
Journal des Maladies Vasculaires (Paris)
©   2006. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés, 31, 4, 190-201

LE SYNDROME MÉTABOLIQUE

V. BOURSIER

Service de Médecine vasculaire et Service de Médecine interne, Hôpital Saint-Joseph, 185 Rue Raymond Losserand, 
75674 Paris Cedex 14 et Unité de Médecine vasculaire, Hôpital Tenon, 4 rue de la Chine, 75970 Paris Cedex 20.

RÉSUMÉ :

Le syndrome métabolique

Le syndrome métabolique est un problème de Santé publique. Il se
caractérise par l’association de plusieurs facteurs concourant à l’aug-
mentation du risque cardio-vasculaire. Plusieurs définitions ont été
proposées entre 1998 et 2005. Toutes prennent en compte d’une ma-
nière ou d’une autre l’insulinorésistance, et son corollaire, l’hypergly-
cémie, le surpoids, l’hypertriglycéridémie, la baisse du HDL-
cholestérol, l’hypertension. Les plus utilisées actuellement sont celles
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du programme na-
tional américain « Cholesterol » (NCEP-ATPIII). La prévalence du
syndrome métabolique varie selon les pays en fonction de la définition
choisie, de la méthodologie des études, du mode de sélection, de l’âge
et du sexe de la population étudiée, de la période de réalisation. Elle
est plus élevée aux Etats-Unis qu’en Europe et augmente avec l’âge.
Un nombre croissant d’adolescents rassemble désormais les critères du
syndrome métabolique. Quelle qu’en soit la définition, le syndrome
métabolique est associé à une augmentation du risque cardio-vasculai-
re et du risque de survenue d’un diabète de type II. Il reste cependant
à démontrer formellement que ce risque est supérieur à la prise en
compte individuelle de chaque facteur. De nombreuses zones d’ombre
persistent dans la compréhension des mécanismes impliqués. L’adipo-
cyte du tissu adipeux viscéral semble être un élément-clé du processus
par des anomalies de fonctionnement liées à l’obésité et l’insulinoré-
sistance. La prise en charge repose en premier lieu sur la perte de poids
et l’activité physique régulière. Des traitements médicamenteux sont
souvent nécessaires pour corriger les dyslipidémies, normaliser la gly-
cémie, et faire baisser les chiffres de pression artérielle. (J Mal Vasc
2006 ; 31 : 190-201)

Mots-clés : Syndrome métabolique. Insulinorésistance. Obésité
viscérale. Adiponectine. Diabète de type II.

ABSTRACT:

Metabolic syndrome

Metabolic syndrome is public health problem. The characteristic
feature is an association between factors contributing to increased car-
diovascular risk. Several definitions have been proposed from 1998 to
2005. All proposed definitions take into consideration insulin resis-
tance and its corollary hyperglycemia, overweight, hypertriglyceri-
demia, and LDL-cholesterol lowering. The most widely used
definitions are proposed by the World Health Organization (WHO) and
the American "Cholesterol" program (NCEP-ATPIII). The prevalence
of metabolic syndrome varies by geographic region as a function of the
chosen definition, the study methodology, the selection criteria, the age
and gender of the study population, and the period of the study. Preva-
lence is higher in the United States than Europe and increases with age.
A growing number of adolescents appear to meet the criteria of meta-
bolic syndrome. Irrespective of the definition retained, metabolic syn-
drome is associated with increased cardiovascular risk and increased
risk of type II diabetes. Sound evidence is however lacking on whether
the risk is greater than that of taking into account each individual factor.
Several points remain to be clarified concerning the underlying mech-
anisms. Visceral adipose tissue appears to be a key element in the pro-
cess via anomalous function related to obesity and insulin resistance.
Management is based mainly on reduction of body weight and regular
physical activity. Drugs may be necessary to correct for the dyslipi-
demia, normalize blood glucose and reduce blood pressure. (J Mal Vasc
2006 ; 31 : 190-201)

Key-words: Metabolic syndrome. Insulin resistance. Visceral
obesity. Adiponectin. Type II diabetes.

Le syndrome métabolique est un problème de Santé
publique auquel est consacré un nombre croissant de
publications scientifiques. Il se caractérise par l’existen-
ce conjointe de plusieurs facteurs concourant à l’aug-

mentation du risque cardio-vasculaire. Ainsi, le
médecin vasculaire est-il amené à être un acteur de pre-
mier plan de la prise en charge de cette pathologie.
L’histoire du syndrome métabolique débute il y a envi-
ron 80 ans (1, 2). Des publications suédoises des années
20 décrivirent le « syndrome hypertension-hypergly-
cémie-hyperuricémie ». Puis, émergèrent dans les années
30 et 40, la notion d’insulinorésistance et de rôle de la
répartition de la masse adipeuse, androïde ou gynoïde.
En 1947, Vague décrivit l’inter-connexion entre l’obési-
té androïde et le développement du diabète, de l’hyper-
tension, de la goutte et de l’athérosclérose.
Les années 80, sous l’égide de Reaven (3), ont vu appa-
raître le concept de « syndrome X » avec la prise en
compte parallèle d’anomalies biologiques : hyperinsuli-
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nisme, hyperglycémie, intolérance au glucose, taux
élevé de VLDL-triglycérides, taux faible de HDL-
cholestérol, hypertension. Ce syndrome a progressive-
ment évolué avec la prise en compte d’autres paramè-
tres dont l’obésité abdominale qui correspond à un
excès de graisse viscérale qui semble jouer un rôle ma-
jeur dans le développement même du syndrome méta-
bolique. Ces anomalies ont la particularité d’être
interconnectées, la présence d’une ou plusieurs d’entre
elles étant plus ou moins prédictive des autres. Une
physiopathologie simple reliant les différents éléments
du syndrome n’a pas encore été proposée et toutes les
hypothèses sont permises entre des facteurs de risque
évoluant indépendamment les uns des autres et des fac-
teurs liés entre eux par un mécanisme commun.

DÉFINITIONS

Un syndrome peut être défini de façon à pouvoir
évaluer le risque de survenue d’évènements indésira-
bles. Cette définition implique que le risque associé au
syndrome soit supérieur au risque lié à chaque compo-
sant considéré individuellement, et que la combinaison
de ces facteurs ait une plus grande valeur prédictive
que d’autres associations. Au contraire, un syndrome
peut inclure des éléments en lien avec un seul et même
processus pathologique. Le syndrome métabolique re-
lève probablement d’une intrication des deux raisonne-
ments (4).

Plusieurs définitions du syndrome métabolique ont
été proposées entre 1998 et 2005 (5-7) (tableau I).

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a pro-
posé la première définition en 1998 (8). Elle imposait
l’insulinorésistance comme critère indispensable au
diagnostic. L’insulinorésistance étant difficile à mesu-
rer directement en pratique clinique courante, une éva-
luation indirecte était acceptée : glycémie à jeun trop
élevée, intolérance au glucose, constatée deux heures
après charge glucosée, diabète de type II. L’insulinoré-
sistance devait être associée à deux autres des critères
suivants : obésité définie par l’Index de Masse Corporel-
le (IMC = poids (kg)/taille2(m)) > 30 kg/m2 et/ou par le
rapport taille/hanche (en mesurant le périmètre abdomi-
nal sur la ligne située au milieu entre le bord inférieur
du thorax et la crête iliaque) > 0,9 chez l’homme
et > 0,8 chez la femme, pression artérielle ≥ 140/
90 mm Hg, taux de triglycérides ≥ 1,5 g/l et/ou taux de
HDL-cholestérol < 0,35 g/l chez l’homme et < 0,39 g/l
chez la femme, microalbuminurie. Ce premier rapport a
rapidement été suivi de celui de l’EGIR (European
Group for the Study of Insulin Resistance) publié en
1999 qui a préféré l’appellation de « syndrome d’insu-
linorésistance » à celle de « syndrome métabolique »
(9). L’insulinorésistance a, dans ce cas, été définie par
l’élévation du taux plasmatique d’insuline associé à
deux des facteurs suivants : obésité abdominale éva-

luée par la mesure du périmètre abdominal, hyperten-
sion, augmentation des triglycérides et/ou diminution
du HDL-cholestérol et hyperglycémie à jeun ou intolé-
rance au glucose, diabète exclu. L’inconvénient princi-
pal des définitions de l’OMS et de l’EGIR est de
privilégier le mécanisme, l’insulinorésistance, difficile
à mettre en évidence par des moyens simples, et de
comporter des alternatives « et/ou » pour plusieurs cri-
tères ce qui en limite le caractère opérationnel. En
2001, la définition proposée par le groupe d’experts du
programme national « Cholestérol » (National Choles-
terol Education Program-Adult Treatment Panel III
[NCEP-ATPIII]) s’est voulue plus pragmatique avec
pour objectif principal d’identifier les patients ayant un
risque élevé de complications cardio-vasculaires et qui
mériteraient une intervention thérapeutique (10). Un
sujet présente un syndrome métabolique s’il rassemble
3 des 5 critères suivants : obésité abdominale avec un
périmètre abdominal ≥ 102 cm pour l’homme et
≥ 88 cm pour la femme, triglycérides ≥ 1,50 g/l (1,69
mmol/l), HDL-cholestérol < 0,40 g/l (1,04 mmol/l)
pour l’homme et < 0,50 g/l (1,29 mmol/l) pour la fem-
me, glycémie à jeun ≥ 1,10 g/l (6,1 mmol/l) – seuil
abaissé à 1 g/l en 2005 sur recommandation de l’ADA
(American Diabetes Association) – diabète inclus –
pression artérielle ≥ 130/85 mmHg. Bien que, dans les
faits, elle soit un élément majeur, l’obésité abdominale
n’est pas indispensable au diagnostic car de nombreu-
ses personnes sont susceptibles de développer un syn-
drome métabolique malgré une circonférence
abdominale inférieure aux chiffres proposés par le
NCEP-ATPIII. Ceci est avéré pour certains groupes
ethniques, les asiatiques en particulier. Il existe chez
eux une véritable insulinorésistance et la prise en char-
ge doit être identique à celle proposée aux patients avec
obésité abdominale.

En 2003, l’AACE (American Association of Clinical
Endocrinologists) a remis l’insulinorésistance au centre
des réflexions en la retenant de nouveau comme critère
indispensable au diagnostic ; elle a par ailleurs choisi de
raisonner de nouveau sur l’IMC (11).

Parallèlement, les experts de l’IDF (International
Diabetes Foundation) ont repris la définition proposée
par le NCEP-ATPIII mais en imposant l’obésité
abdominale comme indispensable au diagnostic, consi-
dérant qu’il s’agit de l’élément le mieux corrélé à
l’insulinorésistance, en association à deux autres fac-
teurs de risque définis par le NCEP-ATPIII (12).
L’IDF a par ailleurs spécifié que les valeurs du péri-
mètre abdominal devaient être adaptées à l’appartenan-
ce ethnique.

En pratique, les critères du NCEP-ATPIII sont ac-
tuellement les plus utilisés outre-Atlantique de préfé-
rence aux critères de l’OMS/EGIR sur le vieux
continent, d’où la nécessité d’une harmonisation future.
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TABLEAU I. – Différentes définitions du syndrome métabolique (5).
Different definitions of metabolic syndrome (5).

Critères cliniques OMS (1998) EGIR (1999)

Insulinorésistance Hyperglycémie avec test HGPO, 
Glycémie à jeun élevée, 

Diabète de type 2 ou baisse 
de la sensibilité à l’insuline 
+ 2 des critères suivants

Hyperinsulinémie > 75e percentile
+ 2 des critères suivants

Surpoids Homme : rapport taille/hanche > 0,9 
Femme : rapport taille/hanche > 0,85 

et/ou IMC > 30kg/m2

Périmètre abdominal ≥ 94 cm 
chez l’homme ou ≥ 80 cm chez 

la femme

Dyslipidémie Triglycérides ≥ 1,5 g/l et/ou 
HDL-cholestérol < 0,35 g/l chez 

l’homme ou < 0,39 g/l chez la femme

Triglycérides ≥ 1,5 g/l 
et/ou HDL-cholestérol < 0,39 g/l 

chez l’homme ou la femme

Pression artérielle ≥ 140/90 mm Hg ≥ 140/90 mm Hg 
ou traitement antihypertenseur

Glycémie Hyperglycémie avec test HGPO, 
Glycémie à jeun élevée 

ou Diabète de type 2

Hyperglycémie avec test HGPO 
ou glycémie à jeun élevée 
(Pas le diabète de type 2)

Autre Microalbuminurie

Critères cliniques NCEP-ATPIII (2001) AACE (2003) IDF (2005)

Insulinorésistance Non nécessaire,
mais 3 des critères 

suivants nécessaires

Hyperglycémie 
avec test HGPO 

ou Glycémie à jeun élevée 
+ un des critères suivants

Non nécessaire

Surpoids Périmètre 
abdominal ≥ 102 cm 

chez l’homme ou 
≥ 88 cm chez la femme

IMC ≥ 25 kg/m2 Périmètre abdominal 
augmenté 

(seuils adaptés à 
l’appartenance 

ethnique)

Dyslipidémie Triglycérides ≥ 1,5 g/l 
HDL-cholestérol 

< 0,40 g/l 
chez l’homme 

ou < 0,50 g/l la femme

Triglycérides ≥ 1,5 g/l 
et HDL-cholestérol 

< 0,40 g/l chez l’homme 
ou < 0,50 g/l la femme

Triglycérides 
≥ 1,5 g/l 

ou traitement 
HDL-cholestérol 
< 0,40 g/l chez 

l’homme
ou < 0,50 g/l la 

femme ou traitement

Pression artérielle ≥ 130/85 mm Hg ≥ 130/85 mm Hg Systolique
≥ 130 mm Hg 
ou diastolique 
≥ 85 mm Hg 
ou traitement 

antihypertenseur 

Glycémie Glycémie à jeun 
≥ 1,1 g/l -abaissée à 

1 g/l en 2005 - (incluant 
le diabète de type 2)

Hyperglycémie avec test 
HGPO ou Glycémie 

à jeun élevée (mais pas le 
diabète de type 2)

Glycémie à 
jeun ≥ 1 g/l 

(incluant le diabète 
de type 2)

Autre Autres situations 
d’insulinorésistance 

(ovaires polykystiques, 
sujet âgé, sédentarité, 

ethnie à risque)
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PRÉVALENCE

Les données sont variables selon les pays en fonction de
la définition choisie du syndrome métabolique, de la mé-
thodologie de l’étude, du mode de sélection, de l’âge et du
sexe de la population étudiée, de la période de réalisation.

Aux États-Unis, les données issues d’un échantillon
représentatif de 8 814 hommes et femmes âgés de plus
de 20 ans lors de leur recrutement entre 1988 et 1994
pour l’enquête NHANES III, ont permis d’évaluer la
prévalence du syndrome métabolique à 23,7 % après
ajustement à l’âge (13). Celle-ci augmentait avec l’âge,
de 6,7 % pour les sujets de 20 à 29 ans, à 43,5 % et 42 %
pour les sujets respectivement de 60 à 69 ans et de plus
de 70 ans. Il n’y avait pas de différence notable entre les
deux sexes avec 24 % chez les hommes et 23,4 % chez
les femmes. En revanche, l’origine ethnique influait sur
le résultat avec une prévalence de 31,9 % chez les sujets
d’origine mexicaine, 23,8 % dans la population blanche
et 21,6 % chez les sujets d’origine africaine. Chaque
composante du syndrome avait également une pondéra-
tion différente selon les origines. Afin d’étudier l’évo-
lution avec l’âge de la prévalence du syndrome méta-
bolique, 6 436 hommes et femmes participant au pro-
gramme NHANES III ainsi que 1 677 hommes et fem-
mes participant au programme NHANES 1999-2000 ont
été évalués (14). Après ajustement à l’âge, la prévalence
du syndrome métabolique est passée de 24 % dans le
NHANES III à 27 % dans le NHANES 1999-2000.
L’augmentation était particulièrement significative dans
la population féminine de la tranche d’âge 20-39 ans.
Concernant les 5 composantes du syndrome métaboli-
que, une croissance significative des prévalences de
l’obésité abdominale, de l’hypertriglycéridémie, du
nombre de sujets hypertendus était observée dans la po-
pulation féminine ; la différence était à la limite de la si-
gnificativité dans la population masculine.

L’abaissement récent du seuil définissant l’hypergly-
cémie à jeun à 1 g/l a conduit à évaluer la prévalence à
31,9 % dans le NHANES 1999-2000, soit environ
64 millions de personnes aux États-Unis. Il s’agit bien
d’un problème de santé publique, par ailleurs particuliè-
rement préoccupant chez les adolescents. L’analyse des
données concernant 991 sujets âgés de 12 à 19 ans du
programme NHANES 1999-2000 retrouvait une préva-
lence de 6,4 % ce qui correspondrait à un peu plus de
2 millions d’adolescents touchés (15). Cette proportion
était significativement plus importante chez les garçons
que chez les filles avec respectivement 9,1 % et 3,7 %.
Trente-deux pour cent des adolescents avec un syndro-
me métabolique étaient en surpoids contre 7,1 % de
ceux à risque de surpoids et moins de 1 % de ceux ayant
un poids normal. Ces données rappellent le rôle de
l’obésité dans l’apparition du syndrome métabolique.

Qu’en est-il en Europe ? Dans une compilation de
8 études européennes concernant 7 pays (France,
Espagne, Angleterre, Italie, Danemark, Suède, Pays-Bas),

la prévalence du syndrome métabolique selon la défini-
tion de l’OMS était respectivement de 13 % pour les
hommes et 4 % pour les femmes chez les sujets non dia-
bétiques âgés de moins de 40 ans, respectivement 20 %
et 11 % dans la tranche d’âge 40-55 ans et respective-
ment 33 % et 21 % au-delà de 55 ans (16). En utilisant
la définition de l’EGIR dans cette même catégorie de su-
jets, et pour les mêmes tranches d’âges, la prévalence
était inférieure avec des taux respectifs de 10 % et 3 %,
9 % et 7 %, 22 % et 17 %. Cette différence était due, en
particulier, au manque de standardisation des méthodes
d’évaluation de l’insulinorésistance et de l’insulinémie,
aux différences de critères retenus pour définir l’obésité,
à l’inclusion des patients dyslipidémiques traités et hy-
pertendus traités dans la définition de l’EGIR. Une autre
étude a comparé, selon la définition — NCEP-ATPIII ou
OMS — la prévalence du syndrome métabolique et de
ses composants chez des sujets caucasiens diabétiques
de type II. Il existait une grande variabilité avec une pré-
valence significativement plus importante avec la défi-
nition OMS qu’avec la définition NCEP-ATPIII (80,7 %
vs 74,7 %) (6). La prévalence individuelle des critères
constituant le syndrome variait également nettement se-
lon les définitions.

Il est difficile de comparer les populations américai-
nes et européennes. Les données de la cohorte du
NHANES III ont été comparées à celle de la cohorte
française DESIR (6, 17) selon la définition du NCEP-
ATPIII. La prévalence du syndrome métabolique était
plus élevée aux États-Unis, quel que soit le sexe (chez
les hommes, 24 % aux États-Unis vs 10 % en France ;
chez les femmes, respectivement 23 % et 7 %). De mê-
me, la comparaison entre des adolescents français âgés
de 8 à 18 ans et les adolescents américains du program-
me NHANES III âgés de 12 à 19 ans, retrouvait une pré-
valence moins élevée du syndrome métabolique en
France : 1,6 % pour les garçons français vs 6,1 % pour
les garçons américains ; quasi-inexistant pour les filles
françaises vs 2,1 % pour les filles américaines (6).

Compte tenu de ces éléments, il faut s’interroger sur
la pertinence des définitions et les recherches doivent se
centrer sur l’objectif principal d’identification d’une po-
pulation à risque cardio-vasculaire. Le dépistage doit
être simple et rentable avec reconnaissance de la popu-
lation-cible à privilégier, du nombre de sujets à traiter et
pendant combien de temps pour éviter un évènement. La
définition du syndrome métabolique pourra alors être
spécifique de la population à risque, plutôt que large et
universelle.

SYNDROME MÉTABOLIQUE 
ET RISQUE CARDIO-VASCULAIRE

Le syndrome métabolique est associé à une augmen-
tation du risque de maladie cardio-vasculaire, en parti-
culier de cardiopathie ischémique, et du risque de
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développement d’un diabète de type II. Plusieurs études
l’ont montré.

Selon la définition OMS du syndrome métabolique, le
risque relatif de cardiopathie ischémique (antécédents
d’angor ou d’infarctus du myocarde) était de 2,96 dans
l’échantillon de population âgée de 35 à 70 ans de l’étu-
de Botnie, soit 4 483 sujets suédois et finlandais (18).
Dans cette population, le risque de mortalité par évène-
ment cardio-vasculaire était également significative-
ment augmenté par la présence du syndrome.

Chez les patients de plus de 50 ans du programme
NHANES III, le risque relatif de présenter une atteinte
des artères coronaires était de 2,07 pour les sujets ayant
un syndrome métabolique selon la définition du NCEP-
ATPIII (19).

La cohorte de l’étude ARIC (Atherosclerosis Risk in
Communities Study), soit plus de 12 000 sujets unique-
ment de race noire ou blanche, a été suivie pendant
11 ans (20). Après ajustement à l’âge, à l’origine ethni-
que, au niveau de LDL-cholestérol et à la consommation
tabagique, le risque de présenter un infarctus du myocar-
de fatal ou non fatal, un infarctus du myocarde silen-
cieux diagnostiqué à l’ECG ou le risque de nécessiter
une revascularisation des artères coronaires était respec-
tivement multiplié par 2 pour les femmes, et par 1,46
pour les hommes, en cas de syndrome métabolique selon
la définition NCEP-ATPIII. Le risque de cardiopathie
ischémique augmentait avec le nombre de composants
du syndrome présents jusqu’à un risque multiplié par
5,25 pour les femmes avec plus de 4 éléments du syn-
drome, et 2,23 pour les hommes dans la même situation.
Les facteurs les plus impliqués étaient l’hypertension ar-
térielle et un HDL-cholestérol bas.

Outre le risque de cardiopathie ischémique, le risque
d’accident vasculaire cérébral est augmenté indépen-
damment des autres facteurs de risque. Au sein de la po-
pulation de l’étude ARIC, le risque de survenue d’un
accident vasculaire cérébral ischémique était multiplié
par 1,96 pour les femmes et 1,42 pour les hommes (20).

L’hypertension artérielle est également 6 fois plus
fréquente chez les sujets obèses avec une augmentation
de 3 mm Hg de la pression systolique et de 2,3 mm Hg
pour la pression diastolique par prise de 10 kg ; la pré-
valence de l’hypertension artérielle s’élève avec l’IMC
(21). La mesure de la pression artérielle doit être faite
avec un brassard adapté au diamètre du bras afin de ne
pas sous-estimer les chiffres. Les valeurs sont d’autant
plus élevées que la répartition du tissu adipeux est an-
droïde. En termes d’évènement cardiovasculaire, cet ef-
fet de la prise de poids sur la pression artérielle se traduit
par une augmentation de 12 % du risque de cardiopathie
ischémique et 24 % du risque d’accident vasculaire cé-
rébral. Les liens évoqués entre obésité et hypertension
artérielle sont une hyperréactivité du système sympathi-
que, l’état d’inflammation chronique de bas grade asso-
cié à l’obésité et la possibilité d’un syndrome d’apnée du

sommeil qui doit être recherché ou confirmé par un en-
registrement polysomnographique (21).

Parallèlement à l’altération du profil métabolique,
l’obésité est directement responsable de modifications
structurales et d’une dysfonction cardiaques, y compris en
l’absence de comorbidités (21). L’obésité entraîne une hy-
pervolémie avec, à niveau d’effort égal, un travail cardia-
que plus important. Le ventricule gauche s’hypertrophie et
il existe fréquemment une dysfonction ventriculaire dias-
tolique. Il existe également une cardiomyopathie de l’obè-
se avec l’apparition d’adipocytes dans le myocarde par
métaplasie. Ces cordons de cellules provoquent l’accumu-
lation de tissu adipeux entre les myocytes ou provoquent
leur dégénérescence. Des troubles de conduction peuvent
alors apparaître.

Le risque cardio-vasculaire lié au syndrome métabo-
lique est d’autant plus élevé qu’il existe des antécédents
de ce type. Ceci était retrouvé dans l’étude faite à partir
de 6 255 sujets âgés de 30 à 75 ans issus de la cohorte de
28 000 sujets du programme NHANES II recrutés
entre 1976 et 1980 et suivis pendant 13,3 ± 3,8 ans (22).
Cette étude mettait également en exergue l’augmenta-
tion plus importante du risque en cas de syndrome méta-
bolique avec diabète ; c’était également le cas pour le
risque de maladie coronarienne dans l’étude Botnie (18).

Qu’en est-il du choix de la définition du syndrome
métabolique pour évaluer au mieux le risque cardio-
vasculaire ? De rares études ont fait la comparaison en-
tre l’utilisation des définitions OMS et NECP-ATP III.
Dans l’étude Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Fac-
tor qui a concerné 1 209 hommes finnois âgés de 42 à
60 ans, indemnes de diabète, de maladie cardio-
vasculaire et de cancer, recrutés entre 1984 et 1988 et
suivis jusqu’en 1998, le risque relatif de mortalité coro-
narienne atteignait 4,2 selon la définition NCEP-ATPIII
et 3 selon la définition OMS (23). Le risque de mortalité
cardio-vasculaire et de mortalité globale a été étudié au
sein d’un échantillon de sujets issus de la deuxième pha-
se de recrutement (1984-1988) de l’étude San Antonio
Heart et suivis pendant 12,7 ans en moyenne (24). Sur
2 372 personnes incluses, 197 présentaient un syndrome
métabolique selon la définition NCEP-ATPIII, 199, se-
lon la définition OMS et 509 entraient dans le cadre des
deux définitions. Après ajustement à l’âge, au sexe et à
l’appartenance ethnique, la définition NCEP-ATPIII
était prédictive de la mortalité globale et de la mortalité
cardio-vasculaire tandis que la définition OMS n’était
prédictive que de la mortalité cardio-vasculaire. Chez
les sujets non diabétiques et sans antécédent cardiovas-
culaire, la définition NCEP-ATPIII restait prédictive de
la mortalité cardio-vasculaire mais la définition OMS ne
l’était plus. Ceci n’est pas en accord avec les résultats de
l’étude Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor
(23). La différence peut s’expliquer en particulier par les
différences de prévalence de chacun des composants du
syndrome métabolique (obésité davantage présente dans
la population américaine, hypertension artérielle plus
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marquée en Europe) et par les nuances dans les critères
utilisés dans la définition OMS.

Ainsi, est-il avéré que le syndrome métabolique cons-
titue une situation de risque cardio-vasculaire mais les dif-
férentes définitions n’ont pas la même capacité à évaluer
ce risque et plusieurs études ont montré que l’existence du
syndrome métabolique ne permettait pas de conclure à un
excès de risque par rapport au risque représenté par cha-
que constituant pris individuellement (19, 20, 25). Par
ailleurs, la sensibilité et la spécificité des critères utilisés
dans la définition NCEP-ATPIII restent inférieures à cel-
les des critères utilisés dans le score de Framingham pour
évaluer le risque d’évènement coronarien et d’accident
vasculaire cérébral à 10 et 20 ans de suivi ; les statistiques
s’inversent pour la prédiction de survenue d’un diabète de
type II (20, 26, 27). Ceci peut s’expliquer par la non prise
en compte par le NCEP-ATPIII de facteurs de risque tels
que le taux de cholestérol total et le tabagisme, mais, en
revanche, par l’inclusion de l’obésité et des anomalies du
métabolisme glucidique.

SYNDROME MÉTABOLIQUE 
ET RISQUE DE DIABÈTE

Le syndrome métabolique est un facteur prédisposant
à la survenue d’un diabète de type II et la capacité à éva-
luer son risque d’apparition ne diffère pas selon les dé-
finitions (NCEP-ATPIII, OMS, IDF) (5, 26-28). En
comparaison avec les autres facteurs de risque métabo-
liques, l’hyperglycémie à jeun (entre 1 g/l et 1,25 g/l) est
le meilleur facteur prédictif de la survenue d’un diabète.
Une réponse inadaptée à un test d’hyperglycémie provo-
quée par voie orale (HGPO) — glycémie entre 1,40 g/l
et 2 g/l deux heures après ingestion de la dose glucosée
— a également une forte valeur prédictive de la surve-
nue d’un diabète. Ce test aurait surtout un intérêt chez
les sujets présentant un syndrome métabolique avec une
glycémie à jeun inférieure à 1 g/l ; son utilisation en cas
de glycémie à jeun entre 1 g/l et 1,25 g/l identifie des su-
jets en réalité déjà diabétiques.

MÉCANISMES IMPLIQUÉS

Les principaux facteurs prédisposant à l’apparition
d’un syndrome métabolique sont l’obésité et l’insulinoré-
sistance, la cellule adipeuse se trouvant au centre des ré-
flexions (5, 28). Il existe plusieurs types de cellules
adipeuses (adipocytes, préadipocytes, macrophages) qui
sécrètent des molécules actives appelées adipokines : adi-
ponectine, leptine, TNF- α, résistine, angiotensinogène,
interleukine 6 (IL-6), inhibiteur de l’activateur du plasmi-
nogène (PAI-1), C-Reactive peptide (CRP). Certaines ont
des actions autocrines et paracrines, d’autres sont libérées
dans la circulation systémique et agissent à distance com-
me molécule-signal au niveau du foie, des muscles sque-
lettiques ou de l’endothélium. Elles pourraient être le lien

manquant entre l’insulinorésistance et les atteintes car-
dio-vasculaires développées dans le cadre du syndrome
métabolique. Parmi elles, l’adiponectine, encore appelée
ARCP30, ADIpoQ, apMI ou GBP28, découverte au mi-
lieu des années 90, a un rôle particulièrement important
(30). Elle compte 247 acides aminés, est sécrétée de façon
quasi-exclusive par les adipocytes et représente environ
0,01 % à 0,05 % des protides sériques totaux. Elle induit
une différenciation précoce des adipocytes et partage des
analogies de structure avec la fraction C1q du complé-
ment. Son taux sérique moyen est de 5 à 10 µg/ml. L’ad-
hésion des monocytes aux cellules endothéliales, la
libération de LDL oxydés par les macrophages et la mi-
gration et prolifération des cellules musculaires lisses
sont des phénomènes générateurs d’athérosclérose. En
cas de lésion endothéliale, l’adiponectine s’accumule
dans la paroi vasculaire. Elle inhibe alors les processus
athérogènes en diminuant l’expression des molécules
d’adhésion induite par le TNF-α, en diminuant la libéra-
tion de LDL oxydés, en inhibant la formation des cellules
spumeuses ; enfin, elle inhibe la migration et la proliféra-
tion des cellules musculaires lisses.

En cas d’obésité, avec accumulation de tissu adipeux
viscéral, le taux sérique d’adiponectine est abaissé, y
compris chez les sujets jeunes (31, 32). Il existe égale-
ment un lien entre une baisse de la concentration d’adi-
ponectine et une moindre sensibilité à l’insuline (33).
L’insulinorésistance, qui peut se manifester en dehors de
l’obésité — selon les définitions habituelles — est re-
trouvée chez des sujets qui présentent une répartition
anormale du tissu adipeux qui prédomine au niveau de la
partie supérieure du corps (répartition « androïde »), et
au niveau viscéral, intrapéritonéal. Certains auteurs
avaient initialement montré que le tissu adipeux sous-
cutané était le déterminant majeur de la sensibilité à l’in-
suline chez l’obèse tandis que la graisse intra et rétropé-
ritonéale avait moins d’impact (34). Ils retrouvaient
également dans leur population de diabétiques de type II,
une plus grande quantité de tissu adipeux sous-cutané et
une quantité de tissu adipeux intra-abdominal identique
à celle des non-diabétiques. Ces résultats sont controver-
sés et le concept d’obésité viscérale semble s’imposer dé-
sormais. Dans une étude de 2002, l’utilisation de
méthodes statistiques mieux adaptées a permis de mettre
en évidence une corrélation inverse non linéaire entre la
sensibilité à l’insuline et la graisse intra-abdominale ;
cette dernière était la meilleure variable prédictive de la
sensibilité à l’insuline (35). Cette association est égale-
ment valable chez les sujets non-obèses mais insulinoré-
sistants. Ce compartiment adipeux viscéral finalement
peu volumineux (30 % de la graisse abdominale et 10 à
20 % de la totalité du tissu adipeux corporel) entraînait à
lui seul une variance de 54 % de la sensibilité à l’insuli-
ne. Des résultats concordants sont retrouvés en testant
l’hypothèse d’une relation indépendante entre le tissu
adipeux mésentérique et le syndrome métabolique (36).
L’épaisseur de la graisse abdominale a été évaluée par
échographie chez 290 sujets ayant un IMC moyen de
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23,7 kg/m2. La moyenne des mesures des trois franges
adipeuses les plus épaisses était retenue et l’épaisseur du
tissu adipeux sous-cutané était également mesurée à trois
reprises entre l’appendice xyphoïde et l’ombilic, en rete-
nant la moyenne des trois valeurs. Le syndrome métabo-
lique était défini selon le NCEP-ATPIII. Dans cette
étude, l’épaisseur des tissus adipeux mésentérique, sous-
cutané et prépéritonéal était associée aux différentes
composantes du syndrome, mais la corrélation la plus
forte était retrouvée pour la graisse viscérale mésentéri-
que. Après ajustement de la mesure de l’insulinorésistan-
ce, de l’épaisseur du tissu adipeux sous-cutané et
prépéritonéal, du sexe et de l’âge, l’épaisseur du tissu
adipeux mésentérique devenait un déterminant indépen-
dant du syndrome métabolique. D’une manière plus cli-
nique, il a été montré que la graisse intra-abdominale
était associée de façon indépendante à chaque critère dia-
gnostique du NCEP-ATPIII (37). Cette corrélation était
plus forte avec l’adiposité viscérale par rapport à l’adipo-
sité sous-cutanée. Le mécanisme de la diminution du
taux d’adiponectine chez les sujets présentant une accu-
mulation de graisse intra-abdominale reste encore mal
élucidé. L’un d’entre eux pourrait être l’augmentation de
la sécrétion, par le tissu adipeux, de TNF-α, puissant in-
hibiteur de l’adiponectine.

L’hypoadiponectinémie est statistiquement associée
au phénotype du syndrome métabolique et ses consé-
quences cliniques ont été étudiées (38). Ainsi, le risque
d’infarctus du myocarde non fatal sur un suivi de 6 ans,
chez des sujets âgés de 40 à 75 ans ayant un IMC moyen
de 26,2 kg/m2, sans antécédent cardio-vasculaire, était
significativement abaissé chez les sujets ayant un taux
élevé d’adiponectine (39). Un constat semblable a été
fait dans une population de 183 diabétiques de type II,
comparée à une population de 82 sujets contrôles non
diabétiques (40). Non seulement le taux plasmatique
d’adiponectine était significativement plus faible chez
les diabétiques, indépendamment de l’IMC, mais il était
également significativement inférieur chez les diabéti-
ques qui présentaient des lésions athéromateuses coro-
naires angiographiques, par rapport aux diabétiques
indemnes de macroangiopathie.

Parallèlement à la baisse de l’adiponectine, l’obésité
et l’insulinorésistance représentent des états d’inflam-
mation latente (29, 41). La constatation de la surexpres-
sion du TNF- α, sécrété par le tissu adipeux, a été le
premier élément qui a laissé apparaître un lien entre obé-
sité et inflammation. Le TNF-α est une adipokine proin-
flammatoire qui joue un rôle primordial pour la
stimulation de l’expression des autres médiateurs de
l’inflammation. Le TNF- α circulant est sécrété par les
macrophages accumulés dans le tissu adipeux du sujet
obèse, tandis que les adipocytes produisent une forme
membranaire (42, 43). Le niveau d’expression du TNF- α
est augmenté en cas de prise de poids et, inversement,
diminue en cas de perte de poids (44). Le TNF-α produit
par le tissu adipeux stimule la lipolyse et est un média-

teur de l’insulinorésistance de l’obèse ; ce constat n’a
pas été fait avec la forme circulante du TNF-α, ce qui
suppose plutôt un rôle paracrine de la molécule dans le
syndrome métabolique (33). Une corrélation entre l’hy-
poadiponectinémie et une expression plus importante du
TNF-α a pu être observée (33). Outre la surproduction
de cytokines proinflammatoires entretenant l’insulino-
résistance, la baisse de la sensibilité à l’insuline est elle-
même responsable d’une perte des propriétés anti-in-
flammatoires de l’insuline (41). La CRP, autre molécule
actrice du processus inflammatoire, était significative-
ment augmentée chez les sujets de l’étude WOSCOPS
présentant un syndrome métabolique (étude de l’effet de
la pravastatine en prévention primaire de la morbi-mor-
talité coronarienne chez des sujets modérément
hypercholestérolémiques) ; cette augmentation était un
facteur prédictif indépendant de la survenue d’un infarc-
tus fatal ou non fatal, et de diabète (45).

Le profil lipidique associé au syndrome métabolique se
caractérise par une hypertriglycéridémie et une hypo-
HDL-cholestérolémie (7, 46, 47). En cas de surcharge
pondérale, le tissu adipeux est source d’une libération
d’acides gras en quantité importante. Ces acides gras li-
bres, du fait de la résistance à l’insuline du tissu adipeux
et des muscles squelettiques, vont servir de source éner-
gétique principale. L’intolérance au glucose et l’hyperin-
sulinisme vont ainsi se développer progressivement. Par
ailleurs, les acides gras libres provenant du tissu adipeux
viscéral se mobilisent plus vite que ceux provenant du tis-
su adipeux sous-cutané. Ils passent dans la circulation
porte pour aller s’accumuler dans le foie. Dans la situation
particulière du syndrome métabolique, sous l’effet de cet
afflux d’acides gras libres et de l’hyperinsulinisme, la
synthèse hépatique des triglycérides augmente. L’insuli-
norésistance réduit également l’activité de la lipoprotéine
lipase dans le tissu adipeux. La conséquence est un ralen-
tissement de la clairance des VLDL, même si cet effet
contribue moins à l’hypertriglycéridémie que l’augmen-
tation de la synthèse. L’hypertriglycéridémie est impli-
quée dans la constitution des autres anomalies lipidiques,
baisse du HDL-cholestérol et prédominance de LDL den-
ses et de petites tailles. La baisse du HDL-cholestérol est
liée à la facilitation par des enzymes, des échanges de
cholestérol estérifié du noyau des particules de HDL vers
les triglycérides. Les particules de HDL deviennent plus
petites et moins denses ; or, leur pouvoir anti-athérogène
diminue avec la réduction de taille et de densité. Les par-
ticules de LDL subissent également des transformations
en lien avec l’hypertriglycéridémie. Elles deviennent plus
petites et plus denses. Elles sont ainsi plus athérogènes
car plus toxiques pour l’endothélium, ont une plus grande
aptitude à franchir la membrane basale, adhèrent plus aux
glycosaminoglycanes et augmentent la sensibilité endo-
théliale aux processus d’oxydation.

D’autres anomalies métaboliques accompagnent le
syndrome métabolique : augmentation du rapport ApoB/
ApoA, hyperuricémie, défaut de fibrinolyse (augmenta-
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tion du PAI-1, augmentation du fibrinogène,…), hy-
perleucocytose, dysfonction endothéliale, micro-
albuminurie, augmentation de la viscosité plasmatique,
hypercorticisme (syndrome des ovaires polykystiques),
stéatose hépatique non alcoolique (5, 7, 12). La stéatose
hépatique non alcoolique est l’une des hépatopathies les
plus fréquentes des pays occidentaux. Il existe une rela-
tion entre elle et les composantes biologiques du syn-
drome métabolique, en particulier l’hyperinsulinisme et
l’hypertriglycéridémie (48). La stéatose est le fait de
l’accumulation d’acides gras et de triglycérides intra-
hépatocytaires ; elle s’associe à des signes d’inflamma-
tion du tissu hépatique et peut conduire à la cirrhose
voire au carcinome hépatocellulaire.

PRISE EN CHARGE (5-7)

Un certain nombre de sujets présentant a priori les
prédispositions au développement d’un syndrome méta-
bolique, n’en présenteront pourtant pas les manifesta-
tions cliniques. Une susceptibilité génétique variable
vis-à-vis des facteurs environnementaux pourrait expli-
quer ce phénomène (46). Ainsi le développement du
syndrome métabolique est rare, même chez les sujets gé-
nétiquement à risque, sans un certain degré d’obésité et
de sédentarité.

MODIFICATION DU MODE DE VIE

Le respect des règles hygiéno-diététiques doit cons-
tituer une préoccupation permanente. La perte de poids
est le premier objectif chez les sujets présentant une
obésité abdominale et un syndrome métabolique. Pour
le remplir, la baisse des apports caloriques doit être
combinée avec une augmentation de l’activité physique.
La perte initiale, par rapport au poids de base, doit être
relativement raisonnable, soit 7 à 10 % sur une période
de 6 à 12 mois. La perte de poids a un impact global sur
la sévérité de tous les facteurs de risque métaboliques et
sur le fonctionnement du muscle cardiaque (21). Il faut,
au besoin, assurer un suivi à long terme pour permettre
la stabilité du poids. Les médicaments amaigrissants
n’ont pas donné de résultats probants (21). La commer-
cialisation de la fenfluramine et de la dexfenfluramine,
qui agissent sur la sensation de satiété en augmentant la
concentration de sérotonine au niveau des terminaisons
nerveuses hypothalamiques, a été interrompue du fait
de la survenue de valvulopathies. La sibutramine
(Sibutral®) et l’orlistat (Xénical®) sont toujours dispo-
nibles. La sibutramine a une action centrale ; elle inhibe
la recapture de la noradrénaline, de la sérotonine et de la
dopamine. Elle est indiquée en association à un pro-
gramme d’amaigrissement dans le traitement de l’obési-
té et du surpoids (IMC > 27 kg/m2) avec d’autres
facteurs de risque, et uniquement chez des patients

n’ayant pas répondu de manière satisfaisante à un régi-
me seul (perte d’au moins 5 % du poids en 3 mois)
(Vidal® 2006). Elle est contre-indiquée en particulier en
cas de cardiopathie ischémique, d’insuffisance cardia-
que, d’antécédent d’accident vasculaire cérébral, d’arté-
riopathie oblitérante des membres inférieurs, de troubles
de rythme cardiaque ou d’hypertension artérielle insuf-
fisamment contrôlée. Ces éléments rendent son utilisa-
tion particulièrement difficile dans la prise en charge du
syndrome métabolique. L’orlistat est un inhibiteur spé-
cifique des lipases gastro-intestinales et exerce son acti-
vité dans l’estomac et l’intestin grêle. Il est indiqué en
association à un régime modérément hypocalorique,
dans le traitement de l’obésité et du surpoids
(IMC > 28 kg/m2) avec d’autres facteurs de risque, et
uniquement chez des patients ayant répondu à un régime
seul avec une perte d’au moins 2,5 kg en 4 semaines
consécutives (Vidal® 2006). Les études n’ont pas dépas-
sé 2 ans et n’ont pas été faites chez les insuffisants ré-
naux ou hépatiques. Un intérêt particulier doit être porté
aux inhibiteurs sélectifs des récepteurs cannabinoïdes de
type 1. L’activation de la forme périphérique de ces ré-
cepteurs entraîne une diminution de la production d’adi-
ponectine tandis que la forme centrale stimule l’appétit,
provoque une fonte musculaire et stimule la lipogénèse.
Le rimonabant est le premier médicament de la classe
des inhibiteurs sélectifs des récepteurs cannabinoïdes de
type 1. Il a été testé en double aveugle, contre placebo,
avec un suivi de 2 ans dans l’essai RIO-North America
(49). Des patients obèses ou dont l’IMC était supérieur
à 27 kg/m2 ont été soumis à un régime hypocalorique et
à un placebo avant de recevoir un placebo ou 5 mg de ri-
monabant ou 20 mg de rimonabant. Au terme de la pre-
mière année de suivi, les patients étaient de nouveau
randomisés pour la poursuite du traitement ou la réalisa-
tion d’un switch avec le placebo. À un an, la réduction
de poids et du périmètre abdominal était significative-
ment plus importante chez les patients sous rimonabant.
À 2 ans, les patients qui sont passés de 20 mg de rimona-
bant au placebo ont connu une reprise pondérale tandis
que ceux dont le traitement de l’étude était poursuivi ont
continué à perdre. Le nombre de sujets présentant un syn-
drome métabolique selon la définition du NCEP-ATPIII
diminuait significativement sous rimonabant dans un
contexte de hausse du HDL-cholestérol et de baisse des
triglycérides. La chirurgie doit être discutée au cas par
cas. Le programme d’amaigrissement doit s’inscrire dans
une prise en charge globale mettant en avant les bénéfi-
ces médicaux, mais aussi sociaux, attendus.

La lutte contre la sédentarité constitue le second aspect
des modifications des habitudes de vie. Environ 70 % des
sujets américains sont considérés comme sédentaires.
L’inactivité contribue largement au développement du
syndrome métabolique. L’exercice physique permet d’ac-
célérer la perte de poids et diminue, de façon indépendan-
te, le risque de maladie cardio-vasculaire (50). L’exercice
standard recommandé consiste à pratiquer au minimum
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30 minutes quotidiennes d’activité physique d’intensité
modérée (50). Si la durée peut atteindre 60 minutes par
jour, la perte de poids en sera favorisée. La préférence va
aux activités aérobies (marche rapide, vélo, natation, jog-
ging). Des activités de la vie quotidienne par périodes de
10 à 15 minutes (travail domestique, jardinage, trajet à
pied pour aller travailler) peuvent s’ajouter pour augmen-
ter la dépense calorique. Dans le cadre du syndrome méta-
bolique, l’AHA recommande une évaluation clinique
avant de démarrer une activité physique. Chez les sujets à
haut risque, un test d’effort est recommandé (50).

Parallèlement à l’aspect quantitatif, l’apport nutrition-
nel doit également être appréhendé sur un plan qualitatif
(10, 51). L’alimentation doit amener moins de 7 % de
l’apport calorique sous forme d’acides gras saturés. Le
bénéfice sur le LDL-cholestérol ne sera pas le même chez
tous les individus mais c’est une mesure incontournable.
Les acides gras trans contenus dans les huiles végétales
hydrogénées doivent également être consommés en
quantité limitée car ils augmentent le LDL-cholestérol et
abaissent le HDL-cholestérol. Les apports en cholestérol
alimentaire (œufs, viandes, certains poissons) doivent se
limiter à 300 mg/jour en moyenne, 200 mg/jour pour les
patients ayant des antécédents cardio-vasculaires. Les li-
pides utiles sont les acides gras mono- ou poly-insaturés,
les acides gras oméga-3 (poissons). Les apports en hy-
drates de carbone ne doivent pas être trop importants car
il existe un risque d’exacerber l’hypertriglycéridémie et
d’abaisser le HDL-cholestérol. Une place privilégiée doit
être faite aux fibres (fruits, légumes, produits céréaliers).

THÉRAPEUTIQUES MÉDICAMENTEUSES

Dyslipidémies

En cas d’échec de l’adaptation du régime alimentaire
au bout de 3 mois, un traitement par statines doit être dé-
buté pour faire baisser le LDL-cholestérol, premier ob-
jectif de la prise en charge des anomalies lipidiques. Le
niveau de LDL à atteindre varie selon le niveau de risque
du patient (52) (tableaux II et III) :

– en l’absence de facteur de risque*, les concentra-
tions de LDL-cholestérol doivent être inférieures à
2,20 g/l (5,7 mmol/l) ;

– en présence d’un facteur de risque*, les concentra-
tions de LDL-cholestérol doivent être inférieures à
1,90 g/l (4,9 mmol/l) ;

– en présence de deux facteurs de risque*, les concen-
trations de LDL-cholestérol doivent être inférieures à
1,60 g/l (4,1 mmol/l) ;

– en présence de plus de deux facteurs de risque*, les
concentrations de LDL-cholestérol doivent être infé-
rieures à 1,30 g/l (3,4 mmol/l) ;

– en présence d’antécédents de maladie cardiovascu-
laire avérée ou de risques équivalents, les concentrations
de LDL-cholestérol doivent être inférieures à 1 g/l
(2,6 mmol/l).

Le second objectif de la prise en charge de la dyslipi-
démie est de faire baisser le taux de triglycérides. Entre
1,5 et 4 g/l, une bonne hygiène alimentaire et une dimi-
nution du taux de LDL s’accompagnent souvent d’une
baisse des triglycérides. S’ils restent supérieurs à 4 g/l,
l’association à un fibrate reste difficile du fait du risque
de rhabdomyolyse et doit être strictement réservée aux
patients à très haut risque. Dans ce cas, la statine ne
pourra, a priori, pas être utilisée à pleine dose.

Hypertension artérielle

Un traitement antihypertenseur sera introduit si le
respect des règles d’hygiène de vie (activité physique,
perte de poids, arrêt du tabac, arrêt de l’alcool, limitation
de la consommation de sodium) ne suffit pas à obtenir
des chiffres inférieurs à 140/90 mm Hg, 130/80 mm Hg
en cas de diabète ou d’insuffisance rénale. Le risque
cardio-vasculaire augmente de façon linéaire dès
115/75 mm Hg. Le JNC 7 a défini une nouvelle catégo-
rie de sujets « préhypertendus » ayant une pression arté-
rielle entre 120 et 139/80 et 89 mm Hg. Ceci rappelle la
définition du NCEP-ATPIII qui avait instauré un chiffre
de pression artérielle supérieur à 130/85 mm Hg dans
ses critères diagnostiques (10). Il n’y a pas de recomman-
dations spécifiques aux sujets hypertendus présentant un*facteurs de risque associés à la dyslipidémie.

TABLEAU II. – Facteurs de risque cardiovasculaire devant être pris en
compte pour le choix de l’objectif thérapeutique selon les
valeurs de LDL-cholestérol.

Cardiovascular risk factors which should be taken
into account when setting a therapeutic goal for LDL-
cholesterol level.

Facteurs de risque
• Âge 
– homme de 50 ans ou plus
– femme de 60 ans ou plus 
• Antécédents familiaux de maladie coronaire précoce 
– infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans 
chez le père ou chez un parent du 1er degré de sexe masculin ; 
– infarctus du myocarde ou mort subite avant 65 ans 
chez la mère ou chez un parent du 1er degré de sexe féminin. 
• Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans
• Hypertension artérielle permanente traitée ou non
• Diabète de type 2 traité ou non
• HDL-cholestérol < 0, 40 g/l (1,0 mmol/l) quel que soit le sexe 

Facteur protecteur
• HDL-cholestérol > 0,60 g/l (1,5 mmol/l) : 

soustraire alors "un risque" au score de niveau de risque

D’après : Prise en charge thérapeutique du patient
dyslipidémique. AFFSAPS. Mars 2005.
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syndrome métabolique. Un certain nombre d’études
plaident en faveur de l’utilisation des inhibiteurs de l’en-
zyme de conversion (IEC) en première intention, en par-
ticulier en cas de diabète et/ou d’insuffisance rénale. Les
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA II)
pourront être utilisés en premier lieu en cas d’intoléran-
ce aux IEC. Des situations particulières peuvent néces-
siter l’utilisation de molécules ayant spécifiquement
démontré un bénéfice. En cas de nécessité d’une pluri-
thérapie, la stratégie reste plus discutée. Les diurétiques
thiazidiques ont montré un intérêt dans la prévention des
évènements cardiaques, mais ils restent accusés d’accé-
lérer la progression des patients intolérants au glucose
vers le diabète de type II (53). En réalité, le bénéfice du
traitement anti-hypertenseur est corrélé à la baisse de la
pression artérielle quelle que soit la classe médicamen-
teuse utilisée. Les recommandations françaises laissent

le choix entre les 5 classes thérapeutiques (diurétiques
thiazidiques, inhibiteurs calciques, IEC, ARA II, bêta-
bloquants) en première intention (54). Certaines asso-
ciations sont synergiques : IEC + inhibiteurs calciques,
IEC + diurétiques thiazidiques, ARA II + inhibiteurs
calciques, ARA II + diurétiques thiazidiques, bêta-
bloquants + inhibiteurs calciques, bêta-bloquants + diu-
rétiques thiazidiques, inhibiteurs calciques + diurétiques
thiazidiques.

Anomalies du métabolisme glucidique

En cas de syndrome métabolique, avec élévation de la
glycémie à jeun ou réponse inadaptée à l’HGPO, la perte
de poids et l’activité physique peuvent prévenir, ou re-
pousser le délai d’apparition du diabète. L’utilisation de
la metformine a le même objectif. Bien que l’insulinoré-
sistance soit associée à un risque cardio-vasculaire, ni la
metformine ni les thiazolidinediones commercialisées,
n’ont montré de réduction du risque cardio-vasculaire
chez les sujets « prédiabétiques » ou diabétiques, ayant
un syndrome métabolique. Ces molécules ne peuvent
ainsi être proposées que pour leur action hypoglycé-
miante. Un diabète évoluant dans le cadre d’un syndro-
me métabolique conduit à un risque particulièrement
élevé. L’objectif est d’obtenir une hémoglobine A1c in-
férieure à 7 % afin de réduire le risque de complications
micro- et macro-vasculaires (55).

État prothrombotique

Pour lutter contre l’état prothrombotique, de faibles
doses d’aspirine (75 à 160 mg par jour) peuvent être re-
commandées en prévention primaire chez les sujets esti-
més à très haut risque cardio-vasculaire (56, 57).

La prévalence du syndrome métabolique est en crois-
sance constante. L’obésité viscérale, qui peut être éva-
luée simplement par la mesure du périmètre abdominal,
et l’insulinorésistance sont les clés de voûte du proces-
sus. Elles ont pour conséquence l’apparition d’une as-
sociation de facteurs qui augmente le risque cardio-
vasculaire et le risque de survenue d’un diabète de
type II. Les définitions actuelles du syndrome métabo-
lique permettent une identification relativement aisée
des patients à risque en pratique clinique courante et
c’est l’intérêt du concept. Cependant, elles échouent à
mieux prédire la survenue de la maladie cardio-vascu-
laire par rapport à la prise en compte de chaque facteur
individuellement ou par rapport au classique et validé
score de Framingham. La prise en charge est dominée
par les mesures diététiques et l’activité physique, asso-
ciées aux thérapeutiques médicamenteuses, adjuvants
souvent indispensables pour corriger les dyslipidémies,
normaliser la glycémie et faire baisser les chiffres de
pression artérielle. Une meilleure compréhension de la
physiopathologie et du rôle de la génétique pourrait per-
mettre le développement de traitements spécifiques du
syndrome ayant pour cible principale l’insulinorésis-
tance.

TABLEAU III. – Les trois catégories de patients à haut risque
cardiovasculaire pour lesquels le LDL-cholestérol doit être
inférieur à 1 g/l.

Three categories of patients with high cardiovascular
risk for whom LDL-cholesterol should be less than 1 g/l.

1. Les patients ayant des antécédents :
– de maladie coronaire avérée (angor stable et instable, 
revascularisation, IDM, IDM silencieux documenté), 
– de maladie vasculaire avérée (accident vasculaire cérébral 
ischémique, artériopathie périphérique à partir du stade II). 

2. Les patients ayant un diabète de type 2, 
sans antécédent vasculaire mais ayant 
un haut risque cardiovasculaire défini par :
– une atteinte rénale,*
– ou au moins deux des facteurs de risque suivants : 

• Âge
– homme de 50 ans ou plus 
– femme de 60 ans ou plus 

• Antécédents familiaux de maladie coronaire précoce 
– infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans chez 
le père ou chez un parent du 1er degré de sexe masculin ; 
– infarctus du myocarde ou mort subite avant 65 ans chez 
la mère ou chez un parent du 1er degré de sexe féminin 

• Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans 
• Hypertension artérielle permanente traitée ou non
• HDL-cholestérol < 0,40 g/l (1,0 mmol/l) quel que soit le sexe
• Microalbuminurie ( >  30 mg/24 heures). 

3. Les patients ayant un risque > 20 % de faire 
un événement coronarien dans les 10 ans (risque calculé 
à partir d’une équation de risque)

* Protéinurie > 300 mg/24 h ou clairance de la créatinine estimée par
la formule de Cockcroft-Gault < 60 ml/min. Formule de Cockroft :
Clairance de la créatinine = (140 - âge ans) x poids (kg) x K en ml/
min/1,73 m2. Créatininémie en µmol/l ; K = 1,23 chez l’homme et
1,04 chez la femme ; IDM : infarctus du myocarde ; D’après : Prise
en charge thérapeutique du patient dyslipidémique. AFFSAPS.
Mars 2005.
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