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Les examens de suivi : périodicité, 

valeurs, objectifs, seuil. 

Dans quatre domaines de pathologies chroniques : 

- Diabète 

- Dysthyroïdies 

– Dyslipidémies 

- Pathologies justifiant d'une anticoagulation 
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AIDE A LA DECISION THERAPEUTIQUE en fonction des résultats 
du LDL-Cholestérol et des facteurs de risque vasculaire selon les 
recommandations de l'AFSSAPS (mars 2005) :  

Un traitement diététique est indiqué pour :  

- tout patient ayant un LDL-cholesterol > 1,6 g/l  

- tout patient ayant au moins un facteur de risque cardiovasculaire  

Les objectifs thérapeutiques sont : LDL-C (g/l)   

Sujet n'ayant pas de facteur de risque ! < 2,20 !  

Sujet ayant 1 facteur de risque ! < 1,90 !  

Sujet ayant 2 facteurs de risque ! < 1,60 !  

Sujet ayant plus de 2 facteurs de risque ! < 1,30 !  

Sujet ayant un haut risque cardiovasculaire ! < 1,00 !  



Les facteurs de risque à prendre en compte sont :  

- Age (homme de plus de 50 ans, femme de plus de 60 ans ou ayant 
une ménopause précoce)  

- Antécédents familiaux de maladie coronaire précoce  

- Tabagisme en cours ou arreté depuis moins de 3 ans  

- Hypertension artérielle permanente traitée ou non  

- HDL-Cholestérol inférieur à 0,40 g/l  

- Diabète de type 2 traité ou non  

Facteur protecteur à prendre en compte : si HDL-Cholestérol > 0,60 
g/l, il faut soustraire un facteur de risque.  

La surveillance de l'efficacité et de la tolérance commence entre 1 et 
3 mois après le début du traitement .  
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Des objectifs selon les 

pathologies 



Pour le diabète 



Pour la dyslipidémie 



Merci 




