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RESUME

Contexte : L'hyperglycémie chronique constitue un facteur
de risque de morbidité et de mortalité cardiovasculaire. Elle
est fréquente chez les patients présentant une maladie
cardiovasculaire mais son dépistage et sa prise en charge ne
sont pas systématiques et restent encore insuffisants dans nos
structures hospitalières. Elle est définie par une glycémie à
jeun supérieure à 1,10g/l à deux reprises.

Objectif : Déterminer la fréquence de l'hyperglycémie
chronique chez les patients présentant une maladie
cardiovasculaire.

Patients et Methodes : Nous avons mené une  étude
rétrospective d'enquête épidémiologique à l'Institut de
Cardiologie d'Abidjan. Cette étude concernait 99 dossiers
colligés de patients admis aux urgences médicales de cet
institut  pour maladies cardio-vasculaires (artérite aiguë
des membres inférieurs, angor instable, accident vasculaire
cérébrale et infarctus du myocarde) et a porté sur l'analyse
des glycémies effectuées lors de l'hospitalisation. Tous les
patients avaient une glycémie à jeun  à l'arrivée et 24 heures
après leur admission. Nous avons analysé également les
antécédents des patients.

Résultats :   Il s'agissait de 81hommes (81,81%) d'âge
moyen (54 ± 9) ans et de 18 femmes (18,18%) d'âge moyen
(61 ±14) ans. Le sexe- ratio était égal à 4.

55 % des patients présentaient un diabète (soit un patient
sur deux) dont 32% étaient un diabète méconnu qui n'a été
diagnostiqué que lors de l'hospitalisation. 16 patients
(16,16%) présentaient une hyperglycémie à jeun anormale
en l'absence d'une épreuve d'hyperglycémie provoquée
par voie orale et 28 patients (28,28%) avaient une glycémie
à jeun normale. 18 patients (56,25% de nouveaux
diabétiques) n'avaient pas reçu de traitement
antidiabétique.

Conclusion : Cette  étude souligne ainsi le problème de
l'insuffisance de dépistage et de prise en charge du diabète
qui est un véritable problème de santé publique. Il est donc

nécessaire d'entreprendre une campagne de sensibilisation
sur la prise en charge du diabète afin de réduire la morbidité
et la mortalité des maladies cardiovasculaires liée au
diabète.

MOTS-CLÉS : DIABÈTE, HYPERGLYCÉMIE, INTOLÉRANCE AU GLUCOSE,
MALADIES CARDIOVASCULAIRES.

SUMMARY

Background : Chronic hyperglycemia is cardiovascular
morbidity and mortality risk factor. It's frequent but not screenned
in patients with cardiovascular disease and treatment is
insufficient in these cases in African's hospitals.  It's  asserted
when fasting blood glucose level is twice superior to 1,10g/l.

Objective : Our aim in this study was to precise chronic
hyperglycemia frequency in patients with cardiovascular disease.

Methodology : We realised a retrospective epidemiologic study
in Cardiology Institut of Abidjan's.  We investigated  99 patients
with cardiovascular diseases (inferior limb arteritis, unstable angor,
stroke, myocardial infarction).We marked all glycemia measures.
All patients had one or two fasting blood glucose data.

Rresults : 81 men (average age 54±9 years) and 18 women
(average age 61±14 years) were included and study, Sex-ratio = 4.

55 patients (55,55%) had diabetes (one in 2 patients), 32
patients (32,32%) of whom had an unknown diabetes.. 16 patients
(16,16%) had impaired fasting glucose whithout oral glucose
tolerance test (OGTT) and 28 patients (28,28%) had normal fasting
blood glucose level. 18 patients (56,25%) newly diabetics diagnosed
were untreated.

Conclusion : These data suggested the difficulty of screening
test which is a public health problem. It is urgent to sensibilize
practioner to diabetes therapeutic measures in order to reduce
cardiovascular disease events.

Keys words : DIABETES, IMPAIRED FASTING GLUCOSE, IMPAIRED

TOLERANCE GLUCOSE, CARDIOVASCULAR DISEASES.
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L'hyperglycémie est le seul facteur de risque
causal de la micro-angiopathie diabétique. Pour
un point en plus ou en moins d'hémoglobine
glyquée (HbA1c), il apparaît 30% d'aggravation de
la rétinopathie et de la glomérulopathie
diabétique7. Les études cohortes4,8 ont également
montré une association entre l'hyperglycémie et
le risque cardio-vasculaire indépendantes des
autres facteurs de risque cardio-vasculaires.
Cette relation est cependant plus complexe et
controversée et ce pour plusieurs raisons :

- l'importance de cette association varie en
fonction du territoire vasculaire. Elle est
nettement plus  élevée pour les artères des
membres inférieurs que pour les artères cervico-
cérébrales ou les artères coronaires.

- Il n'existe pas une valeur seuil à partir de la
quelle apparaît le risque cardio-vasculaire mais
un continuum à partir des valeurs  normales
hautes de la glycémie. C'est la raison pour laquelle
certains auteurs ont proposée récemment
d'abaisser le seuil de"l'hyperglycémie à jeun non
diabétique" de 1,10g/l à 1,05g/l voire 1g/l3,4,8.

- l'hyperglycémie majeure prolongée semble
bien être un facteur indépendant de risque
cardio-vasculaire. Ainsi, plusieurs études ont
trouvé une corrélation entre l'existence d'une
rétinopathie sévère témoignant d'un mauvais
équilibre prolongé et le risque coronaire3,4.

- on manque d'études interventionnelles
randomisées démontrant de façon indiscutable
le bénéfice spécifique de la correction de
l'hyperglycémie sur le risque cardio-vasculaire
même si l'étude United Kingdom Prospective
Study (UKPDS) a certes montré une diminution
de 16% des infarctus du myocarde sur 10ans
pour une différence de 0,9 d'HbA1c à la limite de
la significativité7. Ainsi, il n'existe aucune
donnée précise sur la prise en charge précoce
de la glycémie en situation cardiologique aigue,
alors qu'il est admis que la qualité de la re-
perfusion dépend du niveau glycémique dès la
phase précoce. En témoigne l'importance que la
société européenne de cardiologie accorde à la
prise en charge glycémique précoce dans le post-
infarctus du myocarde4. En Afrique en général
et dans notre pays en particulier, la recherche
systématique de l'hyperglycémie à jeun non
diabétique est encore ignorée dans la pratique
quotidienne et son rôle dans l'apparition des
maladies cardiovasculaires [artérite aigue des
membres inférieurs (AOMI), accident vasculaire
cérébrale (AVC), angor instable, infarctus du
myocarde (IDM)] est méconnu de même que son
implication dans la survenue des complications
de ses pathologies cardio-vasculaires. De même,
beaucoup de cas de diabète ne sont découverts
que lors des complications aigues ou chroniques

du diabète posant ainsi le problème et l'efficacité
de leur prise en charge.

L'objectif de ce travail est d'évaluer d'une part,
la prévalence de "l'hyperglycémie à jeun non
diabétique" chez les patients hospitalisés pour
pathologies cardio-vasculaires et celle de
l'hyperglycémie majeure définissant le diabète
chez les patients qui n'étaient pas des
diabétiques connus et d'autre part d'évaluer
l'attitude thérapeutique proposée par les
médecins chez ces  patients.

I- PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective et porte sur  99
dossiers colligés de patients hospitalisés, dans
le service de Médecine de l' Institut de
Cardiologie d'Abidjan, entre janvier 2002 et
janvier 2006 pour urgences cardio-vasculaires
telle que angor instable, artérite aigue des
membres inférieurs, accident vasculaire
cérébral et infarctus du myocarde. Tous les
patients ayant eu une glycémie à l'arrivée et 24
heures après leur admission ont été  inclus dans
cette étude. Notre but étant de rechercher toutes
les glycémies à jeun > 1,10g/l. Une glycémie
normale est une glycémie à jeun <l ,10g/l. Une
glycémie à jeun anormale est une glycémie à
jeun comprise entre 1,10g/l et 1,26g/l, elle
nécessite une recherche de diabète par un test
dynamique d'hyperglycémie provoquée par voie
orale avec 75g de glucose. Une glycémie à jeun
> 1,26g/l à deux reprises définit le diabète. Pour
tous les patients, nous avons noté, les
antécédents du malade, les glycémies à
l'admission et 24 heures après l'arrivée du
patient, le traitement à l'arrivée et le traitement
institué à l'institut de cardiologie ainsi que le
traitement prescrit sur les feuilles d'ordonnance
de sortie. Les patients dont le dossier ne
comportait pas de dosage de glycémie à jeun à
l'admission n'ont pas été sélectionnés pour
l'étude. Tous les patients ayant eu une glycémie
à jeun comprise entre 1,10g/l (5,5mmol/l) et 1,26
g/l (7mmol/l) qui devaient avoir l'épreuve
d'hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO)
ne l'ont pas fait pour des problèmes techniques
de faisabilité. De même, il n' y a pas eu de dosage
de l'hémoglobine glyquée A1c (HbA1c).

II- RESULTATS

Il s'agit de 81hommes (81,81%) d'âge moyen
(54 ± 9) ans et de 18 femmes (18,18%) d'âge moyen
(61 ±14) ans. Le sexe ratio était de 4 hommes pour
1 femme. La glycémie moyenne chez les hommes
était de 1,58 g/l ± 0,8 (8,69mmol/l± 4,4) et celle
des femmes de 1,34g/l ± 0,5  (7,5 mmol/l ± 2,75).



13

Anomalies glycémiques et maladies cardio-vasculaires ...

Rev. Int. Sc. Méd. Vol. 9, n°1, 2007, pp. 11-16
© EDUCI 2007

A l'admission, 18 patients (18,18%) avaient
un diabète connu et traité et 81 patients
(81,81%) n'avaient pas d'antécédent de diabète.
Le dosage systématique de la glycémie à jeun a
révélé que seuls 26 patients (26,26%) des
patients non diabétiques avaient une glycémie
normale < 1,10 g/l (6,05 mmol/l). 16 patients
(16,16%) non connus diabétiques avaient une
glycémie à jeun anormale comprise entre 1,10g/
l et 1,26 g/l (7 mmol/l) et 32 patients (32,32%)
présentaient un diabète patent méconnu. ayant
nécessité dans 14 cas (14,14%), une prise en
charge thérapeutique.

50 patients (50,50%) des patients avaient un
antécédent d'hypertension artérielle et avaient
une moyenne glycémique de 1,37 g/l ± 0,5 (7,53
mmol/l ± 2,75). 18 patients (18,18%) avaient pour
antécédents une association diabète et
hypertension artérielle, leur moyenne gly-
cémique était de 2,53 g/l ± 1(13,91 mmol/l±5).
Ceux dont les antécédents étaient le tabac, l'hyper

uricémie, une cardiopathie ischémique, une
dyslipidémie avaient une moyenne glycémique
de 1,24 ± 0,3 (6,83 mmol/l±1,63 mmol/l).

4 patients (4,04%) ont présenté une artérite
aigue des membres inférieurs et avaient une
moyenne glycémique de 1,45 g/l ± 0,6 (7,97mmol/
l ±3,3). 14 patients (14,14%) présentaient un angor
instable et avaient une moyenne glycémique de
1,07g/l± 0,3 (5,88 mmol/l ±1,63).  20 patients
(20,20%) ont présenté un accident vasculaire
cérébral et avaient une moyenne glycémique de
1,66 g/l ± 0,7 (9,13 mmol/l ± 3,85). 61patients
(61,61%) ont été hospitalisés pour infarctus du
myocarde et avaient une moyenne glycémique
de 1,63 g/l ± 0,8 (8,96 mmol/l ± 4,4). Il y avait
21cas (21,21%) de diabète nouveaux  chez ceux
ayant présenté un infarctus du myocarde alors
qu'on observait seulement que 9 cas (9,09%) chez
ceux ayant présenté un AVC et  3 cas (3,03%) chez
ceux ayant présenté un AOMI. Ces résultats sont
résumés dans le tableau n°I.

stneitaP )n(erbmoN enneyoM
)l/g(euqimécylg

9±45:)sna(neyomegÂ:emmoH )%18,18(18 8,0±85,1

41±16:)sna(neyomegÂ:emmeF )%81,81(81 5,0±93,1

:elleirétranoisnetrepyh'dstnedécétnA )%05,05(05 5,0±73,1

:etèbaiD+elleirétranoisnetrepyh'dstnedécétnA )%81,81(81 1±35,2

*sertuateeuqiméhcsieihtapoidracedstnedécétnA )%13,13(13 3,0±42,1

Tableau n°I : Moyenne glycémique des patients selon le sexe et les antécédents

* tabac, dyslipidémie, hyperuricémie

Le sexe ratio était de 4 hommes pour 1 femme et les hommes avaient une moyenne glycémique
de 1,58 g/l contre 1,39 g/l pour les femmes. 68 patients (68,68%) avaient une hypertension artérielle.

Tableau n°II : Caractéristiques glycémiques des patients à l'admission en fonction de leur pathologie

A l'admission, 28 patients (28,28%) avaient une glycémie normale, 16 patients (16,16%) avaient
une glycémie à jeun anormale comprise entre 1,10 g/l et 1,26 g/l et 55 patients (55,55%) présentaient
un diabète.

seigolohtaP )n(erbmoN enneyoM
)sna(egâ'd

enneyoM
)l/g(euqimécylG

eimécylG
)%(l/g01,1<

<eimécylG<01,1
)%(l/g62,1

eimécylG
)%(l/g62,1>

IMOA 4 82±16 6,0±54,1 )%10,1(1 0 )%30,3(3

elbatsnirognA 41 01±25 3,0±70,1 )%70,7(7 )%30,3(3 )%40,4(4

CVA 02 01±95 6,0±66,1 )%50,5(5 )%30,1(1 )%21,21(21

MDI 16 9±35 8,0±36,1 )%51,51(51 )%21,21(21 )%63,63(63

latoT 99 41±65 6,0±54,1 )%82,82(82 )%61,61(61 )%55,55(55
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III- DISCUSSION
La glycémie est un  facteur indépendant de

risque cardio-vasculaire10. L'étude MRFIT (the
Multiple Risk Factor Interventional Trial) montre
que le risque de décès cardiovasculaire croît de
façon linéaire en fonction du nombre de facteurs
de risque classiques (tabac, hypertension
artérielle, hypercholestérolémie, hyperuricémie).
De plus, l'hyperglycémie potentialise systémati-
quement le risque, indépendamment du nombre
de facteurs de risque présents à l'admission des
patients3,8.

Cette étude rétrospective permet de constater
que 16% des patients avaient une glycémie à jeun
anormale (>1,10 g/l et < 1,26 g/l). La glycémie à
jeun supérieure à 1,10g/l (6,05 mmol/l) augment
le risque cardio-vasculaire de 1,33 par rapport à
celle située au dessous de 0,75 g/l2,4,7. Des études
ont également montré que le risque cardio-

vasculaire est augmenté de 33% pour une glycémie
à jeun de 1,10 g/l comparée à une glycémie
strictement normale à 0,75g/l(4,12 mmol/l) et
cette corrélation est encore plus nette pour la
glycémie post-prandiale mesurée deux heures
après le repas (7,10).Ces patients auraient dû avoir
une HGPO avec 75 g de glucose pour séparer les
hyperglycémies à jeun vraie [glycémie post charge
< 1,40 g/l (7,7 mmol/l)]1,3,8 dont certains auteurs
pensent qu'elle est transitoire et n'a pas de
conséquence délétère sur la phase aiguë des
maladies cardio-vasculaires10,15, de l'intolérance
au glucose [glycémie post-charge comprise entre
1,40 g/l et 2g/l (11 mmol/l) à 2 heures] dont le rôle
délétère est plus important. La glycémie 2 heures
après charge orale en glucose est un meilleur
facteur prédictif de décès de toutes  causes et de
maladie cardio-vasculaire que la glycémie à jeun10.
Le travail de Zeller15 portant sur une technique de
dépistage performante en service de cardiologie

Tableau n°III : Caractéristiques glycémiques  des patients non connus diabétiques en fonction de
leurs pathologies

Parmi les 76 patients non connus diabétiques avant l'admission, 32 patients (32,32%) présentaient
un diabète méconnu.

seigolohtaP )n(erbmoN enneyoM
)sna(egâ'd

enneyoM
)l/g(euqimécylG

eimécylG
)%(l/g01,1<

eimécylG<01,1
)%(l/g62,1<

eimécylG
)%(l/g62,1>

IMOA 2 82±16 73,0±54,1 )%10,1(1 0 )%10,1(1

elbatsnirognA 11 01±15 73,0±70,1 )%70,7(7 )%30,3(3 )%10,1(1

CVA 41 11±85 24,0±53,1 )%50,5(5 )%10,1(1 )%80,8(8

MDI 94 9±25 54,0±43,1 )%51,51(51 )%21,21(21 )%22,22(22

latoT 67 41±55 04,0±03,1 )%62,62(82 )%61,61(61 )%23,23(23

Tableau n°IV : Caractéristique général du traitement chez les patients diabétiques

A l'admission, sur les 23 patients diabétiques connus, seuls, 10 cas de traitement par voie orale
et 8 cas de traitement par insuline ont été notés. Parmi les 32 nouveaux cas de diabète diagnostiqués
après l'admission, seuls 8 cas (25%) de traitement par voie orale et 6  cas (18,75%) de traitement
par insuline ont été notés. 18 patients (56,25%) de diabète nouvellement diagnostiqué n'ont pas
reçu de traitement.

tnemetiarT raptnemetiarT
)%(elaroeiov

raptnemetiarT
)%(enilusni

noissimda'lA )%5,34(01 )%7,43(8

noitasilatipsoh'dsruocnE )%9(5 )%32(31

setèbaidedsacxuaevuoN )%52(8 )%57,81(60



15

Anomalies glycémiques et maladies cardio-vasculaires ...

Rev. Int. Sc. Méd. Vol. 9, n°1, 2007, pp. 11-16
© EDUCI 2007

a montré 15% d'intolérance au glucose. La mesure
de l'HbA1c en intégrant toutes les glycémies des
trois mois précédents le dosage est un excellent
reflet métabolique, beaucoup plus précis que celui
de la glycémie isolée et variable d'un moment à
l'autre. Malheureusement, nous n'avons pas eu
de dosage d'HbA1C or, le risque existe dès que
l'hémoglobine glyquée est au dessus de 6,2% et
le seuil définition du diabète (7 mmol/l à jeun) a
été retenu pour prévenir les complications macro
vasculaires7,10.

32 patients (32,32%) des patients
présentaient un diabète patent méconnu. Si on
y ajoute les 23% des patients qui avaient un
diabète connu, cela donne 55 cas de diabète, soit
55,55% (en moyenne un patient sur deux) de
patients diabétiques hospitalisés à l'unité de
soins intensifs (USIC) pour urgence cardio-
vasculaire. Cette fréquence élevée de 32,32% de
diabète méconnu s'explique par l'absence de
protocole rigoureux de dépistage du diabète dans
nos structures hospitalières. Notre technique de
dépistage ne consistant qu'en une simple
mesure de la glycémie à jeun (technique non
suffisante). En France, 20% des patients atteints
de maladies cardio-vasculaires ont un diabète
(chiffre certainement sous-estimé) et 75% des
décès sont imputable à une maladie Selon le
travail de Zeller15, 21% des patients étaient des
diabétiques connus contre 23% dans notre série
et 15% de nouveaux cas de diabète ont été
diagnostiqué après l'admission contre 32% dans
notre série en l'absence d'HGPO (un patient sur
trois porteur de maladies cardio-vasculaire est
un diabétique qui s'ignore). Dans la série de
Norhammar et al, le taux de diabétique
authentique est de 25%10. Iwakura, en 2003,
démontrait qu'il existe une forte corrélation
entre l'hyperglycémie et la non-reperfusion
(malgré une recanalisation) chez les patients
atteints d'infarctus du myocarde13. La valeur-
seuil de corrélation entre l'hyperglycémie et la
non-reperfusion se situe aux alentours de 1,60g/
l (8,8mmol/l). Cette non-reperfusion explique le
risque élevé de mortalité estimée à 30%11. En
l'absence d'HGPO dans notre étude, 45% des
patients avaient une glycémie normale contre
47% dans la série de Zeller15.

 Il y a un retard à la mise systématique sous
insuline des diabétiques admis à l'USIC pour
urgences cardio-vasculaires alors que la plupart
des études s'accordent à dire qu'il y a un bénéfice
à court et moyen terme sur la réduction du taux
de la morbi-mortalité des maladies cardio-
vasculaires7,8. Le pronostic à long terme après
infarctus du myocarde est plus mauvais chez les
patients diabétiques que chez les non-diabétiques,

en rapport semble t-il avec des anomalies gluco-
métaboliques présentes lors de la phase aiguë2.
L'étude DIGAMI (perfusion initiale dès la
constitution de la nécrose myocardique,
d'insuline-glucose pendant 24 heures, relayée
aussitôt par une insulinothérapie intensifiée en
sous-cutanée), avait montré le bénéfice en
termes de survie à long terme (réduction de 30%
de la mortalité à un an, se maintenant à 28% à
3 ans)7. Ainsi, seulement 11 patients 11,11% (5
cas de diabète connus et 6 cas de diabète nouveau
diagnostiqués après l'admission)  ont été mis à
l'insuline et 24 patients (24,24%) ont été traités
par des antidiabétiques oraux. 18 patients
diabétiques nouvellement diagnostiqués
(56,25%) sont sortis de l'hôpital sans traitement,
ceci probablement par ignorance de la définition
du diabète ou  par méconnaissance du rôle de
l'hyperglycémie chronique sur la mortalité des
maladies cardio-vasculaires. Nous n'avons pas
relevé non plus de notion d'orientation de ces
malades vers des centres appropriés de
diabétologie pour une meilleure prise en charge.

 CONCLUSION

Dans le but de déterminer la prévalence des
anomalies glycémiques chez les patients
présentant une maladie cardiovasculaire, la
glycémie à jeun a été analysée chez  99 patients
hospitalisés à l'institut de cardiologie d'Abidjan
pour urgence cardiovasculaire. L'analyse des
antécédents du patient et des glycémies à jeun
faites dès l'admission des patients et 24 heures
après leur hospitalisation a permis de montrer
que la prévalence du diabète a été de 55,55%
des cas et celle de l'hyperglycémie à jeun
anormale de 16,16% des cas. La prévalence de
l'intolérance au glucose n'a pu être précisée du
fait de l'absence d'HGPO. 32 patients (32,32%)
présentaient un diabète méconnu qui n'a été
diagnostiqué qu'en cours d'hospitalisation. Seuls,
24 patients (53,3% des diabétiques) ont reçu un
traitement et 18 patients (56,25%) des diabétiques
nouvellement diagnostiqués n'ont pas reçu de
traitement. La prise en charge précoce de
l'hyperglycémie chronique reste encore  une
mesure insuffisante dans nos structures
hospitalières. Il importe donc d'entreprendre une
sensibilisation des praticiens ayant en charge ces
patients par la mise en place de protocole de
dépistage et de prise en charge afin de réduire
le taux de mortalité des diabétiques en post-
maladies cardiovasculaires.
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