
Au Danemark, l’usage des antihypertenseurs et des statines a permis une baisse 
de la mortalité cardiaque des diabétiques de type2.

L’INFO RECHERCHE

Le diabète de type 2 est un facteur de risque de 
maladies cardiovasculaires et son traitement a pour 
objectif de protéger contre la survenue de complica-
tions cardiovasculaires. Une particularité du diabète 
de type 2 est d’observer que l’hypertension artérielle 
et les anomalies du bilan lipidique sont très fréquem-
ment présentes chez ces patients.

L’impact sur la mortalité cardiaque du traitement de 
l’hypertension et des anomalies lipidiques a ainsi 
été évalué par le Dr Gyldenkerne et ses collègues, 
dans une vaste étude épidémiologique, menée sur la 
population des diabétiques pris en charge au Dane-
mark, entre 1996 et 2011.

Durant cette période, plus de 200 000 nouveaux 
patients diabétiques de type 2, sans maladie cardio-
vasculaire déclarée, ont été pris en charge. La pres-
cription des médicaments antihypertenseurs et des 
statines a été observée par l’accès aux registres de 
l’Assurance Maladie Danoise.

La mortalité cardiaque pendant les 7 ans suivant la 
date d’inclusion a été comptabilisée dans ces popu-
lations et a été comparée à celle de la population 
générale. Le but de cette étude a été de comparer 
la mortalité cardiaque des diabétiques de la co-
horte pris en charge à partir de 1996 à ceux pris en 
charge à partir de 2008.

Entre les 2 périodes le nombre des diabétiques a 
augmenté de 45%.

Le principal résultat de cette étude montre une dimi-
nution du nombre d’infarctus et de la mortalité car-
diaque entre les 2 périodes. Ainsi, la mortalité car-
diaque des diabétiques est passée de 7,1% à 1,6% 
se rapprochant maintenant de celle de la population 
générale de même âge.

Le deuxième résultat indique une forte progression 
dans l’utilisation des médicaments antihypertenseurs 
et des statines chez les diabétiques, entre les 2 pé-
riodes.

En conclusion, cette étude confirme que le risque de 
mortalité cardiaque chez les diabétiques est mainte-
nant presque comparable à celui de la population 
générale de même âge.

Ce bénéfice semble en grande partie associé au 
traitement par médicaments antihypertenseurs et par 
statine, qui est prescrit aux diabétiques de type 2, en 
plus de leur traitement du diabète.
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