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Pour quels traitements le patient opte-t-il ?

Discuter des risques et des avantages et fixer des  
objectifs de traitement et cibles de résultats non lipidiques  
qui tiennent compte des valeurs et préférences du patient

Optimiser avec une équipe interprofessionnelle

les habitudes de vie (par une approche intensive) et  
la prise en charge des conditions qui font augmenter 

le risque CV et la prise des hypolipémiants

Une statine doit être envisagée

Faire l'évaluation clinique (histoire et examen physique), le bilan lipidique 
et d'autres analyses de laboratoire au besoin

Tenir compte de l’ensemble de l'information recueillie 

1

2

Réévaluer périodiquement avec l’équipe interprofessionnelle 
l’atteinte des objectifs fixés, l’adhésion et objectiver les effets indésirables

Prévention du risque cardiovasculaire 
Patients avec conditions cliniques particulières

LÉGENDE

Le présent outil clinique s’adresse principalement aux intervenants de première ligne du réseau de la santé. Il est fourni à titre indicatif et ne remplace pas le jugement du clinicien. Les recommandations ont été élabo-
rées à l’aide d’une démarche systématique; elles sont soutenues par la littérature scientifique ainsi que par le savoir et l’expérience de cliniciens et d’experts québécois. Pour plus de détails, consulter le inesss.qc.ca.

Prescrire des analyses de laboratoire
• au moment d’évaluer
• au moment du suivi

Fait référence à l'algorithme décisionnel 
concernant les patients sans conditions 
cliniques particulières

Pour plus de détails, cliquez sur  
les mots soulignés et les pastilles

Version imprimable

Cette personne veut-elle évaluer son risque global ? 

OUI

NON

Avec quelle personne (clientèle cible) devrais-je parler du risque CV ?

Le patient a-t-il l’une des conditions cliniques particulières suivantes ?

OUI

NON

CV : cardiovasculaire

Consigner l'information au dossier
• la décision d'évaluer ou non le risque CV
• les objectifs et les cibles déterminés avec le patient
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