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Introduction 

Chez le diabétique de type 2: 

      →La prévalence de la coronaropathie est élevée. 

     →La maladie coronarienne est la principale cause de 
décès.  

     →L’ischémie myocardique silencieuse est fréquente 
et a une valeur  pronostique péjorative, dont le 
dépistage n’est pas aisé.  

 

    →Les traitements médicamenteux et surtout 
l’exercice physique, sont susceptibles d’améliorer son  
pronostic. 

 



Introduction  

→ Nette prédominance féminine du diabète de type 2  en 
Algérie . 

 

→Dans la maladie coronarienne la femme diabétique est à  
risque intermédiaire voire élevée par rapport à la non 
diabétique, et ce d’autant qu’elle perd sa protection hormonale.  

 

→Plusieurs tests dynamiques peuvent apprécier qualitativement 
et quantitativement une ischémie myocardique, mais certains 
sont indisponibles ou difficiles d’accès et leur positivité pousse 
souvent à la pratique d’une coronarographie. 

 
L’évaluation doit débuter par une épreuve d’effort standard (EE) 
                             

 

 



L’épreuve d’effort (EE)  

                     Qualifiée de « vieille dame » 
 

    → Par son caractère dynamique, sa possible 
répétition, sa facilité d’accès et son moindre risque, 
elle garde une place de choix dans la stratégie de 
dépistage d’une ischémie myocardique. 

 

     →Ses limites se situent dans  sa relative sensibilité et 
spécificité, de l’ordre  60-70%  

 
 

     →Cependant, quand elle est maximale et  réalisée 
démaquillée, elle bénéficie d’une valeur prédictive 
négative  (VPN) d’environ 85 % chez la femme.  
 



Maladie ischémique chez la femme 

      La « femme n’est pas un cardiaque comme les autres » 

• →Chez la femme la coronaropathie est moins spectaculaire 
mais tout aussi mortelle. 

• →Elle est devenue leur 1ière cause de mortalité, elle se place 
devant  celle provoquée par le cancer du sein (1). 

• →Devant cette fréquence, les équipes  comme celles de 
Mosca (2)  et  Go Red for Women ont sensibilisé le grand 
public de la réalité de la maladie cardiovasculaire chez la 
femme. 

• →Heart Disease and Women (2011) (2,3,4) → a souligné la 
magnitude du problème des risques des cardiopathies chez la 
femme diabétique. 

                                                           (1) Harjutsalo V BMJ. Sep 8 2011; 343:d5364 
                                                           (2) Mosca L, 2011 up-date 2011, 123: 1243-162 
                                                           (3) Shaw LJ et al. JACC 2009; 54, 1561-1575 
                                                           (4) Bairey Merz CN et al  J Women’s Health 2010; 19, 1059-1072 

 

 



Hyperactivité coronaire et vasculaire chez les 
femmes  

• Les femmes souffrent de façon disproportionnée d’une 
grande variété d’atteintes vasculaires généralisées, incluant : 
les migraines, le phénomène de Raynaud et un certain 
nombre de vascularites auto-immunes.  

• Ces atteintes reflètent l’influence des variations de sécrétions 
hormonales dues aux grossesses, aux accouchements, aux 
cycles ovariens et à la ménopause sur le système vasculaire 
de la femme (1,2,3).  

 
• L’angor spastique : vasospasme des artères coronaires 

secondaire à un atteinte endothéliale et une hyper-adrénergie 
(4).  
 

                                         (1)Abaci A, Circulation, 1999:2239-42. 
                                         (2)Kaski JC. Ed Taylor & Francis Group 2005: 205-215. 
                                         (3)Pepine CJ, J Am Coll Cardiol, 2010; 55 (25): 2825-2832 
                                         (4)Kamlesh Kothawad, Curr Probl Cardiol 2011, Aug: 36 (8): 291-318 



Particularités de la symptomatologie féminine 

• Même en dehors du diabète dans 60 %, la 1ière manifestation 
chez la femme de la symptomatologie ischémique est un SCA 
plutôt sans sus décalage de ST ou une mort subite.  

2/3 de femmes meurent sans symptômes avant-coureurs * 

• Les symptômes précoces sont atypiques lorsqu’ils existent: 

•  -fatigue inhabituelle (70 %),  

• - troubles du sommeil (48 %), 

• - bradypnée (42 %),  

• -indigestion  (39 %),  

• -une anxiété (35 %),  

• -oppression seulement dans 30 % des cas. 

• Confondues avec une arthrose ou une ostéoporose >60 ans. 

                                                * Mosca, L. et al. Circulation 2004;109:672-693 



Caractéristiques des coronaropathies chez la femme 
 

                        Caractéristiques angiographiques  
      -Artères plutôt de petit calibre,  
      -trajet heliciné et intra-myocardique, 
      -collatéralité + faible,  
      - le siège l’athérome au niveau des artères épicardiques. 
 

                        
•     -Fréquence des IDM à coronaires saines ou avec des  lésions 
coronaires dites intermédiaires mais instables, concerne surtout 
tranche d’âge de 60 à 70 ans.  
•    -anomalies de la microcirculation, 
•    - thrombophilie  
•    -inflammation ++ 
         jouent un rôle important dans le mécanisme des SCA. 
 
 



 

La dysfonction de la microcirculation  
  
 

  

Dysfonction endothéliale: surtout chez la F > 60 ans + 
FDR→ SCA 

-Marciano: altération de la réserve coronaire chez 22 % 
diabétiques.  

 

Marqueurs biologiques de la fonction endothéliale: 

 à l’avenir pour mieux identifier la DE chez des patients 
diabétiques →taux abaissé de sélectine  

 

CMR*?  Thermodilution (recherche) 

    →TRT médical 
                                                    * F. Ivanes  CHU Louis Pradel cas cliniques  Heart wire 

 

 



 Obstruction 
Coronaire plus 
fréquente chez 
l’homme 
 
 
 

Pathologie 
microvasculaire 
plus répandue 
chez la femme 



Sélection des patients diabétiques à haut risque 

 



Objectifs de l’étude 
 

 

•  Evaluer les performances de l’épreuve d’effort dans sa 
prédiction de lésions coronaires angiographiques chez la 
femme diabétique. 

 

• Plus précisément, le but de cette étude: 

• → proposer une démarche simple, en précisant les 
instruments de mesure d’une épreuve d’effort , 

     pour éviter la pratique systématique d’une coronarographie. 

 

 



Critères d’inclusion  

• 304 Femmes diabétiques de type 2  (DT2), 

• âge > à 40 ans, 

•  ménopausées,  

• dont le diabète est connu depuis au moins 5 ans 

       - celles qui répondent à la définition de l’IMS 

•          + L’IMS de type 1 ; survenant chez des femmes 
totalement asymptomatiques,  

•         +de l’IMS de type 3: celles qui souffrent d’angine de 
poitrine mais qui ont aussi des épisodes d’IMS; 

 

•   -débuter ou reprendre de l’exercice physique régulier. 

 

 



Modalités de l’épreuve d’effort  

  EE  sur tapis roulant selon le protocole de Bruce - type    
triangulaire: paliers de 3’, avec une progression de la vitesse et 
de la pente, 

• TA : à chaque fin de palier  et en récupération (2 ‘), 

• L’effort est poursuivi et encouragé jusqu’à l’obtention de la 
FMT, calculée selon la formule d’Astrand : 220-l’âge (≥85% ) ou 

•  symptom-limited  (Sl) 

 



Population étudiée = 304 DT2 
       Age  (ans)= 58,84 ± 7,28 (40-78) 
       Ménopausées 
        

 Ancienneté DT2 (ans): 5-10 =130 cas 
                                          10-15=90 cas 
                                             >25=17 cas  

  BMI  Kg/m²:     36 ptes (21%) <25;  
 164 (53,94%)= 25-30;  > 104 (34,25%)>30 

Equilibre du DT2 (HbA1c %):  <7=26,97%;       
7-10=58,21%;    > 10=15% 

  Tour de taille moyen(cm)= 104,44 ± 8,77 
(81-138) 

   µalb:   - 78%;    + 22% 

Sédentarité= 78,94%  Rétinopathie D:  pas de RD; 
préprol.=28,28%; proliférative= 5,2%     33% 

 TRT Hypocholestérolémiant: 
   sans=64,80 %;    avec= 35,19% 

 Hérédité= 21% 

Hypothyroidie:  sans=76,64%; avec=23,23%  CRP:  <6 = 248 (81,57%);  >6 = 56 (18,42%) 

       Symptômes 
        Asymp.=     217 (71,38%) 
        atypiques= 83 (27,3%) 
        typique=     4 (1,31%) 

                   ECG 
    Normal = 172  (56,57 %) 
    T négative= 104 (34,25 %) 
    ST - =21 (6,9%) 
     

      



Distribution des facteurs de risque 
Femmes diabétiques (n=304) 



Résultats de l’EE (n=304) 

173 patientes l’EE est négative,  
131 elle s’est avérée positive,  
 
selon le sous-décalage du segment 
ST d’au moins 1 mm  



Exemple d’une EE positive 

 
Sous-décalage de 
ST horizontal 
persistant après le 
point j ≥ à 1 mm, 
apprécié par 
rapport à la ligne 
joignant les 
jonctions PQ 



Facteurs associés à la positivité de l’EE 

variable OR ajusté lower95ci upper95ci Pr(>|Z|) 

anc.diab 1,05 1,00 1,10 0,036 

I(rétino)1 3,03 1,63 5,65 0,000 

angor2 2,85 1,53 5,33 0,001 

Dd 1,04 0,98 1,10 0,191 

ta.base.sys 1,01 1,00 1,02 0,127 

FE 0,98 0,95 1,02 0,374 

PAPS 1,03 0,98 1,08 0,254 

I(ECG)3 3,43 0,27 43,39 0,341 

Dd 1,04 0,98 1,10 0,191 



Résultats en analyse univariée 

                Epreuve d’effort 

 

                Coronarographie 



Résultats de la coronarographie  (n=129/131) 

 
-normales  chez 53 patientes (41,08 %), 
-athéromateuses dans 43 cas (33,33 %) 
-33/129 sont positives (SS) soit 25,58 %,  
  



Variables significatives en univariée 

 

 

 

Variables    Coro 1   Coro 2   Coro 3    OR IC 95 inf IC 95 
sup 

    p 

    Age 56,5 (6,4) 63 (3,5) 60,3 
(5,7) 

   1,14  1,07 1,22 0,000 

$anc.diab 

m(sd) 

10,2 

(5,1) 13,9 (6,9) 14,4 (7,9)   1,10 1,03 1,18  0,006 

$equilibré 

n (%)          26    8(18,8)  9 (20,9)   

     

    0,24      0,09     0,61   0,003 

SHbA1C 

m(sd) 
  7,5 
(1,3)   8,1 (1,4)    7,8 (1,2)       1,47     1,05      2,05   0,023 

SHTA n (%) 

38 

(36,2) 39 (37,1) 28 (26,7)   3,85 1,17 12,65   0,026 

Stabac n 
(%) Passif 5 (22,7) 10 (45,5) 7 (31,8)   2,91 0,91 9,29  0,072 

$Tr.taille 

m(sd) 

105,8 

(9,7) 102,9 (6,2) 104,5 (7)   0,95 0,90 1,01  0,080 

  Angor 

15 

(29,4) 20 (39,2) 16 (31,4)   2,14 0,92 5,01  0,078 



Coronarographie et microalbuminurie 

p = 0,001 (s) 

OR de 5,48 



Coronarographie et rétinopathie  

EE: P = 4 10¯⁷  (hs) 
Coro. p=0,007 (s) 

l’OR est de 2,06,  
[IC 95% : 0,91-4,68] 



Coronarographie et ménopause 

p=0,03 (s) infiltrations 
p = 0,104 (ns) sténoses 



Sédentarité 

• Fréquence dans les 2 groupes  

• EE: p=0,43                      Coronarographie: p= 0,11 

• Xsieurs études de cohorte ont montré que la sédentarité  

• X 1,9  le risque de DC d’origine coronarienne/ à une 
population active, après ajustement sur les autres FDR. 

 

• Exercice physique régulier →: 

• - ↓ FC et de la PA, ↓besoins myocardiques en O² 

• -↓poids, ↓ triglycérides, ↓ l’agréabilité plaquettaire, ↗HDLc 
et la réponse adrénergique au stress, à stimuler la 
fibrinolyse… 

• Réduction du risque d’IDM de 35 à 55 %. 



Douleurs précordiales 

• EE p=0,0001 (hs) 

•  La présence d’une symptomatologie: renforce une réponse 
positive à l’EE 

• Coronarographie:  p=0,003 → anomalies angiographiques 
chez nos diabétiques /population féminine 

• Angor féminin? 

• « Angina Pectoris » chez la F: intriquée, arthrose?  

• →Fréquence du syndrome X  

 

• Alfredsson (SWEDEHEART): gde % de coronaires sans SS chez 
les F (22 % vs 7 % pour H). 

 

• Difficulté de recruter des femmes pour les essais  sur le risque 
coronarien. 

             



Troubles de la repolarisation-ECG de base 

• Epreuve d’effort: p=0,02 

• Favorise les réponses positives à l’EE→↘ la sensibilité de l’EE 

• →chez les femmes de faux-positifs? 

• Coronarographie: onde T (p = 9.10¯⁵); ST (p=0,027)  

• Troubles « non spécifiques » de la repolarisation:  

     « asthénie neurocirculatoire »;  « névrose cardiaque » 
« troubles vaso-régulateurs » ou des « états hyper-
adrénergiques », notamment chez les jeunes femmes. 

 

• Les faux positifs à l’EE soulèvent 2 questions principales : 

• -erreur d’interprétation de l’ECG, 

• -ou angine de poitrine à coronaires normales ? 

• -diabétiques: + de réponses positives 

 

  

 

 

 



Coronarographie et ST moins 

p = 0,002 (s)  p=4,41 E-06 (s) 

OR de 15,89  



Variables de l’EE significatives en 
univariée/coronarographie 

    Variables     coro1     coro2     coro3      ORb 2 vs 1   IC95inf     IC95sup      p 

$rec.ST 
m(sd) 1,5 (0,8) 2 (1) 2,8 (1,6)   2,03 1,23 3,35   0,006 

$EEssTNT n 
(%) 45 (71,4) 13 (20,6) 5 (7,9)   0,28 0,17 0,46    0,000 

6 (11,5) 24 (46,2) 22 (42,3)   3,81 2,03 7,16     0,000 

$DUKE 
m(sd) 1,8 (1,6) 0,6 (1,4) -0,5 (1,9)   0,61 0,46 0,82    0,001 



Variables de l’EE significatives en 
univariéee /coronarographie 

 
Variables    coro1    coro2     coro3   ORb 2 vs 1   IC95inf 

  
IC95sup    p 

$FC.max m(sd) 166 (10,9) 
157,5 
(12,5) 160 (12,9)   0,94 0,90 0,98 0,001 

$DP.max m(sd) 298,3 (48,3) 
277,3 
(49,9) 288,3 (38,3)   0,99 0,98 1,00 0,032 

$Fc.max.repo 
m(sd) 76,8 (10,4) 66,7 (14,4) 66,4 (16)   0,94 0,90 0,97 0,001 

$METS m(sd) 9,2 (1,9) 8 (2) 7,4 (1,6)   0,72 0,58 0,91 0,005 

$durée.effort 
m(sd) 7,3 (1,5) 6,2 (1,5) 5,9 (1,6)   0,63 0,47 0,84 0,002 

$rec.Fc.1mn 
m(sd) 24,9 (6,1) 20,8 (6,4) 20,4 (4,9)   0,89 0,82 0,96 0,002 



Fréquence cardiaque 
• 1)- Appréhension de l’examen pour la 1ière fois? Mais 

répétition 

• 2)-Mauvais équilibre du diabète?: 

•  Paterson (1) a montré qu’un contrôle intensif chez des DT1 
permettait un ralentissement de  la FC de repos. 

• Pop-Busui: effet protecteur d’un TRT intensif sur la ↘ des 
complications cardiaques . 

• 3)-Dysautonomie cardiaque fréquente chez les 
diabétiques, elle-même relevant parfois d’une NAD. 

• FC ↗ et la ↘ de la variabilité sinusale (VRS) =signes précoces 
d’une atteinte CV du système nerveux autonome (SNA). 

• Stein et al: holter ECG 2 167 adultes, moy âge 72 ans→ 
variation chez les pré-diabétiques. 

                                                                                

                                                                                (1)Diabetes Care 30: 2107-2112, 2007 



Récupération de la fréquence cardiaque  à la 
première minute  (RFC 1’) 

• Plus pc que dque, cpdt, très significative (p = 0,002) / stén   

•  L’↗ de l’activité parasympathique, est associée à une 
réduction de la mortalité.  

 

• Imai et al, ont montré: 

• 1)-d’abord une ↘ rapide pendant les 20 à 40 1’’  

           (indépendante de l’intensité de l’effort) 

• 2)-suivie d’une décroissance plus lente (-activité 
parasympathique; -sympathique; -de la charge d’effort.  

 

                                             ↘FC=22 btt/’  

 



Capacité (charge) et durée d’effort  

• Liaison positive statistiquement significative entre la capacité 
d’effort, exprimée en METS (p = 0,0001) , et  la durée de 
l’effort (p = 0,0001) / résultats de la coronarographie. 

  

• <6 METs = anomalies coronaires, au minimum  infiltration 
athéromateuse (p=0,005), OR ajusté aux lésions coronaires 
pour chaque ↘ de MET est de 0,6 *p=0,0001]. 

 

     Morris et al (Lancet en 1953):  conducteurs de bus →l’effet 
bénéfique de l’activité physique dans la prévention de la MCV  
bien documentée. 

        

 



Capacité d’effort  chez la femme? 

                                                  2 études 

• 1)S. Mora et al: Sous-gpe Lipid Research Clinic Prevalence 
Study, ≠ / échantillons masculins: 

    -ST  pas prédictif d’évènements CV chez la femme/ cap. effort  

 

• 2) chercheurs de Chicago  1ière étude : 

•  5 700 femmes / âge  

 

• Martha Gulati  (Rush University Medical Center)  

    →une équation de régression capacité d’effort prédite (en 
METs) en fonction de l’âge :        MET=14, 7-(0,13 X âge)  

    → nomogramme: capacité prédite sans calcul. 

 

 



Capacité d’effort – Durée d’effort 

• La Baltimore Longitudinal Study: durée de l’exercice (mn) 
avec un rr de maladie coronaire de 0,87/mn d’exercice  

• Série de Broustet  123 F coronariennes, suivi moyen=5,5 
ans, une DE< 6 mn implique un rr de décès de 5,26. 

• Vanzetto intérêt chez les diabétiques ++ 

• Etude milanaise:  700 DT2 asymptomatiques, suivi= 5 ans: 
taux d’incidents graves passe de 0,97 à 3,85 %. 

 

          →Impératif d’intégrer cette variable +++ 

 

        Chaque MET supplémentaire atteint diminue de 25 % la 
mortalité dans toutes les tranches d’âge.  

 

 

 



Analyse multivariée 

 Facteurs et marqueurs de 
risque et variables de l’EE 



 Analyse multivariée des facteurs cliniques 
corrélés à la coronarographie  

coefficient de rang de Spearman (rho) p<0.05 

variable                             rho         p 

âge 0,25 0,004 

instruction -0,20 0,023 

profession -0,16 0,062 

Ancienneté. diab 0,26 0,003 

Equilibre  -0,22 0,011 

glycémie 0,17 0,053 

HbA1C 0,18 0,036 

anc.ménop 0,18 0,047 

HTA 0,17 0,061 

microalbuminurie 0,29 0,001 

rétinopathie 0,25 0,004 

TRT.hypo.cholestérol 0,23 0,008 

angor 0,16 0,065 

ECG 0,36 0,000 

Dd 0,15 0,096 

Ds 0,20 0,023 

SIV 0,17 0,061 

FEVG -0,20 0,025 

P° remplissage 0,24 0,007 

Pour tous ces 
paramètres le 
risque 
augmente selon 
une courbe 
ascendante  



Corrélation en analyse multivariée des variables de l’EE 
par rapport aux résultats de la coronarographie (rho)  

variable                      rho                                       p 

FC base 0,24 0,006 

METS -0,38 0,000 

FC Max -0,24 0,006 

Durée d’effort -0,38 0,000 

Fcmax.repos -0,33 0,000 

Ampl.ST 0,45 0,000 

RFC 1’ -0,33 0,000 

Récup.ST 0,42 0,000 

EE ss TNT 0,57 0,000 

Douleur.effort 0,30 0,001 

Duke -0,46 0,000 



Courbe ROC en rapport avec les lésions coronaires  

S²=0,95 [IC : 0,923-0,988].  



Performance de prédiction d’une anomalie coronaire 

 



Analyse multivariée 

 

• La femme DT2: 

• - âgée (p=0,004)  

• - diabète ancien (p=0,003)  

• - microalbuminurie (p=0,001) 

• - rétinopathie diabétique(p=0,004)  

• - dyslipidémie  

• -des troubles de la repolarisation (même non spécifiques)  

• -et des pressions de remplissage légèrement ↗(écho-doppler) 

 

→  sa coronarographie peut montrer des lésions significatives à 
condition que son épreuve d’effort soit fortement positive. 



Analyse multivariée-Performance de l’EE dans le 
dépistage de lésions coronariennes  

• La positivité de l’EE est renforcée lorsqu’elle associe les 
variables suivantes : 

• -le retard du retour à la normale du segment ST 

• -un profil de FC anormal: la FC de base > à 90 b/’ (p=0,04) ; la 
réserve de FC (p=0,02); 

• -un faible niveau d’effort basé sur les METs (p=0,01) ; 

• -des chiffres de TAS élevés (p=0,06)   → 

 → -Excellente  VPN de 98,11 %. 

 → - VPP de 87,88 %, si EE est franchement positive avec un 
risque attribuable au sous-décalage de ST ≥ à  1,5 mm pour 
avoir des lésions coronaires, associée à au moins 2 FDR d’ATS 
ou à un des 2 marqueurs de microangiopathie. 

 

 

 



Utilisation de scores et abaques  

-Score de Reynolds (F) amélioré avec le FRS (Facteur de Risque 
Score) par l’ajout du dosage de la CRP hs + HbA1c + ATCD fx 
prématurés +: ECG de base, EE et éventuellement l’EIM 

 →Ccl: les mêmes recommandations que pour les hommes. 

 

-Egre : analyse de l’EE / contexte clinique quand il est positif. 

 

-l’ACC/AHA: examens non invasifs ? 

→le test d’effort sur tapis roulant conserve sa place en première 
ligne chez les F symptomatiques avec un ECG de base nl ou celles 
qui ont un risque intermédiaire. 

 

 

 



Dépistage de l’IMS? 
 

 

• Controverse depuis l’étude DIAD 

 

• Ph Moulin (cœur et diabète) propose un changement de 
paradigme: coronarographie → au fil de l’eau pour une 
éventuelle angioplastie en se basant sur les études DIAD et 
BARI 2 D et COURAGE 

 

• Etude italienne (141 DT2): intérêt d’une stratégie de dépistage 
systématique  avec un bénéfique → une ↘ de 78 % des 
évènements CV. 

 

• En attendant les résultats de l’étude DADDY D (EE) 

 



Proposition d’un arbre décisionnel chez les femmes 
diabétiques en Algérie 

 



Exercices physiques conseillés 

• Exercices physiques adaptés permettant d'obtenir un meilleur 
équilibre du diabète: 

•  - type endurance (marche, vélo, natation…)(1),  

•  - également  des exercices d'anaérobie (muscu...). 

  

•  L'entraînement à cette intensité améliore la sensibilité des 
récepteurs à l'insuline, ainsi que la composition corporelle et 
l'oxydation lipidique (3). 

 
•                               (1) Boulé NG, JAMA, 2007;286:1218-27 

•                               (2)Eves ND, Diabetes Care, 2006;29:1933-41 

•                               (3)M Dumortier Diabetes metabolism, vol 29, nov 2003, 509-518 

 



Conclusion (1) 
 

• →Diabète de type 2 est délétère dans le sexe féminin, 
justifiant le dépistage d’une ischémie myocardique, en 
référence au théorème de Bayes. 

• →Les lésions coronaires, lorsqu’elles existent sont diffuses, il 
s’agit surtout une dysfonction endothéliale. 

 

• →Intérêt de faire appel à des examens non invasifs présentant 
le meilleur rapport prédiction /coût. 

 

• →Les limites de l’EE  se situent  dans son interprétation 
ancienne qui vouait cet examen  au seul diagnostic en 
« positive ou négative » par référence au critère de la 
« sténose significative ». 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion (2) 

• →Nécessité d’enrichir l’EE avec les nouvelles variables comme 
le profil de la fréquence cardiaque et le capacité d’effort. 

 

• →Peut faire l’objet de scores et même d’abaques,  contribuant 
aux décisions thérapeutiques appropriées. 

 

• →Un algorithme décisionnel permet de filtrer les patientes 
chez qui la coronaropathie est hautement probable et de ce 
fait réserver la pratique d’une coronarographie aux seules 
patientes qui nécessitent une revascularisation. 

 

 



Conclusion (3) 

    →L’EE, qui possède  une forte valeur prédictive négative chez 
la femme, apporte la sérénité au cardiologue et la confiance 
aux patientes, quelle que soit la cardiopathie sous-jacente. 

 

• →Permet de stratifier le risque CV dans la population 
diabétique, afin d’adapter le traitement médical au plus près 
des recommandations actuelles. 

 

• →Elle demeure un moment fort de la démarche diagnostique 
et ouvre la porte de manière concrète  sur l’activité physique. 

 

• →En perspective, il est impératif de créer en Algérie un cadre 
favorable, avec la collaboration de tous les acteurs concernés 
par le diabète. 




