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Description : En novembre 2013, l'American College of Car-
diology et l'American Heart Association (ACC/AHA ) ont pu-
blié un guide de pratique clinique sur le traitement du cho-
lestérol sanguin afin de réduire le risque cardiovasculaire 
chez les adultes. Ce synopsis résume les principales recom-
mandations. 
 

Méthodes : En 2008, le National Heart, Lung, and Blood Ins-
titute a réuni l’Adult Treatment Panel-IV (ATP) pour mettre 
à jour le guideline 2001 de l’ATP-III en utilisant un processus 
rigoureux d’évaluation systématique des essais contrôlés 
randomisés (ECR) et des méta-analyses d'ECR qui ont exa-
miné les résultats cardiovasculaires. Le groupe de travail a 
commandité une revue systématique indépendante des  

preuves disponibles concernant les objectifs de LDL-C et de 
non-HDL-cholestérol en matière de prévention primaire et 
secondaire et l'efficacité des médicaments hypolipémiants 
sur les évènements cardiovasculaires athéromateux et 
leurs effets adverses. En septembre 2013, le projet de re-
commandations a été adressé à l'ACC/AHA. 
 

Recommandations : Ce synopsis résume les principales ca-
ractéristiques du guideline dans 8 domaines : mode de vie, 
groupes bénéficiant des statines, sécurité des statines, 
prise de décision, évaluation du risque cardio-vasculaire, in-
tensité du traitement par statines, objectifs thérapeu-
tiques, et suivi du traitement par statine.  
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RECOMMANDATIONS 
Le guideline se concentre sur le traitement du cholestérol 
sanguin pour réduire le risque d’évènements cardiovascu-
laires chez les adultes. Les principales recommandations 
sont résumées ici et dans le Tableau 1. L’argumentaire du 
guideline fournit une liste complète des recommandations 
et les preuves à l'appui de chaque recommandation [2]. 

1. Encourager l'adhésion à un mode de vie sain  
Un mode de vie sain est la base de la prévention des mala-
dies cardiovasculaires. Le groupe de travail a approuvé en 
2013 les recommandations d’hygiène de vie de l'ACC/AHA 
[3] pour un régime alimentaire faible en graisses saturées, 
acides gras trans, et le sodium ; riche en légumes, fruits, 
grains entiers, produits laitiers à faible teneur en lipides, vo-
laille, poisson, légumineuses, huiles végétales non tropi-
cales, et noix ; limité en bonbons, boissons sucrées, et 
viandes rouges ; et une activité physique aérobie régulière. 
Les adultes devraient également maintenir un poids corpo-
rel normal, éviter de fumer, et contrôler le cas échéant leur 
hypertension et leur diabète. 

2. Les statines sont recommandées pour les 
groupes d’adultes chez lesquels elles ont 
prouvé leur efficacité (preuves de qualité éle-
vée pour les 4 groupes signalés) 

Des preuves solides issues d’essais randomisés montrent 
que le bénéfice de la réduction du risque d’événements car-
diovasculaires associée au traitement par statine excède le 
risque d’effets indésirables dans 4 groupes de patients :  
- En prévention secondaire en cas de maladie cardiovas-

culaire aiguë (syndrome coronaire, infarctus du myo-
carde, angine de poitrine stable, revascularisation des 
artères coronaires ou autres, accident vasculaire céré-
bral ou ischémie transitoire, ou une maladie artérielle 

périphérique d’origine athéromateuse) ; et chez ceux 
dont le LDL-C est > 190 mg/dl ; 

- En prévention primaire chez les patients âgés de 40 à 
75 ans atteints de diabète ayant un LDL-C entre 70 et 
189 mg/dL, et les personnes âgées de 40 à 75 ans sans 
diabète ayant un risque cardiovasculaire à 10 ans > 
7,5%. 

En prévention primaire en cas de risque cardiovasculaire 
compris entre 5 et 7,5% à 10 ans, il existe quelques données 
probantes de qualité modérée.  
L’initiation systématique des statines n'est pas recomman-
dée chez les adultes ayant une insuffisance cardiaque de 
classe II à IV de la New York Heart Association ou les pa-
tients hémodialysés. Des ERC ont montré qu’elles ne rédui-
saient pas le risque de maladie cardiovasculaire.  

3. Les statines ont une marge de sécurité accep-
table quand elles sont prescrites à des pa-
tients pertinemment choisis et correctement 
suivis (preuves de qualité élevée) 

Un ajustement de la dose de statine est recommandé chez 
les personnes de plus de 75 ans ayant des antécédents 
d'intolérance aux statines ou autres caractéristiques [2] et 
celles qui reçoivent une thérapie médicamenteuse pouvant 
augmenter le risque d’effets indésirables des statines.  
La surveillance systématique des transaminases hépatiques 
ou de la créatine kinase n'est pas recommandée sauf symp-
tômes évocateurs d'hépatotoxicité ou myopathie. 
Étant donné le potentiel de réduction du risque d’évène-
ments cardiovasculaires et de décès, l’imputation de tel ou 
tel symptôme à un traitement par statine doit être confir-
mée. Par conséquent, rechercher une symptomatologie 
musculaire avant de débuter un traitement par statine et 
surveiller attentivement tout symptôme à l'arrêt et à la re-
prise du traitement est recommandé. Les myopathies  
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Tableau 1. Principales recommandations pour le traitement du cholestérol sanguin pour réduire le risque cardiovascu-
laire chez l’adulte * † 
 

 
 

Des habitudes de mode de vie saine doivent être encouragées chez tous les adultes. 
 

L'intensité appropriée de traitement par statine doit être engagée ou poursuivie : 
1. En cas de maladie cardiovasculaire clinique ‡ 

a. Patients < 75 ans sans aucun problème de sécurité : Statine à haute intensité (classe I, niveau A) 
b. Patients > 75 ans ou avec des problèmes de sécurité : statine d'intensité modérée (classe I, niveau A) 

2. Prévention primaire / LDL-C > 190 mg/dL 
a. Éliminer les causes secondaires d'hypercholestérolémie 
b. Patients > 21 ans : statine à haute intensité (classe I, niveau B) 
c. Atteindre une réduction de 50 % du LDL-C (classe IIa, niveau B) 
d. Envisager le cas échéant un traitement adjuvant non statinique pour réduire davantage LDL-C  (classe IIb, niveau C) 

3. Prévention primaire : diabétiques âgés de 40-75 ans avec un LDL-C de 70 à 189 mg/dl  
a. Statine d'intensité modérée (classe I, niveau A) 
b. Statine à haute intensité à envisager si RCV à 10 ans > 7,5% (classe IIa, niveau B) 

4. Prévention primaire : patients âgés de 40 à 75 ans sans diabète avec un LDL-C de 70 à 189 mg/dl  
a. Estimer le RCV de 10 ans (calculateur recommandé §). Chez ceux qui ne prennent pas de statines, estimer le RCV tous les 4-

6 ans (classe I, niveau B) 
b. Pour déterminer s'il convient de débuter une statine, discuter avec le patient des réductions potentielles de RCV, du risque 

d’effets indésirables, des possibilités d’interactions médicamenteuses, et de ses préférences (classe IIa, niveau C). Souligner 
de nouveau l’importance d’un mode de vie sain et remédier à d'autres facteurs de risque. Si un traitement par statine est 
choisi : 
i. Patients à  > 7,5%: statine à intensité modérée ou haute (classe I, niveau A) 
ii. Patients à RCV à 10 ans de 5 à 7,5% : considèrent statine à intensité modérée (classe IIa, niveau B) 
iii. D'autres facteurs peuvent être pris en compte : LDL-C > 160 mg/dL, antécédents familiaux de maladie cardiovas-

culaire prématurée, RCV vie entière, CRPus > 2,0 mg/L, score de calcification coronaire de > 300 unités Agatston, 
ou index cheville-bras < 0,9 (classe IIb, niveau C) 

5. Prévention primaire : LDL C > 190 mg/dL et âge < 40 ans ou > 75 ans ou RCV à 10 ans < 5% : traitement par statine envisagée chez 
des personnes sélectionnées (classe IIb, niveau C) 

6. Un traitement par statine n'est pas systématiquement recommandé chez des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque de 
classe NYHA II - IV ou qui sont hémodialysées. 

 

Vérifier régulièrement le respect du mode de vie et de la pharmacothérapie en évaluant les dosages de lipides et de sécurité. Un traite-
ment non statinique peut être envisagé chez des personnes sélectionnées. 
Évaluer l’observance, la réponse au traitement et les effets indésirables dans les 4 à 12 semaines après le début ou la modification du traite-
ment de statine (classe I, niveau A) 

a. Mesurer les taux de lipides à jeun (classe I, niveau A) 
b. Ne pas surveiller régulièrement les transaminases ou les CPK sauf s’il n’y a pas de symptômes (classe IIa, niveau C). 
c. Dépister et traiter le diabète de type 2 et encourager les habitudes de vie saine pour prévenir sa progression (classe I, niveau B).  
d. Réponse thérapeutique prévue : réduction d'environ 50 % du LDL-C de référence pour un traitement de haute intensité et de 30% 

à 50% pour un traitement d'intensité modérée (classe IIa, niveau B) 
i. Les preuves sont insuffisantes pour déterminer des cibles thérapeutiques de LDL-C ou non-HDL-C 
ii. Pour guider la décision chez des patients ayant un LDL-C de base inconnu, un taux < 100 mg/dl a été visé dans les essais 

randomisés de traitement par statines à haute intensité. 
e. Réponse thérapeutique moindre que prévu : 

i. Renforcer l'adhésion au mode de vie et à la pharmacothérapie (classe I, niveau A)  
ii. Évaluer les causes secondaires d'hypercholestérolémie si indiqué ¶ (classe I, niveau A) 

iii. Augmenter l'intensité du traitement ou, si le patient reçoit l’intensité maximale tolérée, envisager l’addition d’une 
thérapie non statinique ayant montré dans des essais randomisés sa capacité à réduire le taux de survenue d’évène-
ments cardiovasculaires chez certaines personnes à risque élevé ** (classe IIb , niveau C) 

f. Vérifier régulièrement l’observance du mode de vie et de la pharmacothérapie chaque 3 à 12 mois une fois le traitement instauré. 
Continuer à évaluer cette observance pour une réduction du RCV et une sécurité optimales (classe I, niveau A) 

 

Chez les personnes qui ne tolèrent pas l'intensité recommandée du traitement, utiliser l'intensité maximale tolérée. 
S’il y a des symptômes musculaires ou autres, d'établir leur imputabilité au traitement par statine (classe IIa, niveau B) 

a. Recueillir les antécédents de symptômes musculaires avant l'initiation du traitement. 
b. Si des symptômes musculaires ou autres apparaissent pendant le traitement, interrompre la statine. 

c. Une fois les symptômes légers à modérés résolus, reprendre le traitement à la même dose ou moins ; si les symptômes muscu-
laires se reproduisent, arrêter la statine et reprendre le traitement avec des doses progressivement plus faibles (même statine ou 
une autre). 

d. Si les symptômes musculaires persistent plus de 2 mois après l'arrêt des statines, envisager d'autres causes pouvant augmenter 

le risque de symptômes musculaires † † 

 
* Adapté de la référence 2  
† Pour plus d'informations sur la classe et le niveau : tableau 3 du Supplément.  
‡ syndromes coronariens aigus ou antécédents d'infarctus du myocarde, angine de poitrine stable, revascularisation artérielle coronaire ou 
autre, AVC, accidents ischémiques transitoires ou maladie artérielle périphérique présumée d'origine athéroscléreuse.  
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§ RCV à 10 ans inclut une première occurrence d'infarctus du myocarde non fatal, un décès par maladie coronarienne, et un AVC non mortel 
ou mortel tel que celui utilisé dans les équations habituelles sur la base de l'âge, du sexe, du tabagisme, du taux de cholestérol total, HDL-C, 
de la pression artérielle systolique, et de l'utilisation d'un traitement antihypertenseur. 
? Les autres facteurs qui peuvent influer sur le RCV comprennent un taux de base de LDL-C de 160 mg/dL ou une autre preuve d’hyperlipi-
démie génétique, des antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire prématurée (début avant l'âge de 55 ans chez le père ou 65 ans 
chez la mère ; CRPus > 2 mg/L ; score de calcification artère coronaire > 300 unités Agatston ou 75e percentile pour l'âge , le sexe et l'origine 
ethnique ( pour plus d'informations , voir www.mesa-nhlbi.org/CACReference.aspx . ) ; ou index cheville-bras < 0,9 ou RCV élevé vie entière. 
¶ causes secondaires communes de l'hypercholestérolémie : alimentation (acide gras saturés ou trans, surpoids ou anorexie), médicaments 
(diurétiques, cyclosporine, glucocorticoïdes, ou amiodarone), maladies (obstruction biliaire ou syndrome néphrotique), et modifications du 
métabolisme (hypothyroïdie, obésité ou grossesse). 
** Personnes à haut risque : celles qui ont une maladie cardiovasculaire clinique, un LDL-C sans traitement de 190 mg/dL, suggérant l'hyper-
cholestérolémie génétique, ou un diabète chez une personne âgée de de 40 à 75 ans. 
† † Les causes courantes de crampes musculaires, douleurs ou fatigue sont l'hypothyroïdie, l’insuffisance rénale ou hépatique, les troubles 
rhumatologiques (surtout la pseudo-polyarthrite rhizomélique), les myopathies stéroïdiennes, carences en vitamine D ou maladies muscu-
laires primaires.  

 
 

sévères, rhabdomyolyses, et éventuellement AVC hémorra-
giques sont des complications rares du traitement par sta-
tines. 
Bien que le traitement par statines augmente légèrement 
le risque de diabète de type 2, la réduction des risques car-
diovasculaires l'emporte sur l’excédent de risque de dia-
bète pour un traitement intensif par statines en prévention 
secondaire ou en cas de risque cardiovasculaire > 7,5% à 10 
ans. De même, elle l'emporte sur l’excédent de risque de 
diabète pour un traitement par statine d'intensité modérée 
chez les adultes ayant un risque cardiovasculaire > 5% à  10 
ans. 

4. Partager la décision de traiter avec le patient, 
en particulier en prévention primaire chez les 
patients à faible risque cardiovasculaire 

Chez ces patients, le calcul du risque cardiovasculaire à 10 
ans devrait être le début de la discussion et ne devrait pas 
automatiquement conduire à un traitement par statine. Le 
risque absolu d’événements cardiovasculaires diminue 
avec l’avancée en âge, il en va donc de même de l'avantage 
net de l’intervention. Par conséquent, la discussion du bé-
néfice attendu, des effets indésirables possibles, des inte-
ractions médicamenteuses et des préférences des patients 
sont particulièrement importantes en situation de préven-
tion primaire à faible risque. Cet échange donne l'occasion 
d’encourager les habitudes de vie saine et le contrôle des 
autres facteurs de risque.  
D'autres facteurs peuvent être pris en compte quand une 
prise de décision fondée sur les risques est incertaine, y 
compris un LDL-C > 160 mg/dL, des antécédents familiaux 
cardiovasculaires prématurés, un risque cardiovasculaire à 
vie élevé, un taux de CRP-US > 2,0 mg/L, un score de calcifi-
cation coronaire > 300 unités Agatston, et un indice che-
ville-bras < 0,9. Après 75 ans, les comorbidités, l’espérance 
de vie, les considérations de sécurité, et les préférences du 
patient devraient jouer un grand rôle dans la prise de déci-
sion. 

5. Utiliser les nouvelles équations de calcul du 
risque cardiovasculaire 

Ces équations sont actuellement la meilleure méthode 
pour estimer le risque à 10 ans [4, 6]. L’application des cri-
tères d'inclusion et d'exclusion des essais randomisés est 
complexe et entraîne une sous-estimation des patients à 
haut risque et une surestimation des patients à faible 
risque. 
 
 

Ces équations ont été développées à l'aide des données ré-
centes de 5 cohortes longitudinales, financées par le 
NHLBI : ARIC (Atherosclerotic Risk in Communities : cohorte 
d’hommes et femmes Afro-américains et blancs), CHS (Car-
diovascular Health Study), CARDIA (Coronary Artery Risk 
Development in Young Adults), et la Framingham Heart 
Study originale et ses cohortes Offspring. Quand les équa-
tions issues de ces cohortes ont été validées dans deux co-
hortes contemporaines indépendantes (MESA : Multi-Eth-
nic Study of Atherosclerosis et REGARDS : Reasons for Geo-
graphic and Racial Differences in Stroke), leur discrimina-
tion et leur étalonnage variait de « bon » à « moyennement 
bon ». Il était observé une surestimation du risque cardio-
vasculaire, notamment chez les personnes à risque plus 
élevé, peut-être en raison de taux élevés d’initiation de trai-
tement par statines après l’inclusion dans ces cohortes et 
de la durée limitée du suivi. La modeste surestimation du 
risque cardiovasculaire n’affecte pas la plupart des déci-
sions de traitement par statine des adultes ayant un risque 
cardiovasculaire  >  7,5% à 10 ans puisque la réduction du 
risque cardiovasculaire excède le risque d’effets adverses 
dans la plage de risque comprise entre 5 et 7,5% à 10 ans. 
Bien qu’une surestimation ait été signalée dans un groupe 
de 3 autres cohortes [7], ces cohortes de professionnels de 
la santé et de femmes sélectionnées pour un essai clinique 
ne sont pas représentatives de la population américaine 
(c’est la raison pour laquelle le comité d'évaluation des 
risques a décidé de ne pas les utiliser) et peuvent avoir fait 
l'objet d'un taux élevé d'utilisation des statines pendant la 
période de suivi [8]. 

6. Initier le traitement par statines avec l'inten-
sité appropriée  

Ceci doit être utilisé pour réduire le risque cardiovasculaire 
et minimiser les effets adverses (tableau 2).  
Sur la base de données de qualité élevée (essais randomi-
sés), un traitement de haute intensité (LDL-C diminué de 
moitié) est préférentiellement recommandé chez les 
adultes âgés de 75 ans au plus ayant une maladie cardiovas-
culaire clinique et aucun problème de sécurité.  
Un traitement d’intensité modérée (LDL-C diminué de 30 à 
50%) est recommandé chez les adultes âgés de 75 ans au 
plus ayant une maladie cardiovasculaire clinique et des pro-
blèmes de sécurité et chez les plus de 75 ans ayant une ma-
ladie cardiovasculaire clinique.  
Un traitement de haute intensité est également recom-
mandé chez les patients ayant un LDL-C > 190 mg/dL. 
En prévention primaire chez les patients avec un LDL-C < 
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Tableau 2. Intensité de traitement : haute, modérée ou 
faible 

 
* Les réponses individuelles à un traitement par statine varient dans les ERC 
et varient en pratique courante. Une réponse en dessous de la moyenne peut 
avoir une base biologique. Les statines et les doses en caractères normaux 
ont réduit le taux de survenue d’événements cardiovasculaires majeurs dans 
des ERC. Les statines et les doses en italique ont été approuvées par la US 
Food and Drug Administration (FDA), mais n'ont pas été testés dans des ERC.  
† La dose quotidienne diminue le LDL-C) en moyenne de 50% au moins. 
‡ La dose quotidienne diminue le LDL-C en moyenne de 30% à 50%. 
§ La dose quotidienne diminue le LDL-C en moyenne de moins de 30%. 
|| Preuve issue d’un seul ERC ; titration basse si le patient ne tolère pas 80 
mg d’atorvastatine. 
¶ Bien que la simvastatine 80 mg ait été évaluée dans des ERC, la FDA recom-
mande de ne pas utiliser cette titration en raison du risque accru de myopa-
thie et de rhabdomyolyse. 
** Deux fois par jour. 

 
 
190 mg/dL, un traitement d'intensité modérée est recom-
mandée, bien qu’un traitement de haute intensité puisse 
également être pris en considération comme chez les pa-
tients avec ou sans diabète ayant un risque cardiovasculaire 
> 7,5% à 10 ans. Pour décider de l'intensité du traitement 
en prévention primaire, on peut prendre en compte l’esti-
mation d’un risque élevé de maladie cardiovasculaire à 10 
ans, un taux de LDL-C entre 160 à 189 mg/dl, ou d'autres 
facteurs de risque cardiovasculaire. Un traitement de faible 
intensité peut être utilisé si les statines à haute ou moyenne 
intensité ne sont pas tolérées. 

7. Les preuves sont insuffisantes pour viser des 
cibles spécifiques de LDL-C ou non-HDL- C  

Les essais contrôlés randomisés de statines, d’hypolipé-
miants non statines, ou des deux n'ont pas procédé par ti-
tration à différents objectifs de LDL-C. Le groupe de travail 
a donc été incapable de faire une recommandation fondée 
sur des données probantes sur l'utilisation de cibles théra-
peutiques pour guider le traitement. « Traiter à la cible » 
peut entraîner une intensité suboptimale de l’usage des sta-
tines ou l'ajout d'un traitement non statinique en l'absence 
de preuves que cette association améliore les résultats. 

8. Vérifier régulièrement l’observance des pa-
tients aux modifications de style de vie et au 
traitement par statines 

Les essais contrôlés de statines ont évalué régulièrement 
l’observance et la sécurité. Un bilan lipidique à jeun est né-
cessaire au début ou au changement de traitement par sta-
tine ou autre traitement médicamenteux. La réduction en  
 

pourcentage du taux de LDL-C doit être utilisée non comme 
objectif de traitement ou mesure de performance profes-
sionnelle, mais pour évaluer et fournir une rétroaction per-
mettant de promouvoir le respect des modes de vie saine 
et l’observance du traitement. Les examens biologiques de 
sécurité doivent être réalisés comme indiqué précédem-
ment. 
Chez les patients avec une réponse thérapeutique moindre 
que prévu ou une intolérance du traitement à l'intensité re-
commandée, l’adhésion à des comportements de vie saine 
et aux médicaments doit être soulignée à nouveau et les 
causes secondaires d’hyperlipidémie exclue. Un médica-
ment hypolipémiant non statinique, de préférence celui qui 
réduit les événements cardiovasculaires dans des essais 
randomisés, peut être prescrit chez des adultes à haut 
risque, y compris ceux ayant des dyslipidémies génétiques, 
telles que l'hypercholestérolémie familiale, si le potentiel 
de réduction supplémentaire des risques cardiovasculaires 
l'emporte sur le risque d'effets indésirables. 
 
RÉSUMÉ 
Des millions d'adultes américains sont à risque cardiovascu-
laire élevé, certains parce qu'ils ont déjà eu un événement 
cardiovasculaire, d'autres parc qu’ils ont des facteurs de 
risque. Le respect de comportements de vie saine, le con-
trôle de la pression artérielle et du diabète, et l’arrêt du ta-
bac sont recommandés chez tous les adultes. Un traitement 
par statine doit être utilisé pour réduire le risque de telle 
affection chez les patients susceptibles d'en tirer un avan-
tage net (ceux qui ont une maladie cardiovasculaire cli-
nique) ou en prévention primaire chez les adultes ayant un 
LDL-C > 190 mg/dL, les personnes âgées de 40 à 75 ans at-
teints de diabète, et ceux qui ont un risque cardiovasculaire 
à 10 ans > 7,5% sans diabète. Une discussion médecin-pa-
tient sur la réduction possible du risque cardiovasculaire, 
les effets indésirables, et les préférences du patient, est né-
cessaire pour décider du traitement, en particulier en pré-
vention primaire en cas de faible risque. 
L’intensité appropriée du traitement par statines est fondée 
sur le calcul du risque cardiovasculaire et du potentiel d'ef-
fets indésirables plutôt que sur un objectif chiffré de LDL-C 
ou de non-HDL-C. Cinq des sept statines sur le marché aux 
États-Unis, y compris une statine à haute intensité, sont dis-
ponibles sous forme générique à faible coût. 
Les équations de risque, qui ont été développés dans un 
échantillon géographiquement diversifié d’Afro-Américains 
et de blancs non hispaniques, identifient les adultes à risque 
cardiovasculaire accru (AVC compris). Elles sont une étape 
importante dans la capacité de faire correspondre l'inten-
sité du traitement préventif au niveau de risque. Ces équa-
tions seront réévaluées et révisées au fur et à mesure des 
informations disponibles, y compris les recherches visant à 
évaluer d'autres marqueurs de risques potentiellement 
utiles et à extrapoler à d'autres groupes ethniques. 
Jusqu'à ce que des modes de vie sains pour le cœur soient 
adoptés tout au long de la durée de vie, la nécessité de me-
sures de prévention pharmacologique fondée sur des  
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preuves restera élevée. Comme tout guideline clinique, celui 
de l’ACC/AHA 2013 doit être mis en œuvre avec l’éclairage 
du jugement clinique. Ces recommandations fondées sur des 
preuves concentrent le traitement par statine chez les pa-
tients susceptibles d’en tirer le plus grand bénéfice, rédui-
sant ainsi la charge des affections cardiovasculaires chez les 
adultes. 
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