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RESUME
Le risque cardiovasculaire est un élément majeur à évaluer lors de la visite d'aptitude. Son
évaluation diffère pourtant d'un SDIS à l'autre, ou même d'un médecin à l'autre, faute d'un
outil simple d'utilisation.
De nombreux scores reconnus évaluent ce risque cardiovasculaire.
L'objectif de ce travail est de comparer les moyens de mesure du risque cardiovasculaire
dont disposent les SDIS en France, et de les confronter aux outils de référence afin de
créer une méthode d'évaluation utilisable lors de la visite d'aptitude.
Cet outil doit être simple, clair et synthétique ; il doit proposer une conduite à tenir adaptée
aux contraintes législatives (SIGYCOP) et financières des SDIS ; et être adapté à la
population des sapeurs-pompiers.

INTRODUCTION

Le risque cardio-vasculaire est la probabilité de survenue chez une personne d’un
événement cardiovasculaire majeur (cardiopathies ischémiques voire infarctus du
myocarde (IDM), accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques, artériopathies
périphérique, etc.) sur une période donnée (par exemple : à 5 ans, à 10 ans).(1)
Un facteur de risque cardiovasculaire est un état clinique ou biologique qui augmente le
risque de survenue d’un événement cardiovasculaire donné.(2)
Il existe des facteurs de risque non modifiables : l’âge (significatif à partir de 50 ans chez
l’homme et 60 chez la femme), le sexe (avant l’âge de 70-75 ans en raison des
œstrogènes

naturels

chez

la

femme),

et

l’hérédité

(antécédents

familiaux

cardiovasculaires, coronaires, d’AVC ou de mort subite, surtout s’ils surviennent chez un
ou plusieurs parents du premier degré, à un âge jeune (< 55 ans pour le père ou < 65 ans
pour la mère)).(3)
Les principaux facteurs de risque cardiovasculaires modifiables sont le tabac,
l’hypertension artérielle (HTA), les dyslipidémies, le diabète. Ces facteurs de risque sont
souvent associés entre eux, ainsi qu’à l’obésité abdominale et aux facteurs
comportementaux comme la sédentarité, une alimentation déséquilibrée ou le stress.(1)
(3)
En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande pour les personnes de 40 à 65
ans d’utiliser l’outil Systematic Coronary Risk Estimation (SCORE) pour évaluer le risque
cardiovasculaire en prévention primaire. (Annexe 1)
Plusieurs échelles d’évaluation du risque cardio-vasculaire existent en France et dans le
monde :
•

Le score de Framingham (USA) (4) (Annexe 2)

•

L'étude NHANES I (USA) (5)

•

Le score de PROCAM (Allemagne) (6) (Annexe 3)

•

Le score de Reynolds (USA) (7) (8)

•

Le score ASSIGN (Ecosse) (9)

•

Le score QRISK2 (Grande-Bretagne) (10)

Le SIGYCOP permet de déterminer l'aptitude médicale à servir le pays selon la direction
centrale du service de santé des armées.(11) Les données recueillies au cours de

l’examen médical permettent d’établir un profil médical qui est défini par sept sigles (S :
ceinture scapulaire et membres supérieurs, I : ceinture pelvienne et membres inférieurs,
G : état général, Y : yeux et vision, C : au sens chromatique, O : oreilles et audition, P :
psychisme). Le SIGYCOP est utilisé à titre consultatif pour aide à l’évaluation de l’aptitude
des sapeurs pompiers (SP), mais cet outil n’évalue pas le risque et n’est parfois pas
adapté à certaines situations, comme par exemple l’obésité, dont la prévalence élevée
dans certaines régions ne permet pas d’émettre une inaptitude systématique.
Quels sont les outils utilisés par les SDIS en France pour évaluer le risque
cardiovasculaire et quelles sont les mesures prises en fonction de ce risque ? Peut-on en
dégager un outil d’évaluation du risque cardiovasculaire, facile d’utilisation, permettant à la
fois d’évaluer l’aptitude et de déclencher une démarche prévention primaire ?
METHODE

Afin de connaître les méthodes d’évaluation du risque cardiovasculaire des sapeurs
pompiers par le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) de chaque département
en France, les médecins chefs ont été sollicités dans une étude transversale descriptive
sur leurs pratiques.
L’étude s’est déroulée sur 2 semaines, du 27 novembre au 10 décembre 2017, via un
questionnaire comprenant 5 questions ouvertes. Il a été adressé aux médecins chefs des
SDIS de France métropolitaine via Google Forms (12).

RÉSULTATS (Annexe 4)

15 départements ont répondu sur un total de 32 départements sollicités, soit 46,8 % de
réponses.

La majorité des équipes ayant répondu n’utilisent pas d’échelle de mesure évaluant le
risque cardiovasculaire (60 %). Les médecins évaluent alors le risque cardiovasculaire par
une appréciation globale des facteurs de risque, l’examen clinique et les résultats
biologiques. Cette évaluation entraîne parfois la prise d’un avis cardiologique. Un
département étudie l’utilisation future d’une échelle à partir des recommandations de la
HAS (SCORE).
Parmis ceux utilisant une échelle d’évaluation (6 départements), deux utilisent SCORE, un

département a élaboré une échelle personnalisée inspirée de FRAMINGHAM et de
SCORE, un autre utilise une échelle à partir des facteurs de risque cardiovasculaires, l’un
d’eux utilise une grille en fonction de l’IMC évaluant indirectement le risque
cardiovasculaire, et le dernier utilise une échelle en cours d’évaluation.

Tous les départements interrogés ont recours systématiquement à des outils de dépistage
classiques tels qu’ils sont prévus par l’arrêté du 6 mai 2000 (ECG, bilan biologique, calcul
de l’IMC).(13)
La majorité d’entre eux (60 %) déclarent un recours fréquent à l’avis du cardiologue et aux
examens complémentaires qu’il réalise (épreuve d’effort, échographie cardiaque).
Un département mesure la masse graisseuse par impédancemétrie en raison d’une
prévalence jugée trop élevée de surpoids et d’obésité au sein de leurs effectifs, la
démarche ciblant spécifiquement la prise en charge de ce marqueur de risque
cardiovasculaire.
Certains services de santé insistent sur une surveillance accrue des sapeurs pompiers à
partir de 40 ans.
La présence d’un trop grand nombre de facteurs de risque entraîne pour la plupart des
médecins (sauf un) une inaptitude, ou au moins une restriction d’aptitude avec
réorientation sur des postes adaptés aux contraintes.
Un département a mis en place une stratégie évolutive sur 5 ans par rapport à l’IMC des
sapeurs pompiers (Annexe 5) en diminuant chaque année l’IMC entraînant une aptitude
avec restriction, voire une inaptitude “Cette politique d’accompagnement prévoit sur 5
années le retour à un risque modéré et contrôlé”.
Comme le prévoit l’article 1 de la modification (20/12/2005) de l’arrêté du 6 mai 2000, la
recherche des facteurs de risque débouche sur une attitude de prévention primaire pour
les sapeur pompiers concernés.
Dans certains départements, les médecins et infirmiers d’aptitude sont sensibilisés à la
nouvelle obligation de vigilance par rapport aux risques cardiovasculaires.
Souvent des conseils sont délivrés lors de la visite médicale d’aptitude, avec parfois un
partenariat avec l’éducateur sportif.
L’avis du cardiologue (+/- épreuve d’effort) est parfois requis.
Certains choisissent un suivi plus rapproché (trimestriel ou semestriel) ou renvoient au

médecin traitant.
Trois des services de santé ayant répondu ont recruté une diététicienne, alors qu’un autre
tente de développer des liens avec une classe de BTS diététique pour une prise en charge
à moindre coût, et d’autres incitent les SP à consulter d’eux même à l’extérieur du SDIS.
Un SDIS expérimente une aide au sevrage tabagique, un autre prend en charge des
addictions au sens plus large.
Un autre a mis en place la pratique des Indicateurs de la Condition Physique (ICP) en
relation avec le Bureau des Sports, et la possibilité de prescription d’un Parcours
Opérationnel Adapté, où l’agent effectue, sous contrôle médical une véritable mise en
situation opérationnelle.
Des départements mentionnent l’absence ou l’insuffisance de prise en charge des facteurs
de risque, et d’autres leur limites humaines et/ou financières à le faire.

DISCUSSION
Depuis quelques années, avec le développement de la prévention primaire apparaissent
des scores évaluant le risque cardiovasculaire. Certains sont plus simples pour l'utilisateur
qui peut évaluer le risque en lisant une grille, d'autres nécessitent un logiciel de calcul qui
incorpore le risque relatif précis de chaque facteur de risque.
L'étude SCORE a permis d'assembler en 2003 les données de 12 cohortes européennes
(incluant au total 205 178 personnes dont 88 080 femmes et 117 098 hommes) pour
calculer le risque décès par maladie cardiovasculaire à 10 ans. Les estimations du risque
ont été calculées séparément un fonction des régions d'Europe avec un risque élevé ou
faible de maladie cardiovasculaire. La population française correspond à un risque faible.
L'outil est adapté à la pratique clinique via l'utilisation d'une grille de lecture, et fait
référence pour la HAS en France. (14)
Le Score de Framingham USA (1991, 1998, 2001, 2008) est une étude Nord-Américaine
menée sur 8491 participants de la ville de Framingham de 30 à 74 ans sans antécédents
cardiovasculaires et évaluant le risque d'apparition d'un événement cardiovasculaire à 10
ans en fonction du sexe, de l'âge, du cholestérol total et HDL, du tabac, du diabète et de la
tension artérielle systolique. (4)
Laboratory-based versus non-laboratory-based method for assessment of cardiovascular
disease risk : the NHANES I Follow-up Study cohort : étude américaine sur 14407
participants de 25 à 74 ans comparant 2 méthodes de prédiction d'apparition du premier

événement cardiovasculaire. Les 2 méthodes évaluent le risque en fonction de l'âge, de la
tension artérielle systolique, du tabac, du diabète, et du traitement anti-hypertenseur.
L'une des méthodes se servait en plus du taux de cholestérol total, et l'autre de l'IMC. La
prédiction du risque était comparable dans les 2 méthodes, permettant donc d'utiliser l'IMC
lorsque le cholestérol n'est pas disponible pour évaluer le risque cardiovasculaire.(5)
Le calculateur de risque du GSLA (Swiss Atherosclerosis Association) : utilisé par les
suisses et les allemands à partir de l'étude PROCAM (6) (prospective cardiovascular
Münster study) réalisée à Münster en Allemagne sur 5389 hommes, cet outil permet de
calculer le risque relatif ajusté en fonction de 8 variables indépendantes (âge, cholestérol
LDL, tabac, cholestérol HDL, tension artérielle systolique, antécédents familiaux
d'infarctus, diabète et triglycérides). L’étude PROCAM permet une évaluation du risque
relatif assez précise dans la mesure où il est ajusté à chaque facteur de risque. On peut
également supposer que la population de Münster en Allemagne (où a eu lieu l’étude) est
plus proche géographiquement, donc pourquoi pas génétiquement et dans son mode de
vie, de la population française que la population de Framingham aux Etats-Unis par
exemple. Il est important de noter que cette étude ne porte que sur les hommes et l’effectif
des pompiers a tendance à se féminiser.
Lien vers le calculateur : https://www.gsla.ch/calcul-du-risque/calculateur-de-risque-du-gsla
Le score de Reynolds (USA 2007-2008) (7) (8) a été développé d'abord pour les femmes
en 2007, puis les hommes en 2008. Ce score permet de reclasser significativement des
sujets à risque cardiovasculaire intermédiaire selon Adult Treatment Panel III risk (ATP-III)
score en risque plus ou moins élevé (ATP-III est le 3e rapport du programme d'éducation
nationale américaine sur l'hypercholestérolémie et date de 2001(15)). Une étude de 2012
démontre même que le score de Reynolds, et le score ATP-III, sont plus discriminants que
le score de Framingham.(16) Le score de Reynolds inclus l'âge, la tension artérielle
systolique, l'hémoglobine glyquée si diabète, le tabac, le cholestérol HDL, la highsensitivity C-reactive protein (hsCRP) et les antécédents familiaux d'infarctus avant 60
ans. Lien vers le calculateur du score de Reynolds : http://www.reynoldsriskscore.org/
Le score ASSIGN (9) est une étude écossaise menée sur 6540 hommes et 6757 femmes
de 30 à 74 ans et incluant au calcul du risque cardiovasculaire le niveau social défavorisé
et les antécédents familiaux des participants. Par rapport à Framingham le risque était
réévalué à la hausse en présence de ces facteurs de risque.
Le score QRISK2 Grande-Bretagne 2008 (10) est une large étude menée sur 2,3 millions
de patients âgés de 35 à 74 ans, incluant les groupes ethniques (blanc, sud-asiatique,

noir-africain, noir des Caraïbes, chinois, les autres groupes ethniques asiatiques, et les
autres), le niveau social, les antécédents familiaux d’infarctus, et certains renseignements
cliniques (insuffisance rénale sévère ou terminale, fibrillation auriculaire, hypertension
artérielle traitée, polyarthrite rhumatoïde, IMC). La classification prédictive par ce score
était améliorée par rapport à Framingham. https://qrisk.org/2017/

Le choix de l'échelle à utiliser doit prendre en compte plusieurs paramètres :
–

La population choisie dans l'étude doit correspondre à la population évaluée par le
score. L'étude SCORE est donc dans notre cas la plus adaptée.

–

La population choisie doit inclure suffisamment de sujets (puissance de l'étude).
Idéalement, l'étude est observationnelle, prospective (avec durée de suivi
suffisante), limitée à des sujets initialement vierges de toute forme de maladie
cardiovasculaire.

–

Le score doit être validé de façon interne (au sein de la cohorte) et externe (sur une
autre population). C'est le cas de toutes les études citées ci-dessus.

–

L'étude ne doit pas être trop ancienne. Framingham est l'étude la plus ancienne et
est régulièrement réévaluée (1991, 1998, 2001, 2008). Le score QRISK2 vient
d'être réévalué en 2017.

–

Un nombre de paramètres évalués améliore la prédictibilité du test mais il
augmente aussi sa complexité d'utilisation. Le score de la Société européenne de
cardiologie ESC-SCORE de 2003

prend en compte le nombre le plus bas de

facteurs de risque de mortalité, cinq au total (âge, sexe, TA systolique, cholestérol
total et tabagisme) qui sont repris dans tous les scores. A l'opposé le score QRISK2 inclus 15 facteurs de risque. Le diabète n'est pas toujours présent, car il classe
pour certains automatiquement le sujet en risque élevé. L'implication des lipides
(cholestérol et triglycérides) est évaluée de façon différente selon les études, et
même remplacé par l'IMC dans Framingham. La CRP de haute sensibilité n'est
évaluée que dans le score de Reynolds. Les antécédents cardiovasculaire n'entrent
pas toujours en ligne de compte.
–

Le type de risque recherché varie en fonction des scores. L'étude SCORE ne prend
en compte que la mort d'origine cardiovasculaire, alors que les autres études
utilisent un score de pronostic cardiovasculaire plus global (morbidité et mortalité
cardiovasculaire)

L’échelle la plus utilisée par les SSSM est l’échelle SCORE, en accord avec la HAS et les
recommandations pour la population générale. Il serait donc souhaitable de s’en inspirer
dans l’évaluation de l’aptitude. Pour les sapeurs pompiers, le niveau d’exigence doit être
au moins égal à celui des recommandations générales, si ce n’est davantage en regard de
la condition physique nécessaire à l’exercice SP.
On peut supposer que l’attitude plus ou moins restrictive des services de santé de chaque
département est influencée par la prévalence des pathologies au sein de leurs effectifs,
mais aussi des besoins humains en SP, d’où le choix intéressant fait par un SDIS
d’adopter une attitude évolutive sur 5 ans. (Annexe 5) On peut parler d'attitude réaliste,
adaptée à la contrainte du terrain, qui donne le temps aux sapeurs pompiers concernés de
corriger le facteur de risque ciblé. La stratégie intègre aussi bien l’évaluation de l’aptitude
qu’une attitude de prévention primaire, ce qui est exactement l’objectif fixé pour la création
d’une échelle adaptée à tous les facteurs de risque cardiovasculaires.
L’outil proposé afin d’évaluer le risque cardio-vasculaire des pompiers en France doit être
pertinent pour des adultes de 18 à 62 ans (âge maximal de départ en retraite des SP
(17)), et aptes selon les critères du SIGYCOP (source du SIGYCOP).
Pour mémoire le SIGYCOP n’est restrictif que pour certains facteurs de risque, ou
marqueurs de risque cardiovasculaires :
• Tabac (pas de restriction)
• HTA : article 164 du SIGYCOP
• G 2 à 3 pour une HTA légère à modérée, bien équilibrée (< 140/90 mmHg)
sous traitement, sans retentissement viscéral ou atteinte des organes cibles.
• G 3 à 6 pour une HTA sévère, ou non équilibrée, ou avec retentissement
viscéral ou atteinte des organes cibles.
• Dyslipidémie (pas de restriction)
• Diabète : article 256 du SIGYCOP
• G 2 à 5 pour une intolérance au glucose ou hyperglycémie modérée à jeun.
• G 3 à 6 pour un diabète de type 2 (G 4 à 6 pour un diabète de type 1)
• Obésité abdominale : article 25 du SIGYCOP
• G 2 pour une surcharge pondérale modérée (IMC 25 à 29.9)
• G 3 à 5 pour une obésité (IMC 30 à 39.9)
• G 5 pour une obésité morbide (IMC > ou = 40)

• Facteurs comportementaux : sédentarité, alimentation déséquilibrée, stress. (pas
de restriction)
On retrouve dans certaines publications l’insuffisance rénale et les pathologies autoimmunes

(polyarthrite

rhumatoïde)

classées

comme

des

facteurs

de

risque

cardiovasculaires. Par soucis de clarté, ces pathologies ne seront pas abordées dans ce
travail car en effet elles font l’objet d’une évaluation dédiée pour l’aptitude au service de
Sapeur Pompier.
L’aptitude des sapeurs pompiers dépend directement du profil requis pour son poste. Pour
un sapeur-pompier professionnel ou volontaire toute mission (article 10 de l’arrêté du 6
mai 2000) :
• Jusqu'à trente-neuf ans, profil B (S2, I2, G2, Y3, C0, O3, P2)
• De quarante à quarante-neuf ans, profil C (S3, I3, G3, Y3, C0, O4, P2)
• Après quarante-neuf ans, profil D (S3, I3, G3, Y4, C0, O4, P2)
Pour un sapeur-pompier volontaire hors incendie et pour un sapeur-pompier professionnel
ou volontaire appartenant au service de santé et de secours médical du service
départemental d'incendie et de secours, le profil seuil exigé est le profil D.
Le profil E (S4, I4, G4, Y4, C0, O5, P2) correspond à une activité non opérationnelle.
Les facteurs de risque cardiovasculaires ne sont évalués que par le G, qui doit être
inférieur ou égal à 2 pour le profil B et inférieur ou égal à 3 pour les profils C et D.
On peut donc envisager une échelle avec des objectifs différents pour le profil B d’un côté
et les profils C et D de l’autre. L’objectif serait d’inciter les plus jeunes à agir sur leurs
facteurs de risque modifiables le plus tôt possible, et d’inciter les plus de 40 ans à
rechercher d’éventuelles conséquences de l’exposition aux facteurs de risque. En effet, on
remarque dans l’étude SCORE que le risque avant 50 ans est très faible malgré le cumul
d’autres facteurs de risque.
L’échelle SCORE évalue le risque de 40 à 65 ans et serait donc parfaitement adaptée
pour aider à la prise de décision pour les sapeurs pompiers de plus de 40 ans (profils C et
D).
Avant 40 ans, la stratégie pourrait donc être préventive et adaptée individuellement à
chaque facteur de risque :
• Pour le tabac, le risque relatif est de 5 pour l’infarctus et > 2 pour l’artériopathie des
membres inférieurs. Le bénéfice de l’arrêt du tabac est rapide : disparition de
l’augmentation du risque relatif en 3 ans et diminution de 50 % du risque de récidive
chez un coronarien.(3)

Le tabagisme est donc un facteur de risque majeur, il est encore beaucoup trop
banalisé. L’objectif serait donc d’inciter au sevrage par un conseil minimal
systématique, et que chaque pompier fumeur remplisse au moins une fois dans sa
carrière un dossier de tabacologie (destiné aux professionnels de santé et élaboré
par la société française de tabacologie), qui évalue la consommation, la
dépendance, et permet au fumeur et à son thérapeute d’envisager la meilleure
stratégie pour le sevrage.
https://www.tabac-infoservice.fr/var/storage/upload/4.dossier_de_tabacologie/Dossier_de_tabacologie.pdf
• L’HTA se définit par des valeurs de pression > 140 mmHg pour la systolique (PAS)
ou > 90 mmHg pour la diastolique (PAD). Son risque relatif est de 7 pour les AVC et
3 pour la maladie coronaire et 2 pour l’artériopathie des membres inférieurs. Le
traitement de l’HTA baisse de 40 % le risque d’AVC et de 15 % celui de l’infarctus.
La stratégie de lutte contre l’HTA est de mettre en place des mesures hygiénodiététiques (un prochain travail pourrait contribuer à l’élaboration d’un document
écrit à remettre au pompier) avec un recontrôle 3 à 6 mois plus tard
(recommandations de la HAS). En cas de persistance de l’anomalie, il faudrait
réorienter le patient vers un cardiologue (surtout si âge < 40 ans) pour un holter
tensionnel, la recherche d’un facteur déclenchant (exemple : syndrome d’apnée du
sommeil) et la recherche de complications (exemple : cardiopathie hypertensive).
• Les dyslipidémies, et plus précisément l’hypercholestérolémie, entraînent un risque
relatif de 3 pour les maladies coronaires, plus important que pour l’artériopathie et
les AVC. Parmi les anomalies des lipides circulants, le principal facteur de risque
des maladies cardiovasculaires est l’élévation du cholestérol LDL, qui est lié aux
lipoprotéines de faible densité > 1,60 g/L (4,1 mmol/L), est corrélé positivement au
risque de maladie cardiovasculaire, alors que le cholestérol HDL a une corrélation
négative s’il est > 0,40 g/L (1 mmol/L). L’élévation seule des triglycérides (> 2,0 g/L)
n’est pas un facteur de risque (indépendant), mais peut le devenir lors d’association
avec d’autres éléments, notamment dans le syndrome métabolique. Le cholestérol
LDL a un rôle direct sur l’accroissement des plaques d’athérome et sur leur rupture
par instabilité. L’efficacité du traitement des hypercholestérolémies a été le principal
facteur de baisse de la mortalité cardiovasculaire (-30 % en 20 ans).
La stratégie en cas de dyslipidémie est donc de mettre en place des mesures
hygiéno-diététiques (un prochain travail pourrait contribuer à l’élaboration d’un
document écrit à remettre au pompier) avec un recontrôle biologique 3 à 6 mois
plus tard (recommandations de la HAS). En cas de persistance de l’anomalie, il
faudrait réorienter le patient vers son médecin traitant pour la mise route d’un

traitement hypolipémiant.
• Un diabète de type 2 est théoriquement incompatible avec un profil B requis (avant
40 ans). Il est donc primordial d’expliquer cet élément aux sapeurs pompiers
présentant la moindre intolérance au glucose ou antécédent familial de diabète, afin
de mettre en place rigoureusement les mesures hygiéno-diététiques qui s’imposent.
Une fois sensibilisé, le SP sera peut-être plus enclin à modifier ses habitudes de
vie. Un prochain travail pourrait contribuer à l’élaboration d’un document écrit des
mesures hygiéno-diététiques nécessaires à la prévention d’un diabète. Dans ce
contexte, le médecin traitant est un acteur essentiel pour la mise en place ou le
renfort d’un comportement préventif.
Insister précocement sur ces explications permet aussi au pompier de mieux
comprendre la restriction d’aptitude dans le cadre d’une maladie connue pour être
presque asymptomatique pendant plusieurs années précédent ses complications.
• L’obésité (IMC > 30) est théoriquement incompatible avec un profil B requis (avant
40 ans). On peut proposer un suivi rapproché avec contrat de perte de poids afin de
donner la possibilité au sapeur pompier de se ressaisir (Annexe 5). Calculer l’IMC
est d’autant plus important qu’en l’absence de bilan lipidique, il peut s’y substituer
pour l’évaluation du risque cardiovasculaire, comme le proposent les études de
NHANES I et Framingham. (5) (4)
• La sédentarité attribue un risque relatif d’infarctus de 2 à 3 à la sédentarité par
rapport aux populations actives physiquement. C’est un facteur de risque
indépendant, mais surtout aggravant d’autres facteurs de risque très souvent
associés : HTA, diabète, dyslipidémies et surpoids. La lutte contre la sédentarité
diminue l’incidence des complications cardiaques et vasculaires.
Le maintien d’une activité physique régulière est de toute évidence incontournable
pour les sapeurs pompiers qui requièrent une bonne condition physique dans
l’exercice de leur fonction.

Après 40 ans, la prévention primaire doit s’adapter au niveau de risque cardiovasculaire
de chaque individu. L’outil SCORE évalue le risque en fonction des tranches d’âge, de la
présence d’un tabagisme, d’une HTA et d’une dyslipidémie. La France se situe dans le
groupe des pays à bas risque cardio-vasculaire et la HAS utilise la table d’évaluation du
risque correspondant à ce groupe. En revanche il n’évalue pas le risque apporté par le
diabète (ou intolérance au glucose), l’obésité (ou le surpoids), la sédentarité. La HAS
classe le risque cardiovasculaire en 4 niveaux, auxquels elle inclue aussi le risque calculé
grâce à la grille SCORE. (Annexe 6) Ces niveaux de risque correspondent

approximativement au sigle G du SIGYCOP et peuvent être repris pour l’évaluation des
pompiers de 40 ans à 62 ans.
• Le niveau de risque “faible” correspond à un risque SCORE < 1%, l'absence d’HTA
et de diabète. On propose d’y ajouter pour les sapeurs pompiers l’absence de
surpoids (IMC < 25), un LDL cholestérol < 1.6 et la pratique d’une activité physique
régulière. Le coefficient 1 à 2 peut ici être attribué au sigle G.
Ce niveau de risque n’implique pas de surveillance particulière.
• Le niveau de risque “modéré” correspond à un risque SCORE de 1 à 5 %. La HAS
y ajoute le diabète non compliqué des moins de 40 ans, ce qui ne nous concerne
pas ici puisque ce niveau de risque est ici appliqué pour les plus de 40 ans (et
impliquerait une inaptitude selon le SIGYCOP si < 40 ans). On propose d’y ajouter
pour les sapeurs pompiers le surpoids (IMC de 25 à 30), un LDL cholestérol > 1.6,
l’HTA équilibrée et sans retentissement sur les organes cibles, l’intolérance au
glucose, et l’absence de pratique régulière d’une activité physique. Le coefficient 2
à 3 peut ici être attribué au sigle G.
On propose dans ce niveau de risque l’avis d’un cardiologue avec épreuve d’effort,
à renouveler à l’apparition d’un nouveau facteur de risque “modéré”.
• Le niveau de risque “élevé” correspond à un risque SCORE de 5 à 10 %. La HAS y
ajoute le diabète non compliqué, l’HTA non contrôlée et l’insuffisance rénale
modérée (évaluée séparément dans le SIGYCOP). On propose d’y ajouter pour les
sapeurs pompiers l’obésité (IMC de 30 à 32), et la sédentarité. Le coefficient 3 peut
ici être attribué au sigle G.
On peut proposer dans ce niveau de risque un avis cardiologique annuel avec
épreuve d’effort tous les 2 à 3 ans. Plus particulièrement pour les diabétiques, on
pourrait imposer la présentation du fond d’œil annuel de l’ophtalmologue, et
demander une visite annuelle chez le podologue avec gradation du pied diabétique
en raison de la récurrence connue des pathologies de pieds dans les chaussures
de l’équipement de protection individuel (EPI). Le fond d’œil est également indiqué
en cas d’HTA non contrôlée. Le risque peut aussi justifier la réalisation d’un
dépistage de l’artériopathie des vaisseaux du cou et des membres inférieurs. On
pourrait aussi proposer un suivi avec diététicienne en fonction des possibilités de
chaque SDIS.
• Le niveau de risque “très élevé” correspond à un risque SCORE > 10 %. La HAS y
inclut le diabète déséquilibré et un antécédent de maladie cardiovasculaire
documentée. On propose d’y ajouter l’obésité avec un IMC de 32 et à 35. Le

coefficient 4 peut ici être attribué au sigle G, ce qui correspond à une activité non
opérationnelle. On peut donc revoir au cas par cas l’antécédent de maladie
cardiovasculaire avec un coefficient attribué au sigle G plus bas après avis de la
commission d’aptitude.
Un profil E (impliqué par G4) n’étant pas opérationnel, la surveillance proposée
peut être évaluée au cas par cas, et au mieux confiée au médecin traitant.
Les examens proposés font partie dans la majorité des cas du suivi recommandé,
notamment dans le cadre du diabète. Leur financement peut donc se faire par l’assurance
maladie via la prescription du médecin traitant. Dans ce cas le pompier porterait ses
résultats pour la visite d’aptitude ou les ferait parvenir au médecin chef dans le délai
imparti.
L’outil permettant une évaluation simple de l’aptitude doit donc reprendre ces items en
différenciant les moins et plus de 40 ans, il doit être utilisable sans biologie en son
absence, être synthétisable dans une feuille format A4. Pré-rempli par l’infirmier, il
permettrait une utilisation systématique par le médecin et l’aiderait à proposer un suivi
cardiologique lorsque le risque cardiovasculaire devient significatif. Le document pourrait
même être joint au courrier du cardiologue (ou autre spécialiste), justifiant ainsi la
démarche de façon claire et rapide.

CONCLUSION

L'outil proposé essaye de remplir les critères sus-cités. L'évaluation des SP de moins de
40 ans est proposé au recto de la feuille, et au verso pour les 40 à 62 ans, en reprenant
la grille SCORE adapté au faible risque cardiovasculaire.

Sapeurs pompiers de 18 à 39 ans (profil B requis : G 2)
Tabagisme actif

1) Conseil minimal
2) Dossier de tabacologie à proposer

HTA

1) MHD 3 à 6 mois puis contrôle
2) Avis cardiologique, bilan étiologique

Dyslipidémie

MHD 3 à 6 mois puis adresser au médecin traitant

Intolérance au glucose MHD et surveillance régulière, explication de
l’inaptitude en cas de diabète de type 2 avéré
Diabète de type 2

INAPTE G3 = profil insuffisant si < 40 ans

Surpoids (IMC 25 à 30)

MHD

Obésité (IMC > 30)

INAPTE G3 ou proposer un contrat de perte de poids

Sédentarité

Reprise d’une activité physique régulière > 45 min x
3/sem

Sapeurs pompiers de 40 à 62 ans (profil C ou D requis : G3)

SCORE évalue tabac + HTA + dyslipidémie
Risque faible
SCORE < 1%
G2

Visite d’aptitude annuelle + ECG

Absence d’HTA, de diabète, de surpoids
Activité physique régulière
Dernier LDL < 1.6 g/dL

Risque modéré

SCORE 1 à 5 %

Avis cardiologique

G2 à 3

HTA équilibrée

à renouveler à l’apparition de chaque
nouveau facteur de risque

Intolérance au glucose
Surpoids
Activité physique irrégulière
Dernier LDL > 1.6 g/dL
Risque élevé

SCORE 5 à 10 %

Avis cardiologique annuel

G3

HTA mal équilibrée ou avec retentissement
sur les organes cibles

Epreuve d’effort /2 à 3 ans
Fond d’oeil annuel (si diabète et/ou
HTA déséquilibrée)
Gradation pieds si diabète
Echo-doppler TSA et MI
Consultation diététicienne

Diabète de type 2 équilibré
Obésité avec IMC de 30 à 32
Sédentarité
Risque très élevé

SCORE > 10 %

G4

Diabète de type 2 mal équilibré
Obésité avec IMC de 32 à 35

INAPTE G4 = profil insuffisant
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Annexe 1 : SCORE

Annexe 3 : Etude PROCAM

Annexe 4

Comment est mesuré le risque cardiovasculaire
dans les SDIS en France ?
0 - Département (exemple : 12 ou Aveyron)15 réponses
51
71
40
32
06
42
48
31
66
26 - Drôme
17
14
33
36
34

1- Évaluez-vous le risque cardio-vasculaire des sapeurs pompiers avec une ECHELLE DE
MESURE ?15 réponses
Si OUI : Echelle standardisée ou personnalisée ? Population cible (ex : pompiers de plus de 40
ans, ...) ? Limites et avantages de votre méthode ? A-t-elle évolué depuis sa mise en place ?
6 réponses
• Grille SCORE. Simple et parlante pour le sapeur-pompier. Malheureusement peu utilisé.
• pompiers en prolongation d'activité (60 ans). échelle score
• C'est une échelle personnalisée mai une interne en médecine vient de faire sa thèse sur cette échelle
et conclue qu'elle se rapproche de l'échelle de FRAMINGHAM et s'éloigne de l'échelle SCORE
• Plus de 40 ans . FDR
• échelle en cours d'évaluation
• suivi des IMC qui suit indirectement le risque cardio vasculaire

Si NON : Comment évaluez-vous le risque cardio-vasculaire ? Avez-vous par le passé utilisé une
échelle à laquelle vous avez renoncé et si oui pourquoi ?9 réponses
•
•
•
•
•
•
•
•
•

appréciation clinique du médecin, pas d’échelle utilisée
sur les FDR : atcd tabac surpoids ICP + l'examen + ecg + biolo
facteurs de risques: antécédents personnels et familiaux, bilan lipidique, IMC..
Evaluation des facteurs de risques par rapport à l'age par le médecin lors de la visite médicale. Si
besoin envoi du SP en consultation chez un Cardiologue.
Par rapport aux facteurs de risque : tabac, surpoids, HTA... pas utilisation d.echelle
Aucune mesure particulière, on en est toujours à l'évaluation par le médecin d'aptitude, version 6 mai
2000 !
EAL épreuve effort
Analyse individuelle des facteurs de risque. Non, pas d'utilisation dans le passé. Réflexion en cours sur
une utilisation future des critères HAS (SCORE).
L’expérience clinique et les connaissances acquises semblent suffisantes pour apprécier les FDR Une
vigilance particulière est demandée aux MSP dans ce domaine.

2 - Avez-vous un recours systématique à des outils de dépistage (prévention primaire) ? Par
exemple : EAL, avis cardiologique, épreuve d'effort, ECG, …15 réponses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ECG systématique à chaque visite. Biologie régulière.
EAL, avis cardio, epreuve d'effort, echocardio, sur demande du médecin SP lors de la visite selon les
FRCV notés
ecg systématique à chaque VMA
recours cardio et épreuve d'effort selon les facteurs de risque
ECG de repos, épreuve d'effort cardiologique avec avis cardiologique si besoin, échocardiographie
également, prise en compte des FDR
Oui dans les dispositions de l'arrêté du 6 mai 2000 modifié
Oui, on de plus en plus besoin d'avis cardiologique.
EE quasi systématiquement apres 40 ans. ECG de repos à chaque VMA
ECG oui , avis cardio et épreuve d'effort non systématique
ECG systématique tous les 4 ans avant 40 ans et tous les 2 ans après 40 ans. Biologie avec bilan
lipidique tous les 3 ans à partir de 40 ans. Avis cardio possible, si point d'appel.
questionnaire établis par ISP santé au travail - IMC - ECG oui
Oui, à partir de 40 ans ou selon les spécialités et les FDRCV
Pas de façon systématique en dehors des obligations réglementaires du 06 mai 2000 ( Bilan Bio et
ECG tous les 3 ans). En fonction de l’interrogatoire et de l’examen clinique quelque soit l’âge avec
appréciation empirique des facteurs de risque, prise en charge par MG traitant et/ou cardiologue.
Avis cardio, épreuve d'effort, bilan biologique orienté, inpédancemétrie

3 - Cette évaluation a-t-elle des conséquences sur l'APTITUDE des Sapeurs Pompiers ? (exemple :
inapte si IMC > 35)15 réponses
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

oui (4)
Oui (2)
Oui. Inaptitude systématique si IMC > 35. En fonction des autres facteurs de risque entre 30 et 35.
parfois, non systématique mais IMC sup a 35 : inapte en effet
oui au moins restriction incendie, ou seulement la compétence conducteur fourgon
prise en compte de l'évolutivité dans le temps (IMC augmente, stagne ou diminue). il s'agit surtout de
prévention. Propositions de postes opérationnels adaptés (ex.: de jour, nombre limités, à faible
sollicitation ...)
Non mais des conseils en la matière. L'interne en médecine a pris pour sa thèse la limite de 25 pour le
surpoids.
Oui. Même parfois restrictions avant d'avoir rendez- vous chez le cardiologue pour commencez le
"travail".
Gestion des aptitudes en mode ''6 mai 2000'', avec aptitude liée au profil ... en théorie, car tolérance de
l'obésité encore élevée pour de nombreux médecins.
Evidemment que oui avec de l’aptitude avec restriction ( Apte SUAP souvent ) jusqu’à inaptitude
temporaire.
oui, inaptitude selon l'IMC évoluant de façon progressive sur 5 ans de 2012 à 2016

4 - Cette évaluation entraîne-t-elle une PRISE EN CHARGE particulière des SP ? (consultation
spécialisée, accompagnement personnalisé, ...)15 réponses
•
•
•
•
•
•
•

oui (2)
Expert diététicienne rattachée au SSSM. Proposée en cas d'obésité.
toujours : renvoi au médecin traitant, conseil lors de la visite, pris en charge éducateur sportif,
consultation diététique du SDIS,...
oui avis cardio, diététicienne
nous avons une diététicienne SP. Les SP en surpoids ou obèses sont fortement incités à être pris en
charge
oui, médecin traitant, parfois cs spécialisée (cardio), accompagnement rapproché (6 mois ou moins)
Conseils.

•

•
•
•
•
•
•

Actuellement prise en charge par le cardiologue puis appel ou consultation par le SSSM dans le temps
(1 fois par trimestre) pour voir les efforts , pour encourager des efforts faits. On est en train de réfléchir
pour mettre en plus un soutien diététique en partenariat avec un Lycée classe de BTS Diététique.
Non
Oui
Très ponctuellement, médecin-dépendant, et évidemment insuffisamment.
Parfois
Non. Ré adressé au médecin traitant pour prise en charge des FDR Pas de ressources humaine et/ou
financière en interne au SDIS 36
Incitation à consulter un diététicien, obligation de bilan biologique orienté Instauration d’épreuve d’effort
cardiologique en milieu spécialisé

5 - Y a-t-il au sein de votre SDIS une stratégie de prise en charge de certains risques cardiovasculaires lorsqu'ils sont présents ? (ex : consultation de tabacologie, diététicienne, ...)15 réponses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

non (2)
Non (2)
Cf avant.
oui : diététique et aide au sevrage tabagique ( en cours d'expérimentation)
non pas dans le sdis, avis et suivi extérieur
cf ci dessus diététicienne
En train de se mettre en place, au niveau diététique.
Oui. PEC des addictions
Oui, diététicienne, EAS, cardiologue SPV pendant les CASPV pour aide aux décisions ( reprise après
stent par exemple)
Rien de formalisé ... malheureusement !
oui
Non Seul une prise en compte des psycho traumatismes opérationnels (stress ) est organisée.
Sensibilisation des médecins et infirmiers d’aptitude à la nouvelle obligation de vigilance par rapport
aux risques cardiovasculaires Mise en place de la pratique des Indicateurs de la Condition Physique
(ICP) en relation avec le Bureau des Sports Possibilité de prescription d’un Parcours Opérationnel
Adapté, où l’agent effectue, sous contrôle médical une véritable mise en situation opérationnelle.

Annexe 5 : stratégie évolutive d'aptitude pour la diminution de l'IMC
IMC

PERI.
ABDO.*

MASSE
GRASSE
IMPEDENCE

>40

APTITUDE A EXAMENS COMPLEMENTAIRES
L’ISSUE DE
LA VMA

APTITUDE DEFINITIVE
APRES RETOUR
EXAMENS
COMPLEMENTAIRES

INAPTE

PRISE EN CHARGE OBESITE

INAPTE

SIGYCOP
G
5

35 à 40

> 94 cm

OBESITE

CTA-STAND

PRISE EN CHARGE OBESITE

CTA-STAND

3à5

35 à 40

< 94 cm

OBESITE

CTA-STAND

AVIS CARDIO EPREUVE D’EFFORT ET
PRISE EN CHARGE OBESITE

SAP-DIV si EPREUVE
EFFORT NORMALE

3à4

35 à 40

> 94 cm

SURPOIDS

CTA-STAND

AVIS CARDIO EPREUVE D’EFFORT ET
PRISE EN CHARGE SURPOIDS

SAP DIV SI EPREUVE
EFFORT NORMALE et
SUIVI DES ICP

3à4

35 à 40

< 94 cm

SURPOIDS

CTA - STAND AVIS CARDIO EPREUVE D’EFFORT ET
PRISE EN CHARGE SURPOIDS

SAP DIV SI EPREUVE
EFFORT NORMALE

3à4

30 à 35

> 94 cm

OBESITE

CTA-STAND

AVIS CARDIO EPREUVE D’EFFORT ET
PRISE EN CHARGE OBESITE ET ICP

SAP DIV SI EPREUVE
EFFORT NORMALE
SUIVI DES ICP

3

30 à 35

> 94 cm

SURPOIDS

CTA-STAND

AVIS CARDIO EPREUVE D’EFFORT ET
PRISE EN CHARGE SURPOIDS

APTE SI EPREUVE
EFFORT NORMALE

3

30 à 35

< 94 cm

OBESITE

CTA -STAND

AVIS CARDIO EPREUVE D’EFFORT ET
PRISE EN CHARGE OBESITE ET ICP

APTE SI EPREUVE
EFFORT NORMALE

3

30 à 35

< 94 cm

SURPOIDS

APTE

CONTRAT DE POIDS AVEC
OBLIGATION DE DIMINUTION ET SUIVI
ICP

APTE

2

30 à 35

< 94 cm

NORMAL

APTE

SUIVI DES ICP

APTE

2

25 à 30

2

IMC
de 30 à 31

IMC
de 31 à 32

IMC
de 32 à 33

IMC
de 33 à 34

IMC
de 34 à 35

IMC > 35

2012

APTE G2

APTE G2

APTE G3

APTE G3

APTE AVEC
RESTRICTION
G4

G5

2013

APTE G2

APTE G2

APTE G3

APTE AVEC
RESTRICTION
G4

G4

G5

2014

APTE G2

APTE G3

APTE AVEC
RESTRICTION
S G4

G4

G5

G5

2015

APTE G2

APTE AVEC
RESTRICTION
S G3

G4

G4

G5

G5

2016

G3

G3

G4

G4

G5

G5

Fiche mémo
Évaluation du risque
cardio-vasculaire
Février 2017

Le risque cardio-vasculaire (RCV) est la probabilité de survenue chez une personne d’un événement cardio-vasculaire majeur (décès cardio-vasculaire, infarctus, AVC) sur une période donnée (par exemple : à 5 ans, à 10 ans).
L’hypercholestérolémie, la dyslipidémie mixte et certaines hypertriglycéridémies constituent avec le diabète,
l’hypertension artérielle et le tabagisme, des facteurs de risque majeurs d’athérosclérose impliqués dans la
survenue des maladies cardio-vasculaires : cardiopathies ischémiques, accidents vasculaires cérébraux ischémiques, artériopathies périphériques, etc.
Ces facteurs de risque sont souvent associés entre eux, ainsi que notamment à l’obésité abdominale et aux
facteurs comportementaux comme la sédentarité, une alimentation déséquilibrée, l’alcool ou le stress.

Évaluation du risque cardio-vasculaire
ff Adulte de 40 à 65 ans
Il est recommandé d’évaluer le risque cardio-vasculaire en prévention primaire à l’aide de l’outil SCORE (Systematic Coronary Risk
Estimation). Celui-ci évalue le risque de mortalité cardio-vasculaire à 10 ans, en fonction du sexe, de l’âge (de 40 à 65 ans), du statut
tabagique, de la pression artérielle systolique et des concentrations de cholestérol total (CT).
La France se situe dans le groupe des pays à bas risque cardio-vasculaire et il est nécessaire d’utiliser la table d’évaluation du risque
correspondant à ce groupe1. Il existe également une version électronique interactive de SCORE permettant la prise en compte de la
concentration de lipoprotéines de haute densité (HDL-C) et qui effectue une évaluation plus précise du risque2.
Cet outil n’est pas adapté pour les patients hypertendus sévères (TA ≥ 180/110 mmHg), diabétiques, insuffisants rénaux chroniques
ou atteints d’hypercholestérolémie familiale.
En cas de maladie cardio-vasculaire documentée, en prévention secondaire, le risque cardio-vasculaire est d’emblée considéré très
élevé.
ff Sujet jeune
Chez les sujets jeunes (avant 40 ans) avec plusieurs facteurs de risque, le risque cardio-vasculaire est estimé à partir de tables
spécifiques permettant d’estimer le risque relatif (ou sur-risque) par rapport aux sujets sans facteurs de risque1.
Cette table de risque relatif, de même que la notion d’âge cardio-vasculaire, ne sont pas une aide à la décision d’instaurer un traitement médicamenteux mais permettent d’informer les sujets jeunes sur le RCV et les modifications nécessaires du mode de vie.
ff Sujet âgé
L’âge avancé est souvent le facteur principal d’augmentation du RCV. Cela peut entraîner un sur-traitement d’individus âgés à bas
risque.
En l’absence d’outil évalué, il est recommandé de considérer avec ces patients l’existence de facteurs de risque, de comorbidités,
les effets indésirables potentiels, les bénéfices attendus du traitement, la présence d’une fragilité et le choix du patient.

1. Table de SCORE à bas risque (European Low Risk Chart), disponible sur le site de l’ESC (European Society of Cardiology).
2. Logiciel HeartScore® disponible sur le site de l’ESC (European Society of Cardiology).

Quatre niveaux de risque cardiovasculaire global
Niveau de risque cardio-vasculaire
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1 % ≤ SCORE < 5 %
Diabète de type 1 ou 2 < 40 ans sans facteur de RCV ni atteinte d’organe cible

Élevé

5 % ≤ SCORE < 10 %
Diabète de type 1 ou 2 :
< 40 ans avec au moins un facteur de RCV ou atteinte d’organe cible ;
≥ 40 ans sans facteur de RCV ni atteinte d’organe cible
Patient ayant une insuffisance rénale chronique modérée
TA ≥ 180/110 mmHg

Très élevé

SCORE ≥ 10 %
Diabète de type 1 ou 2 ≥ 40 ans avec au moins un facteur de RCV ou atteinte d’organe cible
Patient ayant une insuffisance rénale chronique sévère
Maladie cardio-vasculaire documentée (prévention secondaire)
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