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NOUVELLES RECOMMANDATIONS ESC (European Society of Cardiology) 2021

Lignes directrices concernant la prévention des maladies cardiovasculaires dans la pratique clinique
2021 European Society Cardiology Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice

1. INTRODUCTION
Les dernières recommandations sur la prévention du risque cardiovasculaire datent de 2016. En se basant sur les
récents développements dans la prédiction du risque cardiovasculaire et sur les nouvelles données concernant les
thérapeutiques, de nouvelles recommandations ont été formulées par l'ESC (2021).
Elles préconisent une approche individualisée en 2 temps
1. L’estimation du risque cardiovasculaire (RCV)
Pour estimer ce risque, les individus sont classés en différentes catégories : les personnes apparemment en
bonne santé, les sujets avec maladie athérosclérotique établie, les personnes diabétiques, les personnes présentant une hypercholestérolémie familiale (HF) et les sujets présentant une maladie rénale chronique (MRC).
2. L’établissement d’une prise en charge graduelle à partir de ce RCV avec 2 niveaux d’objectifs à atteindre selon
les caractéristiques et les préférences du patient (intensification des objectifs et des traitements par rapport aux
recommandations précédentes)
Ces nouvelles recommandations introduisent aussi la notion d’intervention au niveau de la population avec la mise
en place de recommandations sur la politique de santé et sur l'environnement dans le but de réduire la morbi-mortalité cardiovasculaire.

2. EVALUATION DU RCV
2. 1 Quand évaluer le RCV ?
➢ Une évaluation systématique du RCV est recommandée (recommandation de classe I) chez tous les patients
présentant au moins un facteur de RCV majeur: hérédité cardiovasculaire, HF, diabète, tabagisme, HTA, dyslipidémie, obésité ou présence de comorbidité augmentant le RCV (*)
(*) ■ maladie rénale chronique (classe I)
cancer actif (classe I)
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) (classe I)
maladie inflammatoire chronique (classe IIb)
RCV multiplié par 1.5 chez les patients avec polyarthrite rhumatoïde
syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS)
migraine avec aura (classe IIb)
dysfonction érectile (classe IIb)
■
■
■

■

■

■

➢ Une évaluation systématique du RCV peut être envisagée chez les hommes de > 40 ans et chez les femmes de
> 50 ans sans facteur de risque cardiovasculaire connu.
➢ Une évaluation systématique du RCV n’est en revanche pas recommandée chez les hommes de < 40 ans et
chez les femmes de < 50 ans sans facteur de risque cardiovasculaire connu (recommandation de grade III).

2. 2 Comment évaluer le RCV ?
➢ Chez les patients sans athérosclérose établie ni diabète, insuffisance rénale chronique, hypertension artérielle
ou dyslipidémie génétique, l’estimation du risque d’événement cardiovasculaire fatal ou non à 10 ans, est réalisé
désormais via l’utilisation du SCORE2 chez les patients de moins de 70 ans et du score SCORE2-OP (older people)
chez les patients de plus de 70 ans (Fig.1).
NOUVEAUX
SCORES
PREDICTIFS

Estimation du RCV dans un éventail d’âge plus étendu (40 à 89 ans)
Chiffre précis de RCV (meilleure sensibilisation du patient à la nécessité d’une prévention
puisque le chiffre constitue une information concrète)
■ Scores adaptés selon le RCV estimé dans les pays membres de l’ESC ( la Belgique étant parmi les pays à RCV faible).
■
■
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Niveaux de RCV selon l'âge chez les patients apparemment en bonne santé

RCV moyen de chaque pays membre de l'ESC

Haut RCV
Très haut RCV

D'après 2021 European Society Cardiology Guidelines on cardiovascular disease prevention in
clinical practice (fig 3 p 20)

Fig. 1 Risque d’événement cardiovasculaire fatal et non fatal (infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral)
à 10 ans des pays à bas risque (Belgique) : SCORE2 & SCORE2-OP
En Belgique, pays à bas RCV, une prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire est recommandée chez les patients
en bonne santé, sans comorbidités cardiovasculaires (diabète, insuffisance rénale modérée à sévère, dyslipidémie familiale ou
hypertension artérielle), s’ils sont à très haut risque cardiovasculaire (pastilles rouges):
(c-à-d SCORE2 ≥ 7,5 % pour les < 50 ans ; SCORE2 ≥ 10 % entre 50 et 69 ans et SCORE2-OP ≥ 15 % pour les > 70 ans).
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➢ Les patients ayant déjà présenté un événement aigu (infarctus du myocarde, AVC ou artérite symptomatique/opérée) se voient automatiquement attribuer un RCV très élevé (prévention secondaire)
➢ Les patients avec athérosclérose établie, diabète (de plus de 10 ans), insuffisance rénale chronique, hypertension
artérielle ou dyslipidémie génétique doivent être considérés comme à haut ou très haut risque cardiovasculaire
Autrement dit, il suffit d’un seul des éléments précédents pour que le patient soit considéré comme au moins à
risque cardiovasculaire élevé, ce qui a une implication sur son objectif de LDL-cholestérol (voir point 3.2)

3. MOYENS UTILISES POUR REDUIRE LE RCV ?
3.1 STRATEGIE ETAPE PAR ETAPE
Les nouvelles recommandations introduisent une stratégie étape par étape pour réduire le RCV avec 2 étapes
distinctes
• La première étape correspond aux conseils de prévention cardiovasculaire applicables à tous (arrêt du tabagisme, recommandations sur le mode de vie et baisse de la pression artérielle systolique < 160 mmHg ainsi qu’à la
stratification du risque cardiovasculaire
Selon le niveau de RCV ainsi estimé, on décide ou non d’introduire un traitement et on détermine des objectifs à
atteindre pour la pression artérielle et le taux de LDL-C
• La deuxième étape consiste en une éventuelle intensification thérapeutique basée sur le risque cardiovasculaire,
l’espérance de vie, les comorbidités et les préférences du patient après discussion avec celui-ci sur les bénéfices
et les risques du traitement.
Patients en bonne santé sans comorbidités

Algorithme de prise en charge dépendante des SCORE2/
SCORE2-OP

15

LDL-C
< 100 mg/dL

< 100 mg/dL

D'après 2021 European Society Cardio< 70 mg/dL

< 55 mg/dL

logy Guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice (fig 6 p 26

Les flèches en trait plein représentant le choix par défaut, préconisé chez la plupart des patients.Les flèches en traits pointillés représentent une alternative selon les caractéristiques du patient
PAS : Presssion artérielle systolique
LDL-C : Low Density Lipoprotein Cholesterol
RHD : Règles hygiéno-diététiques
SCORE2 : Systematic Coronary Risk Estimation 2
SCORE2-OP : Systematic Coronary Risk Estimation 2 - Older Person
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3.2 CAS PARTICULIERS
PATIENT DIABETIQUE
Le patient diabétique est particulièrement à risque sur le plan cardiovasculaire. Les auteurs des recommandations soulignent l’importance de ce sous-groupe en définissant une prise en charge spécifique du patient
diabétique
Algorithme de prise en charge du risque cardiovasculaire chez les patients diabétiques de type 2

Chez les patients présentant un diabète, la stratification du risque est ajustée en fonction du stade de
la maladie et de ses complications.

LDL-C
< 70 mg/dL et
réduction du LDL
initial de ≥ 50%

LDL-C
< 100 mg/dL

LDL-C
< 70 mg/dL

LDL-C
< 55 mg/dL

a GLP-1 : agonistglucagon-like peptide-1
AOC : atteinte d'organe cible
AOD : anticoagulants oraux directs
DAPT : dual antiplatelet therapy, double antiaggrégation plaquettaire
EPA : icosapent éthyl (omega 3) , ac gras polyinsaturé
HbA2 : hémoglobine glyquée
iSGLT2 : inhibiteur du Na-glucose cotransporter
PAS : pression artérielle systolique
PAD : Pression artérielle diastolique

D'après 2021 European Society Cardiology Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (fig 8 p 29)

PREVENTION SECONDAIRE
Algorithme de prise en charge du risque cardiovasculaire chez les patients avec maladie athérosclérotique
avérée*
* Athéroscérose avérée

Clinique : Infarctus du myocarde, syndrome coronarien aigu, revascularisation artérielle, AVC, AIT, AOMI, anévrysme aorte abdominale.
Ou à l'imagerie : coronarographie, coroscanner, échographie au angioscanner des troncs supraaortiques.
Ne sont PAS inclus les augmentations d'épaisseur de la media-intima des
artères carotides
LDL-C < 70 mg/dL
et réduction du LDL-C initial
de ≥ 50%

LDL-C
< 55 mg/dL

D'après 2021 European Society Cardiology Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (fig 7 p 27
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Interventions individuelles pour diminuer le RCV
3.3 MODE DE VIE
Plusieurs actions simples sont recommandées au niveau individuel :
• Réduire au maximum le temps de sédentarité. Il est recommandé aux adultes d'effectuer au minimum 150 à
300 minutes (2h30 à 5h) par semaine d'activité physique d'intensité modérée (marche à un rythme modéré (4
km/h), vélo lent (<15 km/h), ménage, jardinage, aquagym...) ou 75 à 150 minutes/sem d'activité physique plus
intense (marche rapide, jogging, cyclisme >15 km/h, jardinage lourd, natation, tennis,...)
La pratique de l'activité physique doit être encouragée y compris chez chez les personnes qui ne sont pas en
mesure d'atteindre ce minimum requis.
• Remplacer les acides gras saturés par les acides gras insaturés, promouvoir une alimentation à base de
fruits et légumes riche en fibres et en fruits secs (une consommation de 30 g par jour de fruits secs diminue de 30
% le RCV) et sans ajouts de sel, réduire la consommation de viande au profit du poisson (de préférence gras) au
moins une fois par semaine, limiter la consommation de sucre à 10 % des apports journaliers en privilégiant les
sucres non transformés, limiter la consommation d’alcool à 100 g/semaine.
• Le sevrage tabagique reste bien sûr recommandé.

3.4 TRAITEMENT HYPOLIPEMIANT* et OBJECTIFS CIBLES LDL-C : UNE DEMARCHE GRADUELLE
DANS L'INTENSIFICATION DU TRAITEMENT
Une approche par étape est recommandée pour l’introduction d’un traitement hypolipémiant (et son éventuelle
intensification) selon le risque cardiovasculaire dont découle les objectifs des valeurs cibles de LDL-C.
1ère étape
Les objectifs de taux de LDL-C recommandés sont les suivants :
• LDL-C < 100 mg/dL et réduction d’au moins 50 % du taux de LDL-c initial en prévention primaire en cas de
haut RCV
• LDL-C < 70 mg/dL et réduction d’au moins 50 % du LDL-C initial pour les patients à très haut RCV
La stratégie thérapeutique comporte en premier lieu une statine à la dose maximale tolérée. Puis l’ézétimibe
doit être ajouté si l’objectif de LDL-cholestérol n’est pas atteint. Enfin, les anti-PCSK-9 (inhibiteurs de la
Proprotein convertase subtilisin/kexin de type 9) arrivent en troisième ligne de traitement pour atteindre les
objectifs.
Dans la deuxième étape, les recommandations retiennent la notion du « lower is better » en proposant des
objectifs plus ambitieux de
• LDL-C < 70 mg/dL avec réduction d’au moins 50 % du LDL-C si haut RCV
• LDL-C < 55 mg/dL avec réduction d’au moins 50 % du LDL-C si très haut RCV (prévention secondaire et
prévention primaire avant 70 ans).
Un LDL-C trop bas n'existe pas et les événements cardiovasculaire diminuent sans effet adverse chaque fois
que le LDL diminue (droite et non courbe en J).
R

TE
LOWER IS BET

*La présence de dyslipidémies secondaires à d'autres affections (hypothyroïdie, éthylisme aigu, syndrome de
Cushing, IRC, atteintes hépatiques cholestatiques, certains médicaments (corticostéroïdes, thiazidiques, bêtabloquant, antirétroviraux, cyclosporine, tacrolimus, traitement hormonal) doit être exclue avant de commencer
le traitement, car le traitement de l' affection sous-jacente peut améliorer l'hyperlipidémie sans nécessiter de
traitement hypolipidémiant.

3.5 AUTRES

Pour les autres interventions (hypertriglycéridémie, traitement anti-hypertenseur, traitement anti-diabétique,
traitement anti-thrombotique et autres modalités de prises en charge) : 2021 European Society Cardiology Guidelines on
cardiovascular disease prevention in clinical practice
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Tableau 1
Résumé des objectifs de LDL-Cholestérol et de TA selon les différentes catégories de patients
Catégorie de patients

Etape 1 : Objectifs de prévention CV

Personnes apparemment en bonne santé
sans comorbidités

La décision d'un contrôle tensionnel et lipidique
repose sur l'évaluation du RCV ou si PAS > 16
mmHg

Etape 2 : intensification du traitement

> 50 ans

Sevrage tabagique et RHD
PAS < 140 mmHg jusqu'à 130 si tolérée
LDL-C < 100 mg/dL

PAS < 130 mmHg si tolérée
LDL-C < 70 mg/dL et réduction du LDL
initial de ≥ 50% si haut RCV
LDL-C < 55 mg/dL et réduction du LDL
initial de ≥ 50% si très haut RCV

50 - 69 ans

Sevrage tabagique et RHD
PAS < 140 mmHg jusqu'à 130 si tolérée
LDL-C < 100 mg/dL

PAS < 130 mmHg si tolérée
LDL-C < 70 mg/dL et réduction du LDL
initial de ≥ 50% si haut RCV
LDL-C < 55 mg/dL et réduction du LDL
initial de ≥ 50% si très haut RCV

70 ans

Sevrage tabagique et RHD
PAS < 140 mmHg jusqu'à 130 si tolérée
LDL-C < 100 mg/dL

Voir FR spécifiques ≥ 70 ans

Maladie rénale
chronique

Sevrage tabagique et RHD
PAS < 140 mmHg jusqu'à 130 si tolérée
LDL-C < 100 mg/dL et réduction du LDL initial ≥
50 %

LDL-C < 70 mg/mL si haut RCV (1)
LDL-C < 55 mg/mL si très HRC (2)

HF

Sevrage tabagique et RHD
PAS < 140 mmHg jusqu'à 130 si tolérée
LDL < 100 mg/dL et réduction du LDL initial ≥ 50
%

LDL-C < 70 mg/mL si haut RCV
LDL-C < 55 mg/mL si très HRC

Diabète type 2
Diabète bien contrôlé,
de < 10 ans, pas d'atteinte d'organe, pas
d'athérosclérose

Diabète sans AOC ni
athérosclérose

Diabète avec AOC et/
ou athérosclérose

Patients avec
athérosclérose
avérée

Sevrage tabagique et RHD

Sevrage tabagique et RHD
PAS < 140 mmHg jusqu'à 130 si tolérée
LDL-C < 100 mg/dL
Hb A1c< 53 mmol/mol (<7%)

PAS < 130 mmHg si tolérée
LDL-C < 70 mg/dL et réduction du LDL
initial de ≥ 50%
iSGLT2 ou agoniste GLP1

Sevrage tabagique et RHD
PAS < 140 mmHg jusqu'à 130 si tolérée
LDL-C < 70 mg/dL
Hb A1c < 64 mmol/mol (<8%)
iSGLT2 ou agoniste GLP1
Maladie CV : Traitement antiplaquettaire

PAS < 130 mmHg si tolérée
LDL-C < 55 mg/dL et réduction du LDL
initial de ≥ 50%
iSGLT2 ou agoniste GLP1
Considérer nouveaux traitements additionnels

Sevrage tabagique et RHD
PAS < 130 mmHg si tolérée
PAS < 140 mmHg jusqu'à 130 si tolérée
LDL-C < 55mg/dL
Thérapie orale intense pour obtenir une réduction
du LDL-C initial ≥ 50 % et LDL -C < 70 mg/dL
Traitement antiplaquettaire
Considérer nouveaux traitements additionnels

D'après 2021 European Society Cardiology Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (table 6 p 41)

(1) MRC et haut RCV

eGFR : 30-44 mL/min/1.73 m2 et ratio albuminurie-créatininurie (mg/g) < 30 OU
eGRF : 45-59 mL/min/1.73 m2 et ratio albuminurie-créatininurie (mg/g) 30 - 300 OU
eGFR ≥ 60 mL/min/1.73 m2 et ratio albuminurie-créatininurie (mg/g) > 300

(2) MRC et très haut RCV

eGFR < 30 mL/min/1.73 m2 OU
eGFR 30-44 mL/min/1.73 m2 et ratio albuminurie-créatininurie (mg/g) > 30
D'après 2021 European Society Cardiology Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (table 4 p 18)
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4. RESULTATS DE LABORATOIRE - VALEURS CIBLES de LDL-C, non HDL-C et apo B
Compte tenu de la complexité de la stratégie de prévention, la Commission de Biologie Clinique recommande
aux laboratoires d'utiliser les valeurs cibles de 1ère intention (1er objectif) dans la communication des résultats du LDL-C, du cholestérol non-HDL et de l'apoB (01/02/2022)
LDL-C (mg/dL)

Non HDL-C (mg/dL)

Apo B (g/L)

Risque
modéré haut RCV

< 100

<130

<1.00

Très Haut
RCV

< 70

< 100

< 0.80

1.Mesure du LDL-C
Le LDL-C est calculé à l'aide de la formule de Friedewald :
En mg/dL : LDL-C = cholestérol total - HDL Cholestérol - (0,2 x triglycérides)
Le calcul n'est valable que lorsque la concentration de triglycérides est <400 mg/dL, et n'est pas précis
lorsque le LDL-C est très faible (<50 mg/dL).
2. Mesure du cholestérol non HDL :
La valeur du cholestérol non-HDL est calculée en soustrayant le HDL-C du cholestérol total.
Non HDL-Cholestérol = Cholestérol total - HDL-C
Contrairement au LDL-C, le cholestérol non-HDL n'exige pas que la concentration de triglycérides soit <400
mg/dL. Il présente également l'avantage d'être précis en l'absence de jeûne et peut être plus précis chez
les patients souffrant de diabète.
Il existe des preuves du rôle du cholestérol non HDL en tant que cible de traitement, car il reflète les informations concernant toutes les lipoprotéines contenant de l'apolipoprotéine B .
Il s'agit d'un objectif thérapeutique alternatif raisonnable pour tous les patients, en particulier pour ceux qui
présentent une hypertriglycéridémie ou un diabète.
3. Apolipoprotéine B
L'apolipoprotéine B fournit une estimation directe de la concentration totale de particules lipidiques athérogènes, en particulier chez les patients présentant des triglycérides élevés. Cependant, en moyenne, l'information conférée par l'apolipoprotéine B est similaire à celle du LDL-C calculé.
Correspondance entre les valeurs de non HDL -cholestérol et d'apolipoprotéine B et celles de LDL-chlolestérol utilisées comme objectifs cibles
LDL-C (mg/dL)

Non HDL-C (mg/dL)

Apo B (g/L)

<100 mg/dL
<70 mg/dL
<55 mg/dL

<131 mg/dL
<100 mg/dL
<85 mg/dL

<1.00 g/L
<0.80 g/L
<0.65 g/L

D'après 2021 European Society Cardiology Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (table10 p 49)
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A RETENIR
Une évaluation systématique du RCV est recommandée chez les patients présentant au moins un facteur de
risque majeur (antécédents familiaux de MCV, hypercholestérolémie familiale, diabète, tabagisme, HTA, dyslipidémie, obésité et comorbidités à RCV). Cette évaluation s'effectue à l'aide des nouveaux scores prédictifs
(SCORE2 avant 70 ans et SCORE2-OP à partir de 70 ans).
■

►

►

►

Chez les patients présentant un diabète ou une insuffisance rénale chronique, la stratification du
risque est ajustée en fonction du stade de la maladie et de ses complications.
Une HTA ou une dyslipidémie génétique doivent être considérés comme à haut RCV ou très haut RCV
En prévention secondaire (athérosclérose avérée), les patients se voient automatiquement attribuer
un RCV très élevé

La prise en charge dépend du risque CV estimé, de l'âge du patient et se fait graduellement avec un 1er objectif
à atteindre suivi d'un 2ème objectif en fonction de la persistance du risque, des caractéristiques et des souhaits du
patient (approche personnalisée pas à pas)
■

Les valeurs cibles de LDL-C, non HDL-C et apo B constituent des objectifs à atteindre en fonction du RCV.
Les valeurs cibles notifiées sur les protocoles de résultats de laboratoire ne sont pas des "valeurs de référence" mais des objectifs à atteindre en 1ère intention
• LDL-C < 100 mg/dL ; Non HDL-C < 130 mg/dL ; Apo B < 1 g/L si risque modéré ou haut RCV
• LDL-C < 70 mg/dL ; Non HDL-C < 100 mg/dL ; Apo B < 0,80 g/L si très haut RCV
■

Ces recommandations retiennent la notion du « lower is better » en proposant des objectifs finaux plus ambitieux en fonction des situations (prise de décision partagée selon les conditions spécifiques du patient, du risque
de MCV et des avantages du traitement)
• LDL-C < 70 mg/dL avec réduction d’au moins 50 % du LDL-C si haut RCV
• LDL-C < 55 mg/dL avec réduction d’au moins 50 % du LDL-C si très haut RCV (prévention secondaire pex.)
Le traitement hypolipémiant repose sur les statines en 1ère intention pouvant être associé à de l'ezetimibe si
l'objectif fixé de LDL-C n'est pas atteint avec en dernier recours un traitement par anti-PCSK9
■

En cas d'HTA, le seuil reste < 140/90 mmHg mais peut être abaissée jusqu'à 120-130 mm Hg en fonction de la
tolérance du patient. Dans tous les cas, la PA diastolique doit être inférieure à 80 mmHg
■

La metformine reste la base essentielle de la prise en charge du diabète avec une place de plus en plus importante dans les recommandations pour les agonistes du GLP1 et les inhibiteurs de SGLT2, particulièrement
chez les patients diabétiques présentant une athérosclérose avérée, une insuffisance rénale ou une insuffisance
cardiaque.
■

Référence

2021 European Society Cardiology Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice
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