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INTRODUCTION

En santé publique, un facteur de risque (FDR) est un élément 
clinique ou biologique associé à une augmentation du risque 
de développer une maladie, ayant une relation de causalité 
avec cette maladie. Les critères de Bradford-Hill montrent 
les critères permettant d’évaluer l’existence d’une relation 
causale entre un facteur et une maladie. Ainsi, plus le 
nombre de critères validés est élevé, plus la probabilité de 
l’existence d’une relation causale est importante.  

Les critères de Bradford-Hill sont les suivants : 

�� FORCE DE L’ASSOCIATION (risque relatif),

��COHÉRENCE (répétition des observations),

�� SPÉCIFICITÉ (une cause produit un effet),

�� TEMPORALITÉ (le facteur suspecté doit précéder la 
maladie),

��RELATION DOSE-EFFET,

��PLAUSIBILITÉ BIOLOGIQUE,

��PREUVE EXPÉRIMENTALE,

��ANALOGIE.

Contrairement aux FDR, les marqueurs de risque n’ont pas 
de relation causale démontrée avec la maladie étudiée. C’est 
un simple témoin de la maladie, évoluant parallèlement à 
celle-ci mais sans en influencer son évolution. Ainsi, l’action 
médicale sur un marqueur de risque n’a aucune influence 
sur l’incidence de la maladie.

La prévention cardiovasculaire, individuelle ou collective, 
a pour objectif de baisser le plus possible l’importance des 
FDR cardiovasculaire afin de diminuer le risque de survenue 
d’événements cardiovasculaires.

FACTEURS DE RISQUE 
CARDIOVASCULAIRE

 FACTEURS DE RISQUE NON 

MODIFIABLES

ÂGE ET SEXE

Est considéré comme FDR cardiovasculaire le fait d’être un 
homme âgé d’au moins 50 ans ou une femme âgée d’au 
moins 60 ans.

Avant 65-70 ans, les hommes sont plus touchés par la 
mortalité cardiovasculaire mais la balance s’équilibre après 
ces âges avec au final un nombre absolu de décès par cause 
cardiovasculaire plus élevé chez les femmes.

Des antécédents familiaux d’accidents cardiovasculaires 
précoces comptent aussi comme des FDR cardiovascu-
laire. Ainsi, est considéré comme un FDR un infarctus du 
myocarde ou une mort subite survenant avant l’âge de 55 
ans chez le père ou chez un parent du 1er degré de sexe 
masculin et également ces mêmes affections avant l’âge 
de 65 ans chez la mère ou chez un parent du 1er degré de 
sexe féminin. 

Ces événements peuvent en effet témoigner de réelles 
prédispositions aux pathologies cardiovasculaires par la 
transmission génétique de FDR modifiables (HTA, diabète, 
dyslipidémie ...) ou de manière plus fréquente de facteurs 
environnementaux familiaux défavorables (tabagisme, 
alimentation déséquilibrée, sédentarité ...) pouvant expliquer 
la survenue d’accidents cardiovasculaires précoces sur des 
générations successives par poursuite d’une hygiène de vie 
délétère pour la santé.

 

FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES

L’étude Interheart a montré que 9 facteurs expliquent 90 % 
des cas d’infarctus du myocarde (IDM) :

�� 6 FDR : tabagisme, hypercholestérolémie, HTA, diabète, 
obésité abdominale, facteurs psychosociaux,

��  3 FACTEURS PROTECTEURS : consommation de fruits 
et légumes, activité physique, consommation modérée 
d’alcool.

 

 TABAGISME

1ère cause de mortalité évitable, à l’origine de 5 millions 
de décès annuels, 1 décès sur 5 chez les hommes et 1 sur 
20 chez les femmes. C’est un problème de santé publique 
majeure qui perdure malgré les actions de prévention. 

En France, 73 000 décès par an lui sont attribués dont un 
quart de cause cardiovasculaire.

Physiopathologiquement, il est responsable :




