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Objectif  

Identifier le lien entre le syndrome métabolique (MetS) et le risque 
cardio-vasculaire (RCV) estimé par l’outil Heartscore. 



Matériel et méthode   

 Etude transversale descriptive.  

 38 femmes obèses indemnes de 
MCV. 

2018-2019/ CHU Batna . 

 Une estimation du RCV à 10 ans à 
l’aide de l’outil heartscore.  

 Une Recherche du Mets selon le 
consensus international . 

Une analyse statistique en utilisant le 
test fisher.   



Nombre de patiente 38 

Sexe  Femme  

Age( Année) 52,02+/-6,53 

Poids (kg) 88,61+/-13,79 

Imc(kg/m²) 
 

37,28+/-5,94 

TT (cm) 110,5+/-10,86 

Résultats  
Tableau.1 : paramètres généraux de la population d’étude   
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Fig.1:Distribution du syndrome métabolique chez les patientes selon leurs 
degrés de RCV éstimé par le heartscore.                                

MetS rique faible

MetS risque modéré

MetS risque élevé

non MetS rique faible

non MetS risque modéré



Fig. 2 : Répartition des paramètres cliniques et biologiques chez les patientes 
présentant un MetS  
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Tableau.2 : la relation entre la présence du MetS et le RCV.   

RCV MetS P 

RCV quelque soit le niveau de risque.  + 0,009 

RCV faible + 0,002 

RCV modéré  + 0,0001 

RCV élevé  + 0,0001 



Discussion  

• L’étude a pu ramené une relation statistiquement significative entre la 

présence de MetS et le RCV (p = 0,009 ).  

 

• Ce lien est devenu hautement significatif quand le niveau de RCV est 

modéré ou élevé.  

 

Les sujets présentant un MetS, parait-il, sont plus exposés aux incidents 

cardio-vasculaire à 10ans. 



• L’absence du MetS n’exclue pas l’éventuel RCV ( 13% de la population 

ne présentent pas de MetS ont un RCV modéré ) 

 

• Malgré la petite taille de la population, notre étude semble en 

concordance avec les données de certaines sociétés savantes portant 

sur la relation entre le syndrome métabolique et le RCV. 

 











Conclusion  

La recherche de la population à RCV par les méthodes clinico-

bilologique (MetS) ou bio-informatiques tel que le heartscore, nous 

permet de mieux exploiter les recommandations des sociétés savantes  

en prévention primaires afin de réduire la prévalence des incidents 

cardiovasculaires qui présentent la première cause de mortalité 

mondiale.   



Merci pour votre attention  


