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Nous avons par ailleurs essayé de donner le maximum d’éclat à
la parution de notre nouveau Guide de Poche. La conférence de
presse du 8 décembre 2004 a été le point de départ d’une diffusion
extensive de notre message dans la presse nationale.
Au cours des prochains mois, nous nous attacherons à mettre en
place notre site WEB et à concrétiser un consensus belge sur la
prise en charge de l’hypercholestérolémie familiale et sur la place
que le HDL doit occuper en terme diagnostique et thérapeutique.
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Après plusieurs années de lutte incessante, nous avons pu obtenir,
de la part des instances de l’I.N.A.M.I., une révision fondamentale
des critères de remboursement des médicaments hypolipidémiants.
Les normes lipidiques ont enfin été revues à la baisse et le fameux
cholestérol supérieur à 250 mg/dl a été mis définitivement aux
oubliettes. Par ailleurs, l’estimation du risque global a été pris
en considération. Reste que les procédures administratives,
simplifiées en apparence, demeurent, sur le plan pratique, difficiles
à gérer. Il existe par ailleurs un manque d’uniformité dans le
remboursement des statines et les critères diagnostiques de
l’hypercholestérolémie familiale sont très critiquables. Il reste enfin
à faire adopter l’estimation du risque global à la mode SCORE . . . .
belge. Voici de nouveaux challenges pour 2005.

Enfin, en lisant ce premier numéro de l’année 2005, vous prendrez
connaissance des dernières nouveautés en lipidologie : le 15ème
congrès DALM 2004, le renouveau de l’acide nicotinique et la
dyslipidémie du syndrome métabolique.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année lipidologique.
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P lace des statines dans les
maladies ca r di o vasculai r es
et dans les maladies
inflammat o i r es
A-M. GOTTO Jr
(New-York – USA)
Les traitements par statines sont devenus la pierre angulaire de la stratégie pharmacologique dans les maladies
cardiovasculaires.
1. Dans son exposé A. GOTTO a rappelé l’importance
de la réduction drastique du LDL, ce qui a motivé le
National Cholesterol Education Program (NCEP) à produire de nouvelles recommandations avec la proposition d’abaisser le LDL jusqu’à 70 mg/dl dans certaines
situations à risque (Fig 1).

Il a également bien décrit l’effet plus important sur les
paramètres inflammatoires si le traitement est plus énergique, comme démontré dans l’étude REVERSAL de
NISSEN ou dans l’étude PROVE-IT de CANNON.
Enfin, il s’est attardé sur les résultats récents de l’étude
A to Z. Cette vaste étude s’est déroulée selon 2 schémas :
• La phase A (pour Agrastat versus héparine) à comparé
2 approches : HBPM (héparine de bas poids moléculaire) versus héparine non fractionnée dans la prévention des complications après un premier incident cardiaque.
• La phase Z (pour Zocor), a comparé 2 prises en charge
différentes de l’hyperlipidémie, à savoir l’administration d’une statine à dose faible ou normale après
un long délai, ou un traitement plus agressif dans les
heures qui ont suivi l’incident cardiaque.
Pour mener cette étude, 4.497 patients hospitalisés
dans 322 sites, à travers 41 pays, pour une douleur thoracique, ont reçu soit un placebo durant 4 mois, puis
de la simvastatine à la dose de 20 mg par jour, soit
d’emblée 40 mg de simvastatine pour une période de 1
mois avant de passer à un dosage double.
Le traitement agressif n’a causé qu’une diminution faible
de 11% (14,4% vers 16,7%), soit 2,3% en chiffres absolus, de l’index composite primaire classique (morbi –
mortalité cardiovasculaire), tandis que les objectifs
secondaires (mortalité cardiovasculaire et insuffisance
cardiaque) étaient certes diminués, mais non significativement, ce qui est en contraste avec les études MIRACL
et PROVE-IT.

Figure 1 : Relation entre le risque relatif de coronaropathie et le taux
de LDL. Un LDL de 70 mg/dl serait la cible «idéale» dans des situations
à très haut risque.

L’abaissement moindre de la CRP (-17% vs -34% ou
-33%) dans A to Z explique peut-être cet effet moins net
(Table 1).

Il a montré la relation entre la progression de l’athérosclérose mesurée par coronarographie et l’abaissement
du LDL. Il a rappelle qu’en prévention primaire, comme
en prévention secondaire, la réduction des évènements
coronariens était en relation directe avec l’abaissement
de LDL.
Un abaissement du LDL-C de 30 mg/dl réduit les
évènements coronariens de 30%.
Des calculs théoriques estiment même que le risque
d’évè
nements avoisine zéro si le LDL approche
30 mg/dl ! …

Dans une analyse post-hoc, les auteurs ont comparé les
données obtenues entre le 4ème et le 24ème mois avec
des résultats plus favorables pour le traitement agressif,
puisqu’une régression de 25% des évènements coronariens est notée.
Il faut remarquer que l’étude A to Z est la première
étude qui montre un bénéfice significatif d’une dose
haute versus une dose plus basse de la même statine.
Cependant, la fréquence élevée des réactions musculaires impose un monitoring attentif des complications
tout au long d’un traitement avec 80 mg de simvastatine.
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Table 1
COMPARAISON DE 3 ETUDES AVEC DOSES ELEVEES DE STATINES DANS LE SYNDROME CORONARIEN AIGU
A to Z

MIRACL

PROVE IT

Placebo pendant 4 mois, puis
simvastatine 20 mg par jour
versus simvastatine 40 mg
pendant 1 mois, puis
simvastatine 80 mg par jour

Placebo versus atorvastatine
80 mg par jour

Pravastatine 40 mg par jour
versus atorvastatine 80 mg par
jour

D LDL

- 18%

- 47%

- 35%

CRP

- 17%

- 34%

- 33%

RRA (réduction du
risque absolu)

2,3

3,6

2,9

RRR (réduction du
risque relatif)

11

16

16

2. Des données cliniques récentes ont élargi substantiellement les types de patients qui pourraient être candidats au traitement par statines
En effet, davantage d’intérêt a été porté aux effets non
lipidiques des statines et notamment à leurs effets
potentiels sur l’inflammation. Les statines ont la propriété de réduire les taux de CRP, marqueur inflammatoire reconnu. Les statines peuvent également affecter
l’équilibre des réactions immunitaires in vivo. Les statines diminuent, tant au niveau des cellules endothéliales, que des cellules musculaires lisses ou des macrophages, l’expression d’interleukines, de TNFa, d’endothéline, etc.
Dès lors, les statines ont été testées dans une série de
maladies inflammatoires non athéroscléreuses :
• Les statines ont été essayées dans la maladie
d’Alzheimer avec des effets modestes.
• Elles ont été testées chez la souris dans l’arthrite induite par le collagène et montrent dans ce
modèle animal, une diminution de l’inflammation.
Récemment, l’atorvastatine a réduit les scores d’inflammation dans l’arthrite rhumatoïde chez l’homme
(Mc CAREY, Lancet 2004)
• La simvastatine a réduit également la gravité de
l’asthme allergique chez un modèle de souris.
• Enfin, la simvastatine a été essayée dans la sclérose
en plaques avec une réduction de l’expression des
lymphocytes T et des marqueurs inflammatoires.

L e s y st è me end o cannabin o ï de :
n o uvelle cible t h é r apeuti q ue
p o u r le t r aitement des facteu r s
de r is q ue multiples
Le système endocannabinoïde a récemment émergé
comme un régulateur-clé du métabolisme et de la
balance énergétique.

Chez les patients obèses, l’augmentation de la prise alimentaire et l’accumulation de graisse sont associées
avec une surrégulation permanente du système endocannabinoïde.
Le système endocannabinoïde est également déséquilibré par l’utilisation chronique de nicotine et joue un
rôle dans la dépendance au tabac.
Le récepteur cannabinoïde de type 1 (CB1) est un
acteur pivot dans la régulation du système endocannabinoïde et le blocage de CB1 corrige le déséquilibre causé
par la suractivation du système Les essais cliniques
récents, étudiant le blocage de CB1 sur l’abstinence du
tabagisme ont montré que le rimonabant (20 mg) a doublé les chances d’arrêter le tabagisme et a réduit également la prise de poids liée à l’arrêt du tabac (Etude
STRATUS).
Les résultats de l’étude RIO (Rimonabant In Obesity)
LIPID et les résultats de l’étude RIO EUROPE, ont montré que le rimonabant 20 mg réduisait le poids et le
périmètre ombilical, améliorait de manière importante
le profil lipidique et glycémique et diminuait aussi le
pourcentage des patients atteints d’un syndrome métabolique.

L e s y st è me
end o cannabin o ï de
V. PAGOTTO
(Bologne, Italie)
Les endocannabinoïdes, en particulier l’anandamide
et le 2-arachidonoylglycérol sont des lipides endogènes
capables de se lier et d’activer les récepteurs CB1 et
CB2. Ces récepteurs appartiennent à la famille des
protéines G et ont été découverts dans les années 90,
lorsqu’on investiguait le mode d’action de l’agent psychoactif du cannabis, le delta-9 tetrahydrocannabinol
auquel il se lie avec une grande affinité (Fig 2).
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ils sont activés, ils stimulent la libération des médiateurs
hypothalamiques anorexigènes et orexigènes comme la
dopamine au niveau du nucleus accumbens et d’autres
noyaux. Au niveau périphérique, l’activation de CB1 stimule la lipogénèse dans les adipocytes, tandis que les
bloqueurs de CB1 stimulent la sécrétion d’adiponectine
(Fig 3).

Figure 2 : Structure des endocannabinoïdes et des récepteurs aux
endocannabinoïdes (CB1 et CB2)

Le CB1 est le plus répandu des récepteurs dans les tissus
des mammifères avec la plus haute concentration dans
certaines zones du cerveau, mais ils sont également présents dans beaucoup d’autres organes périphériques,
notamment le tissu adipeux, le tube digestif, les voies
aériennes, les organes sexuels et le système cardiovasculaire.
La stimulation du récepteur CB1 par ses agonistes,
incluant les endocannabinoïdes conduit à l’inhibition
de la libération de neuro-transmetteurs dans les neurones centraux et périphériques.

Figure 3 : Stimulation de l’adiponectine par le rimonabant.

En conclusion, le rimonabant, premier inhibiteur des
récepteurs aux cannabinoïdes, a de multiples impacts
favorables au niveau cérébral et au niveau périphérique
(Fig 4).

Les endocannabinoïdes sont synthétisés par remodelage des phospholipides membranaires, suivi par l’hydrolyse enzymatique des précurseurs lipidiques spécifiques.
Ceci signifie que les endocannabinoïdes ne sont pas
stockés dans les neurones avant leur libération mais
sont plutôt libérés à la demande, immédiatement après
leur synthèse de novo.
En d’autres mots, les niveaux de base des endocannabinoïdes sont à peine détectables comme ils sont produits
seulement quand et où c’est nécessaire et aussitôt inactivés par des enzymes hydrolytiques.
Les endocannabinoïdes sont produits et les récepteurs
CB1 stimulés en réponse à des stimuli de stress, pour
rétablir l’homéostasie. C’est pourquoi, la stimulation des
CB1 récepteurs est de courte durée, limitée à ces cellules ou à ces tissus qui ont été sujets à un stress ou à
une lésion et normalement se termine dès que l’organisme a récupéré de cet état de déséquilibre transitoire.
Cependant, certains états pathologiques chroniques
conduisent à une surstimulation de longue durée de la
synthèse d’endocannabinoïdes ou à une hypo-stimulation de leur dégradation.
Le système endocannabinoïde est présent dans
le cerveau et dans les sites périphériques impliqués dans le contrôle de la balance énergétique du
corps.
Au niveau du système nerveux, les récepteurs CB1 sont
nécessaires pour induire la prise de nourriture. Quand
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Figure 4 : Actions centrales et périphériques du rimonabant.

B l o cage de C B 1 dans le
t r aitement des maladies
m é tab o li q ues
J-P. DESPRES (Québec, Canada)
L. VAN GAAL (Anvers, Belgique)
J-P DESPRES a illustré les résultats de l’étude RIOLIPIDS, qui a été réalisée avec le rimonabant. RIOLIPIDS est une étude placebo-contrôlée, multinationale,
multicentrique, randomisée en double aveugle qui a
duré 1 an. Les critères d’inclusion étaient un BMI supé-

rieur à 27 et inférieur à 40, avec une dyslipidémie non
traitée. Un total de 1.036 patients ont été inclus.
Le rimonabant 20 mg a induit une réduction significative à la fois du poids corporel (-6,9 kg) et du périmètre ombilical (-7,1 cm). La réduction était nettement
plus importante que dans le groupe placebo (p < 0.01)
(Fig 4).

Figure 6 : Etude RIO-LIPIDS : effets du rimonabant sur les particules
de LDL

Figure 4 : Etude RIO-LIPIDS : effets du rimonabant sur le poids et le
périmètre ombilical.

La perte substantielle de poids et de graisse abdominale
a été accompagnée de l’amélioration significative du
profil lipidique (réduction de triglycérides et augmentation du HDL) (Fig 5).

De plus, comparé au placebo, le rimonabant 20 mg a
induit une amélioration significative du taux de glucose
et de la réponse à l’insuline après charge glycémique (p
< 0.001). La prévalence du syndrome métabolique chez
les patients RIO-LIPIDS est passée de 52,9% à 25,8%
chez les patients traités par rimonabant. Par contre, le
rimonabant (5 mg) avait un résultat identique à celui du
placebo.
Il faut noter la très bonne tolérance du rimonabant.
L’étude RIO-EUROPE a été présentée par L. VAN GAAL.
1507 patients ont été inclus.
Les résultats sont tout à fait comparables à ceux du
RIO-LIPIDS.
Il est particulièrement intéressant de noter les effets très
favorables sur le HDL cholestérol (+9, 3%), dont l’augmentation n’était qu’en partie expliquée par la baisse de
poids (+5,1%) (Fig 7).

Quoique le rimonabant n’ait pas eu d’effet significatif sur
le cholestérol ou sur le LDL, il a entraîné une modification de distribution des tailles de particules de LDL avec
une diminution de la fraction des small denses LDL (4,7%) et une augmentation du pourcentage des grosses
particules de LDL (+ 6,3%) ( Fig 6).

Figure 7 : Etude RIO-EUROPE : effets du rimonabant sur le HDL et
sur les TG.

Figure 5 : Etude RIO-LIPIDS : effets du rimonabant sur le HDL et les
TG

Ces résultats suggèrent que le rimonabant pourrait être utile dans le traitement des facteurs
de risque cardiovasculaires chez les patients à
haut risque atteints d’un syndrome métabolique,
à travers ses effets marqués sur l’adiposité abdominale et sur les facteurs de risque qui y sont
liés, ainsi que par son action sur le tabagisme.
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RENOUVEAU DE L’ACIDE NICOTINIQUE DANS LE
TRAITEMENT DES DYSLIPIDEMIES - NOUVELLE
PRESENTATION GALENIQUE :
Extended Release Niacin (ER Niacin)
(D’après le symposium Merck sur le Niaspan, Rome, 30 sept 2004 et l’article :
«Extension release Niacin for modifying the lipoprotein profile»
J.R. GUYTON – Expert. Opin. Pharmacotherapy 2004 - 5 : 1385-1398)
J. DUCOBU (CHU Tivoli)

I N T RO D U C T I O N
Les maladies cardiovasculaires restent la cause la plus
fréquente de décès dans les pays occidentaux. La persistance de ce fléau souligne la nécessité de trouver des
stratégies plus efficaces pour réduire le risque.
Les consensus internationaux ont depuis longtemps
reconnu le rôle néfaste du LDL et ont ciblé l’abaissement du LDL comme cible prioritaire.
De nombreuses études contrôlées randomisées, ont
montré que les statines (les agents les plus efficaces
pour réduire le LDL) diminuent la morbidité et la mortalité cardiovasculaires de 20 à 40% par rapport au placebo.
Dès lors, chez les patients qui reçoivent des statines,
le niveau de risque se situe entre 60 à 80% du risque
observé dans le groupe placebo (Fig 1). Pour expliquer cet important risque résiduel, on peut invoquer les
anomalies lipidiques qui persistent car elles sont peu
modifiées par les statines. Citons entre autres l’abaissement du HDL, l’élévation des triglycérides, l’élévation
des LDL petites et denses, l’élévation de la Lp(a), ….
Chacune de ces anomalies est associée avec un risque
accru de maladies cardiovasculaires

caments utilisés dans les dyslipidémies, les fibrates et
l’acide nicotinique ont l’effet le plus important pour élever le HDL.
L’acide nicotinique fait partie du groupe des vitamines
B. L’acide nicotinique est trouvé dans le foie, la viande
rouge, le poisson, les céréales, les noix et les légumes.
En tant que vitamine, la dose d’acide nicotinique recommandée est de l’ordre de 14 à 16 mg/j.
Cependant, quand il est utilisé à des doses mille fois
supérieures (en grammes), l’acide nicotinique réduit le
taux de cholestérol et agit sur les autres lipides.
Galénique et Métabolisme
Cependant, l’observance du patient au traitement par
l’acide nicotinique est limitée par ses effets secondaires,
en particulier les effets cutanés, hépatiques et gastrointestinaux.
Avec l’acide nicotinique naturel, aussi appelé Immediate
Release Acide Nicotinique ou IR Niacin, le flush cutané
est l’effet principal observé qui affecte pratiquement
tous les patients. Ce flush entraîne des arrêts de traitement chez 10 à 50% des patients.
D’autres préparations appelées Sustained Release Acide
Nicotinique ou SR-Niacin, ont été développées pour
atténuer les effets cutanés associés avec l’acide nicotinique IR. Avec SR-Niacin, le flush est réduit de 18 à
50%. Cependant, les formulations SR sont moins efficaces sur l’élévation du HDL et surtout produisent plus
d’effets gastro-intestinaux et en particulier hépatiques.
Dans les cas les plus sévères, des hépatites fulminantes,
une encéphalopathie hépatique et même des décès ont
été rapportés. L’hépatotoxicité peut aussi être un effet
sérieux mais rare de la forme IR, utilisée à hautes doses,
plus de 3 gr par jour.

Figure 1 : Risque résiduel chez les patients traités par statine dans les
grandes études cliniques.

En particulier, un taux bas de HDL est un facteur prédictif d’évènements coronariens aussi puissant que le
taux élevé de LDL. De plus en plus, les guidelines s’intéressent à la correction du HDL bas. Parmi les médi-
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Une nouvelle formulation galénique appelée Extended
Release Niacin ou ER Niacin vient d’être produite. Elle
a été développée pour réduire le flush associé à la formulation IR et pour éviter l’hépatotoxicité associée avec
formulation SR.
La tablette d’acide nicotinique ER consiste en acide
nicotinique enrobé dans un hydrogel, ce qui produit

une dissolution durant 8 à 12 heures. 60 à 80% de la
forme ER sont absorbés par le tube digestif.
La pharmacocinétique de l’acide nicotinique est compliquée. Il existe 2 voies compétitives de métabolisation
de l’acide nicotinique : une voie de basse affinité et de
haute capacité et une voie de haute affinité et de basse
capacité (Fig 2).

En fait , l’acide nicotinique agit sur plusieurs sites impliqués dans le métabolisme des lipoprotéines et intervient
dans diverses étapes de l’athérogénèse.Les chiffres de la
figure 3 renvoie à ces mécanismes.
L’acide nicotinique (1) inhibe directement l’enzyme
diacylglycérol acyl synthétase (DGAT2), qui constitue l’étape essentielle de la synthèse des triglycérides
dans le foie; (2) inhibe la formation d’acyl CoA (fatty
acid) à partir d’acétyl CoA; (3) bloque la captation de
la particule de HDL par le récepteur catabolique, ce
qui prolonge l’effet du HDL dans le Reverse Cholesterol
Transport; (4) réagit avec un récepteur adipocytaire (HM74), qui inactive la lipase hormono sensible
(HSL) et inhibe ainsi la lipolyse et réduit la production
d’acides gras libres (FFA); (5) prévient l’oydation des
LDL; (6) réduit des molécules d’adhésion (VCAM- 1) et
des cytokines attractives de lymphocytes (MCP-1); (7)
induit l’expression de prostaglandine D2.

Figure 2 : Métabolisme de l’acide nicotinique.
Voie 1 : basse affinité et haute capacité → risque de flush.
Voie 2 : haute affinité et basse capacité → risque d’hépatoxicité.
- NUA : Acide Nicotinurique.
- NAM : Nicotinamide
- MNA : N-méthyl nicotinamide
- 2PY et 4PY : composés hépatotoxiques.

Dans la première voie, l’acide nicotinique subit une
conjugaison avec la glycine pour former l’acide nicotinurique.
Dans la seconde voie, l’acide nicotinique subit une série
de réactions d’oxydoréduction pour former du nicotinamide et puis des métabolites des pyrimidines. Ces 2
voies peuvent expliquer les différences de toxicité et de
tolérance des différentes formules d’acide nicotinique.
Le métabolisme par la voie conjuguée est associé avec
le flushing, tandis que la voie oxydative est liée à l’hépatotoxicité. La forme IR Niacin est rapidement absorbée
et sature la voie oxydative de basse capacité (voie 2).
Donc une majorité de la dose administrée subit la conjugaison, ce qui va causer plus de flushing (voie 1). Au
contraire, les formes SR sont métabolisées de manière
plus importante via la voie oxydative, qui peut expliquer l’hépatotoxicité observée dans les formulations SR.
Par contre, l’acide nicotinique ER a des caractéristiques
de dissolution qui sont intermédiaires entre les formulations IR et SR, ceci entraîne un métabolisme partagé
entre les voies de conjugaison et d’oxydation et donc un
profil plus favorable.
Mécanismes d’action :
Depuis longtemps, l’acide nicotinique est connu pour
diminuer la lipolyse dans les adipocytes, réduisant ainsi
la production d’acides gras libres et secondairement la
synthèse de VLDL par le foie. Pourtant, ces effets importants pourraient ne pas être associés de manière aussi
simpliste.

Figure 3 : Modes d’action de l’acide nicotinique.

Effets non lipidiques ou pléiotropes de l’acide nicotinique
L’acide nicotinique diminue l’oxydation des LDL en
réduisant le nombre de particules de LDL petites et
denses. De plus, l’acide nicotinique réduit le fibrinogène
et améliore la fonction endothéliale. Cependant, l’acide
nicotinique accroîtrait l’homocystéine.
Etudes sur les lipoprotéines
La table 1 résume les effets de l’acide nicotinique sur les
paramètres lipidiques dans 5 études.
La plupart montrent une réduction du LDL de 14 à 20%,
des triglycérides de 14 à 44%, de la Lp(a) de 16 à 40%
et une augmentation du HDL de 10 à 30% selon la dose
utilisée avec un plateau d’effets au-dessus de 2.500 mg/
jour (Fig 4). Il faut noter que dans chaque étude, les LDL
petites et denses étaient réduites.
L’étude de KNOPP a comparé la Niacin ER et la Niacin
IR et n’a pas montré de différence d’efficacité
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Figure 4 : Effets de l’acide nicotinique sur les LDL, les TG et le HDL,
en fonction de la dose.

Dans l’étude de GUYTON, le gemfibrozil a été comparé
à la Niacin ER chez 173 patients avec un HDL bas. Le
HDL est monté de 26% avec l’acide nicotinique ER 2.000
mg/j au lieu d’une augmentation de 13% avec le gemfibrozil. Par contre, les triglycérides ont baissé de 41%
avec le gemfibrozil, mais seulement de 30% avec l’acide
nicotinique ER. La Lp(a) est diminué de 20% par l’acide
nicotinique ER alors qu’il n’y a pas d’effet dans l’autre
bras (Fig 5).

Figure 6 : Effets de la combinaison de Niacin ER et de lovastatin sur
les paramètres lipdiques en fonction de la dose.

Etudes sur les évènements cliniques (Table 2)
Bien qu’il n’y ait pas d’étude avec «endpoints cliniques»
avec la Niacin ER, l’acide nicotinique a été étudiée dans
de nombreuses études : 2 études cliniques proprement
dites : l’étude Coronary Drug Project (CDP) et l’étude
de Stockholm IHD et 5 études angiographiques : les
études CLAS, UCSF-SCOR, HARD, FATS et HATS.
L’étude HATS a randomisé 160 patients coronariens
avec des taux bas de HDL en 4 bras : soit de l’acide
nicotinique et de la simvastatine, soit des vitamines antioxydantes, soit de l’acide nicotinique, de la simvastatine et des vitamines anti-oxydantes, soit un placebo. La
dose moyenne quotidienne de l’acide nicotinique était
de 2.500 mg et celle de simvastatine de 13 mg. Après 3
ans de traitement, la sténose moyenne des artères coronaires proximales s’est accrue de 3,9% dans le groupe
placebo, alors qu’elle a diminué de 0,4% dans le groupe
acide nicotinique et simvastatine seuls (Fig 7).

Figure 5 : Comparaison des effets de l’acide nicotinique ER et du
gemfibrozil.

La combinaison d’acide nicotinique et de statines est
complémentaire.
L’addition de Niacin ER 1.000 mg/j entraîne une augmentation supplémentaire du HDL de 23% et une réduction additionnelle du LDL de 8%, par rapport à la statine
seule.
Toutes les études ont retrouvé cette synergie avec les
diverses statines.
Une préparation combinant dans la même gélule Niacin
ER et Lovastatine (Advicor) a été fabriquée aux USA.
Elle entraîne, une réduction du LDL de 45%, des triglycérides de 42%, de la Lp(a) de 25% avec une élévation
du HDL de 41% (Fig 6).
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Figure 7 : Etude HATS (HDL – Atherosclerosis Treatment Study)
Partie supérieure : effets sur les lipides.
Partie inférieure : effets sur la sténose coronarienne de la combinaison
de statine et d’acide nicotinique.

Dans une analyse qui incluait tous les patients, l’objectif
clinique combiné (morts coronaires, infarctus du myocarde, AVC ou revascularisation) était réduit de 60%

dans le groupe acide nicotinique et simvastatine comparé au placebo.
Le bénéfice du traitement par l’acide nicotinique dans
les maladies athéroscléreuses est basé sur des preuves
consistantes. La monothérapie par acide nicotinique est
associée à une réduction de 25% de récidive d’infarctus
du myocarde et une réduction de 11% de la mortalité
totale (CDP). Les résultats de l’étude FATS et de l’étude
HATS suggèrent que l’usage combiné d’acide nicotinique et de statines pourrait entraîner de plus grandes
réductions des évènements cliniques que celles observées avec chacun de ces agents seuls.
Sécurité et tolérance de Niacin ER
• Le flush est l’effet secondaire le plus souvent observé
avec Niacin ER, mais il est moins souvent observé avec
la Niacin IR (Fig 8). Il est lié à la libération de prostaglandines D2 à partir de la peau et caractérisé par une
vasodilatation cutanée, une sensation de chaleur, un
érythème au niveau de la face, du cou et du tronc. 
Dans plusieurs études, 68 à 88% des patients ont rapporté au moins 1 épisode de flushing. La plupart des
évènements surviennent durant la première semaine,
au moment où la dose est titrée vers le haut, suggérant que la tolérance au flushing se développe précocement. En dehors du fait qu’il faut augmenter la dose
progressivement, d’autres moyens peuvent être utilisés,
par exemple en prenant l’acide nicotinique au coucher
avec un repas pauvre en graisses. Les alcools et les
épices doivent être évités. Il est également conseillé de
prendre l’aspirine, 325 mg par jour ou un anti-inflammatoire non stéroïdien.

mulations IR et SR, la fonction hépatique devrait être
monitorisée toutes les 6 à 12 semaines durant la première année de traitement et puis tous les 6 mois. Si les
transaminases dépassent 3 fois la normale et si ces élévations sont associées avec des nausées, de la fièvre et
des malaises, l’acide nicotinique ER devrait être arrêté.
• Les effets sur la glycémie : plusieurs études ont montré que l’acide nicotinique pouvait être utilisé chez le
diabétique. Dans plusieurs études, l’hémoglobine glycosylée ne change pas sur une période de 1 an, mais
l’acide nicotinique doit être utilisée avec les précautions d’usage chez les patients diabétiques, la glycémie
et l’HbA1C devant être monitorisés régulièrement.
• L’hyperuricémie et la goutte : dans les études contrôlées, l’acide nicotinique ER a produit des élévations
de moins de 11% de l’acide urique. L’augmentation
moyenne était plus petite avec l’acide nicotinique ER
qu’avec l’acide nicotinique IR à la dose de 1500 mg par
jour.
EN CONCLUSION
La forme «Extended Release» de l’acide nicotinique
ER est efficace pour traiter toutes les anomalies lipidiques associées aux maladies cardiovasculaires :
il augmente le HDL, diminue les triglycérides, diminue le LDL et favorise la transition des small denses
LDL vers des particules plus larges et plus légères,
et de plus il abaisse la Lp(a). Ces effets favorables
sont maintenus tout le long du traitement. La Niacin
ER (1 fois par jour) est aussi efficace que la Niacin
IR (3 fois par jour). De plus, la Niacin ER produit
des effets complémentaires favorables quand utilisée avec les statines. L’acide nicotinique ER devrait
être utilisée en combinaison avec les statines quand
l’effet hypocholestérolémiant des statines est inadéquat. Il ne devrait être utilisé en monothérapie, que
chez les patients qui ne tolèrent pas les statines.
Le traitement avec Niacin ER est sûr et généralement bien toléré. Le flushing est l’effet secondaire le
plus fréquent, même s’il survient moins qu’avec les
autres formulations, en raison probablement de ses
caractéristiques de dissolution plus lente. Le risque
d’hépatotoxicité est modéré mais implique une surveillance biologique régulière.

Figure 8 : Episodes de flushing en comparant Niacin IR (à gauche)
versus Niacin ER (ou Niaspan (à droite).

• Les effets gastro-intestinaux tels que diarrhée, nausées,
vomissements, douleurs abdominales sont décrits mais
pas plus fréquemment qu’avec le placebo.
• Les effets hépatiques avec Niacin ER sont semblables à
ceux observés avec l’acide nicotinique IR. Notamment
dans une étude comparative à la dose de 1500 mg par
jour, l’augmentation moyenne des GOT était de 4,4%
avec l’acide nicotinique ER et 5,2% avec l’acide nicotinique IR, mais aucune hépatotoxicité grave n’a été
observée avec Niacin ER. Cependant, puisqu’une hépatotoxicité sérieuse a été observée avec les autres for-

La Niacin ER n’a pas été évaluée dans des études
analysant les évènements cliniques, mais les études
avec les autres formulations montrent que l’acide
nicotinique, soit seul, soit en combinaison, améliore
les évènements angiographiques et les évènements
cliniques chez les patients coronariens.
La Niacin ER représente donc une option thérapeutique importante pour les patients à risque avec des
taux bas de HDL, de même que chez les patients
avec une dyslipidémie mixte (HDL bas, triglycérides
élevés et small, dense, LDL). Cependant, la place
respective de l’acide nicotinique et des fibrates.
pour corriger un HDL bas, n’est pas établie.
L’acide nicotinique sous la forme ER représente une
avancée significative dans le traitement de la dyslipidémie. Il sera commercialisé en Belgique sous le
nom de Niaspan.
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173 avec HDL bas
19 semaines,
randomisée,
double aveugle,
multicentrique

25 semaines,
randomisée,
placebocontrôlée,
multicentrique

GUYTON

GOLDBERG

HC : Hypercholestérolémie.

8 semaines,
223 HC primaire
randomisée,
double aveugle,
placebocontrôlée,
multicentrique

KNOPP

131 HC primaire

517 HC primaire

96 semaines,
ouverte,
multicentrique,

CAPUZZI

Patients

12 semaines,
122 HC primaire
randomisée,
double aveugle,
placebocontrôlée,
multicentrique

Structure de
l’étude

500
1000
1500
2000
2500
3000
Placebo

1000
1500
2000
Gemfibrozil
600 2X/jour

Niacin IR 1500
Niacin IR 1500
Placebo

1000-3000

1000
2000
Placebo

Dose d’acide
nicotinique ER

-5
-12
-16
-1 à -2

–

-6
-8
+1

-13

-4
-10
+2

Chol

-3
-9
-14
-17
-22
-21
0 à -2

+2
+1
-1
+19

-10
-12
+1

-20

-6
-14
0

LDL-C

+10
+15
+22
+26
+30
+30
+1 à +5

+14
+21
+26
+12 à +14

+18
+19
0

+28

+17
+23
+4

HDL

-5
-11
-28
-35
-39
-44
+16 à -5

-16
-26
-30
-41

-14
-17
+6

-28

-21
-29
+3

TG

Changement moyen à partir de la ligne de base (%)

EFFICACITE DE L’ACIDE NICOTINIQUE SUR LES PARAMETRES LIPIDIQUES

MORGAN

Etude

Table 1

-12
-24
-26
-3 to -5

-1
-7
-20
+2 à +10

-17
-10
0

-40

-7
-16
+1

Lp(a)
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Antécédents d’infarctus
myocardique

Antécédents au pontages
et hypercholestérolémie

Hypercholestérolémie
familiale hétérozygote

Maladie coronarienne

Elévation de l’Apo-B et
antécédents familiaux de
maladie coronarienne

Maladie coronarienne et
HDL bas

STOCKHOLM IHD

CLAS

UCSF-SCOR

HARP

FATS

HATS

Les patients traités plus activement n’avaient pas de progression de lésion
coronaire et certaines avaient une régression (p = 0.02)

Diminution de la mortalité totale de 26% (p < 0.05), diminution de la mortalité
coronaire de 36% (p < 0.01)

Diminution de l’infarctus du myocarde de 27% (p < 0.05)
Diminution de la mortalité totale 11% sur 15 ans (p = 0.0004)

DECOUVERTES PRINCIPALES

Niacin SR et IR + simvastatine
+ vitamines anti-oxydantes vs
placebo

Niacin IR + colestipol versus
lovastatin + colestipol vs placebo
(2.5 ans)

Traitement progressif avec
pravastatine, Niacin SR,
cholestyramine et gemfibrozil vs
placebo (2.5)

Régression angiographique des lésions coronaires dans le groupe traité par la
combinaison Niacin-statine (p <0.001). Réduction des évènements cliniques
de 60% (p = 0.02)

Régression angiographique des lésions coronaires dans le groupe traité
intensivement vs progression dans le groupe contrôle (p < 0.03), réduction des
évènements cliniques de 80% (p < 0.05)

Pas d’effet sur le diamètre coronaire moyen minimum, tendance à avoir moins
d’évènements coronaires (14 vs 21% ; p = 0.19)

Régression moyenne des lésions coronaires dans le groupe traité
Niacin IR plus colestipol +
lovastatin 40-60 mg/j vs placebo + intensivement vs progression dans le groupe contrôle (p = 0.039)
colestipol par petites doses (2 ans)

Niacin IR plus colestipol vs
placebo (2 – 4 ans)

Niacin IR plus clofibrate vs pas de
traitement (5 ans)

Niacin IR versus placebo (6.2 ans)

TRAITEMENT

CDP : Coronary Drug Project
CLAS : Cholesterol-Lowering Atherosclerosis Study
FATS : Familial Atherosclerosis Treatment Study
HARP : Harvard Atherosclerosis Reversibility Project;
HATS : HDL-Atherosclerosis Treatment Study
STOCKHOLM IHD : Stockholm Ischaemic Heart Disease Secondary Prevention Study
UCSF-SCOR : University of California, San Franciso, Atherosclerosis Specialized Center of Search Intervention Trial

Antécédents d’infarctus
myocardique et
hypercholestérolémie

PATIENTS

ETUDES CLINIQUES SUR LES EVENEMENTS CARDIOVASCULAIRES

CDP

ETUDES

Table 2
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COMPARAISON DES CRITERES LIPIDIQUES DANS
LES DIFFERENTES DEFINITIONS DU SYNDROME
METABOLIQUE
F.H. LUYCKX (1), A.J. SCHEEN (2)
(1) Département de Biologie clinique et (2) Département de Médecine, CHU Sart Tilman, Liège
Le syndrome métabolique représente un facteur de
risque cardio-vasculaire majeur. Sa prévalence est en
forte augmentation suite à la véritable d’épidémie d’obésité et de diabète de type 2 à laquelle est confronté le
monde industrialisé (1,2). Dans la description originale
de Reaven en 1988 (6), le syndrome X comprenait une
constellation d’anomalies attribuées à l’insulinorésistance et/ou à l’hyperinsulinémie compensatoire secondaire : un excès pondéral, une diminution de la tolérance au glucose, une hypertriglycéridémie, un abaissement du taux de cholestérol HDL et une hypertension artérielle. Depuis lors, plusieurs définitions ont été
proposées pour cerner le syndrome métabolique, syndrome dans lequel la dyslipidémie occupe une place
essentielle (3-5). Cette dyslipidémie, si elle est systématiquement prise en compte, repose cependant sur des
critères variables. Le but de cet article est de compa-

rer les critères lipidiques retenus dans les principales
définitions proposées, en particulier dans les définitions
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (7,8), du
National Cholesterol Education Program –ATP III américain (9,10) et du Groupe Européen d’Etude de l’Insulinorésistance (EGIR) (11).
DEFINITION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE
LA SANTE (1998-1999)
Dans la définition actuellement retenue par l’OMS
(7,8), un sujet est porteur d’un syndrome métabolique
lorsqu’il présente une diminution de tolérance au glucose (pouvant aller jusqu’au diabète avéré) ou un hyperinsulinisme (évalué à jeun, marqueur d’une insulinorésistance) et au moins deux des anomalies suivantes

(Table 1):
Table 1 : Comparaison des critères retenus dans les trois principales définitions du syndrome métabolique selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS 1998-99), le National Cholesterol Education Program (NCEP-III 2001) et
le Groupe Européen d’Etude de l’Insulinorésistance (EGIR 2002) (adapté de la référence 5).
Critère

NCEP-III 2001-2002

EGIR 2002

> quartile supérieur

non

> quartile supérieur

IMC > 30 kg/m

non

non

T/H > 0,90 H

TT > 102 cm H

TT > 94 cm H

T/H > 0,85 F

TT > 88 cm F

TT > 80 cm F

> 140/90 mm Hg(*)

> 130/85 mm Hg

> 140/90 mm Hg

> 110 mg/dl (**)

> 110 mg/dl

> 110 mg/dl

Triglycérides

> 150 mg/dl

> 150 mg/dl

> 180 mg/dl

Cholestérol HDL

< 35 mg/dl H

< 40 mg/dl H

< 40 mg/dl H

< 40 mg/dl F

< 50 mg/dl F

< 40 mg/dl F

oui

non

non

Insulinémie à jeun
Obésité
Morphotype

Pression artérielle
Glycémie à jeun

Microalbuminurie

OMS 1998-99

2

(*) > 160/90 dans la première version de 1998, puis > 140/90 dans la version finale de 1999
(**) et/ou > 140 mg/dl à 2 heures d’une hyperglycémie provquée orale dans la définition de l’OMS
T/H : rapport tour de taille sur tour de hanches
TT : tour de taille H : Homme F : Femme

1)	Une obésité centrale : définie par un indice de masse
corporelle augmenté (IMC > 30 kg/m2) ou un rapport
tour de taille sur tour de hanches élevé (> 0,90 chez
l’homme, > 0,85 chez la femme)
2)	Une hypertension artérielle : définie par l’existence
d’un traitement antihypertenseur et/ou d’une pression artérielle élevée, c’est-à-dire > 140 mm Hg pour la
pression systolique ou > 90 mm Hg pour la pression
diastolique (8)

3)	Une dyslipidémie : définie comme un taux accru de
triglycérides (> 150 mg/dl ou 1,68 mmol/l à jeun) et/
ou un taux abaissé de cholestérol HDL (< 35 mg/dl
ou 0,90 mmol/l chez l’homme , < 40 mg/dl ou 1,04
mmol/l chez la femme)
4)	Une microalbuminurie, définie par une excrétion urinaire d’albumine > 20 µg/minute ou > 30 mg/g de
créatinine (8).
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DEFINITION DU NCEP - ATP III AMERICAIN (2001)
Dans sa version de 2001, le panel d’experts du “National
Cholesterol Education Program” américain a reconnu
le syndrome métabolique comme un facteur de risque
cardio-vasculaire à part entière (9,10). Selon la définition
retenue par ce comité d’experts, un individu est porteur
de ce syndrome lorsqu’il présente au moins trois des
cinq facteurs de risque suivants (Tableau 1) :
1) Une obésité abdominale estimée par une circonférence de la taille > 102 cm chez l’homme et > 88 cm
chez la femme
2) Une élévation des triglycérides à jeun > 150 mg/dl ou
1,68 mmol/l
3) Une diminution du cholestérol HDL < 40 mg/dl ou
1,04 mmol/l chez l’homme et < 50 mg/dl ou 1,29
mmol/l chez la femme
4) Une augmentation de la pression artérielle > 130/> 85
mm Hg
5) Une élévation de la glycémie à jeun > 110 mg/dl ou
6,11 mmol/l.
Cette définition, plus pragmatique en ce sens qu’elle
évite la mesure systématique de l’insulinémie et de la
microalbuminurie, est celle qui fut adoptée par la Task
Force Européenne de lutte contre l’athérosclérose en
2003 (12) et celle retenue également dans le récent rapport du National Heart, Lung, and Blood Institute et de
l’American Heart Association (13), ce qui lui donne bien
évidemment une légitimité grandissante.
L’American Association of Clinical Endocrinologists
(AACE) a proposé une alternative sous forme de compromis en publiant une liste de critères du syndrome
métabolique hydride parmi ceux proposés par l’OMS
et par le NCEP-ATP III : IMC > 25 kg/m2, pression artérielle > 130/85 mm Hg, triglycérides > 150 mg/dl (1,69
mmol/l), HDL cholestérol < 40 mg/dl (1,04 mmol/l) chez
l’homme et < 50 mg/dl (1,29 mmol/l) chez le femme,
glycémie à jeun entre 110 et 126 mg/dl (6,1 – 7,0 mmol/l)
ou glycémie 2 heures après une charge orale en glucose (HGPO) > 140 mg/dl (7,8 mmol/l) (14). Cependant,
ce groupe ne spécifie pas le nombre de critères qu’un
individu doit remplir pour être déclaré porteur du syndrome, ce qui rend cette tentative de définition difficilement opérationnelle en pratique (13). Cette proposition
hybride rend cependant bien compte du malaise existant parmi le corps médical quant à la définition du syndrome métabolique à privilégier parmi celles de l’OMS
(7,8)
et celle du NCEP-ATP III (9,10).
DEFINITION DU GROUPE EUROPEEN D’ETUDE DE
L’INSULINORESISTANCE EGIR (2002)
Le groupe EGIR a publié une proposition de définition
du syndrome métabolique (11) qui se distingue des deux
définitions de l’OMS (7,8) et du NCEP-ATP III (9,10). Limitant
la définition aux sujets non diabétiques, le groupe EGIR
propose de considérer qu’un individu est porteur du
syndrome métabolique lorsqu’il présente une hyperinsulinémie à jeun (au-dessus du quartile supérieur d’une
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population normale) et au moins deux des anomalies
suivantes (Tableau 1) :
1) Une obésité centrale : définie par une circonférence
de la taille > 94 cm chez l’homme et > 80 cm chez la
femme
2) Une hyperglycémie : définie à jeun par une concentration plasmatique > 110 mg/dl ou 6,11 mmol/l
3) Une hypertension artérielle : définie par une pression
systolique >140 mm Hg et/ou une pression diastolique > 90 mm Hg, ou un traitement antihypertenseur
4) Une dyslipidémie : définie par une hypertriglycéridémie > 180 mg/dl ou 2,02 mmol/l et/ou une concentration de cholestérol HDL < 40 mg/dl ou 1,04 mmol/l,
ou un traitement hypolipidémiant.
DISCUSSION
Les différentes définitions proposées se distinguent fondamentalement par la place attribuée à un marqueur
indirect de l’insulinorésistance, à savoir la mesure de
l’insulinémie à jeun. Si ce critère est retenu en priorité
dans les définitions proposées par l’OMS (7,8) et par le
groupe EGIR (11), il n’est pas pris en considération dans
les définitions défendues par le NCEP-ATP III (9,10) et par
l’American Association of Clinical Endocrinologists (14).
Cette dernière attitude repose essentiellement sur des
raisons pragmatiques de disponibilité, de reproductibilité et de coût du dosage de l’insulinémie à jeun.
Les autres critères (à l’exception de la microalbuminurie seulement présente dans la définition de l’OMS) se
retrouvent dans toutes les définitions proposées, mais
avec des valeurs-seuil parfois différentes (par exemple,
pour la pression artérielle). Dans tous les cas de figure,
l’obésité abdominale est prise en compte, mais sa caractérisation est variable selon les définitions, y compris
si l’on s’en tient à la simple mesure de la circonférence
de la taille. Ce paramètre est, par ailleurs, fortement
influencé par l’ethnicité et l’on peut concevoir assez
aisément que les valeurs-seuil devraient être différentes en Amérique du Nord et en Asie du sud-est, par
exemple. Le seuil retenu pour l’hyperglycémie à jeun
dans les définitions les plus récentes est de 110 mg/dl,
mais il devrait peut-être être ramené à 100 mg/dl depuis
la publication d’un groupe d’expert prônant d’abaisser
le niveau d’ «impaired fasting glucose» à 100 mg/dl plutôt que 110 mg/dl (15).
Les critères lipidiques n’échappent pas à une certaine
hétérogénéité. Dans toutes les définitions, les deux paramètres retenus sont l’hypertriglycéridémie, d’une part,
l’abaissement du taux de cholestérol HDL, d’autre part.
Cependant, les valeurs-seuil sont ici aussi différentes
selon les définitions. En effet, l’hypertriglycéridémie à
jeun est définie par une valeur supérieure à 150 mg/
dl dans les définitions de l’OMS (7,8) et du NCEP-ATP
III (9,10), mais supérieure à 180 mg/dl dans la définition
du groupe EGIR (11). Les valeurs discriminantes de cholestérol HDL sont encore plus variables. L’influence,
pourtant bien connue, du sexe n’est pas prise en
compte dans toutes les définitions (par exemple, dans
la définition du groupe EGIR) (11). Quand la variabilité

sexuelle est considérée, les valeurs-seuil retenues sont
5 (homme) à 10 (femme) mg/dl plus basses dans la
définition de l’OMS (7,8) comparées à celle du NCEP-ATP
III (9,10). Si l’on tient compte du nombre important de personnes qui présentent des valeurs de triglycérides sanguins modérément accrues (entre 150 et 180 mg/dl) ou
avec un taux de cholestérol HDL modérément abaissé
(entre 35 et 40 mg/dl chez l’homme et entre 40 et 50
mg/dl chez la femme), ces différentes valeurs-seuil sont
susceptibles d’influencer l’incidence du syndrome métabolique de façon substantielle. De plus, décider si un
sujet est porteur ou non d’un syndrome métabolique
n’est pas innocent en pratique clinique puisque ce diagnostic est susceptible de conduire à des décisions de
prise en charge spécifique, faisant appel à des modifications du style de vie ou à la prescription de l’un ou
l’autre traitement pharmacologique (16).
Il est donc important qu’une définition de consensus
soit proposée rapidement. L’ «International Diabetes
Federation» a réuni un comité d’experts internationaux au printemps 2004 pour essayer d’aboutir à une
définition consensuelle. Celle-ci ne devrait seulement
pas être rendue publique avant le printemps 2005.
Apparemment, selon cette définition, le sujet porteur
d’un syndrome métabolique devra présenter une obésité abdominale (définie par une augmentation de la
circonférence de la taille (sauf si l’indice de masse
corporelle est supérieure à 30 kg/m2, condition où il
n’est plus nécessaire de mesurer la circonférence de
la taille, la composante abdominale de l’obésité étant
alors systématique) et deux autres marqueurs parmi les
marqueurs suivants : des triglycérides élevés, un cholestérol HDL abaissé, une pression artérielle élevée et/
ou une élévation de la glycémie. Les valeurs seuil retenues ne sont pas encore connues de façon définitive.
Il est cependant déjà probable que la valeur retenue
pour la circonférence de la taille dépendra de l’ethnicité
(par exemple, plus basse en Asie qu’en Europe ou aux
Etats-Unis). Par ailleurs, la valeur seuil de la glycémie
sera abaissée à 100 mg/dl, valeur au-delà de laquelle il
pourrait être conseillé de recourir à une hyperglycémie
provoquée orale pour confirmer le diagnostic. Ainsi, ce
test garderait une place dans l’exploration biologique
du sujet suspect d’un syndrome métabolique alors qu’il
avait plutôt été mis au second plan dans les recommandations diabétologiques les plus récentes (17). Les critères
lipidiques retenus resteraient donc classiques et facilement accessibles, les triglycérides à jeun et le cholestérol HDL. Il n’est cependant pas exclu qu’à terme d’autres
paramètres lipidiques puissent être pris en considération dans une définition du syndrome métabolique, par
exemple le rapport apoB/apoA1, paramètre considéré
comme le plus discriminant pour prédire un infarctus
du myocarde dans la récente étude épidémiologique
INTERHEART (18).
CONCLUSIONS
Si le syndrome métabolique peut être suspecté au vu
de certaines caractéristiques cliniques, en particulier
l’excès pondéral à distribution abdominale, il ne peut

être pleinement apprécié que par le recours à des analyses biologiques. Hélas, il apparaît que les paramètres
et les valeurs anormales retenues sont variables en fonction de la définition retenue par l’OMS, le NCEP-ATP III
américain ou encore le groupe européen EGIR. Il est
urgent que les scientifiques, cliniciens et épidémiologiques se mettent d’accord sur une définition unanimement acceptée du syndrome métabolique. Une harmonisation, telle que celle proposée par l’ « International
Diabetes Federation », devrait permettre de comparer
les chiffres de prévalence du syndrome métabolique
rapportés dans différentes enquêtes épidémiologiques.
Elle devrait aussi faciliter la sensibilisation des médecins, du grand public et des pouvoirs politiques vis-à-vis
de cette problématique de santé publique de première
importance au vu de sa forte association avec les maladies cardio-vasculaires.
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