiale hété-
rozygote à un risque de coronaropathie 
aussi élevé que 10 fois supérieur à celui de 
la population générale. Les trois quarts des 
médecins déclarent connaître mal voire très 
mal le dépistage familial. Ces considérations 
expliquent ainsi l’inertie thérapeutique. En 
effet, la méconnaissance des cibles de LDL 
cholestérol est telle que seulement 30 % des 
médecins interrogés considèrent que la cible 
de LDL cholestérol en prévention secondaire 

doit être inférieure à 0,7 g/l, et seulement 
46 % des médecins considèrent cette cible 
comme devant être inférieure à 1,0 g/l.

L’âge du début du traitement chez les en-
fants est tardif : 11 % débutent le traitement 
entre 10 et 14 ans et 38 % à 15 ans et plus. 
Beaucoup de médecins ne recourent pas aux 
bithérapies. Les médecins prescrivent volon-
tiers des fi brates du fait de la crainte des 
effets secondaires des statines (67 % des 
médecins).
Enfi n, un réel besoin d’information sur l’hy-
percholestérolémie familiale hétérozygote 
est ressenti par l’ensemble des médecins. 
Ainsi, 60 % des médecins jugent qu’ils sont 
plutôt mal ou très mal informés pour prendre 
en charge des patients souffrant d’hypercho-
lestérolémie familiale hétérozygote.
En conclusion, l’hypercholestérolémie 
familiale est un modèle de maladie à haut 
risque cardiovasculaire. Mais, elle est peu 
diagnostiquée et insuffi samment traitée. 
Cette enquête sur près de 500 médecins 
confi rme cette réalité, avec une confusion 
avec les formes polygéniques, une sous-es-
timation majeure du risque, une insuffi sance 
du dépistage familial et un traitement trop 
tardivement instauré et encore trop peu effi -
cace. ■
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75 % des médecins interrogés déclarent connaître mal ou très mal le dépistage familial : 
score nettement supérieur à ceux recueillis pour les signes cliniques, examens nécessaires 
ou traitements prescrits.

Figure 3. Etat des lieux de la connaissance des médecins sur d’hypercholestérolémie familiale 
hétérozygote : génétique et dépistage familial.

La probabilité pour qu’un parent atteint d’une hypercholestérolémie familiale hétérozygote 
la transmette à son enfant est mal évaluée par 40 % des médecins.
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LA CMH SOUS TOUTES LES COUTURES. CRITÈRES 
DE GRAVITÉ : AVIS DU CLINICIEN AVEC ENQUÊTE 
GÉNÉTIQUE
D’après la communication de Frédéric Mouquet, Lille

La cardiopathie hypertrophique en pra-
tique libérale est souvent découverte 

de manière fortuite lors d’un bilan systéma-
tique. Son diagnostic ne pose le plus sou-
vent pas de problème, car l’ECG de repos est 
en général pathologique et l’échographie 
cardiaque permettra de poser le diagnostic, 
éventuellement complétée par une IRM en 
cas de doute.
En parallèle de cette démarche diagnostique, 
il faudra rechercher d’emblée des critères de 
gravité afi n d’adapter la prise en charge, le 
rythme de surveillance et les recomman-
dations pour la vie quotidienne du patient. 
La mort subite n’est pas précédée de signe 
d’alerte et elle survient souvent dans un 
contexte d’activité physique intense. [8]

Comment identifi er les patients à 
risque de mort subite ?
Les situations les plus évidentes : en cas de 
mort subite récupérée ou de TV soutenue.
De plus, à l’interrogatoire, les critères de gra-
vité à considérer seront : 
■ des antécédents familiaux de mort subite 
prématurée (< 50 ans) chez un parent du 
premier degré, et surtout si deux parents ou 
plus sont concernés ;
■ des syncopes à l’effort récidivantes ou 
survenant chez un sujet jeune, voire même 
des pertes de connaissance inexpliquées ou 
des malaises lipothymiques à l’effort ou en 
récupération immédiate.
En échographie, de repos et d’effort, et lors 
du holter ECG, les critères de gravité seront 
les suivants : 
■ la présence d’une obstruction à l’effort,
■ une épaisseur myocardique > 30 mm,
■ une exclusion de la pointe,
■ une dysfonction systolique,
■ des TVNS au holter ECG (3 complexes au 
moins avec une FC > 120/min),
■ une réponse tensionnelle anormale à 

l’effort (PAS max – PAS repos < 20 ou 
25 mmHg ou hypotension artérielle).

Pourquoi identifi er les patients à 
risque ?
Dans une étude de patients avec une cardio-
myopathie hypertrophique à très haut risque 
de mort subite et qui ont donc été appa-
reillés avec un défi brillateur implantable 
(n = 730), sur un suivi de 4 ± 3 ans, 20 % ont 
eu une intervention appropriée de leur DAI 
(TV/FV) avec un taux d’incidence de 5 % par 
an (12 % par an en prévention secondaire et 
4  % par an en prévention primaire). [9]

Que signifi e bas risque : est-ce une 
absence de risque ?
Le risque de mort subite et d’événements CV 
majeurs ont été évalués sur une cohorte de 
patients avec une CMH de présentation ini-
tiale « bénigne », sans facteurs de risque de 
mort subite. Le taux cumulé de mort subite 
à très long terme, sur 20 ans, a été de 5,9 % 
et celui de décès par insuffi sance cardiaque 

et ou AVC de 1,7 %. Le risque n’est donc pas 
nul : au moins 0,6 % par an. [10]

Ainsi, une évaluation à l’effort est recom-
mandée pour évaluer le profi l tensionnel à 
l’effort et dépister une éventuelle arythmie 
d’effort. Un enregistrement holter ECG est 
également recommandé afi n de détecter 
d’éventuels épisodes d’arythmie supraven-
triculaire ou ventriculaire chez des patients 
asymptomatiques.
Les formes génétiques de la CMH concernent 
la quasi-totalité des cas (90 % de formes gé-
nétiques, avec dans 50 % des cas une trans-
mission familiale (transmission autosomique 
dominante). Les gènes qui ont été identi-
fi és concernent en majorité le sarcomère 
(13 gènes), dont les deux principaux sont 
celui de la protéine C et celui de la chaîne 
lourde de myosine. Jusqu’à 500 mutations 
ont pu être mises en évidence.
L’enquête familiale doit être systématique 
pour guider l’enquête génétique qui devra 
être sollicitée auprès du centre de compé-
tence régional, avec une consultation mul-

Figure 4. Calculateur de risque de mort subite développé par l’ESC 
http://doc2do.com/hcm/webHCM.html
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LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS ESC 
DE L’ENDOCARDITE 2015 : QUOI DE NEUF ? 
Dans la prévention
D’après la communication 
de Bernard Jung
Les recommandations de prévention de l’en-
docardite bactérienne ont beaucoup changé 
en moins de 10 ans. Auparavant, le message 
délivré était simple concernant l’instauration 
d’une prévention : « tout type de procédure 

chez tout patient à risque ». Puis, l’indication 
de cette prévention a évolué : « tout type 

de procédure chez les patients à haut risque, 

optionnelle chez les patients à risque inter-

médiaire. »
Cependant, certaines constatations ont 
fait encore avancer la réfl exion : 
- la considération que la bactériémie est 
un mauvais marqueur de substitution du 
risque d’endocardite infectieuse ; 

- la prise en compte des rôles respectifs 
des bactériémies modérées, mais répé-
tées dans la vie quotidienne et de celles 
intenses, mais transitoires, lors de gestes 
dentaires ;
- le constat que peu d’endocardites sur-
viennent après des soins dentaires ; 
- le faible nombre d’endocardites à strep-
tocoques oraux en regard du nombre élevé 
de bactériémies dans la vie quotidienne en 
cas de cardiopathies prédisposantes ; 
- et, surtout, l’absence de preuve convain-
cante du bénéfi ce clinique de l’antibiopro-
phylaxie de l’endocardite. 
Ces considérations sur la pratique de l’an-
tibioprophylaxie sont à mettre en balance 
avec les risques individuel et collectif 
d’effets secondaires en rapport avec cette 

prévention.
Le concept de bactériémies cumulées [11] a 
émergé avec la démonstration expérimen-
tale qu’une bactériémie de faible intensité, 
mais continue, pouvait induire une endo-
cardite. Les concentrations de bactéries né-
cessaires après un bolus pour produire des 
végétations infectantes sont beaucoup plus 
élevées que celles nécessaires après une per-
fusion continue.
L’analyse bénéfi ce-risque des patients à 
risque intermédiaire d’endocardite infec-
tieuse donne les taux suivants : 1 décès pour 
250 000 patients qui ne reçoivent pas d’anti-
bioprophylaxie contre 1 décès pour 75 000 
patients qui en reçoivent une, alors que c’est 
l’inverse pour les patients à haut risque (res-
pectivement, 1 pour 50 000 contre 1 pour 

tidisciplinaire. Cette enquête devra identifi er 
les apparentés au premier degré. Un test 
génétique sera effectué chez le propositus 
pour identifi er le gène, puis, s’il est positif, 
ce test génétique sera proposé à la famille 

selon la mutation identifi ée.
Rappelons que, conformément à la loi, les 
apparentés ne peuvent pas être contactés 
directement par l’équipe médicale en charge 
du propositus, mais ils peuvent l’être seule-

ment via le propositus.
L’évaluation objective du risque de mort 
subite peut être évaluée par un score récem-
ment développé par la Société Européenne 
de Cardiologie (fi gure 4). ■

Figure 5. L’endocardite en France en 2008. [12] 
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75 000). Ceci a abouti aux recommandations 
européennes de réserver l’antibioprophy-
laxie aux soins de procédure dentaire réali-
sés chez tout patient à haut risque. 
Enfi n, les recommandations de 2015 confi r-
ment les points suivants : une antibiopro-
phylaxie ne devrait être envisagée que pour 
les patients les plus à risque d’endocardite 
infectieuse, c’est-à-dire les patients ayant 
reçu une valve prothétique ou un matériau 
prothétique utilisé pour la réparation d’une 
valve cardiaque, les patients ayant des 
antécédents d’endocardite infectieuse, les 
patients ayant une cardiopathie congénitale 
cyanogène.
Les mesures d’hygiène non spécifi ques sont 
probablement les plus effi caces pour préve-
nir l’endocardite infectieuse, en particulier 
lors des soins.
Des études prospectives restent nécessaires 
afi n d’évaluer l’impact des mesures de 
prévention.

Dans le diagnostic
D’après une communication 
de Gilbert Habib
La prise en charge des endocardites infec-
tieuses par une équipe médico-chirurgicale 
multidisciplinaire en utilisant un protocole 
standardisé pour traiter les endocardites 
infectieuses a été associée à une diminution 
signifi cative de la mortalité.
L’accès immédiat à toutes les procédures de 
diagnostic d’une endocardite infectieuse, 
échocardiographie transthoracique, écho-
cardiographie transœsophagienne, scan-
ner cardiaque, IRM cardiaque et imagerie 
nucléaire, devrait être possible. De même, 
l’accès immédiat à la chirurgie cardiaque 
devrait être possible durant la phase précoce 
de la maladie, notamment en cas d’endocar-
dite infectieuse compliquée.

Plusieurs spécialistes doivent être présents 
sur site lors de la discussion pluridiscipli-
naire (« endocardite Team ») et, au moins, 
les chirurgiens cardiaques, les cardiologues, 
les anesthésistes, des microbiologistes et, 
lorsqu’ils sont disponibles, les spécialistes 
en maladies des valves, de l’insuffi sance 
cardiaque dans l’extraction d’un stimulateur 

cardiaque, en échocardiographie et d’autres 
techniques d’imagerie cardiaque et des neu-
rologues. [13]

Les critères échographiques de Duke sont la 
présence d’une végétation, d’un abcès ou 
d’une déhiscence de valve prothétique. [14]

L’échocardiographie transthoracique doit 
être systématiquement réalisée en cas de 
suspicion d’endocardite infectieuse, en cas 
de valve prothétique ou de matériel intra-
cardiaque, d’examen non diagnostique ou 
d’examen positif ; une échocardiographie 
transoesophagienne doit être effectuée éga-
lement. Par contre, en dehors de ces trois 
conditions, si l’échocardiographie transtho-
racique est clairement négative, la suspicion 
clinique doit être prise en compte. Si l’écho-
cardiographie transœsophagienne initiale 
est négative, mais que la suspicion reste tout 
de même élevée pour une endocardite infec-
tieuse, il est nécessaire de répéter l’échocar-
diographie transthoracique et/ou transœso-
phagienne dans les 5-7 jours.
Cependant, il faut bien garder à l’esprit que 
l’échocardiographie n’est pas sensible à 
100 %, et ce pour au moins cinq raisons : 
végétation de très petite taille (< 2 mm), 
endocardite non végétante, endocardite 
sur prothèse ou sur stimulateur cardiaque, 
prolapsus valvulaire mitral avec épaississe-
ment des valves ou végétation qui n’est pas 
encore présente, voire qui a déjà embolisé.
Le 18 FDG PET/Scan doit être considéré 
comme un nouvel outil diagnostique utile 
dans l’endocardite infectieuse : ainsi, la 
sensibilité conjointe des critères de Dukes 
modifi és et du PET/Scan est très élevée, avoi-
sinant les 97 %, mais au prix d’une baisse de 
la spécifi cité qui se situe à 40 %. [15] Cette 
amélioration de la sensibilité du PET/scan 
résulte du diagnostic plus précoce de lésions 
périvalvulaires et de la détection de lésions 
secondaires.
Les avantages du PET/Scan par rapport 
à l’échocardiographie sont doubles. Tout 
d’abord, l’échocardiographie fournit une 
imagerie morphologique sans informa-
tions précises sur l’activité de l’endocardite 
infectieuse, donc elle est insensible pour le 
diagnostic très précoce. Ensuite, le PET/Scan 
fournit une imagerie fonctionnelle de l’in-

fl ammation et a le potentiel de conduire à 
un diagnostic plus précoce de l’endocardite 
infectieuse. [16-18]

A noter que la scintigraphie aux leucocytes 
marqués peut être une alternative pour le 
diagnostic de l’endocardite infectieuse. [19]

L’imagerie de fusion 18FDG-PET plus an-
gioscanner a été montrée comme utile 
dans l’endocardite infectieuse de prothèses 
valvulaires.
L’imagerie multimodalités donne des infor-
mations complémentaires : l’échocardiogra-
phie transoesophagienne renseigne sur la 
morphologie, le PET/Scan sur l’infl ammation 
et l’infection et le scanner cardiaque sur les 
lésions périvalvulaires.
Les critères modifi és de l’ESC 2015 pour le 
diagnostic de l’endocardite infectieuse sont 
pour les critères majeurs : hémocultures 
positives et imagerie positive, soit à l’écho-
cardiographie, soit au 18F-FDG PET/Scan 
(activité anormale autour du site d’implan-
tation d’une valve prothétique 3 mois après 
l’intervention), soit enfi n au SPECT/Scan aux 
leucocytes radiomarqués.
Pour les critères mineurs, ce sont les 
suivants : 
1) prédisposition à une affection cardiaque 
ou notion d’injection de drogues ; 
2) fi èvre avec une température > 38 ° C ;
3) phénomènes vasculaires (y compris ceux 
détectés que par imagerie) avec embolie ar-
térielle, infarctus pulmonaire septique, ané-
vrisme infectieux (mycotique), hémorragie 
intracrânienne, hémorragies conjonctivales 
et lésions de Janeway ; 
4) phénomènes immunologiques tels que 
glomérulonéphrite, nodules d’Osler, taches 
de Roth et facteur rhumatoïde ;
5) preuves microbiologiques avec hémocul-
ture positive, mais qui ne correspond pas à 
un critère majeur ou sérologie active par un 
organisme compatible avec une endocardite 
infectieuse.
Les limitations du PET-SCAN sont les faux 
positifs (15 %), la captation anormale légère 
sur un greffon aortique (bio-colle), la throm-
bose prothétique et la chirurgie récente.
L’endocardite infectieuse reste toujours 
une maladie mortelle comme le confi rme 
une méta-analyse assez récente, avec 
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prise en compte de 24 études incluant 
8 539 patients. [20]

Les indications d’une chirurgie précoce sont 
l’insuffi sance cardiaque (65 %), l’infection 
incontrôlée (45 %) et les événements embo-
liques (20 %). [21] L’incidence cumulée à 6 
mois des nouvelles embolies systémiques 
est élevée (8,5 %), et elle est plus élevée au 
cours des deux premières semaines qui font 
suite à l’initiation de l’antibiothérapie. La 
majorité des accidents vasculaires cérébraux 

ischémiques surviennent lors de la première 
semaine de traitement antibiotique. Ce 
risque embolique est élevé (20 %) même 
après la première semaine quand les végéta-
tions sont de très grande taille (> 3 cm). [22] 

Le risque embolique diminue considérable-
ment après le début de l’antibiothérapie, 
mais il reste encore élevé pendant les deux 
premières semaines de l’antibiothérapie. Ce 
risque est surtout lié à la taille et à la mobi-
lité de la végétation.

EN CONCLUSION
L’endocardite infectieuse est une maladie 
qui s’est modifi ée, mais avec une mortalité 
qui persiste élevée. Si les indications de pro-
phylaxie ont diminué, la prévention reste 
essentielle. Il ne faut pas hésiter à recourir à 
une imagerie multimodalités. Bien entendu, 
le recours à une chirurgie précoce est parfois 
indispensable après une concertation multi-
disciplinaire des membres de la « Team de 

l’endocardite infectieuse ». ■

LES ESV AU QUOTIDIEN :
CRITÈRES DE SÉVÉRITÉ AU HOLTER
D’après une communication de Pierre Maisonblanche, Neuilly-sur-Seine

La probabilité d’observer un nombre 
donné d’ESV chez des sujets normaux 

augmente avec la durée d’enregistrement 
de l’ECG et avec l’âge du patient. C’est 
banal d’avoir des ESV isolées sur un Holter 
ECG, même chez des jeunes adultes à cœur 
normal. Mais, l’une de ces ESV peut-elle un 
jour induire une TV soutenue voire une FV ?
Les ESV sont très probablement bénignes si les 
conditions suivantes sont remplies : absence 
de cardiopathie gauche et droite, absence 
d’antécédents personnels et familiaux de syn-
cope ou de mort subite, examen cardiovascu-
laire normal et ECG 12 dérivations normal.
L’aspect même des ESV peut orienter vers 
leur caractère bénin : 
• monomorphisme, elles peuvent être iso-
lées ou en doublets, triplets, voire salves plus 
ou moins brèves ;

• épisodes de bi- ou de trigéminisme ; 
• grande amplitude de voltage ;
• « étroitesse » du QRS de l’ESV 
(< 160 msec) ;
• axe vertical et retard gauche, ce qui té-
moigne de l’origine de l’ESV à partir de la 
chambre de chasse du VD (50 % des cas) ;
• nombre des ESV (« fardeau des ESV ») ;
• couplage long de l’ESV (pas d’ESV R/T)
• fréquence-dépendantes mais sans lien 
avec l’effort.

Selon les recommandations de l’HRS-EHRA, 
en effet, la prise en charge de patients avec 
des ESV nécessite la réalisation d’un interro-
gatoire (recherche d’une histoire familiale de 
mort subite) et d’un examen clinique, ainsi 
que d’un ECG 12 dérivations, d’un enregis-
trement Holter ECG et d’une échocardiogra-

phie. En l’absence d’anomalie structurale 
cardiaque et d’arythmie ventriculaire sou-
tenue, il convient de rassurer le patient et 
de ne traiter que les ESV symptomatiques. 
Par contre, en cas d’anomalie structurale du 
cœur, il convient d’évaluer le « fardeau » 
des ESV sur 24 h et, si leur nombre dépasse 
10 000/24 h, un traitement des ESV est envi-
sageable. Sinon, on peut rassurer le patient 
et n’envisager de le traiter que si les ESV 
sont symptomatiques. Le traitement est mé-
dicamenteux, mais, en cas d’échec, d’intolé-
rance ou de refus des médicaments, il peut 
être complété par une ablation par cathéter 
du foyer des extrasystoles. Ce moyen théra-
peutique invasif est à considérer si les ESV 
ont une seule morphologie ou à la rigueur 
deux morphologies et si la dysfonction du 
VG est potentiellement réversible. ■

TOE
Morphology

PET CT
Infl ammation/infection

Cardiac CT
Perivalvular lesions

Figure 6. Endocardite infectieuse : imagerie multimodalités.
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CARDIOMYOPATHIE INDUITE PAR LES ESV

Selon une étude multicentrique française, 
les paramètres corrélés à une cardiomyo-

pathie induite par les ESV sont l’absence de 
palpitations, l’origine épicardique des ESV et 
la charge en ESV. Il est important lors de la 
lecture d’un Holter ECG de vérifi er les mor-
phologies des ESV, de les classer et de vérifi er 
leur homogénéité, ainsi que leur intervalle 
de couplage  avec les complexes sinusaux. 
La charge en ESV est un paramètre fourni en 
routine. Certaines ESV sont fréquence-dépen-
dantes : il faut donc essayer de corréler les 
marqueurs des ESV avec les fl uctuations de 
la fréquence cardiaque.
L’ECG 12 dérivations permet d’éliminer les 
canalopathies connues et la myocardio-
pathie arythmogène du ventricule droit, 
car même si le cœur semble normal dans 
sa structure, les ESV peuvent ne pas être 
bénignes : cf. la TV torsadiforme sur un cou-

plage court. 

A l’inverse, les ESV sont certainement 
malignes dans les situations suivantes : en 

présence d’une cardiopathie sous-jacente 
droite ou gauche, telle qu’une myocardiopa-
thie ischémique, dilatée ou hypertrophique, 
une myocardiopathie droite arythmogène 
(DVDA). 
Précaution importante à considérer au sujet 
du traitement des ESV : bien que malignes, il 
ne faut pas chercher à faire disparaître ces 
ESV avec un antiarythmique (essai CAST).
Les aspects ECG des ESV malignes sont les 
suivants : elles sont souvent polymorphes 
(≥ 3 morphologies), larges, de faible ampli-
tude, avec des crochetages, isolées mais avec 
des salves polymorphes, à couplage court 
et aggravées par l’effort. [23] Elles justifi ent 
toujours un bilan exhaustif, en particulier à 
la recherche d’une cardiopathie ischémique.
Les ESV « moches » sont des marqueurs de 
risque en cas de salves de TV non soutenues, 
sauf dans la cardiopathie non ischémique. 
Rappelons qu’il ne faut pas chercher aussi 
à supprimer les TVNS, les antiarythmiques 
étant proscrits.

En conclusion, pour caractériser au Holter 
des ESV comme étant bénignes ou malignes, 
il convient d’intégrer les données de l’inter-
rogatoire, de l’examen physique (ausculta-
tion), de l’ECG de repos et de l’échographie 
cardiaque.
Les bilans doivent être répétés pour les ESV 
bénignes mais avec une charge élevée. En-
fi n, la classifi cation de Lown (1971) des ESV 
reste d’actualité. ■

Figure 7. Classifi cation de Lown et Wolff des 
extrasystoles ventriculaires

0 Absence d’ESV

1 Moins de 30 ESV/heure

2 30 (ou plus) ESV/heure

3 ESV polymorphes

4a Doublets (2 ESV consécutives)
4b Triplets (3 ESV consécutives)

5 Phénomène R/T (couplage court)

Grade Observations

INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE :
DES ESSAIS CLINIQUES À LA PRATIQUE QUOTIDIENNE
Mise au point sur l’insuffi sance cardiaque chronique à FE préservée ? 
D’après une communication de Jean-François Aupetit, Lyon

L’insuffi sance cardiaque chronique à FE 
préservée est une entité clinique dont 

la prévalence augmente avec l’âge et dont 
le pronostic reste sérieux. Dans un tiers des 
cas, on dénombre pas moins de 5 patholo-
gies associées, avec trop souvent (30 %) des 
troubles cognitifs. Peuvent être également 
présents, une hypotension orthostatique, 
une insuffi sance rénale, une dysfonction 
sinusale, une masse musculaire réduite. Très 
souvent, on constate à la fois la prescription 
d’une polythérapie et une observance théra-
peutique insuffi sante.
Les facteurs de risque de l’insuffi sance car-
diaque à FE préservée ont été assez récem-
ment analysés : [24] le plus souvent, cette 

forme d’insuffi sance cardiaque concerne la 
femme âgée, avec souvent une HTA, une 
obésité (46 %), une coronaropathie (76 %), 
un diabète (70 %) et une FA (41 %). Ces 
comorbidités non cardiovasculaires sont très 
fréquentes (> 30 %).
Son expression clinique est intermittente et 
elle se caractérise par l’association de signes 
cliniques d’insuffi sance cardiaque, avec une 
FEVG préservée et des anomalies échocar-
diographiques en faveur d’un trouble de la 
fonction diastolique.
Elle est associée à une augmentation de la 
pression atriale gauche pouvant occasionner 
un OAP sans hypervolémie globale à l’occa-
sion de facteurs de déclenchement divers, tels 

qu’une fi brillation atriale, une ischémie, une 
tachycardie ou une poussée hypertensive.
L’OAP « fl ash » se caractérise par un retour 
rapide à l’état stable après administration 
de diurétiques. Son expression clinique est 
intermittente, d’où la nécessité de préven-
tion des facteurs de déstabilisation.
Le traitement de l’insuffi sance cardiaque à 
FE préservée n’est pas spécifi que car aucun 
traitement n’a démontré sa capacité à amé-
liorer le pronostic (études PEP-CHF avec le 
perindopril, CHARM-Preserved avec le 
candesartan, I-PRESERVED avec l’irbesar-
tan ou TOP CAT avec la spironolactone). 
[25,26] Les conclusions d’une méta-analyse 
[27] ont bien souligné qu’il n’y avait pas d’ef-



Figure 8. Prise en charge d’un patient avec une insuffi sance cardiaque à FE préservée.
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QUELLE PRISE EN CHARGE FACE À UNE HTA 
RÉSISTANTE ? QUEL BILAN ÉTIOLOGIQUE ?
D’après une communication de Bernard Chamontin, Toulouse

La prévalence des HTA résistantes dans 
l’expérience américaine se situe autour de 

3,4 % si l’on s’en tient à la défi nition stricte de 
l’HTA résistante, à savoir prise d’antihyperten-

seurs à dose maximale dont un diurétique. La 
prévalence attendue des HTA secondaires est 
élevée, comme dans l’expérience française où 
elle se situe autour de 11 %.

La prévalence des diagnostics étiologiques 
dans l’HTA secondaire est la suivante [28,29] : 
hyperaldostéronisme primaire, 64 % - 80 % ; 
syndrome d’apnées du sommeil 5,6 % 

fet signifi catif de ces traitements sur la mor-
talité (RR = 0,99 ; IC95 = 0,92-1,06) dans les 
essais contrôlés randomisés. La démarche 
thérapeutique, pragmatique car non fondée 
sur les preuves mais sur des données de phy-
siopathologie, doit être individualisée.
Les données générales du traitement sont, 

d’une part de traiter les facteurs de rigidité 
des artères et du cœur, en particulier en 
veillant au bon contrôle de l’HTA et, d’autre 
part, de traiter les comorbidités chroniques 
souvent associées, telles qu’un diabète, une 
anémie ou une insuffi sance rénale pour 
les plus fréquentes. Il est nécessaire égale-

ment de veiller à l’éviction des facteurs de 
décompensation aiguë, comme une poussée 
hypertensive, une infection, une surcharge 
sodée, une tachycardie telle que la FA assez 
souvent. La prise en charge thérapeutique 
pourrait se résumer au concept clé de veiller 
à maintenir l’euvolémie. ■

Patient en insuffisance cardiaque à FE préservée

Hb normaleAttention AINS Néphroangiosclérose : Lasilix 40 mg/j

Non : Bilan martial, supplémentation au besoin

Non : BB, Ical ralentisseur, voire dégoxine
Si maladie oreillette, considérer PM

Evaluation hydratation, adapter la dose de diurétiques

Education thérapeutique : 
attention déshydratation, attention surcharge sel

Altération 
de la fonction rénale ?

Suivi régulier avec évaluation TA, volémie, iono, urée créatinine (BNP ne sert pas) ;
adaptation des diurétiques

Oui

Bon contrôle tensionnel ? (MAPA si doute)

FA bien ralentie ? (Holter si doute)

Non : adapter traitement médicamenteux (IEC, diurétiqes, Ical, BB)
Evoquer sténose értère rénale

Oui

Oui

Jondeau G. AMC Pratique 2013.
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- 7 % ; sténose de l’artère rénale 2,4  % - 
3 % ; maladie rénale 1,6 % - 2 % ; dysthy-
roïdie 0,8 % - 1 % ; et contraception orale 
1,6 % -2 %.
Selon l’AHA, une HTA secondaire est rare 
dans la population générale des hyperten-
dus, mais elle est beaucoup plus fréquente 
en présence d’une HTA résistante.
La recherche d’une HTA secondaire est né-
cessaire en cas d’HTA résistante comme cela 
a été précisé dans les dernières recomman-
dations françaises (Classe 2 Grade B).
La prévalence de l’HTA rénovasculaire chez 
les patients de plus de 40 ans avec une HTA 
sévère ou résistante, comme également chez 
les diabétiques et les sujets âgés, est de 15 %. 
Rappelons qu’elle bien plus élevée chez les 
patients présentant une HTA maligne (32 %) 
et chez les patients coronariens polyvascu-
laires ou insuffi sant rénaux (20-40 %). Lors 
des essais cliniques menés dans l’HTA réno-
vasculaire, pour certains (EMMA, STAR et 
ASTRAL) l’HTA résistante était exclue ; pour 
d’autres (DRASTIC et CORAL), il n’y avait 
pas de critères explicites de l’HTA résistante. 
Un projet d’étude, ANDORRA, a pour hypo-
thèse de vérifi er si le stenting d’une artère ré-
nale sténosée est effi cace en cas de résistance 
aux antihypertenseurs. Il convient de distin-
guer la dysplasie unifocale ou multifocale, car 
la PA est plus élevée dans les dysplasies uni-
focales, avec des patients plus jeunes, volon-
tiers de sexe masculin, et fumeurs. La taille des 
reins est fréquemment asymétrique (30 %). 
Les lésions sont plus volontiers bilatérales et 
chez la femme pour les atteintes multifocales. 
Le succès de la revascularisation par angio-
plastie est deux fois plus élevé dans l’atteinte 
unifocale que multifocale (54 % vs 26 %). 
Les moyens diagnostiques d’une sténose ar-
térielle rénale sont l’angioscanner abdominal 
et l’échographie Doppler des artères rénales 
(Classe 2 Grade B).
La prévalence de l’hyperaldostéronisme 
primaire augmente avec le niveau de la 
PA. [30] Le rapport aldostérone sur rénine 
(RAR) sera considéré comme majoré s’il est 
> 64 (aldostérone plasmatique en pmol/L et 
rénine active en mU/L) ou > 23 (aldostérone 
plasmatique en pg/mL et rénine active en 
pg/mL) ou > 300 (aldostérone plasmatique en 

pg/mL et ARP en ng/mL/h). [31]

Une hypokaliémie est objectivée chez 9,6 % 
des patients : 48 % des patients avec un 
adénome et 17 % des patients avec un hy-
peraldostéronisme primaire. [30]

Chez un patient suspecté d’avoir un hyperal-
dostéronisme  primaire, il est recommandé, 
au stade de dépistage, de réaliser la mesure 
du Rapport Aldostérone/Rénine (RAR) en 
conditions standardisées :
- le matin, plus de 2 heures après le lever ;
- en position assise depuis 5 à 15 min ; 
- en régime normosodé (natriurèse de 100 à 
200 mmol/24 h) ;
- en normokaliémie ;
- les antihypertenseurs arrêtés depuis 2 se-
maines au moins, voire 6 semaines pour les 
antagonistes des récepteurs des minéralocorti-
coïdes et pour les bloqueurs de la rénine ; les 
inhibiteurs calciques de longue durée d’action 
et des alphabloquants peuvent être maintenus ;
- les œstroprogestatifs arrêtés depuis 6 
semaines.
La réponse à la spironolactone a été évaluée 
dans l’étude ASPIRANT [32] et dans l’étude 
PATHWAY 2. [33]

Le phéochromocytome doit être évoqué en 
cas d’HTA avec la fameuse triade « cépha-
lées-sueurs-palpitations » mais aussi en cas 
d’HTA résistante, paroxystique ou avec hypo-
tension orthostatique, surtout en présence 
d’une masse surrénalienne. Sa prévalence est 
de 1/10 000, mais chez l’hypertendu elle est 
< 1/1 000. Il peut se compliquer d’une cardio-

pathie dilatée, d’un Tako Tsubo, d’une insuf-
fi sance cardiaque ou de troubles du rythme. 
Le diagnostic hormonal repose sur le dosage 
des métanéphrines et des normétanéphrines 
urinaires des 24 h, qui ont une aussi bonne 
sensibilité (entre 96 et 99 %) que les dosages 
plasmatiques. L’examen d’imagerie initial de-
vrait être le scanner, de préférence à l’IRM. [34]

Un cushing infra-clinique doit être recherché 
face à un patient avec une HTA résistante et 
par ailleurs, une prise de poids, un diabète 
et une ostéoporose. Un excès d’événements 
CV au cours du cushing infraclinique ont été 
signalés. [35] Pour poser ce diagnostic, il suffi t 
de doser le cortisol libre urinaire des 24 heures 
et de faire un test de freinage rapide par la 
déxaméthasone 1 mg (Classe 2 Grade B).
Enfi n, une recherche de SAHOS doit être 
systématique avec la réalisation d’une oxy-
métrie nocturne, d’une polygraphie de ven-
tilation, voire d’un enregistrement polysom-
nographique (Classe 2 Grade B).
Aucune étude n’a été identifi ée permettant 
d’établir une procédure de dépistage en 
soins primaires de l’HTA secondaire (NICE). Il 
est nécessaire de solliciter un avis spécialisé 
dans cette situation pour la mise en œuvre 
du bilan étiologique.
A côté de l’HTA résistante, une HTA secon-
daire peut être évoquée devant une HTA 
sévère à début brutal, une faible réponse 
aux traitements antihypertenseurs et une 
atteinte des organes cibles disproportionnée 
par rapport à la durée de l’HTA. ■
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Figure 9. hyperaldostéronisme primaire : prévalence selon la sévérité de l’HTA.



Figure 10. FC à l’effort: rôle de l’environnement (température) et du type d’effort (bras vs 
jambes). [37]
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LA FRÉQUENCE CARDIAQUE, UN OUTIL FIABLE 
D’ÉVALUATION DE LA DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE ? 
UTILITÉ EN MÉDECINE DU TRAVAIL
D’après une communication de François Carré, Rennes

La dépense énergétique, inhérente à la 
vie, résulte de la somme de trois com-

posantes : le métabolisme de base (sommeil 
ou éveil au repos), l’action spécifi que des 
aliments et l’activité physique. Celle-ci est le 
seul facteur réellement modifi able.
La consommation d’énergie provient d’une 
hydrolyse de l’ATP : ATP + H2O → Energie + 
ADP + H+ et l’énergie se décline en travail 
(25 %) plus chaleur (75 %) par deux méta-
bolismes, anaérobie et aérobie.
Les méthodes d’évaluation de la dépense 
énergétique peuvent se faire par l’eau dou-
blement marquée avec mesure de la produc-
tion de gaz carbonique (gold standard) et 
par la consommation d’oxygène, et donc par 
la mesure de la fréquence cardiaque. Cela 
est vrai si la durée des paliers est ≥ 4  min et 
si la FC est < 150 bpm.
Les expressions de la dépense énergétique 
peuvent se faire soit par la dépense énergé-
tique absolue (FC pendant exercice ou FC-
FC repos) soit par la dépense énergétique 
relative.
La fréquence cardiaque permet d’estimer la 
dépense énergétique de manière fi able et 
avec le meilleur rapport coût-effi cacité.
Cependant, il est nécessaire d’en connaître 
ses limites pour une interprétation raison-
née. Ainsi, la déshydratation, les modifi -
cations neuro-hormonales et la fatigue 
individuelle peuvent infl uer, de même que 
l’environnement et le type d’effort. Par 
exemple, pour une même puissance d’effort, 
la FC d’effort avec les bras est supérieure à 
celle réalisée avec les jambes. Des facteurs 
individuels peuvent intervenir sur la dépense 
énergétique : composition corporelle (masse 
maigre et masse grasse), sexe, âge, tech-
nique et génétique. 
Par exemple, pour un sujet de 30 ans, 125  pm 
correspond à 66 % de sa FC max théorique 
contre 74 % pour un sujet de 50 ans.

Au total, la FC est valide pour estimer la dé-
pense énergétique, avec le calcul de la VO2

max à partir de la FC sous max (± 15 % par 
rapport à VO2 max directe). [36]

La fréquence cardiaque peut être considérée 
comme un outil de mesure de la dépense 
énergétique en médecine du travail. Cepen-
dant, il s’agit d’un marqueur plus ergono-
mique que cardiologique avec estimation 
de la pénibilité du poste en général (com-
paraison avec des sujets sains modérément 
sédentaires, hommes et femmes, différentes 
tranches d’âge) et avec une estimation de 
la pénibilité individuelle pour le poste (apti-
tude cardiaque, FC per travail/FC max indivi-
duelle ou FMT en pourcentage, mais préci-
sion moindre).
Les indices de mesure sont nombreux à 
partir de la FC de Référence (FCR) corres-
pondant à la FC médiane nocturne (sur 

6 heures) : FC moyenne (FCM) = période 
de travail analysée ; CCA (coût cardiaque 
absolu) = FCM-FCR ; CCR (coût cardiaque 
relatif) = CCA/(FMT-FCR) en pourcentage ; 
FMT= FC max théorique ; CCR physiologique 
= FCM-(FCR+15)/FMT-(FCR+15).
La pénibilité d’un travail sur une moyenne 
sur 8 heures est estimée avec le CCR comme 
suit :

Intense > 60 %

Très lourd 41-50 %

Lourd 31-40 %

Plutôt lourd 21-30 %

Léger 11-20 %

Très léger 10 %

Enfi n, il faut savoir s’aider d’autres mé-
thodes, associées ou non, telles que la MAPA 
ou la mesure directe de la VO2. ■
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