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ANNEXE A 
Stratégie de recherche d’information 

Tableau A-1 Stratégie de recherche d’information dans la base de données PubMed 
PubMed (NLM) 
Date du repérage : mars 2019 
Limites : 2016 - ; anglais, français 
#1 Anticholesteremic Agents/therapeutic use[majr] OR Anticholesteremic Agents/drug therapy[majr] OR 

Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductases/therapeutic use[majr] OR Proprotein Convertases/therapeutic 
use[majr] OR PCSK9 protein, human[nm] OR Ezetimibe/therapeutic use[majr] OR 
Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase inhibitor*[tiab] OR HMG CoA reductase inhibitor*[tiab] OR 
statin[tiab] OR satins[tiab] OR proprotein convertase*[tiab] OR pro-protein convertase*[tiab] OR 
PCSK9[tiab] OR ezetimibe[tiab] OR lipid lowering[tiab]  

#2 Cardiovascular Diseases/prevention and control[majr] OR Cardiovascular Diseases/therapeutic 
use[majr] OR Embolism and Thrombosis/drug therapy[majr] OR Embolism and Thrombosis/prevention 
and control[majr] OR Stroke/prevention and control[majr] OR Stroke/drug therapy[majr] OR 
Dyslipidemias/prevention and control[majr] OR Dyslipidemias/drug therapy[majr] OR 
Arteriosclerosis/drug therapy[majr] OR Arteriosclerosis/prevention and control[majr] OR 
Cholesterol/therapeutic use[majr] OR Hyperlipidemias/drug therapy [majr] OR 
Hyperlipidemias/prevention and control[majr] OR Lipoproteins, LDL/therapeutic use[majr] OR 
Lipoproteins, HDL/therapeutic use[majr] OR cardiovascular*[ti] OR vascular*[ti] OR hypertens*[ti] OR 
cardio-ankle[ti] OR cardioembol*[ti] OR cardiol*[ti] OR cardia*[ti] OR heart*[ti] OR coronar*[ti] OR 
angina*[ti] OR ventric*[ti] OR myocard*[ti] OR pericard*[ti] OR ischem*[ti] OR arrhythmi*[ti] OR 
thromboembol*[ti] OR thrombol*[ti] OR thrombos*[ti] OR thrombot*[ti] OR emboli*[ti] OR atrial fibrillat*[ti] 
OR tachycardi*[ti] OR endocardi*[ti] OR stroke[ti] OR strokes[ti] OR cerebrovascular*[ti] OR 
dyslipidemia*[ti] OR hyperlipidemia*[ti] OR hypercholesterol*[ti] OR hyperlipoproteinemia*[ti] OR 
hypolipoproteinemia*[ti] OR arteriosclerosis[ti] OR cholesterol[ti] OR low density lipoprotein*[ti] OR 
LDL[tiab] OR high density lipoprotein*[ti] OR HDL[tiab] OR ASCVD[tiab] OR prevent*[ti] OR avoid*[ti] OR 
restrain*[ti] OR reduc*[ti] OR increas*[ti] 

#3 guideline[pt] OR practice guideline[pt] OR guidelines as topic[mh:noexp] OR practice guidelines as 
topic[mh] OR health planning guidelines[mh] OR systematic review[pt] OR algorithms[mh] OR clinical 
conference[pt] OR consensus[mh] OR consensus development conference, NIH[pt] OR consensus 
development conference[pt] OR consensus development conferences, NIH as topic[mh] OR consensus 
development conferences as topic[mh] OR critical pathways[mh] OR clinical protocols[mh] OR 
guideline*[tiab] OR guide line*[tiab] OR guidance*[tiab] OR practical guide*[tiab] OR CPG[tiab] OR 
CPGs[tiab] OR algorithm*[tiab] OR best practice*[tiab] OR (best[ti] AND practice*[ti]) OR evidence 
base*[tiab] OR evidence report*[tiab] OR evidence synthes*[tiab] OR research evidence*[tiab] OR 
practice based evidence[tiab] OR best evidence[tiab] OR clinical path[tiab] OR clinical paths[tiab] OR 
clinical pathway*[tiab] OR clinical protocol*[tiab] OR committee opinion*[tiab] OR consensus[tiab] OR 
critical pathway*[tiab] OR policy statement*[tiab] OR position statement*[tiab] OR practice 
parameter*[tiab] OR practice pathway*[tiab] OR practice protocol*[tiab] OR recommendation*[tiab] OR 
standard*[ti] OR standard of care[tiab] OR standards of care[tiab] OR standard care*[tiab] OR gold 
standard*[tiab] OR practice standard*[tiab] OR standard practice*[tiab] OR standard of practice*[tiab] OR 
meta-analysis[mh] OR meta-analysis[pt] OR meta-analysis as topic[mh] OR review literature as 
topic[mh] OR systematic review[pt] OR technology assessment, biomedical[mh] OR meta-analy*[tiab] 
OR metaanaly*[tiab] OR met analy*[tiab] OR metanaly*[tiab] OR meta regression*[tiab] OR 
metaregression*[tiab] OR meta review*[tiab] OR metareview*[tiab] OR meta synthesis[tiab] OR 
metasynthesis[tiab] OR overview of review*[tiab] OR (systematic*[tiab] AND (review*[tiab] OR 
overview*[tiab] OR search*[tiab] OR research*[tiab])) OR (review[tw] AND (medline[tiab] OR 
pubmed[tiab]) AND (cinahl[tiab] OR cochrane[tiab] OR embase[tiab] OR psycinfo[tiab])) OR umbrella 
review*[tiab] OR technology appraisal*[tiab] OR technology assessment*[tiab] OR technology 
overview*[tiab] OR technology reassessment*[tiab] OR HTA[tiab] OR HTAs[tiab] 
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#4 #1 AND 2 AND #3 
#5 case reports[pt] OR comment[pt] OR editorial[pt] OR letter[pt] 
#6 #4 NOT #5 
#7 mice[ti] OR mouse[ti] OR rat[ti] OR rats[ti] 
#8 #6 NOT #7 

* troncature; / qualificatif de descripteur; [majr] descripteur sujet principal; [mh] descripteur;
[mh:noexp] descripteur sans inclusion de ses termes spécifiques; [nm] nom de substance; [pt] type de
publication; [ti] titre; [tiab] titre ou résumé

Tableau A-2 Stratégie de recherche d’information dans la base de données Embase 
(Ovid) 

Embase (Ovid) 
Date du repérage : mars 2015 
Limites : 2016 - ; anglais, français; exclusion des périodiques medline 
1 exp *Hypocholesterolemic Agent/dt OR *Hydroxymethylglutaryl Coenzyme A Reductase/dt OR *Serine 

Proteinase/dt OR *Proprotein Convertase 9/dt OR *Ezetimibe/dt OR (Hydroxymethylglutaryl-CoA 
Reductase inhibitor* OR HMG CoA reductase inhibitor* OR statin OR satins OR proprotein convertase* 
OR pro-protein convertase* OR PCSK9 OR ezetimibe OR lipid lowering).ti,ab 

2 *Cardiovascular Disease/dt,pc OR exp *Thromboembolism/dt,pc OR exp *Cerebrovascular
Accident/dt,pc OR *Dyslipidemia/dt,pc OR exp *Artery Disease/dt,pc OR *Cholesterol/dt OR exp
*Hyperlipidemia/dt,pc OR *High Density Lipoprotein/dt OR *Low Density Lipoprotein/dt OR
(cardiovascular* OR vascular* OR hypertens* OR cardio-ankle OR cardioembol* OR cardiol* OR cardia*
OR heart* OR coronar* OR angina* OR ventric* OR myocard* OR pericard* OR ischem* OR arrhythmi*
OR thromboembol* OR thrombol* OR thrombos* OR thrombot* OR emboli* OR atrial fibrillat* OR
tachycardi* OR endocardi* OR stroke OR strokes OR cerebrovascular* OR dyslipidemia* OR
hyperlipidemia* OR hypercholesterol* OR hyperlipoproteinemia* OR hypolipoproteinemia* OR
arteriosclerosis OR cholesterol OR low density lipoprotein* OR LDL OR high density lipoprotein* OR
HDL OR ASCVD OR prevent* OR avoid* OR restrain* OR reduc* OR increas*).ti

3 (exp practice guideline/ OR health care planning/ OR algorithm/ OR consensus/ OR consensus 
development/ OR clinical pathway/ OR clinical protocol/ OR meta-analysis/ OR "meta-analysis (topic)"/ 
OR biomedical technology assessment/ OR systematic review/ OR "systematic review (topic)"/ OR 
randomized controlled trial/ OR "randomized controlled trial (topic)"/ OR randomization/ OR double-blind 
procedure/ OR single-blind procedure/ OR placebo/ OR (guideline* OR guide line* OR guidance* OR 
practical guide* OR CPG OR CPGs OR algorithm* OR best practice* OR clinical path OR clinical paths 
OR clinical pathway* OR clinical protocol* OR committee opinion* OR consensus OR critical pathway* 
OR policy statement* OR position statement* OR practice parameter* OR practice pathway* OR 
practice protocol* OR recommendation* OR standard of care OR standards of care OR standard care* 
OR gold standard* OR practice standard* OR meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR metanaly* 
OR meta regression* OR metaregression* OR meta review* OR metareview* OR meta synthesis OR 
metasynthesis OR overview of review* OR (systematic* AND (review* OR overview* OR search* OR 
research*)) OR evidence base* OR evidence report* OR evidence synthesis OR evidence syntheses 
OR research evidence* OR umbrella review* OR technology appraisal* OR technology assessment* OR 
technology overview* OR technology reassessment* OR HTA OR HTAs OR random* OR rct OR rcts 
OR "rct’s" OR placebo* OR sham OR ((singl* OR doubl* OR trebl* OR tripl*) AND (mask* OR blind* OR 
dumm*)) OR comparison group* OR comparison studies OR comparison study OR control group* OR 
evidence brief* OR evidence map* OR mapping evidence OR evidence note* OR evidence summar* 
OR mini HTA* OR mini health technology assessment* OR quick review* OR rapid advice* OR rapid 
evidence* OR rapid health technology assessment* OR rapid hta* OR single technology appraisal* OR 
knowledge synthes* OR rapid literature review* OR rapid realist review* OR (rapid response* AND 
(CADTH OR evidence OR assess*)) OR rapid review* OR rapid structured review* OR ((rapid synthes*) 
AND evidence*) OR rapid systematic review* OR systematic review update* OR rapid report OR 
rapadapte OR policy brief*).ti,ab. OR (review.tw. AND ((medline OR pubmed) AND (cinahl OR cochrane 
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OR embase OR psycinfo)).ti,ab.) OR ((expedit* AND (review* OR systematic)) OR (rapid AND 
(systematic OR guideline*)) OR standard*).ti.) NOT (case report/ OR editorial/ OR letter/) 

4 1 AND 2 AND 3 
5 (mice OR mouse OR rat OR rats).ti 
6 4 NOT 5 

Tableau A-3 Stratégie de recherche d’information dans la base de données EBM 
Reviews (Ovid) 

EBM Reviews (Ovid) : Cochrane Database of Systematic Reviews; Health Technology Assessment 
Date du repérage : mars 2019 
Limites : 2016 - ; anglais, français 
1 (Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase inhibitor* OR HMG CoA reductase inhibitor* OR statin OR 

satins OR proprotein convertase* OR pro-protein convertase* OR PCSK9 OR ezetimibe OR lipid 
lowering).ti,ab 

2 (cardiovascular* OR vascular* OR hypertens* OR cardio-ankle OR cardioembol* OR cardiol* OR cardia* 
OR heart* OR coronar* OR angina* OR ventric* OR myocard* OR pericard* OR ischem* OR arrhythmi* 
OR thromboembol* OR thrombol* OR thrombos* OR thrombot* OR emboli* OR atrial fibrillat* OR 
tachycardi* OR endocardi* OR stroke OR strokes OR cerebrovascular* OR dyslipidemia* OR 
hyperlipidemia* OR hypercholesterol* OR hyperlipoproteinemia* OR hypolipoproteinemia* OR 
arteriosclerosis OR cholesterol OR low density lipoprotein* OR LDL OR high density lipoprotein* OR 
HDL OR ASCVD OR prevent* OR avoid* OR restrain* OR reduc* OR increas*).ti 

3 1 AND 2 
* troncature à la fin d’un mot; * sujet principal devant un descripteur; / descripteur; /dt qualificatif de
descripteur Drug Therapy; /pc qualificatif de descripteur Prevention; exp descripteur et ses termes
spécifiques; .ab résumé; .ti titre

Tableau A-4 Sites Web, registres d’essais cliniques et autres sources 
Date de la consultation : mars 2019 
Limites : 2016 - ; anglais et français 

• Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (https://www.ahrq.gov/)
• Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS)

(https://www.cadth.ca/fr)
• Australian Clinical Practice Guidelines (NHMRC) (https://www.clinicalguidelines.gov.au/)
• BC Guidelines (https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-professional-resources/bc-

guidelines)
• Canadian Cardiovascular Society (https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X%2812%2901510-

3/abstract)
• Can Fam Physician (https://www.cfp.ca/content/61/10/e439.full)
• Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) (https://kce.fgov.be/fr/home-fr)
• European Society of Cardiology (https://academic.oup.com/eurheartj/article/33/13/1635/488083)
• Guidelines International Network (G-I-N) (https://g-i-n.net/)
• Haute Autorité de Santé (HAS) (https://www.has-santé.fr)
• Health Quality Ontario (HQO)/Qualité des soins de santé Ontario (QSSO)

(https://www.hqontario.ca/accueil)
• Infobanque des guides de pratique clinique de l’AMC (https://jouleamc.ca/cpg/homepage)
• Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) (https://www.ices.on.ca)
• Institute of Health Economics (IHE) (https://www.ihe.ca/)
• International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA)

(http://www.inahta.org/)
• National Vascular Disease Prevention Alliance (NVDPA) (https://www.cvdcheck.org.au/australian-

absolute-cardiovascular-disease-risk-calculator)
• New Zealand Guidelines Group (NZGG) (https://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-

websites/new-zealand-guidelines-group)
• NHS National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (https://www.nice.org.uk/)
• Organisation mondiale de la Santé (OMS) (https://www.who.int/publications/fr/)
• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (https://www.sign.ac.uk)
• Toward Optimized Practice (TOP) (http://www.topalbertadoctors.org/cpgs/)

https://www.ahrq.gov/
https://www.cadth.ca/fr
https://www.clinicalguidelines.gov.au/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-professional-resources/bc-guidelines
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-professional-resources/bc-guidelines
https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X%2812%2901510-3/abstract
https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X%2812%2901510-3/abstract
https://www.cfp.ca/content/61/10/e439.full
https://kce.fgov.be/fr/home-fr
https://academic.oup.com/eurheartj/article/33/13/1635/488083
https://g-i-n.net/
https://www.has-sant%C3%A9.fr/
https://www.hqontario.ca/accueil
https://jouleamc.ca/cpg/homepage
https://www.ices.on.ca/
https://www.ihe.ca/
http://www.inahta.org/
https://www.cvdcheck.org.au/australian-absolute-cardiovascular-disease-risk-calculator
https://www.cvdcheck.org.au/australian-absolute-cardiovascular-disease-risk-calculator
https://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-websites/new-zealand-guidelines-group
https://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-websites/new-zealand-guidelines-group
https://www.nice.org.uk/
https://www.who.int/publications/fr/
https://www.sign.ac.uk/
http://www.topalbertadoctors.org/cpgs/
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ANNEXE B 
Sélection des publications 

Figure B-1 Diagramme de flux 
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ANNEXE C 
Liste des publications exclues et raisons de l’exclusion 

Tableau C-1 Liste des 25 articles exclus parmi les 28 articles complets évalués, et 
raison de leur exclusion 

Auteurs et années Raisons de l’exclusion 
USPSTF, 2017; Volpe et al., 2017; Zolot, 
2017; Aubert et al., 2016; Jin, 2016 

• Adaptation ou résumé d’autres GPC (n=5)

Lloyd-Jones et al., 2017; Lloyd-Jones et al., 
2016 

• MàJ plus récente (n=2)

Alonso et al., 2018; Brunham et al., 2018; 
Harada-Shiba et al., 2018; Raal et al., 2018; 
NICE, 2016; Santos et al., 2016 

• Population (n=6)

Ceska et al., 2019; Orringer et al., 2017; 
Anguita Sanchez et al., 2016 

• Intervention (n=3)

Newman et al., 2019; Mancini et al., 2016; 
CCOHTA, 2003 

• Sans recommandations (n=3) (algorithme)

Schiele et al., 2018; Bertoluci et al., 2017; 
Gulizia et al., 2017; Li et al., 2017; Rosenson 
et al., 2017; Low Wang et al., 2016 

• Sans méthodologie (n=6)

Jellinger et al., 2017 • Professionnels cibles (n=1)
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ANNEXE D 
Évaluation de la qualité méthodologique 

Tableau D-1 Critères d’évaluation de la grille AGREE II 
Domaine 1. Champ et objectifs (score 1 à 7) 
1. Le ou les objectifs de la RPC sont décrits explicitement.
2. La ou les questions de santé couvertes par la RPC sont décrites explicitement.

3. La population à laquelle la RPC doit s'appliquer est décrite explicitement.
Domaine 2. Participation des groupes concernés (score 1 à 7) 
4. Le groupe de travail ayant élaboré la RPC inclut des représentants de tous les groupes
professionnels concernés.
5. Les opinions et leurs préférences de la population cible ont été identifiées.
6. Les utilisateurs cibles de la RPC sont clairement définis.
Domaine 3. Rigueur d’élaboration de la RPC (score 1 à 7) 
7. Des méthodes systématiques ont été utilisées pour rechercher les preuves scientifiques.
8. Les critères de sélection des preuves sont clairement décrits.
9. Les forces et les limites des preuves scientifiques sont clairement définies.
10. Les méthodes utilisées pour formuler les recommandations sont clairement décrites.
11. Les bénéfices, les effets secondaires et les risques en termes de santé ont été pris en
considération dans la formulation des recommandations.
12. Il y a un lien explicite entre les recommandations et les preuves scientifiques sur lesquelles
elles reposent.
13. La RPC a été revue par des experts externes avant sa publication.
14. Une procédure d'actualisation de la RPC est décrite.
Domaine 4. Clarté et présentation (score 1 à 7) 
15. Les recommandations sont précises et sans ambiguïté.
16. Les différentes options de prise en charge de l'état ou du problème de santé sont clairement
présentées.
17. Les recommandations clés sont facilement identifiables.
Domaine 5. Applicabilité (score 1 à 7) 
18. La RPC décrit les éléments facilitant son application et les obstacles
19. La RPC offre des conseils et/ou des outils sur les façons de mettre les recommandations en
pratique.
20. Les répercussions potentielles sur les ressources de l'application des recommandations ont
été examinées.
21. La RPC propose des critères de suivi et de vérification.
Domaine 6. Indépendance éditoriale (score 1 à 7) 
22. Le point de vue des organismes de financement n'a pas influencé le contenu de la RPC.
23. Les intérêts divergents des membres du groupe ayant élaboré la RPC ont été pris en charge et
documentés.
Appréciation générale de la qualité du guide (score de 1 à 7) 
Recommandation de l'utilisation du guide (oui ou non) 
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Tableau D-2 Hypolipémiants : Résultats individuels de la qualité des 2 
documents évalués avec la grille AGREE II (évaluateurs 1 (AP) et 2 
(RC/FR)) 

ACC/AHA, 
2018 

USPSTF, 
2016 SCC, 2016 

Évaluateurs 1 2 1 2 
Voir 

Statine, 
2017 

Domaines de la grille AGREE II 

Domaine 1. Champ et objectifs 

1. Le ou les objectifs de la RPC sont décrits explicitement. 7 5 5 5 7 5 

2. La ou les questions de santé couvertes par la RPC sont décrites
explicitement. 6 6 6 6 1 1 

3. La population à laquelle la RPC doit s'appliquer est décrite explicitement. 6 6 7 7 7 7 

Domaine 2. Participation des groupes concernés 
4. Le groupe de travail ayant élaboré la RPC inclut des représentants de
tous les groupes professionnels concernés. 7 6 4 4 3 6 

5. Les opinions et les préférences de la population cible ont été identifiées. 1 1 4 4 1 1 

6. Les utilisateurs cibles de la RPC sont clairement définis. 7 5 1 1 1 1 

Domaine 3. Rigueur d’élaboration de la RPC 
7. Des méthodes systématiques ont été utilisées pour rechercher les
preuves scientifiques. 5 5 7 7 1 1 

8. Les critères de sélection des preuves sont clairement décrits. 3 3 7 7 1 1 

9. Les forces et les limites des preuves scientifiques sont clairement
définies. 4 4 7 7 1 1 

10. Les méthodes utilisées pour formuler les recommandations sont
clairement décrites. 3 3 3 3 4 3 

11. Les bénéfices, les effets secondaires et les risques en termes de santé
ont été pris en considération dans la formulation des recommandations. 7 7 7 7 7 7 

12. Il y a un lien explicite entre les recommandations et les preuves
scientifiques sur lesquelles elles reposent. 7 5 7 7 7 5 

13. La RPC a été revue par des experts externes avant sa publication. 1 2 3 3 7 7 

14. Une procédure d'actualisation de la RPC est décrite. 5 6 5 5 1 1 

Domaine 4. Clarté et présentation 

15. Les recommandations sont précises et sans ambiguïté. 7 7 7 7 7 7 

16. Les différentes options de prise en charge de l'état ou du problème de
santé sont clairement présentées. 7 7 7 7 7 7 

17. Les recommandations clés sont facilement identifiables. 7 7 7 7 7 7 

Domaine 5. Applicabilité 

18. La RPC décrit les éléments facilitant son application et les obstacles. 6 6 1 1 3 5 

19. La RPC offre des conseils et/ou des outils sur les façons de mettre les
recommandations en pratique. 7 7 2 2 4 3 

20. Les répercussions potentielles sur les ressources de l'application des
recommandations ont été examinées. 6 4 1 1 1 1 
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ACC/AHA, 
2018 

USPSTF, 
2016 SCC, 2016 

Évaluateurs 1 2 1 2 
Voir 

Statine, 
2017 

21. La RPC propose des critères de suivi et de vérification. 1 1 1 1 1 1 

Domaine 6. Indépendance éditoriale 
22. Le point de vue des organismes de financement n’a pas influencé le
contenu de la RPC. 7 6,3 7 7 4 4 

23. Les intérêts divergents des membres du groupe ayant élaboré la RPC
ont été pris en charge et documentés. 5 5 1 1 7 1 

Somme de la cotation pour les 23 critères 122 114 107 107 90 83 

Qualité générale du guide (1 à 7) 5 5 4 4 4 4 

Recommandation de l'utilisation du guide oui oui oui oui oui oui 

ACC/AHA, 2018 [Grundy et al., 2018], USPSTF, 2016 [Bibbins-Domingo et al., 2016], 
SCC, 2016 [Anderson et al., 2016] 
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Tableau D-3 Hypolipémiants : Qualité globale des GPC selon la grille AGREE II  

  ACC/AHA, 2018 USPSTF, 2016 SCC, 2017 

Évaluateurs 1 2     1 2     statine, 2017     

Domaines   T* %†   T* %†   T* %† 

Champ d’application et objectifs  19 17 36 83 18 18 36 83 15 13 28 61 

Participation des groupes concernés 15 12 27 58 9 9 18 33 5 8 13 19 

Rigueur du processus d’élaboration du guide 35 35 70 56 46 46 92 79 29 26 55 41 

Clarté et présentation 21 21 42 100 21 21 42 100 21 21 42 100 

Applicabilité 20 18 38 63 5 5 10 4 9 10 19 23 

Indépendance éditoriale 12 11 23 80 8 8 16 50 11 5 16 50 

Total 122 114 236 - 107 107 214 - 90 83 173 - 

Score global** - - - 69     - 61     - 46 

Recommandation - utilisation guide Oui Oui Oui 

 
 
 

    
Critères de qualité : 

Score Global >75 % Bonne qualité 
Score Global entre 50-74 % Qualité modérée 
Score Global entre 25-49 % Faible qualité 

Score Global < 25 % Très faible qualité 
 
*Somme des scores obtenus pour l’ensemble des domaines pour chaque évaluateur.  
† Pourcentage des scores par domaine = [(Total – score minimal possible)/ (score maximal possible - score minimal 
possible)] x 100. 
** Score global = [(Total des scores pour l’ensemble des domaines – score minimal possible (46))/ (score maximal possible 
(322) - score minimal possible(46))] x 100 
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ANNEXE E 
Liste et caractéristiques des documents retenus 

Tableau E-1 Tableaux des caractéristiques des publications avec 
recommandations 

Type Guide de pratique clinique 
Organisme AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA 

Auteurs Grundy et al. 
Pays États-Unis 
Titre Guideline on the management of blood cholesterol: Executive summary 

Année 2018 
Objectif Le but est d’améliorer la qualité des soins et de s’aligner sur les intérêts 

des patients; traiter de la gestion pratique des patients présentant un 
cholestérol sanguin élevé et des troubles apparentés; d’offrir une 
prestation de soins cardiovasculaires de qualité et raccourcir les 
recommandations tout en améliorant la "convivialité". 

Période de la 
recherche 

documentaire 
Mai 1980 à juillet 2017 

Sources 
d’information 

Banques de données MEDLINE (via PubMed), Embase, la bibliothèque 
Cochrane, l’Agence pour la recherche en santé et la qualité de la santé et 
dans d’autres bases de données sélectionnées en rapport avec guide de 
pratique. 

Conflit 
d’intérêts 

Divulgués à  
https://www.ahajournals.org/doi/suppl/10.1161/CIR.0000000000000624 

Type Guide de pratique clinique 
Organisme US Preventive Services Task Force 

Auteurs Bibbins-Domingo et al. 
Pays États-Unis 
Titre Statin use for the primary prevention of cardiovascular disease in adults: 

US Preventive Services Task Force recommendation statement 
Année 2016 

Objectif Pour mettre à jour les recommandations sur le dépistage des troubles 
lipidiques chez les adultes, du cholestérol et des troubles connexes de la 
US Preventive Services Task Force (USPSTF) de 2008. 

Période de la 
recherche 

documentaire 

Non précisée, mentionné une revue systématique selon les normes de la 
USPSTF 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/procedure-
manual 

Sources 
d’information 

Non précisée 

Conflit 
d’intérêts 

Divulgués en fin d’article et 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/conflict-of-
interest-disclosures 

https://www.ahajournals.org/doi/suppl/10.1161/CIR.0000000000000624
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/procedure-manual
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/procedure-manual
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/conflict-of-interest-disclosures
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/conflict-of-interest-disclosures
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ANNEXE F 
Tableaux d’extractions des recommandations 

Cibles lipidiques 
Tableau F-1 Recommandations de cibles lipidiques en fonction des catégories de risque 

Protocole médical SCC 2016 AHA/ACC 2013 AHA/ACC 2018 USPSTF 2016 

Catégories de risque Cibles 
lipidiques Tx 

Les 
recommandations 
de cibles 
lipidiques en 
fonction des 
catégories de 
risque 
correspondent 
exactement à 
celles contenues 
dans le PMN 2016 

Aucune 
recommandation 
sur la dose ou 
intensité de 
statine. Ils 
indiquent plutôt 
que pour la 
plupart des 
conditions de 
catégorie de 
risque (sauf 
faible), une statine 
est indiquée et 
une cible d’une 
diminution de 50 
% de LDL est 
visée (Forte 
recommandation, 
qualité modérée)  

Cela requiert 
souvent une dose 
modérée à élevée 
de statine selon la 
réponse aux 
interventions au 
niveau des 
habitudes de vie 

Aucune 
recommandation 
pour ou contre 
des cibles 
spécifiques de 
LDL ou de non-
HDL pour la 
prévention 
primaire ou 
secondaire de 
MASCV 
(manque de 
données d’ECR 
justifiant 
l’utilisation 
spécifique des 
LDL–C ou des 
non-HDL–C 
comme cibles). 

Catégories de risque Cibles 
lipidiques Tx initial 

Prévention secondaire 

Risque très élevé  
- Antécédents de multiples MASCV majeures (SCA récent*, IM,
AVC ischémique, maladie artérielle périphérique symptomatiqueǂ)
- 1 antécédent de MASCV et multiples facteurs de risque

- ≥ 65 ans
- Hypercholestérolémie familiale hétérozygote
- Antécédents de pontage coronarien ou d’intervention

coronarienne percutanée en dehors des évènements CV
majeurs

- Diabète
- HTA
- IRC (DFGe 15-59 mL/min/1.73m2)
- Tabagisme
- LDL ≥ 2.6 mmol/L malgré statine à dose maximale

tolérée et ézétimibe 
- Antécédent d’IC congestive.

↓ LDL ≥ 50 
% (I, A) 

Statine de 
forte 
puissance 

Risque élevé  
- Patients < 75 ans et MASCV

Prévention primaire *Calcul du risque CV sur 10 ans en utilisant le calculateur de risque américain (PCE) 

Risque élevé  
- Hypercholestérolémie sévère (LDL ≥ 4.9 mmol/L) (I, B-R)
- Patient âgé de 40-75 ans avec diabète et multiples facteurs de
risques CV (IIa, B-R)
- Patient âgé de 40-75 ans sans diabète avec LDL entre 1,8 à 4,9
mmol/L et risque CV ≥ 20 %* sur 10 ans (I, A)

↓ LDL ≥ 50 
% 

Statine de 
forte 
puissance 

Risque intermédiaire  
- Patient âgé de 40 à 75 ans avec LDL entre 1,8 à 4,9 mmol/L et
risque CV ≥ 7,5-< 20 %* sur 10 ans (I, A)

↓ LDL 30 - 
49 % 

Statine de 
puissance 
modérée 

Risque faible limite  
- Patient âgé de 40-75 ans sans diabète et risque CV 5 – 7,5 %*
sur 10 ans et facteurs de risques CV présents (IIb, B-R)

↓ LDL 30 - 
49 % 

Statine de 
puissance 
modérée 

Risque faible  
- Patient âgé de 40-75 ans sans diabète et risque CV < 5 %* sur
10 ans

Pas de 
statine 

Pas de 
statine 

Catégories de risque 
Cibles lipidiques Tx initial 

Risque élevé  
Risque sur 10 ans (Framingham) 
≥ 20 % 
OU 
- Hypercholestérolémie familiale
- Signes d’athérosclérose
(maladie coronarienne, cérébro-
vasculaire ou vasculaire
périphérique)
- Anévrisme de l’aorte abdominale
- Diabète, et :

- âge ≥ 40ans ou;
- depuis plus de 15 ans et

âgé ≥ 30 ans ou;
- avec complications micro-

vasculaires. 
- IRC (≥ 55 ans, durée > 3 mois) :
DFGe < 60 mL/min/1.73 m2 ou
RAC > 3mg/mmol

LDL ≤ 2,0 
mmol/L 

OU 
↓ LDL ≥ 50 % 

Cibles 
alternatives: 

ApoB ≤ 0,8 g/L 
OU 

non-HDL ≤ 2,6 
mmol/L 

Statine en 
première 
intention 

afin 
d’atteindre 

la cible 
lipidique 

Prévention secondaire 

N/A : L’article traite seulement de 
la prévention primaire N/A N/A 

Risque intermédiaire  

Risque sur 10 ans 
(Framingham) :10-20 % 
ET 
- LDL ≥ 3,5 mmol/L ou;
- ApoB ≥ 1,2 g/L ou;
- cholestérol non-HDL ≥ 4,3
mmol/L ou;
-Homme ≥ 50 ans, femme ≥ 60
ans ET 1 parmi les suivants : HDL
bas, intolérance glucose, tour de
taille élevé, tabagisme, HTA.

Prévention primaire * Calcul du risque CV sur 10 ans en utilisant le calculateur de 
risque américain (PCE) 
Population  
Adulte âgé de 40 à 75 ans sans 
histoire de MASCV avec ≥ 1 
facteur de risque de MASCV ∓ 
et un risque CV ≥ 10 % 

Aucune cible au 
même titre que les 

recommandations de 
l’AHA/ACCC 2013 

Statine de 
puissance faible à 
modérée (Grade 

B) 

Population  
Adulte âgé de 40 à 75 ans sans 
histoire de MASCV avec ≥ 1 
facteur de risque de MASCV ∓ 
et un risque CV ≥ 7,5 à 10 % 

Aucune cible au 
même titre que les 

recommandations de 
l’AHA/ACCC 2013 

Discuter avec le 
patient et proposer 

une statine de 
puissance faible à 
modérée (Grade 

C) 

Population  
Adulte âgé de 76 ans et plus 
sans histoire de MASCV  

Aucune cible au 
même titre que les 

recommandations de 
l’AHA/ACCC 2013 

Aucune 
recommandation 

(Grade I : 
insuffisant) 

Risque faible  
Risque sur 10 ans (Framingham) : 
< 10 % 

Pas de statine 

*dans les 12 derniers mois; ǂ antécédent de claudication avec indice de pression systolique cheville/bras <0.85 ou revascularisation antérieure ou amputation
∓ inclut dyslipidémie (LDL > 3,4 mmol/L ou HDL < 1,0 mmol/L), diabète, hypertension ou fumeur
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Intensité de traitement 
Tableau F-2 Recommandations d’intensité de traitement avec une statine en fonction des groupes ciblés 

Protocole 
ou OC 
actuels 

SCC 2016 AHA/ACC 2013 AHA/ACC 2018 USPSTF 2016 

Aucune 
information 

Intensité 
forte 

Aucune recommandation de dose 
ou d’intensité du traitement en 
fonction des groupes cibles comme 
dans le PMN 2016. 

Ils indiquent plutôt que pour la 
plupart des conditions de catégorie 
de risque (sauf faible), une statine 
est indiquée et une cible d’une 
diminution de 50 % de LDL est 
visée (Forte recommandation, 
qualité modérée)  

Cela requiert souvent une dose 
modérée à élevée de statine selon 
la réponse aux interventions au 
niveau des habitudes de vie. 

Prévention secondaire : 

• Histoire personnelle de MASCV clinique (≤75 ans)

Prévention primaire : 
• Taux primaire extrême de LDL ≥5 mmol/L (≥21 ans)

• Diabète : risque ≥ 7,5 % chez les 40 à 75 ans avec

LDL entre 1,8 à 4,9mmol/L

Prévention secondaire : 

• Histoire personnelle de MASCV clinique (≤75 ans) (I, A)

Prévention primaire : 
• Taux primaire extrême de LDL ≥ 4.9 mmol/L (≥ 20 ans) (I, B-R)

LDL entre 1,7 et 4,8 mmol/L :

• Diabète : Patient âgé de 40-75 ans et multiples facteurs de risques CV (IIa,

B-R)

• Patient âgé de 40-75 ans sans diabète et risque CV ≥ 20 % sur 10 ans (I, A)

Prévention secondaire : 

• Non traitée par le GPC

Prévention primaire : 

• Non recommandée en prévention primaire * (sans gradation de
l’évidence) 

• Certaines circonstances cliniques peuvent justifier l’utilisation de
statines à forte dose; les décisions relatives à la dose doivent 
être fondées sur une prise de décision partagée entre les 
patients et les cliniciens (sans gradation de l’évidence) 

Intensité 
modérée 

• MASCV et traitement par statine de forte puissance
contre-indiqué ou présence d’effets indésirables

• Patients âgés de 40 à 75 ans avec un taux de LDL
entre 1,8 à 4,9 mmol/L :

- Diabète

- Risque ≥ 7,5 % sans MCV clinique ou diabète

- Raisonnable si risque entre 5 et < 7,5 % sans
MCV clinique ou sans diabète

- Peut être considéré si LDL <5 mmol/L avec un
risque incertain et que la balance risque 
bénéfice le justifie (pas de traitement si LDL < 
1,8 mmol/L) 

• MASCV et traitement par statine de forte puissance contre-indiqué ou
présence d’effets indésirables (I, A)

• Patients âgés de 40 à 75 ans avec un taux de LDL entre 1,7 à 4,8 mmol/L :

- Diabète (I, A)

- Risque CV ≥ 7,5 à < 20 % sans MCV clinique ou diabète (I, A)

- Risque CV entre 5 et < 7,5 % sans MCV clinique ou sans diabète et

présence de facteurs de risque CV (IIb, B-R)

• Patients diabétiques âgés de 20 à 39 ans : initiation d’une statine peut être
raisonnable si : Db2 ≥ 10 ans ou Db1 ≥ 20 ans, albuminurie, DFGe < 60 
mL/min/1.73 m2, rétinopathie, neuropathie, indice pression systolique 
cheville/bras < 0.9. (IIb, C-LD)  

• - Patients insuffisants cardiaques avec fraction d’éjection diminuée et
espérance de vie raisonnable (3 à 5 ans) (IIb, B-R) 

Prévention primaire : 

• Adulte âgé de 40 à 75 ans sans histoire de MASCV avec ≥ 1
facteur de risque de MASCV et un risque CV ≥ 10 % (Grade 
B) 

• Adulte âgé de 40 à 75 ans sans histoire de MASCV avec ≥ 1
facteur de risque de MASCV et un risque CV ≥ 7,5 à 10 % 
après discussion avec le patient (Grade C) ∓ 

Intensité 
faible Non précisé Non précisé 

Prévention primaire : (Même recommandation qu’intensité 
modérée) 

• Adulte âgé de 40 à 75 ans sans histoire de MASCV avec ≥ 1
facteur de risque de MASCV et un risque CV ≥ 10 % (Grade 
B) 

• Adulte âgé de 40 à 75 ans sans histoire de MASCV avec ≥ 1
facteur de risque de MASCV et un risque CV ≥ 7,5 à 10 % 
après discussion avec le patient (Grade C) ∓ 

* information limitée dans la littérature pour cette population et augmentation de l’incidence du diabète avec l’usage de haute dose de statine haute intensité vs placebo après 2 ans de suivi selon étude JUPITER en prévention primaire (pas le cas avec puissance faible/modéré)
∓ léger bénéfice net des statines chez cette population selon la littérature 
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Décision de traitement 
Tableau F-3 Discussion patient clinicien pour une prise de décision partagée 

Protocole ou 
OC actuels SCC 2016 AHA/ACC 2013 AHA/ACC 

2018 
USPSTF 

2016 

Aucune 
information 

Le GPC 2016 de la SCC met l’emphase de partager les résultats de l'évaluation des risques avec le 
patient afin de soutenir la prise de décision partagée et d'améliorer les chances que les patients 
atteignent les cibles lipidiques (recommandation forte; preuves de qualité élevée).  

Le GPC 2016 de la SCC dit de qu’une thérapie aux statines de devrait pas écartée sur la base d’un 
faible risque potentiel de développer un diabète pendant une thérapie à long terme. 

Le guide de pratique AHA/ACC 2018 met l’emphase sur l’importance de la discussion entre le clinicien et le patient lors de la prise de 
décision de traitement en prévention primaire. Avant d’initier un traitement avec une statine, le clinicien devrait discuter avec son patient 
de ses facteurs de risque cardiovasculaire, des bénéfices potentiels de l’initiation du traitement, des effets secondaires ou interactions 
possibles, des coûts associés et des préférences du patient. 

Tableau F-4 Facteurs de risque cardiovasculaire 

Protocole ou OC actuels SCC 2016 AHA/ACC 2013 AHA/ACC 2018 USPSTF 2016 

Aucune information 

Les interventions axées sur le mode de vie restent la pierre angulaire 
de la prévention des maladies chroniques, y compris les MCV. Les 
données de l’étude INTERHEART indiquent que, outre les facteurs de 
risque traditionnels (lipides anormaux, hypertension, tabagisme et 
diabète), l’obésité abdominale, les habitudes alimentaires, la 
consommation d’alcool, l’inactivité physique et les facteurs 
psychosociaux sont des facteurs de risque modifiables pour le MI dans 
le monde entier. les sexes et à tous les âges 
Nous recommandons qu'une évaluation du risque 
cardiovasculaire soit complétée tous les 5 ans chez les hommes 
et les femmes de 40 à 75 ans en utilisant le score de risque de 
Framingham modifié ou le modèle de l'espérance de vie 
cardiovasculaire pour guider le traitement visant à réduire les 
événements cardiovasculaires majeurs. Une évaluation des 
risques peut aussi être réalisée chaque fois que le niveau de 
risque prévu d'un patient change 

Aucune 
information 

Facteurs de risque majeurs : 
- Tabagisme
- Tension artérielle élevée
- LDL élevés
- HbA1c élevée
Facteurs de risques supplémentaires :
- Antécédents familiaux de maladie CV précoce (homme < 55 ans; femme < 65 ans);
- Hypercholestérolémie primaire 4,1-4,8 mmol/L; non-HDL 4,9-5,6 mmol/L;
- Syndrome métabolique;
- IRC (DFGe 15-59 mL/min/1.73 m2 avec ou sans albuminurie, non traitée avec dialyse ou greffe
rénale);
- Antécédent de ménopause précoce (< 40 ans) ou de conditions de grossesse qui augmentent le
risque CV telles que la prééclampsie;
- Maladie inflammatoire chronique (polyarthrite rhumatoïde, psoriasis);
- VIH;
- Groupe ethnique à risque (sud asiatique);
- Triglycérides élevés (≥1.97 mmol/L), apoB ≥ 1,30 g/dL, CRP ≥2.0 mg/L, indice de pression systolique
cheville/bras < 0,9, Lp(a) ≥ 125 nmol/L
Ces facteurs de risque doivent être pris en compte dans la décision de 
traitement avec une statine et/ou d’intensité de traitement (voir p6-7)

Aucune information 
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1. Recommandations de traitement chez les personnes âgées (> 75 ans)

Protocole 
ou OC 
actuels 

SCC 2016 AHA/ACC 2013 AHA/ACC 2018 USPSTF 2016 

Aucune 
information 

Prévention 
secondaire 

• Bien qu’il existe de bonnes preuves
pour appuyer l'utilisation de 
statines en prévention secondaire 
chez les patients de plus de 75 ans 
pour certaines issues clinques, aucun 
bénéfice en termes de mortalité n'a 
été démontré. (sans gradation de 
l’évidence) 

• Évaluation des bénéfices CV potentiels, des
effets secondaires, des interactions possibles et
des préférences du patient avant d’initier une
statine de puissance modérée à élevée.

• Il est raisonnable de continuer le traitement avec
une statine chez les patients qui le tolèrent bien.

• Il est raisonnable d’initier une statine de puissance modérée à
élevée après évaluation des bénéfices CV potentiels, des effets 
secondaires, des interactions possibles, de la fragilité du patient et de 
ses préférences. (IIa, B-R) 

• Si une statine de forte puissance est bien tolérée, il est raisonnable
de continuer la statine après évaluation des bénéfices CV
potentiels, des effets secondaires, des interactions possibles, de la
fragilité du patient et de ses préférences. (IIa, C-LD)

• Non traité par le GPC

Prévention 
primaire 

• Les preuves de l’utilisation des
statines en prévention primaire
font défaut dans cette population,
principalement parce qu’elles n’ont
pas fait l’objet d’une étude
approfondie. (sans gradation de
l’évidence)

• Pour les patients âgés robustes
avec un risque plus élevé, une
discussion sur l'importance du
traitement par les statines dans la
gestion globale doit être entreprise,
car un événement cardiovasculaire a
des conséquences importantes sur la
morbidité. (sans gradation de
l’évidence)

• Patients diabétiques : évaluation des
bénéfices CV, des effets secondaires et des
interactions possibles ainsi que les préférences
du patient avant de prendre la décision d’initier,
de continuer ou intensifier le traitement.

• Pas de recommandation pour les autres patients

• Patients diabétiques : si le patient prend déjà une statine, il est
raisonnable de la continuer. (IIa, B-NR)

• Patients diabétiques : il peut être raisonnable d’initier une statine
après discussion patient-clinicien des bénéfices et risques potentiels.
(IIb, C-LD)

• Patients non diabétiques sans MCV avec LDL entre 1.7 to 4.8
mmol/L, il peut être raisonnable d’initier une statine d’intensité
modérée. (IIb, B-R)

• Chez les patients de 76 à 80 ans avec des LDL de 1.7 to 4.8 mmol/L,
il peut être raisonnable de mesurer le score calcique (si score de
zéro, la statine peut être cessée) (IIb, B-R)

• Si les bénéfices potentiels du traitement avec une statine sont limités
par la diminution du niveau de fonctionnement du patient (physique
ou cognitif), par la présence de multiples morbidités, par la fragilité du
patient ou par la diminution de l’espérance de vie, il peut être
raisonnable de cesser le traitement. (IIb, B-R)

• Aucune recommandation pour les adultes de 76
ans et plus avec aucune histoire de MASCV
(Grade : I, évidence insuffisante)

• L’USPSTF conclut que les preuves actuelles sont
insuffisantes pour évaluer l’équilibre des avantages
et des inconvénients de l’utilisation de statines pour
la prévention primaire des MCV et de la mortalité
chez les adultes de 76 ans et plus sans
antécédents de crise cardiaque ou d’accident
vasculaire cérébral (Figure I). 1).

•
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Conduites d’ajustement des principes de traitement de la dyslipidémie 
Tableau F-5 Ajustement selon l’intensité de la statine 

Protocole ou OC 
actuels SCC 2016 AHA/ACC 2013 AHA/ACC 2018 USPSTF 2016 

Atteindre la cible 
lipidique visée selon 
la catégorie de 
risque du patient ou 
selon l’objectif visé 
par le médecin 
traitant. 

Optimiser le 
traitement aux 
hypolipémiants 
oraux selon les 
recommandations 
de la Société 
canadienne de 
cardiologie (SCC) 
publiées en 2013. 

Indicateurs 
de la réponse 
thérapeutique 

Aucune recommandation de dose ou 
d’intensité du traitement 

Mesure des lipides à jeun 4 à 12 semaines après l'initiation ou l'ajustement du 
dosage et tous les 3 à 12 mois ensuite. 

Niveau de LDL : 
Statine de puissance élevée : ↓ moyenne de LDL ≥ 50 %  
Statine de puissance modérée : ↓ moyenne de LDL ≥ 30 à <50 % 

Mesure des lipides à jeun 4 à 12 semaines après l'initiation ou l'ajustement du 
dosage et tous les 3 à 12 mois ensuite. 

Niveau de LDL : 
Statine de puissance élevée : ↓ moyenne de LDL ≥ 50 % 
Statine de puissance modérée : ↓ moyenne de LDL ≥ 30 à <50 % 

Non adressé dans le GPC 

Suivi 

• Les niveaux de LDL et le pourcentage de réduction doivent être utilisés
seulement pour évaluer la réponse à la thérapie et l'adhésion. Ils ne doivent
pas être utilisés comme des cibles de traitement.

• Renforcer l'adhésion à la médication

• Renforcer l'adhésion aux changements intensifs d’HV

• Exclure les causes secondaires d'hyperlipidémie

• Pourcentage de réduction des LDL utilisé comme cible de traitement

• Suivi de l’adhésion à la médication

• Suivi de l’adhésion aux changements dans les habitudes de vie

Quand et 
comment 
ajuster 

• Réponse thérapeutique inférieure à celle anticipée :
Il est raisonnable d'intensifier la thérapie (statine) pour atteindre une
réduction de LDL d’au moins 50 %

• 2 valeurs de LDL consécutives < 1,04 mmol/L :
Une diminution de la dose de statine peut être envisagée

• Patients à haut risque recevant la dose maximale tolérée de statine et qui
n’atteignent pas la réponse thérapeutique visée :
On peut considérer l'ajout d'un hypolipémiant non-statine et ce, si les
avantages de la réduction de risque de MASCV surpassent le potentiel
d’effets indésirables.

• Intolérance à la dose thérapeutique recommandée : Voir section sur les
intolérances à la statine.

• Ajustement en fonction du pourcentage de diminution du taux de LDL par
rapport au taux de base.

• Ajout d’un autre hypolipémiant si réponse thérapeutique non atteinte (voir
ajustement selon cible lipidique ci-dessous).

• Intolérance à la dose thérapeutique recommandée : Voir section sur les
intolérances à la statine.
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Tableau F-6 Ajustement selon les cibles lipidiques 

Protocole ou OC 
actuels 

 
SCC 2016 AHA/ACC 2013 AHA/ACC 2018 USPSTF 2016 

Atteindre la cible 
lipidique visée selon la 
catégorie de risque du 
patient ou selon 
l’objectif visé par le 
médecin traitant. 
 
Optimiser le traitement 
aux hypolipémiants 
oraux selon les 
recommandations de la 
Société canadienne de 
cardiologie (SCC) 
publiées en 2013. 

Cibles 

Niveau de LDL : 
Viser des LDL < à 2 
mmol/L ou une ↓ d’au 
moins 50 % peu importe la 
dose de statine 
 
Cibles alternatives : 
ApoB ≤ 0,8 g/L 
non-HDL ≤ 2,6 mmol/L 

Aucune recommandation pour 
ou contre des cibles 

spécifiques de LDL ou de non-
HDL pour la prévention 

primaire ou secondaire de 
MASCV (manque de données 

d’ECR justifiant l’utilisation 
spécifique des LDL–C ou des 
non-HDL–C comme cibles). 

Selon la catégorie de risque CV du patient : ↓ LDL ≥ 50 % ou ↓ LDL 30 - 49 % 

Aucune recommandation pour ou 
contre des cibles spécifiques de 

LDL ou de non-HDL pour la 
prévention primaire  

Suivi 

Une approche « treat-to-
target » dans la gestion de 
la dyslipidémie pour 
atténuer le risque de MCV 
(recommandation forte, 
qualité modérée) 

Mesure des lipides à jeun, suivi adhésion au traitement et aux changements dans les habitudes de vie 4 à 12 semaines après l'initiation ou 
l'ajustement du dosage et tous les 3 à 12 mois ensuite.  

Quand et 
comment 

ajuster 
Non adressé 

Prévention secondaire et risque 
très élevé 

• Si LDL ≥ 1.8 mmol/L malgré une statine à dose maximale tolérée, il est raisonnable d’ajouter 
l’ézétimibe. (IIa, B-R) 
 

• Si LDL ≥ 1.8 mmol/L ou non HDL ≥ 2,6 mmol/L malgré le traitement hypolipémiant maximal toléré, il 
est raisonnable d’ajouter un inhibiteur du PCSK9. (IIa, Asr) 

Prévention secondaire et risque 
élevé 

• Si LDL ≥ 1.8 mmol/L malgré une statine à dose maximale tolérée, il peut être raisonnable d’ajouter 
l’ézétimibe. (IIb, B-R) 

Hypercholestérolémie sévère 
(niveau de base de LDL ≥ 4.9 

mmol/L) 

• Patients de 20 à 75 ans avec une réduction des LDL ≤ 50 % malgré la prise d’une statine à dose 
maximale tolérée et/ou avec des LDL ≥ 2,6 mmol/L, l’ajout d’ézétimibe est raisonnable. (IIa, B-R) 
 

• Patients de 20 à 75 ans avec une réduction des LDL ≤ 50 % et TG ≤ 3.4 mmol/L malgré la prise d’une 
statine à dose maximale tolérée en combinaison avec l’ézétimibe, l’ajout d’un séquestrant des acides 
biliaires peut être considéré. (IIb, B-R) 
 

• Patients de 30 à 75 ans avec HF hétérozygote et LDL ≥ 2,6 mmol/L malgré la prise d’une statine à 
dose maximale tolérée en combinaison avec l’ézétimibe, l’ajout d’inhibiteur PCSK9 peut être 
considéré.(IIb, B-R) 
 

• Patients de 40 à 75 ans avec valeur de base de LDL ≥ 5,7 mmol/L qui atteignent une valeur de LDL ≥ 
3,4 mmol/L avec la prise d’une statine à dose maximale tolérée en combinaison avec l’ézétimibe, 
l’ajout d’inhibiteur PCSK9 peut être considéré. (IIb, C-LD) 

Diabète 

 
• Si risque CV sur 10 ans ≥ 20 %, il peut être raisonnable d’ajouter l’ézétimibe à la statine à dose 

maximale tolérée afin de réduire les LDL de 50 % ou plus.  
(IIb, C-LD) 
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Tableau F-7 Conduite en cas d’intolérance aux statines 
Protocole actuel SCC 2016 AHA/ACC 2013 AHA/ACC 2018 USPSTF 2016 

Nous recommandons que, malgré les inquiétudes 
suscitées par une variété d’effets indésirables, 
tous les symptômes supposés associés aux 
statines soient systématiquement évalués, en 
intégrant la surveillance lors de l’arrêt et la reprise 
du traitement (statine identique ou différente, 
puissance identique ou inférieure, fréquence 
d'administration identique ou réduite) pour 
identifier un traitement de statine pour un usage 
chronique (recommandation forte; données 
probantes de faible qualité). 

Nous recommandons de ne pas utiliser de 
vitamines, de minéraux ou de suppléments pour 
les symptômes de myalgie perçus comme liés à la 
statine (Recommandation forte; preuves de faible 
qualité). 

Si symptômes musculaires graves inexpliqués ou une 
fatigue :  
− Cesser la statine et investiguer si rhabdomyolyse

en évaluant la CK, la créatinine et demander une
analyse d’urine pour une myoglobinurie.

Si symptômes musculaires légers à modérés : 
− Cesser la statine ad évaluation des symptômes
− Évaluer le patient pour d’autres conditions qui

pourraient augmenter le risque de symptômes
musculaires

− Si résolution des symptômes, reprendre la statine
originale ou à une dose plus faible afin d’établir
une relation de causalité

− Si un lien de causalité existe, cesser la statine
originale. Une fois les symptômes musculaires
résolus, utiliser une faible dose d’une statine
différente.

− Une fois une faible dose d’une statine tolérée,
augmenter progressivement la dose tolérée.

− Si, après 2 mois de traitement par statine, les
symptômes musculaires ou les taux de CK élevés
ne se résolvent pas complétement, envisager
d’autres causes des symptômes musculaires

Si les symptômes musculaires persistants sont 
considérés provenir d’une autre maladie sans lien à un 
traitement par statine, ou si la condition prédisposant a 
été traitée, reprendre le traitement par statine à la dose 
originale (E, IIa, B).

Myalgie : plus de chance d’être associée à la statine si 
bilatérale, touche les muscles proximaux, débute 
semaine-mois après l’initiation de la statine et se résolve 
après l’arrêt de la statine.  

Si apparition de symptômes musculaires lors du 
traitement avec une statine : 
- Évaluation des symptômes, des autres causes

possibles et des facteurs prédisposants (I, A)

- Cesser la statine ad amélioration des symptômes

- « Rechallenge » avec dose diminuée/changement
d’agent/changement régime posologique et suivi de
la réapparition des symptômes. (I, B-R)

- Patient avec risque CV augmenté : traiter avec la
dose de statine maximale tolérée 

- Patient avec risque CV augmenté et symptômes
musculaires sévères ou récurrents avec statine,
considérer le traitement avec une autre classe
d’hypolipémiant. (IIa, B-R)

Si symptômes musculaires sévères : 
- Mesure de la créatinine kinase
- Rhabdomyolyse (CK > 10 x LSN et atteinte rénale) :

attention médicale immédiate.
• Recherche de causes réversibles
• Arrêt statine indéfiniment peut être

nécessaire

Coenzyme Q10 non recommandée pour l’utilisation de 
routine chez les patients traités avec statines ou pour le 
traitement des symptômes musculaires. (III, B-R) 

Augmentation des transaminases hépatiques (ALT/AST) 
> 3 x LSN et patient asymptomatique : se résolve
habituellement avec diminution de la dose ou
« rechallenge » avec changement de statine.

Non adressé dans le 
GPC 
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Système de classification utilisé dans les GPC 
Tableau F-8 Classification du GPC de l’AHA/ACC 2018 
Applying Class of Recommendations and Level of Evidence to Clinical Strategies, Interventions, Treatments, or Diagnostic Testing in Patient Care 
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Tableau F-9 Classification du GPC de la USPSTF 
The USPSTF makes recommendations about the effectiveness of specific preventive care services for patients without obvious related signs or 
symptoms 
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Tableau d’extractions sur efficacité de l’ézétimibe 

Tableau F-10 Efficacité de l’ézétimibe 
Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

Sous-analyse Improve-it 

Patient diabète type 2 
n (diabète)=4933 
n (sans diabète)= 
13 202  
N (total)= 18 144 

Participants: men and women at least 50 
years of age and if they had been 
hospitalized within the preceding 10 days 
for an acute coronary syndrome (with or 
without ST-segment elevation on ECG or 
high risk unstable angina with low density 
lipoprotein cholesterol 50 to 125 mg/dL 

The primary analyses were performed 
using the intention-to-treat principle 
including all patients randomized 

Primary endpoint 

The primary efficacy end point was 
a composite of cardiovascular 
death, non fatal myocardial 
infarction, unstable angina 
requiring hospital admission, all 
coronary revascularization 
occurring ≥30 days after 
randomization or non fatal stroke 
assessed from the time of 
randomization until the first 
occurrence of one of the events 

w/o diabetes Mellitus 30.16 30.84 RRI: 0,98 
(0,91 à 1,04) 
(IC 95%) 
p-value=0,471
Interaction p-
value= 0,023

Efficacy outcomes occurred more frequently in patients 
with DM compared without those without DM.  

the corresponding rates in patients without DM 
were 30.2 versus 30.8% 

with diabetes Mellitus 40.04 45.50 RRI:0,85 
(0,78 à 0,94) 
(IC 95%) 
p-value=0,001

For the primary composite end point, the Kaplan‒Meier 
event rates at 7 years in patients with DM were 40.0% 
versus 45.5% in patients treated with E/S versus P/S. 
This difference in treatment benefit with the addition of 
ezetimibe in patients with DM versus without DM was 
significant (p- value of 0.023 for interaction). 
Among patients with DM, combination E/S prevented 1 
event for every 18 (95% CI, 12.0–42.0) patients treated on 
average for 6 years compared with P/S. 
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Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

Secondary end points I 

The secondary end points I was a 
composite of death due to any 
cause, nonfatal myocardial 
infarction, unstable angina 
requiring hospital admission, all 
coronary revascularization ≥30 
days after randomization, or 
nonfatal stroke assessed from the 
time of randomization until the first 
occurrence of one of the events 

w/o diabetes Mellitus 35.40 36.26 RRI : 0,97 
(0,92 à 1,03) 
(IC 95%) 
p-value=0,378
Interaction p-
value= 0,109

with diabetes Mellitus 47.86 51.42 RRI : 0,89 
(0,82 à 0,97) 
(IC 95%) 
p-value=0,009

Secondary end points II 

The secondary end points II was a 
composite of coronary heart 
disease death, nonfatal myocardial 
infarction, or urgent coronary 
revascularization ≥30 days after 
randomization assessed from the 
time of randomization until the first 
occurrence of any events 

w/o diabetes Mellitus 15.31 15.98 RRI : 0,96 
(0,87 à 1,05) 
(IC 95%) 
p-value=0,396
Interaction p-
value= 0,074

with diabetes Mellitus 23.89 26.98 RRI : 0,83 
(0,74 à 0,94) 
(IC 95%) 
p-value=0,004

Secondary end points III 

The secondary end points III was a 
composite of cardiovascular death, 
nonfatal myocardial infarction, 
unstable angina requiring hospital 
admission, all arterial 
revascularization (coronary and 
noncoronary) ≥30 days after 
randomization, or nonfatal stroke 
assessed from the time of 
randomization until the first 
occurrence of the events 

w/o diabetes Mellitus 31.86 32.45 RRI : 0,98 
(0,92 à 1,05) 
(IC 95%) 
p-value=0,640
Interaction p-
value= 0,021

with diabetes Mellitus 42.04 46.72 RRI : 0,86 
(0,79 à 0,95) 
(IC 95%) 
p-value=0,002



22 

Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

Tertiary end points 

The tertiary end points was a 
composite of death of any cause, 
coronary heart disease death, 
cardiovascular death, nonfatal and 
fatal myocardial infarction, 
unstable angina requiring 
hospitalization, all coronary 
revascularization ≥30 days after 
randomizatio, urgent coronary 
revascularization ≥30 days after 
randomization, all 
revascularization (coronary and 
noncoronary) ≥30 days after 
randomization and nonfatal and 
fatal ischemic stroke and any 
cardiovascular event leading to 
admission into a hospital, 
congestive heart failure that 
requires hospitalization occurring 
at least 30 days after 
randomization assessed from the 
time of randomization until the first 
occurrence of each of the 
individual events 

w/o diabetes Mellitus 18.33 18.97 RRI : 0,96 
(0,88 à 1,04) 
(IC 95%) 
p-value=0,322
Interaction p-
value= 0,006

For this composite end points (tertiary composite : CHD 
death, unstable angina, MI, and ischemic stroke),  
the Pint value was significant (0.006) 

with diabetes Mellitus 26.63 32.39 RRI : 0,78 
(0,70 à 0,88) 
(IC 95%) 
p-value=0,000

En résumé : The largest relative reductions in patients with 
DM were in myocardial infarction (24%) and ischemic stroke 
(39%). 

Sous-analyse Improve-it 

Patient diabète type 2 
n (diabète)=4933 
n (sans diabète)= 
13 202  

Primary end points 

The primary efficacy end point was 
a composite of cardiovascular 
death, non fatal myocardial 
infarction, unstable angina 

< 75 ans w/o diabetes 
Mellitus 

29.44 28.82 RRI: 1,02 
(0,95 à 1,10) 
(IC 95%) 
p-value=0,522
Interaction p-
value= 0,011

In patients 
<75 years of age without DM, there was no difference 
between treatments (HR, 1.02; 95% CI, 0.95‒1.10; 
Pint= 0.01). 
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Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

N (total)= 18 144 
Participants: men and women at least 50 
years of age and if they had been 
hospitalized within the preceding 10 days 
for an acute coronary syndrome (with or 
without ST-segment elevation on ECG or 
high risk unstable angina with low density 
lipoprotein cholesterol 50 to 125 mg/dL 

The primary analyses were performed 
using the intention-to-treat principle 
including all patients randomized 

requiring hospital admission, all 
coronary revascularization 
occurring ≥30 days after 
randomization or non fatal stroke 
assessed from the time of 
randomization until the first 
occurrence of one of the events 

< 75 ans with diabetes 
Mellitus 

38.17 42.90 RRI: 0,87 
(0,78 à 0,96) 
(IC 95%) 
p-value=0,008

In these patients with DM, E/S significantly reduced the 
primary end point compared with P/S (HR, 
0.87; 95% CI, 0.78‒0.96; P=0.008 

≥ 75 ans w/o diabetes 
Mellitus 

34.46 42.94 RRI: 0,79 
(0,68 à 0,92) 
(IC 95%) 
p-value=0,003
Interaction p-
value= 0,913

Among patients ≥75 years of age, E/S when compared with 
P/S significantly reduced the primary end point to a similar 
degree in patients with DM (HR, 0.80) and without DM (HR, 
0.79; Pint =0.91 

≥ 75 ans with diabetes 
Mellitus 

49.86 59.94 RRI: 0,80 
(0,65 à 0,99) 
(IC 95%) 
p-value=0,039

Secondary end points I 

The secondary end points I was a 
composite of death due to any 
cause nonfatal myocardial 
infarction, unstable angina 

< 75 ans w/o diabetes 
Mellitus 

33.12 33.27 RRI: 1,00 
(0,94 à 1,07) 
(IC 95%) 
p-value=0,963
Interaction p-
value= 0,069

There was evidence of similar interactions in patients <75 
years of age whereby the treatment benefit with E/S was 
greater among such patients with DM than in such patients 
without DM. 
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Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques  
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

 requiring hospital admission, all 
coronary revascularization ≥30 
days after randomization, or 
nonfatal stroke assessed from the 
time of randomization until the first 
occurrence of one of the events 

< 75 ans with diabetes 
Mellitus 

44.53 47.81 RRI: 0,90 
(0,81 à 0,99)  
(IC 95%) 
p-value=0,026 

 

 ≥ 75 ans w/o diabetes 
Mellitus 

48.75 53.02 RRI: 0,88 
(0,77 à 1,00)  
(IC 95%) 
p-value=0,049 
Interaction p-
value= 0,900 

 

 ≥ 75 ans with diabetes 
Mellitus 

63.96 69.96 RRI: 0,86 
(0,72 à 1,03)  
(IC 95%) 
p-value=0,105 

 

 Secondary end points II 
 
The secondary end points II was a 
composite of coronary heart 
disease death, nonfatal myocardial 
infarction, or urgent coronary 
revascularization ≥30 days after 
randomization assessed from the 
time of randomization until the first 
occurrence of any events 

< 75 ans w/o diabetes 
Mellitus 

14.26 14.09 RRI: 1,02 
(0,92 à 1,14)  
(IC 95%) 
p-value=0,707 
Interaction p-
value= 0,042 

There was evidence of similar interactions in patients <75 
years of age whereby the treatment benefit with E/S was 
greater among such patients with DM than in such patients 
without DM 

 < 75 ans with diabetes 
Mellitus 

21.95 24.17 RRI: 0,85 
(0,74 à 0,98)  
(IC 95%) 
p-value=0,023 

 

 ≥ 75 ans w/o diabetes 
Mellitus 

21.82 27.45 RRI: 0,79 
(0,65 à 0,96)  
(IC 95%) 
p-value=0,019 
Interaction p-
value= 0,967 

 

 ≥ 75 ans with diabetes 
Mellitus 

34.36 42.39 RRI: 0,78 
(0,61 à 1,01)  
(IC 95%) 
p-value=0,059 
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Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

Secondary end points III 

The secondary end points III was a 
composite of cardiovascular death, 
nonfatal myocardial infarction, 
unstable angina requiring hospital 
admission, all arterial 
revascularization (coronary and 
noncoronary) ≥30 days after 
randomization, or nonfatal stroke 
assessed from the time of 
randomization until the first 
occurrence of the events 

< 75 ans w/o diabetes 
Mellitus 

31.13 30.51 RRI: 1,03 
(0,96 à 1,10) 
(IC 95%) 
p-value=0,489
Interaction p-
value= 0,012

There was evidence of similar interactions in patients <75 
years of age  
whereby the treatment benefit with E/S was greater among 
such patients with DM than in such patients without DM 

< 75 ans with diabetes 
Mellitus 

39.88 44.16 RRI: 0,87 
(0,79 à 0,97) 
(IC 95%) 
p-value=0,009

≥ 75 ans w/o diabetes 
Mellitus 

36.18 44.08 RRI: 0,82 
(0,71 à 0,96) 
(IC 95%) 
p-value=0,012
Interaction p-
value= 0,993

≥ 75 ans with diabetes 
Mellitus 

53.52 61.02 RRI: 0,83 
(0,68 à 1,02) 
(IC 95%) 
p-value=0,070
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Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

Tertiary end points 

The tertiary end points was a 
composite of death of any cause, 
coronary heart disease death 
cardiovascular death, nonfatal and 
fatal myocardial infarction, 
unstable angina requiring 
hospitalization, all coronary 
revascularization ≥30 days after 
randomization, urgent coronary 
revascularization ≥30 days after 
randomization, all 
revascularization (coronary and 
noncoronary) ≥30 days after 
randomization and nonfatal and 
fatal ischemic stroke and any 
cardiovascular event leading to 
admission into a hospital, 
congestive heart failure that 
requires hospitalization occurring 
at least 30 days after 
randomization assessed from the 
time of randomization until the first 
occurrence of each of the 
individual events 

< 75 ans w/o diabetes 
Mellitus 

17.18 16.83 RRI: 1,02 
(0,93 à 1,13) 
(IC 95%) 
p-value=0,639
Interaction p-
value =0,003

< 75 ans with diabetes 
Mellitus 

24.15 28.98 RRI: 0,79 
(0,69 à 0,90) 
(IC 95%) 
p-value=0,001

≥ 75 ans w/o diabetes 
Mellitus 

25.39 31.63 RRI: 0,77 
(0,64 à 0,92) 
(IC 95%) 
p-value=0,004
Interaction p-
value =0,856

≥ 75 ans with diabetes 
Mellitus 

39.93 50.97 RRI: 0,75 
(0,60 à 0,95) 
(IC 95%) 
p-value=0,016
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Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

En résumé : patients ≥75 years of age had a 20% relative 
reduction in the primary end point regardless of DM 
(Pint=0.91), whereas patients <75 years of age with DM had 
greater benefit than those without (Pint=0.011). 

Reductions of acute ischemic events, including myocardial 
infarction and ischemic stroke in patients without diabetes 
mellitus >75 years of age is significantly benefited from the 
addition of ezetimibe to simvastatin. 

Sous-analyse Improve-it 

Patient diabète type 2 

n (diabète)=4933 
N (total)= 18 144  

Note: pour cette analyse: the score could 
not be calculated in 427 patients (2,4%) 
due to missing data.  

Participants: men and women at least 50 
years of age and if they had been 
hospitalized within the preceding 10 days 
for an acute coronary syndrome (with or 
without ST-segment elevation on ECG or 
high risk unstable angina with low density 
lipoprotein cholesterol 50 to 125 mg/dL 

Cumulative event rates of the 
composite of cardiovascular death, 
myocardial infarction, ischemic 
stroke 

w/o diabetes Mellitus 

at low risk (0-1) on 
TIMI Risk Score** for 
Secondary Prevention 

**Thrombolysis in 
Myocardial Infarction 
Risk Score for 
Secondary Prevention, 
a simple 9-point risk 
stratification tool 
previously developed 
in a large population 
with 
atherothrombosis16 to 
predict cardiovascular 
events that was 
subsequently validated 
in the IMPROVE-IT 
population 

14.1% 12.8% p-
trend=0,0001 

RRI: 1.08 
(0,95 à 1,24) 
ARR: -1,3% 
(-2.9 à 0,4) 
(IC xx%) 
Interaction p-
value =0,034 

w/o diabetes Mellitus 
at intermediate risk (2) 
on TIMI Risk Score for 
Secondary Prevention 

20.6% 22.6% p-trend
=0,0001

RRI: 0,91 
(0,78 à 1,07) 
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Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques  
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

ARR: 2,0% 
(-1,1 À 5,0) 
(IC xx%) 
Interaction p-
value =0,034 

 

 w/o diabetes Mellitus 
at high risk (≥ 3) on 
TIMI Risk Score for 
Secondary Prevention 

30.1% 37.7% p-trend 
=0,0001 
 
RRI: 0,82 
(0,68 à 0,98)  
ARR:7,6% 
(2,3 à 12,7) 
(IC xx%) 
Interaction p-
value =0,034 

In patients without DM, there was a significant effect 
modificationby the risk score (Pint =0.034), with patients 
without DM at high risk experiencing a significant 18% 
reduction with E/S compared with P/S, whereas patients 
without DM with moderate and low risk did not demonstrate 
a significant difference between treatments 

 

 with diabetes Mellitu at 
low risk (0-1) on TIMI 
Risk Score for 
Secondary Prevention 

11.7% 17.5% p-trend 
=0,0001 
RRI: 0,59 
(0,33 à 1,07)  
ARR: 5,8% 
(-2,2 à 13,9) 
(IC xx%) 
Interaction p-
value =0,59 

 

 

 with diabetes Mellitus 
at intermediate risk (2) 
on TIMI Risk Score for 
Secondary Prevention 

16.6% 19.3% p-trend 
=0,0001 
 
RRI: 0,82 
(0,64 à 1,05) 
ARR: 2.7%  
(-1,6 à 6,9)  
(IC xx%) 
Interaction p-
value =0,59 
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Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

with diabetes Mellitus 
at high risk (≥ 3) on 
TIMI Risk Score for 
Secondary Prevention 

36.3% 41.8% p-trend
=0,0001

RRI: 0,81 
(0,71 à 0,93) 
ARR: 5,5% 
(1,0 à 10,2) 
(IC xx%) 
Interaction p-
value =0,59 

En résumé : When stratified by the TIMI (Thrombolysis in 
Myocardial Infarction) Risk Score for Secondary Prevention, 
all patients with DM demonstrated benefit with E/S 
regardless of risk. 

In contrast, among patients without DM, those with a high 
risk score experienced a significant (18%) relative reduction 
in the composite of cardiovascular death, myocardial 
infarction, and ischemic stroke with E/S compared with 
placebo/simvastatin, whereas patients without DM at low or 
moderate risk demonstrated no benefit with the addition of 
ezetimibe to simvastatin (Pint =0.034). 

Sous-analyse Improve-it 

Patient diabète type 2 

n (diabète)=4933 
n (sans diabète)= 13 202 
N (total)= 18 144 

Note : DM at hospital admission for the 
qualifying ACS event was determined by 
the investigators based on a history of DM 
(regardless of duration), treatment with an 
antidiabetic agent, or a fasting blood sugar 

Primary endpoint 

The primary efficacy end point was 
a composite of cardiovascular 
death, non fatal myocardial 
infarction, unstable angina 
requiring hospital admission, all 
coronary revascularization 
occurring ≥30 days after 
randomization or non fatal stroke 
assessed from the time of 
randomization until the first 
occurrence of one of the events 

w/o diabetes Mellitus 30.27 30.65 RRI: 0,99 
(0,92 à 1,06) 
(IC 95%) 
p-value=0,778
Interaction p-
value= 0,006
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Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

>126 mg/dL. A sensitivity analysis was
performed to also include patients
identified from review of the trial database
who had a fasting glucose >126 mg/dL, a
nonfasting glucose >200 mg/dL, or a
hemoglobin A1c ≥6.5% on the first sample
obtained after randomization.

n= 5284 patients meeting this broader 
definition of DM 

Participants: men and women at least 50 
years of age and if they had been 
hospitalized within the preceding 10 days 
for an acute coronary syndrome (with or 
without ST-segment elevation on ECG or 
high risk unstable angina with low density 
lipoprotein cholesterol 50 to 125 mg/dL 

with diabetes Mellitus 38.50 44.07 RRI: 0,84 
(0,77 à 0,93) 
(IC 95%) 
p-value=0,000
(IC 95%)

The 5284 patients meeting this broader definition of DM 
who were randomized to E/S versus P/S had a greater 
reduction of the primary composite end point (HR, 0.84) 
compared with those without DM (HR,0.99; Pint =0.006). 

Secondary end points I 

The secondary end points I was a 
composite of death due to any 
cause, nonfatal myocardial 
infarction, unstable angina 
requiring hospital admission, all 
coronary revascularization ≥30 
days after randomization, or 
nonfatal stroke assessed from the 
time of randomization until the first 
occurrence of one of the events 

w/o diabetes Mellitus 35.46 36.10 RRI: 0,98 
(0,92 à 1,05) 
(IC 95%) 
p-value=0,610
Interaction p-
value= 0,036

There were similar significant interactions for the 3 
secondary and 1 tertiary composite end points, 
demonstrating consistently greater benefit of E/S among 
patients with this alternative definition of existing DM 

with diabetes Mellitus 46.34 49.96 RRI: 0,88 
(0,81 à 0,96) 
(IC 95%) 
p-value=0,003
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Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques  
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

 

Secondary end points II 
 
The secondary end points II was a 
composite of coronary heart 
disease death, nonfatal myocardial 
infarction, or urgent coronary 
revascularization ≥30 days after 
randomization assessed from the 
time of randomization until the first 
occurrence of any events 

w/o diabetes Mellitus 15.61 15.72 RRI: 0,99 
(0,90 à 1,10) 
(IC 95%) 
p-value=0,911 
Interaction p-
value= 0,005 

 

 

with diabetes Mellitus 22.29 26.61 RRI: 0,79 
(0,70 à 0,90) 
(IC 95%) 
p-value=0,000 
 

 

 

Secondary end points III 
 
The secondary end points III was a 
composite of cardiovascular death, 
nonfatal myocardial infarction, 
unstable angina requiring hospital 
admission, all arterial 
revascularization (coronary and 
noncoronary) ≥30 days after 
randomization, or nonfatal stroke 
assessed from the time of 
randomization until the first 
occurrence of the events 

w/o diabetes Mellitus 31.96 32.20 RRI: 1,00 
(0,93 à 1,07) 
(IC 95%) 
p-value=0,959 
Interaction p-
value= 0,006 

 

 

with diabetes Mellitus 40.55 45.40 RRI: 0,85 
(0,78 à 0,93) 
(IC 95%) 
p-value=0,001 
 

 

 

Tertiary end points 
 
The tertiary end points was a 
composite of death of any cause, 
coronary heart disease death, 
cardiovascular death, nonfatal and 
fatal myocardial infarction, 
unstable angina requiring 
hospitalization, all coronary 
revascularization ≥30 days after 
randomization,urgent coronary 

w/o diabetes Mellitus 18.56 18.81 RRI: 0,98 
(0,90 à 1,07) 
(IC 95%) 
p-value=0,648 
Interaction p-
value= 0,001 

 

 

with diabetes Mellitus 25.28 31.84 RRI: 0,76 
(0,68 à 0,85) 
(IC 95%) 
p-value=0,000 
 

 



32 

Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

revascularization ≥30 days after 
randomization, all 
revascularization (coronary and 
noncoronary) ≥30 days after 
randomization and nonfatal and 
fatal ischemic stroke and any 
cardiovascular event leading to 
admission into a hospital, 
congestive heart failure that 
requires hospitalization occurring 
at least 30 days after 
randomization assessed from the 
time of randomization until the first 
occurrence of each of the 
individual events 

Sous-analyse Improve-it 

Patient diabète type 2 
n (diabète)=4933 
n (sans diabète)= 13 202 
N (total)= 18 144 

Note : A sensitivity analysis was 
conducted in 
the on-treatment population (including all 
patients who took ≥1 dose of the study 
drug), censoring events that occurred >30 
days after the last dose of study drug. 

n= 17 706 patients while on treatment 

Participants: men and women at least 50 
years of age and if they had been 
hospitalized within the preceding 10 days 
for an acute coronary syndrome (with or 

Primary endpoint 

The primary efficacy end point was 
a composite of cardiovascular 
death, non fatal myocardial 
infarction, unstable angina 
requiring hospital admission, all 
coronary revascularization 
occurring ≥30 days after 
randomization or non fatal stroke 
assessed from the time of 
randomization until the first 
occurrence of one of the events 

w/o diabetes Mellitus 27.64 29.33 RRI: 0,96 
(0,89 à 1,03) 
(IC 95%) 
p-value=0,281
Interaction p-
value= 0,067
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Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

without ST-segment elevation on ECG or 
high risk unstable angina with low density 
lipoprotein cholesterol 50 to 125 mg/dL 

with diabetes Mellitus 36.32 41.27 RRI: 0,85 
(0,76 à 0,95) 
(IC 95%) 
p-value=0,003

(IC 95%) 

A qualitatively similar pattern of greater relative benefit was 
seen with E/S versus P/S among patients with DM (HR, 
0.85) compared with those without DM (HR, 0.96), although 
the P interaction was of borderline significance (0.067) 

Secondary end points I 

The secondary end points I was a 
composite of death due to any 
cause, nonfatal myocardial 
infarction, unstable angina 
requiring hospital admission, all 
coronary revascularization ≥30 
days after randomization, or 
nonfatal stroke assessed from the 
time of randomization until the first 
occurrence of one of the events 

w/o diabetes Mellitus 28.74 30.65 RRI: 0,95 
(0,88 à 1,02) 
(IC 95%) 
p-value=0,182
Interaction p-
value= 0,144

with diabetes Mellitus 39.27 43.16 RRI: 0,86 
(0,78 à 0,96) 
(IC 95%) 
p-value=0,007

Secondary end points II 

The secondary end points II was a 
composite of coronary heart 
disease death, nonfatal myocardial 
infarction, or urgent coronary 
revascularization ≥30 days after 
randomization assessed from the 
time of randomization until the first 
occurrence of any events 

w/o diabetes Mellitus 12.94 14.07 RRI: 0,95 
(0,85 à 1,06) 
(IC 95%) 
p-value=0,341
Interaction p-
value= 0,042

with diabetes Mellitus 18.90 22.59 RRI: 0,78 
(0,67 à 0,91) 
(IC 95%) 
p-value=0,001

Secondary end points III w/o diabetes Mellitus 29.21 31.07 RRI: 0,96 
(0,89 à 1,04) 
(IC 95%) 
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Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques  
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

The secondary end points III was a 
composite of cardiovascular death, 
nonfatal myocardial infarction, 
unstable angina requiring hospital 
admission, all arterial 
revascularization (coronary and 
noncoronary) ≥30 days after 
randomization, or nonfatal stroke 
assessed from the time of 
randomization until the first 
occurrence of the events 

p-value=0,311 
Interaction p-
value= 0,069 

 

with diabetes Mellitus 38.70 42.50 RRI: 0,86 
(0,77 à 0,95) 
(IC 95%) 
p-value=0,004 
 

 

 

Tertiary end points 
 
The tertiary end points was a 
composite of death of any cause, 
coronary heart disease death, 
cardiovascular death, nonfatal and 
fatal myocardial infarction, 
unstable angina requiring 
hospitalization, all coronary 
revascularization ≥30 days after 
randomization,urgent coronary 
revascularization ≥30 days after 
randomization,all revascularization 
(coronary and noncoronary) ≥30 
days after randomization and 
nonfatal and fatal ischemic stroke 
and any cardiovascular event 
leading to admission into a 
hospital, congestive heart failure 
that requires hospitalization 
occurring at least 30 days after 
randomization assessed from the 
time of randomization until the first 

w/o diabetes Mellitus 15.97 17.28 RRI: 0,94 
(0,85 à 1,04) 

(IC 95%) 
p-value=0,219 
Interaction p-
value= 0,015 

 

 

with diabetes Mellitus 22.46 27.40 RRI: 0,76 
(0,66 à 0,87) 
(IC 95%) 
p-value=0,000 
 

The pattern of greater relative ef ficacy with E/S in patients 
with DM was directionally consistent in other prespecified 
composite efficacy end points in the on-treatment analysis 
(HRs ranging from 0.76–0.86 in patients with DM versus 
0.94–0.96 in patients without DM; with statistically 
significant subgrouptreatment interactions observed for 2 of 
these 4 additional composite efficacy end points. 
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Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

occurrence of each of the 
individual events 

Sous-analyse Improve-it 
Patient diabète type 2 
n (diabète)=4933 
n (sans diabète)= 13 202 
N (total)= 18 144 

Participants: men and women at least 50 
years of age and if they had been 
hospitalized within the preceding 10 days 
for an acute coronary syndrome (with or 
without ST-segment elevation on  

Safety outcomes : 

Alanine aminotransferase or 
aspartate aminotransferase >3× 
upper limit of normal  
(n=432) 

w/o diabetes Mellitus 153 
(2,3%) 

150 
(2,3%) 

p-value=0,91
Interaction p-
value= 0,36

Overall, patients with and without DM had similar rates of 
transaminase elevation 

with diabetes Mellitus 71 
(2,9%) 

58 
(2,3%) 

p-value=0,25

Safety outcomes : 

Cholecystectom 
(n=267) 

w/o diabetes Mellitus 89 
(1,3%) 

90 
(1,4%) 

p-value=0,94
Interaction p-
value= 0,94

with diabetes Mellitus 44 
(1,8%) 

44 
(1,8%) 

p-value > 0,99

Safety outcomes : 

Gall bladder adverse event 
(n=603) 

w/o diabetes Mellitus 186 
(2,8%) 

215 
(3,3%) 

p-value=0,14
Interaction p-
value= 0,76

with diabetes Mellitus 96 
(3,9%) 

106 
(4,3%) 

p-value=0,52 Patients with DM were more likely to experience gall 
bladder 

Safety outcomes : 

Rhabdomyolysis 
(n=31) 

w/o diabetes Mellitus 6 
(0,1%) 

7 (0,1%) p-value=0,79
Interaction p-
value= 0,69

with diabetes Mellitus 7 
(0,3%) 

11 
(0,4%) 

p-value=0,48

Safety outcomes : w/o diabetes Mellitus 37 
(0,6%) 

38 
(0,6%) 

p-value=0,91



36 

Auteur, année : Giugliano et al., 2018 
Type d’étude ECRA mutlicentrique 
Caractéristiques des participants à 
l’inclusion 
Nombre total, âge, co-morbidité, 
antécédents 

Paramètres cliniques 
résultats évalués 

Population Résultats rapportés par les auteurs 

Inter-
vention 

Compa-
raison 

RRI 
(IC 95%) 
Valeur p 

Interprétation 

Rhabdomyolysis, myopathy, or 
elevated creatine phosphokinase 
>5× upper limit of normal
(n=111)

Interaction p-
value= 0,64 

with diabetes Mellitus 16 
(0,7%) 

20 
(0,8%) 

p-value=0,62

Safety outcomes : 

Hemorrhagic stroke 
(n=102) 

w/o diabetes Mellitus 36 
(0,5%) 

33 
(0,5%) 

p-value=0,81
Interaction p-
value= 0,092

with diabetes Mellitus 23 
(0,9%) 

10 
(0,4%) 

p-value=0,023 In patients with DM, the rates of hemorrhagic stroke were 
0.9% with E/S versus 0.4% with P/S (P=0.023). However, 
the treatment-subgroup interaction P value was not 
statistically significant  
(P=0.092). 

Safety outcomes : 

Cancer 
(n=1480) 

w/o diabetes Mellitus 551 
(8,3%) 

543 
(8,2%) 

p-value=0,83
Interaction p-
value= 0,96

Overall, patients with and without DM had similar 
rates of cancer. 

with diabetes Mellitus 197 
(8,0%) 

189 
(7,6%) 

p-value=0,63
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ANNEXE G 
Évaluation des lecteurs externes 

Tableau G-1 Grille d’évaluation à l’intention des lecteurs externes 
Guide à l'intention des lecteurs externes  
Dossier : Mise à jour du protocole médical national et du modèle d’ordonnance individuelle 

d’ajustement des hypolipémiants (statine et ézétimibe) 
Lecteur : 

Ce guide vise à vous assister dans votre travail de révision des documents en présentant les différents éléments 
à examiner. Nous vous demandons d'y inscrire directement vos commentaires. 

Merci de votre collaboration. 

1. CONTENU GÉNÉRAL
1.1. Les informations dans le nouveau protocole médical national (PMN) sont-elles bien présentées et faciles

à lire ? 
1.2. La méthodologie vous semble-t-elle appropriée pour une mise à jour d’un PMN (voir rapport en soutien)? 
1.3. Le contenu du PMN est-il applicable dans le contexte québécois actuel ?  
1.4. Considérant les changements apportés par rapport à la version 2016, voyez-vous des enjeux 

d’applicabilité et d’acceptabilité avec la version 2019 ? Lesquels ? 
1.5. Les éléments de réflexion menant au contenu du PMN et l’ordonnance individuelle d’ajustement (OIA) 

sont-ils tous présents (voir rapport en soutien) ? 
1.6. Le contenu du PMN est-il accessible pour un lecteur non spécialiste ? 
1.7. Les références sont-elles d’actualité ? 
1.8. Dans le contexte d’une OIA appliquée au Québec par des professionnels habilités est-ce que les contre-

indications à l’application de l’OIA sont adéquates ? 
1.9. Dans le contexte d’une OIA appliquée au Québec par des professionnels habilités est-ce que les limites 

ou situations pour lesquelles une consultation avec un prescripteur autorisé est obligatoire sont 
adéquates? 

2. CONTENU SPÉCIFIQUE
Vous êtes invité à commenter plus en détail les sections du PMN pour lesquelles vous avez une expertise
particulière.

3. QUESTIONS SPECIFIQUES POUR MESURER LES ENJEUX D’APPLICABILITE ET
D’ACCEPTABILITE

3.1. Concernant la possibilité que le prescripteur autorisé identifie des options dans l’OIA dans le cas où les 
cibles ne sont pas atteintes ou qu’il y a une intolérance à la statine initiale 
3.1.1. Qu’en pensez-vous ? 
3.1.2. Seriez-vous porté à identifier des options dans le cadre d’un suivi conjoint lorsque vous 

remplissez une ordonnance individuelle ? Pourquoi ?Quels sont les enjeux ? 

4. QUALITÉ SCIENTIFIQUE
De façon globale, sur une échelle de 1 à 10, comment qualifieriez-vous la qualité scientifique du PMN?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Très 

insuffisante 
Suffisante Excellente 

 / 10 
5. TRANSFERT DE CONNAISSANCES
5.1. Quels groupes spécifiques, parmi les cliniciens, professionnels de la santé, décideurs, ou la

population en général, pourraient bénéficier des informations contenues dans ce PMN? 
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Tableau G-2 Commentaires des lecteurs externes 

COMMENTAIRES RÉPONSES DE L’ÉQUIPE DE 
PROJET 

Dr Paul Farand 

QUALITÉ SCIENTIFIQUE= 8/10 

1. CONTENU GÉNÉRAL
1.1. Les informations dans le nouveau protocole

médical national (PMN) sont bien présentées et 
faciles à lire.  

Aucune action requise 

1.2.  La méthodologie pour une mise à jour d’un PMN 
(voir rapport en soutien) me semble excellente. Aucune action requise 

1.3. Le contenu du PMN est applicable, adéquat, dans 
le contexte québécois actuel. Aucune action requise 

1.4. Considérant les changements apportés par rapport 
à la version 2016, je ne vois pas d’enjeux 
d’applicabilité et d’acceptabilité avec la version 
2019. Il faut préciser que cela sera principalement 
utile dans le contexte de la prévention primaire. 
Dans la prévention secondaire, l’administration 
d’une médication avec forte intensité (souvent à 
dose maximale) se fait en pratique souvent dès le 
début du traitement. 

Aucune action requise 

1.5. Les éléments de réflexion menant au contenu du 
PMN et l’ordonnance individuelle d’ajustement 
(OIA) sont tous présents (voir rapport en soutien). 

Aucune action requise 

1.6. Le contenu du PMN est accessible pour un lecteur 
non spécialiste. Aucune action requise 

1.7. Les références sont d’actualité. Aucune action requise 

1.8. Dans le contexte d’une OIA appliquée au Québec 
par des professionnels habilités les contre-
indications à l’application de l’OIA sont adéquates. 

Aucune action requise 

1.9. Dans le contexte d’une OIA appliquée au Québec 
par des professionnels habilités, les limites ou 
situations pour lesquelles une consultation avec un 
prescripteur autorisé est obligatoire sont 
adéquates. 

Aucune action requise 

2. VOIR LES COMMENTAIRES DANS LE
RAPPORT EN SUIVI DE MODIFICATIONS.

2.1. OIA, Cibles : je suggère de préciser qu’un contrôle 
après 6 semaines peut être adéquat. Il y a une 
tendance à espacer les contrôles beaucoup plus. 

2.2. OIA, ajustement du traitement initial, les onglets 
sont difficiles à comprendre. 

2.3. PMN, tableau des EI manque la note 2 
2.4. Conduite en cas d’effets indésirables aux statines, 

algorithme : indiquer dans le texte de mettre aussi 
dans l’OIA 2019 5-10x la normale des CK deux fois 
avant de référer. 

2.5. OK de prévoir à l’avance l’ajout Ézétimibe. 

L’OIA ne comporte plus cet élément qui 
se retrouve dans le PMN 
Les différents libellés ont été ajustés 
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COMMENTAIRES  RÉPONSES DE L’ÉQUIPE DE 
PROJET 

3. QUESTIONS SPECIFIQUES POUR MESURER 
LES ENJEUX D’APPLICABILITE ET 
D’ACCEPTABILITE 

3.1. Tel que spécifié dans le rapport, je suis d’accord 
avec la possibilité que le prescripteur autorisé 
identifie des options dans l’OIA dans le cas où les 
cibles ne sont pas atteintes ou qu’il y a une 
intolérance à la statine initiale. 

3.2. Je serais porté à identifier des options dans le 
cadre d’un suivi conjoint lorsque vous remplissez 
une ordonnance individuelle, mais s’il y a trop 
d’options et c’est trop compliqué. Il est plus simple 
de faire le suivi soi-même. 

La version graphique permet d’éclaircir 
le choix d’option. 

Mme Janick Goyette-Lachance 

QUALITÉ SCIENTIFIQUE= 10/10  

1. CONTENU GÉNÉRAL  
1.1. Concernant les informations dans le nouveau 

protocole médical national (PMN), j’ai dû le relire 4 
fois avant d’y trouver une fluidité. Bien que la 
majorité des tableaux soient les mêmes, de 
nombreux points de repère versus l’ancien PMN 
ont été modifiés. Il y a beaucoup de références à 
d’autres sections du document ou même à des 
liens internet, ce qui nous fait perdre le fil. Ceci dit 
à force de répéter la lecture, on s’y retrouve plus 
facilement.  

Les nouveaux gabarits étant maintenant 
en place, les prochaines mises à jour 
seront moins changées du point de vue 
de la forme. 

1.2. La méthodologie semble appropriée pour une mise 
à jour d’un PMN et tout est démontré dans le 
rapport de soutien. L’implication d’un bibliothécaire 
contribue également à une méthodologie 
rigoureuse, plus les recherches manuelles, les 
critères d’inclusion, etc.  

Aucune action requise 

1.3. Le contenu du PMN est applicable dans le 
contexte québécois actuel et mentionne le rôle des 
IPS en GMF. 

Aucune action requise 

1.4. Considérant les changements apportés par rapport 
à la version 2016, des enjeux d’applicabilité et 
d’acceptabilité avec la version 2019 pourrait 
soulever des contestations puisque l’OIA permet 
une alternative de traitement advenant la non-
atteinte des cibles ou si sx d’intolérance. 
Cependant, je crois que cela sera accueilli 
favorablement par la majorité puisque cela 
donnera davantage d’autonomie aux infirmières 
tout en libérant les médecins pour les suivis plus 
complexes. 

Aucune action requise 

Le fait que les CK ne soient plus requises en début 
de traitement pourrait déstabiliser certains 
professionnels qui avaient l’habitude de le 
demander (filet de sécurité). Il se pourrait que 
certains continuent de demander ce laboratoire, 
même s’il n’est plus requis.  

Aucune action requise 
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Le changement de gabarits vers les OIA est un 
enjeu d’applicabilité puisqu’il s’agit d’un 
changement de pratique en soi.  

Aucune action requise 

1.5. Les éléments de réflexion menant au contenu du 
PMN et l’ordonnance individuelle d’ajustement 
(OIA) sont tous présents (voir rapport en soutien) 
et ils aident à la compréhension des changements 
(ajouts, retraits, modifications) 

Aucune action requise 

1.6. En général, le contenu du PMN est accessible 
pour un lecteur non spécialiste. La seule section 
que j’ai trouvé moins « accessible », c’est l’annexe 
sur les effets secondaires des statines. Dans la 2e 
partie du tableau où l’on retrouve ARR et AAR ce 
n’est pas aisé à comprendre ni a interprété pour 
une infirmière en GMF. Ce ne sont pas des 
termes, ni des données statistiques que nous 
utilisons dans notre pratique usuelle. 

Cette information est complémentaire 
pour ceux qui aimeraient ce détail mais 
n’est pas nécessaire pour l’application 
du PMN. 
Aucune action requise 

1.7. Les références sont d’actualité et il est même 
nommé qu’on anticipe les changements de lignes 
directrices en 2020 

Aucune action requise 

1.8. Dans le contexte d’une OIA appliquée au Québec 
par des professionnels habilités les contre-
indications à l’application de l’OIA sont adéquates. 
Par contre, je comprends que les contre-
indications peuvent varier pour le PMN et l’OIA. 
Cependant, dans le PMN les informations ne sont 
pas uniformes. Au début, seulement HF et 
grossesse/allaitement sont nommés, mais à 
l’annexe 2, l’information est présentée 
différemment. Je crois qu’il serait préférable 
d’uniformiser le contenu. 

La portée (professionnels cibles) du 
PMN est plus grande que celle de l’OIA 
et c’est pour cette raison qu’il y a une 
différence. 
Aucune action requise 

1.9. Dans le contexte d’une OIA appliquée au Québec 
par des professionnels habilités, les limites ou 
situations pour lesquelles une consultation avec un 
prescripteur autorisé est obligatoire sont 
adéquates. Il est fait mention des IPS comme quoi 
elles peuvent être répondantes en cas d’absence.  

Aucune action requise 

2. CONTENU GÉNÉRALDans le CISSS des
Laurentides, suite à une POR de l’Agrément, nous
avons ciblé des abréviations dangereuses à ne
plus utiliser. Bien que cela semble alourdi le texte
sur le coup, il y a beaucoup moins de risque
d’erreurs (à la rédaction ou dans l’interprétation).
Ainsi, au lieu d’écrire « > 5 », nous devrions voir «
plus grand que 5 ». Comme il s’agit d’une norme
d’Agrément, je crois qu’il est important de soulever
la suggestion.

Changement effectué 

OIA : Je me questionne sur la pertinence de l’énoncé 
sur l’intervalle pour le prélèvement. La personne qui 
applique l’OIA doit se référer au PMN pour l’intervalle 
de traitement et rédiger une requête de laboratoire. Est-
ce que le médecin pourrait demander un intervalle 
différent? 

Cet élément a été retiré 
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OIA : INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE Il 
faudrait allonger les lignes advenant une rédaction 
manuscrite de l’OIA 

Cet élément sera tenu en compte en 
infographie 

PMN : Dans la note 5 du tableau : INTENSITÉ DE 
TRAITEMENT EN FONCTION DU SOUS-GROUPE 
Comme est une contre-indication au PMN, je me 
questionne si de la nommer dans les conditions 
particulaires ne pourraient pas porter à confusion 
Suggestion : Conditions cliniques particulières : 
hypercholestérolémie familiale (HF), preuve clinique 
d’athérosclérose, maladie rénale chronique, anévrisme 
de l’aorte abdominale, diabète (≥ 40 ans, ≥ 30 ans et 15 
ans de durée (type 1), complication microvasculaire. HF 
est une condition clinique particulière, mais une 
contre-indication au PMN. 

Cet énoncé est conforme à la définition 
des travaux de 2017. 

PMN : Dans la seconde puce du Suivi au point 4 
ajouter (en souligner): Faire le suivi et l’ajustement 
des hypolipémiants en tenant compte de la prise en 
charge du risque cardiovasculaire global qui devrait 
inclure d’optimiser avec une équipe interprofessionnelle 
les habitudes de vie (par une approche intensive 
lorsque permis par la condition clinique de l’usager) et 
la prise en charge des conditions qui font augmenter le 
risque cardiovasculaire.  

Élément ajouté 

PMN : Dans la première phrase du point 4.4 sur 
l’adhésion, ajouter (en souligner): La personne doit 
être interrogée directement afin de savoir si elle prend 
ses médicaments (p.ex. nombre de doses oubliées 
dans le dernier mois et les raisons). Au besoin, la 
personne peut rédiger un journal de prise de la 
médication. 

Élément ajouté 

PMN : Dans le tableau des SYMPTÔMES TYPIQUES 
ET SIGNES D’UNE HÉPATITE AIGUË du point 4.5 : 
puisque par définition Symptômes : éléments subjectifs 
nommés par le patient et Signes : éléments objectifs 
évalués par l’intervenant, je suggère de transférer dans 
les signes les trois éléments suivant :  

• Fièvre ou sueurs en fin de journée.
• Jaunisse (peau et conjonctive jaunâtres).
• Urine foncée (de la couleur du thé).

Le terme jaunisse plus spécifique à un 
signe a été retiré  

3. QUESTIONS SPECIFIQUES POUR MESURER
LES ENJEUX D’APPLICABILITE ET
D’ACCEPTABILITEConcernant la possibilité que
le prescripteur autorisé identifie des options dans
l’OIA dans le cas où les cibles ne sont pas
atteintes ou qu’il y a une intolérance à la statine
initiale, il pourrait y avoir des contestations.
Cependant, je crois que cela sera accueilli
favorablement par la majorité puisque cela
donnera davantage d’autonomie aux infirmières
tout en libérant les médecins pour les suivis plus
complexes.

Aucune action requise 

3.2. Concernant la propension à identifier des options 
dans le cadre d’un suivi conjoint lorsque vous Aucune action requise 
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remplissez une ordonnance individuelle, j’espère 
que les médecins seront portés à le faire. Les 
infirmières en GMF ont les connaissances et les 
compétences pour contribuer à ce type de suivi. Il 
pourrait tout de même y avoir des demandes de 
formations en lien avec ce changement de 
pratique. 
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