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INTRODUCTION 

Facteurs de risque cardiovasculaire 

Le paradoxe Corse 



CHIFFRES OMS 

• Principales causes de mortalité dans le monde  

• Maladies non transmissibles 68% en 2012 
(60% en 2000) 

Maladies cardiovasculaires, cancers, diabète 
et pneumopathies 

 

7 millions d’années 70 ans 



EN CORSE : on est dans le sud donc 
protégés … 

 

 

projet MONICA :  gradient décroissant du Nord vers 
le Sud de l’Europe  

 

 

• Mortalité 

• Morbidité 

• Retrouvé en France 

 



ARS 2011 



PEUT ON MODIFIER LES CHOSES ? 
 

 

• 2 types de facteurs de risques : 

 

• Modifiables : HTA, diabète, tabac, 

dyslipidémie 

• Non modifiables : âge, sexe, hérédité 



ETUDE INTERHEART (YUSUF) 

• ETUDE CAS TEMOIN 

 

• 52 Pays (tous les continents) 

 

• 15152 cas 

 

•  objectif  

- Evaluer degré d’association facteurs de risque 
et infarctus 

- Part attribuable à chaque facteur de risque 

 

(Lancet 2004, 364 : 953-962)  

 

 



CONCLUSION 1 

• 9 facteurs modifiables : 90% du risque IDM 



CONCLUSION 2 

Tabac et 

dyslipidémie : 2 

premiers facteurs 

Facteurs psycho-

sociaux 3ème facteur 



QUELLES DONNEES POUR LA CORSE 

• 3 facteurs de risque : 

 

- Tabac 

- Dyslipidémie 

- Facteurs psycho-sociaux 



TABAC : une histoire ancienne 

• Arrivée en Corse fin du XVIème siècle : usage médical 

• XVIIIème siècle : généralisation pipe objet importé d’Egypte par 
Napoléon 

• 1811 création régie des tabacs : exception Corse 

 

•  Droit planter et vendre du tabac 

 Variété locale « Erba Tabacco » (Nicobana rustica)  

 

• 1925 production 400 tonnes de tabac 

• Usine MACOTAB à Bastia : production annuelle 1 milliard de cigarettes 

• Fiscalité dérogatoire : prix inférieur de 30% et volume des ventes 3 fois 
plus important par rapport à la moyenne nationale 

• Consommation quotidienne de 22,8 cigarettes contre 13,6 en moyenne 
nationale 

 

 

 

 



Une piste … sur une génétique à 

risque 

• Otzi découvert dans le Tyrol à la frontière 

italo-autrichienne : âge 5300 ans 



DYSLIPIDEMIE : une génétique à 

risque 

Laboratoire génétique humaine à Corte 
M.VARESI 

 

• polymorphismes du gène de la protéine de 
transfert des esters de cholestérol (CETP)  

• association significative entre la présence d’un 
allèle long et les taux d’HDL cholestérol  

 

 

 



FACTEURS PSYCHO SOCIAUX 

 



 

32 Indicateurs transversaux de santé publique dans les régions de France - Contexte socio-économique

Les statistiques fiscales montrent des 

différences entre les régions en termes 

de revenu par unité de consommation. 

L’Île-de-France se distingue par un 

revenu médian nettement supérieur au 

reste de la France (50 % des ménages 

vivent avec plus de 18 901 euros par 

an et par unité de consommation). 

Hors Île-de-France, l’Alsace arrive 

en tête avec une médiane à 17 451 

euros, suivie de la région Rhône-Alpes 

(16 390 euros) et du Centre (15 970). 

Si 16 régions se situent dans une 

fourchette comprise entre 15 644 et 

14 753 euros, on distingue un groupe 

de 3 régions pour lesquelles le revenu 

médian est plus bas : le Languedoc-

Roussillon (14 106 euros), la Corse 

(13 765) et le Nord – Pas-de-Calais 

(13 709).

Au-delà de la question des inégalités 

interrégionales de revenu fiscal, 

les statistiques montrent aussi des 

inégalités au sein même des régions. 

On peut mesurer l’amplitude de ces 

inégalités en rapportant le premier 

décile (revenu en dessous duquel se 

situent 10 % des revenus les plus 

faibles) au neuvième décile (revenu 

au-dessus duquel on trouve 10 % des 

revenus les plus élevés). Ce rapport 

entre déciles extrêmes est d’autant plus 

élevé que les écarts entre les plus riches 

et les plus pauvres sont marqués dans 

une population.

On retrouve les inégalités les plus 

importantes dans deux régions au profil 

très différent : en Corse tout d’abord, 

qui se situe parmi les régions ayant les 

plus faibles revenus et en Île-de-France, 

région enregistrant les revenus les plus 

élevés.

On peut noter, en outre qu’on retrouve 

les trois régions aux revenus les plus 

bas (Corse, Languedoc-Roussillon et 

Nord – Pas-de-Calais ) dans le groupe 

des régions aux inégalités les plus 

fortes. La région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur fait elle aussi partie de ces 

régions à forte inégalité de revenu.

Les Pays de la Loire et la Bretagne 

enregistrent les rapports entre déciles 

extrêmes les plus faibles.

L’Alsace, première région hors Île-

de-France en terme de revenus se 

caractérise par une relativement 

faible disparité de revenus (7ème par 

ordre croissant d'écart entre déciles 

extrêmes).

Inégalités de revenus 
15 849 euros de revenu médian par unité de consommation en 2004 avec de fortes variations entre région 

et des écarts importants de revenus au sein des régions

Revenus fiscaux médians par unité de consommation dans les régions

en 2004 (en euros)
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Revenu fiscal par unité de consommation* dans les régions : 

rapport entre le premier décile et le neuvième décile en 2004
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Indicateur de désavantage social  à gauche versus mortalité 

 

Revenu médian, chomage, % ouvrier, %bachelier 

SOCIAL MORTALITE 



POURCENTAGE DE DECES EVITES 



POURCENTAGE DE DECES EVITES 

47% médicaments et 

traitement par 

revascularisation (stent 

ou pontage) 



POURCENTAGE DE DECES EVITES 

47% médicaments et 

traitement par 

revascularisation (stent 

ou pontage) 

44% baisse des FDR 

 cholestérol, tabac, 

PA, activité physique 





EPIDEMIOLOGIE 

Etude PERISCOP :  

Sur 530 patients actifs après PAC 

• 2/3 reprise du travail 

• Délai moyen 3,23 mois 

• Gradient N/S soit 52% en PACA 



Délai de reprise du travail 



EN PRATIQUE  

• facteurs psychosociaux +  paramètres 
professionnels :  

  pénibilité du travail 

un conflit antérieur  

→ facteurs dont pondération beaucoup plus importante que 

les critères cliniques 

20% troubles psychiatriques post IDM 

Risque de suicide x4 
  

 



Facteur influençant la reprise du travail 



TROIS TYPES DE RISQUE après 

maladie coronarienne 

• Récidive ischémique : évolution de la 

maladie coronarienne 

• Insuffisance cardiaque  

• Troubles du rythme : mort subite 



PARAMETRES DE 

STRATIFICATION DU RISQUE 

• Anamnèse : évolution hospitalière 

• Interrogatoire : angor, classification NYHA  

• ECG : ESV, troubles conductifs 

• Echographie cardiaque : HTAP, FEVG, 
fonction diastolique, pressions de 
remplissage 

• Holter ECG : troubles conductifs,ESV 

• Epreuve d’effort :  capacité fonctionnelle, 
ischémie résiduelle, TDR à l’effort 

 





VO2 max 



DEFINITION 

• V consommation 

• O2 oxygène 

• Max atteinte lors d’un effort maximal 

 

 Capacité fonctionnelle maximale 



METs 

• Unité d’équivalent métabolique 

 

• 1 MET = 3,5 ml O2/Kg/mn 





EQUATION De FICK 

• VO2 = FC x VES x DAV 

 

 



VTD(ml) VTS(ml) Fc (bpm) DAV 
(mlO2/100ml) 

VO2(ml) 

normal repos 110 50 80 6 300 

effort 130 30 160 14 2250 

delta            x1.5 x2 X2.5 X7.5 

IC repos 180 150 90 12 300 

effort 180 150 140 16 600 

delta VES             x1 X1.5 X1.33 x2 

Athlete repos 170 80 50 6 300 

effort 190 30 175 17 4500 

delta            X2 X2.5 X3 X15 

        VES  x    Fc   x  DAV  

VO2 max 



INTERET PRATIQUE 

• Evaluation objective de la capacité 
fonctionnelle d’un sujet 

  

• Détermination de l’origine cardiaque ou 
pulmonaire d’une dyspnée 

 

• Détermination SV1 : activité réalisable 
sans effort, degré de déconditionnement 

 



LES SEUILS 

• Phase « aérobie » : VO2 et VCO2 linéaires 

• Phase « anaérobie » complément d’énergie 
par glycolyse anaérobie : hyperproduction de 
CO2 reflet tamponnement ions H+ et lactates 

• pH  majoration de la ventilation 



VO2 normale H 60 ans 

Epreuve d’effort négative à 170W 

Et 95% de la FMT 

Pic VO2 27 ml/kg/min soit 98% th 

SV 12 ml/kg/min 

Profil TA nl 

Epreuve d’effort + VO2 normale : compte rendu type 





INTERET DE L’ECHOGRAPHIE 
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JY Tabet, Eur HeartJ(2000) 21,1864-71 



    

• 34% relative reduction in the risk of 

death at any interval among patients 

with a defibrillator as compared with 

patients without an ICD 

 

• Number needed to treat (NNT) 

• 8 at 8 years 

• 17 at 2 years 

 

• Analysis showed sustained benefit 

with primary ICD therapy in the MADIT 

II study population 

 

Cumulative Probability of Mortality (n=1232) Hazard Ratio (95% CI) p-value 

ICD No ICD (Conventional Therapy) 

0.66 (0.56-0.78) <0.001 
49% 62% 

Mortality over an average of 7.6 years* post-enrollment 

Additional Results – MADIT II 8-
Year Data3 

*median 



CONCLUSION 








