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Nous définissons 3 groupes de patients :  

- T1 : les patients du premier tour d’audit 

- T2 : les patients du second tour d’audit 

- T1B : les patients du premier tour d’audit dont les médecins ont participé au 

second tour. 
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1 Recrutement 
 

1. 1 Nombre de médecins participants 

 

L’ensemble des médecins lorrains ont reçus les documents correspondant à l’audit lors du 

premier tour. 

186 médecins ont répondu à l’audit au premier tour et 69 au second.  

37 % des médecins ayant participé au premier tour, ont fait le second. 

 

Départements Grilles reçues T1 Grilles reçues T2 
% de médecins ayant 

fait les 2 tours 

54 68 30 44,1 % 

55 14 4 28,6 % 

57 64 21 32,8 % 

88 39 13 33,3 % 

Autres régions 1 1 100 % 

Total 186 69 37,1 % 

 

 

1.2 Nombre de patients recrutés 

 

 code T1 T1B T2 

Nbre  de patients inclus 

 
P/A3803 3560 1284 1344 

Nbre de patients inclus 

respectant les critères 

d’inclusion 

P/AB3803 3493 1264 1295 

Nbre de médecins M/A210 187 68 68 

Nbre moyen total de patients 

par médecin 
M/C212 18.7 18.9 19.8 

Nbre moyen de patients 

respectant les critères 

d’inclusion par médecin 

M/B212 19.0 18.6 19.0 

 

Il faut noter une différence d’effectif de médecin entre les groupes T1B (effectif 68) et T2 

(effectif 69 grilles et 68 médecins) du fait de deux grilles ayant le même code médecin. Ce 

médecin a du faire 3 fois l’audit. Nous avons pris en compte les 2 grilles pour le second tour, 

et il a donc inclus 40 patients. 

 

 

Nombre 

de patients 

par 

médecin 

tous ages 

Code 
de 

M/C225 

à 
M/C246 

40 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 
4 et 

moins 

Nombre 

de 

médecins 

T1 0 1 158 6 0 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 0 2 0 

T1B 0 1 56 2 0 0 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 

T2 1 1 55 2 1 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Les grilles sont globalement de bonne qualité, avec le recrutement de 20 patients dans la 

grande majorité des cas : 85 % (pour T1) et 82 % (pour T2) des médecins ont inclus au moins 

20 patients. 

Quelques grilles ont un faible nombre de patients inclus comme le montre le tableau ci dessus. 

 

 Problème de respect du critère d’inclusion lié à l’âge. 

 

Le critère d’inclusion limite l’âge des patients à 80 ans. Des patients de plus de 80 ans ont 

néanmoins été inclus.  

 

 code T1 T1B T2 

Nbre de patient age > 80 P/C3811 67 20 49 

 

% 

 

P/C3815 1.9 1.6 3.6 

Nbre de médecin ayant inclus 

uniquement des patients dont 

age ok 

M/G210 143 54 40 

 

% 

 

M/G212 76.5 79.4 58.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des patients de plus de 80  ans ont été inclus de manière plus importante au second  tour : 3.6 

% des patients au second tour contre 1.9 % au premier. 

De la même manière la proportion de médecin n’ayant inclus que des patients correspondant 

au critère est passé de 76.5 % à 58.8 % au second tour. 

 

Et aucun patient de moins de 18 ans dans les 2 tours. 

 

Nombre de 

patients de 

plus de 80 ans 

par médecin 

Code 
de 

M/E225 

à 

M/E245 

0  1 2   3 4 5 
6 et 

plus 

Nombre de 

médecins 

T1 143 32 5 5 0 2 0 

T1B 54 11 0 3 0 0 0 

T2 40 14 8 5 1 0 0 
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1.3 Caractéristique des patients recrutés 

(sans prendre en compte les patients de plus de 80 ans) 

 

 Age des patients 

 

 code T1 T1B T2 

Age Moyen P/CD3803 62.9 62.9 64.9 

Age Moyen tous patients P/C3803 63.0 63.0 66 

Médiane P/CD3805 64 64 66 

Médiane tous patients P/C3805 64 64 67 

Valeur minimale P/C3809 20 20 29 

Valeur maximal P/C3807 90 88 90 

 

 

 Nombre de patients coronariens  

 

 code T1 T1B T2 

Patients répondant au critère age     

Nbre de patients coronarien P/K3812 1186 444 483 

% de patients coronariens P/K3814 34 % 35.1 % 37.3 % 

Tous patients     

Nbre de patients coronarien P/K3803 1222 453 500 

% de patients coronariens P/K3808 34.3 % 35.3 % 37.2 % 

 

Plus d’un tiers des patients inclus sont coronariens 

 

 Facteurs de risque (FDR) 

 

Il faut noter le changement des seuils d’intervention avec un seuil à 1 g/l pour les patients 

coronariens ou à haut risque cardiovasculaire.  

 

Les patients coronariens représentent plus du tiers des patients. 

 

Patients répondant aux critères d’inclusion : 

 

 

 Seuil 
d'intervention 

en g/l 
1 1.3 1,6 1,9 2,2 

code P/ 
AE3803 
AE3815 

AE3805 
AE3817 

AE3807 
AE3819 

AE3809 
AE3821 

AE3811 
AE3823 

T1 
Effectifs 1184 464 931 660 254 

% / total 33,9 % 13,3 % 26,7 % 18,9 % 7,3 % 

T1B 
Effectifs 444 174 315 240 91 

% / total 35.1 % 13.8 % 24.9 % 19 % 7.2 % 

T2 
Effectifs 483 206 348 206 52 

% / total 37.3 % 15,9 % 29.6 % 15,9 % 4 % 

 

 

Le groupe le plus représenté est celui qui a un seuil d’intervention à 1 g /l suit celui à 1.6 g/l. 

Le groupe le moins représenté est celui à 2.2 g/l avec 4 à 7.3 % des patients. 
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2 Résultats au niveau de la prise en charge diététique 
 

2.1 Résultats globaux 

 

 Réponses aux photographies 

 

Numéro Sujet 
Réponses 

attendues * 

 

% de bonnes réponses 
 

Code 
P/ 

T1 T1B T2 

1 Bœuf A P/BK3807 79,5 81.3 81.2 

2 Poisson B P/BL3807 94,6 95.5 96.1 

3 Lentille B P/BM3807 68,8 68.9 75.9 

4 Gruyère A P/BN3807 80,1 78.7 85.6 

5 Raisin B P/BO3807 77.9 77.1 79.7 

6 Crème dessert A P/BP3807 80,4 79.4 82.9 

7 Margarine B P/BQ3807 53,8 54.3 50.3 

8 Huile d’olive B P/BR3807 81,1 82.8 83.9 

9 Pain B P/BS3807 59,3 62.5 66.9 

 

Numéro Sujet 
Réponses 

attendues * 

 

% de réponses erronées 
 

Code 
P/ T1 T1B T2 

1 Bœuf A P/CI3807 13 12.8 13.3 

2 Poisson B P/CJ3807 3.3 3.2 2.7 

3 Lentille B P/CK3807 12 12.9 10.9 

4 Gruyère A P/CL3807 15 16.9 11.1 

5 Raisin B P/CM3807 13.7 16.4 14.9 

6 Crème dessert A P/CN3807 12.7 14.5 12.4 

7 Margarine B P/CO3807 40.6 40.7 44.9 

8 Huile d’olive B P/CP3807 14.7 14.2 14.1 

9 Pain B P/CQ3807 28.3 28.4 24.2 

 

Numéro Sujet 
Réponses 

attendues * 

 

% de réponses « je ne sais pas » 

 

Code 
P/ 

T1 T1B T2 

1 Bœuf A P/CR3807 7,3 5.7 5.5 

2 Poisson B P/CS3807 1.9 1.1 1.2 

3 Lentille B P/CT3807 19 18 13.2 

4 Gruyère A P/CU3807 4,7 4.1 3.2 

5 Raisin B P/CV3807 8,2 6.3 5.4 

6 Crème dessert A P/CW3807 6,7 5.9 4.6 

7 Margarine B P/CX3807 5,4 4.7 4.7 

8 Huile d’olive B P/CY3807 3,8 2.8 1.9 

9 Pain B P/CZ3807 12,2 8.9 9 
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La meilleur réponse est pour la photo « poisson » avec 96 % de bonne réponse au second tour, 

suit les photos « gruyère », « huile d’olive », « crème dessert » et « bœuf » qui ont plus de 80 

% de bonnes réponses. 

Les photographies ayant les moins bonnes réponses sont les photos « margarine » avec 50 % 

et « pain » avec 67%. 

 

Entre les 2 tours on note une amélioration globale des résultats. Une progression est notée 

pour la photo « pain » qui augmente de 5 % et pour les photos « lentille », « gruyère »  qui 

augmentent de 7 %. 

 

 

2.2 Résultats par patient (prise en charge diététique) 

 

 

 

Réponses aux photos par les patients de moins de 80 ans 

 

Nbre de 

bonnes 

réponses 

codes T1 T1B T2 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

9 P/BT3809 P/BT3820 439 12.6 153 12.1 185 14.3 

8 P/BT3810 P/BT3821 786 22.5 290 22.9 360 27.8 

7 P/BT3811 P/BT3822 883 25.2 337 26.7 346 26.7 

6 P/BT3812 P/BT3823 695 19.9 251 19.9 234 18.1 

5 P/BT3813 P/BT3824 428 12.2 154 12.1 10 8.1 

4 P/BT3814 P/BT3825 163 4.7 53 4.2 36 2.8 

3 P/BT3815 P/BT3826 57 1.6 16 1.3 14 1.1 

2 P/BT3816 P/BT3827 19 0.5 3 1.2 7 0.5 

1 P/BT3817 P/BT3828 5 0.1 1 0.1 3 0.2 

0 P/BT3818 P/BT3829 18 0.5 6 0.5 5 0.4 

 

 

L’objectif retenu pour admettre qu’un patient connaisse la diététique est qu’il réponde 

juste à 8 ou 9 photographies. 

 

35.1 et 35 % des patients répondent à ce critère pour T1 et T1B et 42.1 % pour T2.  On 

assiste donc à  une amélioration de cette objectif entre les 2 tours. 

 

L’objectif « moins exigeant » retenu pour admettre qu’un patient connaisse la diététique est 

qu’il réponde juste à 7 photographies au moins. 

60,3 et 61,7 % des patients répondent à ce critère« moins exigeant » pour T1 et T1B et 

68,8 % pour T2.  On assiste également à  une amélioration de cette objectif entre les 2 

tours. 

 

Remarquons qu’environ 80 % des patients répondent juste à 6 photographies ou plus.. 

 

 

 Existe-t-il un lien entre la connaissance du patient de son régime et le seuil 

d’intervention ?  
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Les patients les plus à risque, ayant un seuil à 1,3 g/l ou 1 g/l, connaissent-ils mieux le régime 

qui leur est adapté que les patients ayant un risque faible ? 

 

 
 

Il apparaît que les patients à fort risque cardiovasculaire n’ont pas de connaissance supérieure 

aux autres patients quant à la diététique adaptée à l’hypercholestérolémie. 

Le groupe ayant le meilleur résultat est mis en gras : tous les groupes sont représentés. 

 

On note une amélioration entre des 2 tours dans tous les différents groupes sauf pour le 

groupe d’intervention à 2.2 où le % de patient ayant 9 bonnes réponses est passé de 8.8 à 5.8 

% 

 

 

2.3 Résultats par médecin (prise en charge diététique) 

 

 

En moyenne, l’objectif, que nous allons rappeler n’est pas rempli puisque que les médecins 

ont en moyenne 41 % de patient répondant juste à 8 ou 9 photos alors que l’objectif est de 75 

%. Les résultats sont néanmoins en progression en comparaison au premier tour. 

 

 L’objectif retenu est que 75 % des patients, traités par un médicament 

hypocholestérolémiant, de chaque médecin, doivent répondre de manière correcte à 8 

ou 9 photographies. 

 

 

% de bonnes réponses en fonction du seuil d’intervention 

 

Seuil d’intervention en g/l code 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

% patients ayant 9 bonnes 

réponses 

T1 De 

P/BY3831 
à 

P /CC3831 

12.3 10.6 14.3 12.6 11 

T1B 11.9 12.1 11.7 14.2 8.8 

T2 15.3 13.1 15.2 13.6 5.8 

% patients ayant 8 ou 9 

bonnes réponses 

T1 De 
P/BY3832 

à 

P /CC3832 

44.7 47.8 43.7 45.9 46.1 

T1B 49.3 44.8 42.8 43.3 57.1 

T2 45.3 49 38.8 48.6 48.1 

% de patients ayant 7, 8 ou 

9 

bonnes réponses 

T1 De 
P/BY3833 

à 

P /CC3833 

58.4 61.2 53.6 57.6 59.8 

T1B 62.8 58.6 54.3 55 63.7 

T2 54.9 54.4 48 55.3 51.9 

 

 
Code T1 T1B T2 

Moyenne du pourcentage de 

patients ayant 8 ou 9 bonnes 

réponses aux photos par 

médecin 

M/AX210 34.9 % 34.7 % 41.4 % 

Moyenne du pourcentage de 

patients ayant au moins 7 

bonnes réponses aux photos par 

médecin 

M/AY210 59.9 % 60.9 % 67,7 % 
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3 médecins soit 4,4 % des participants ont 75 % de leurs patients répondant juste à 8 ou 9 

photographies au second tour. Le même nombre de médecins avait répondu à ce critère au 

premier tour, avec un nombre total de médecins plus de deux fois plus important. 

La proportion de médecin ayant répondu à ce critère est passé de 1.5 à 4.4 %.  

 

 

 

 L’objectif retenu « moins exigeant » est que 75 % des patients, traités par un 

médicament hypocholestérolémiant, de chaque médecin, doivent répondre de manière 

correcte à 7 photographies au moins. 

 

29 médecins soit 43 % des participants ont 75 % de leurs patients répondant juste à 7 

photographies au moins au second tour et 55 médecins soit 29 % au premier. 

Il s’agit d’une amélioration des pratiques notables mais qui reste éloignée des objectifs. 

 

 

 

La répartition des médecins en fonction du pourcentage de patients ayant répondu juste à 

8 ou 9 photographies n’apparaît pas homogène. Les résultats sont très dispersés 

témoignant de pratiques différentes. 

 

 

 
Code T1 T1B T2 

Nbre de médecin ayant rempli 

l’objectif 

 

M/BB210 3 1 3 

Nbre total de médecin 

 
M/A210 187 68 68 

% de médecin ayant rempli 

l’objectif 
M/BB212 1.6 % 1.5 % 4.4 % 

 

 
Code T1 T1B T2 

Nbre de médecin ayant rempli 

l’objectif « moins exigeant » 

 

M/BG210 55 20 29 

Nbre total de médecin 

 
M/A210 187 68 68 

% de médecin ayant rempli 

l’objectif « moins exigeant » 
M/BG212 29.4 % 29.4 % 42.6 % 
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Par contre les résultats sont plus homogènes si l’on compare le pourcentage de bonnes 

réponses aux photographies, de chaque médecin. 

 

Cette différence d’homogénéité des résultats est expliquée par : 

- le nombre moyen des bonnes réponses aux photographies par patient de varie 6.8 à 7 

réponses justes sur 9 (code P/BT3803). 

- la majorité des patients ont 7 (25 à 28 %) ou 8 (22 à 27 %) bonnes réponses (code P/BT3821 et3822) 

- l’objectif retenu pour définir le patient qui « connaît son régime » (8 bonnes réponses ou 

plus auy photographies) se trouve dans cette plage de forte population. 

 

Pour un même pourcentage global de bonnes réponses, un médecin pourra avoir une 

proportion différente de patients ayant 8 ou 9 bonnes réponses. 

 

Ces résultats globaux aux photographies par médecin s’étendent de 59 à 92 %, ce qui reste 

une dispersion importante. 

 
 

 Discussion des objectifs retenus :  

 

Les objectifs de qualité ont été fixés de manière consensuelle mais arbitraire. Les résultats 

seraient-ils très différents pour d’autres objectifs ? 

 

Rappelons que l’objectif retenu est que 75 % des patients traités par un médicament 

hypocholestérolémiant d’un médecin doivent répondre de manière correcte à 8 ou 9 

photographies. 

 

% de patients ayant répondu au critère de 
qualité au plan diététique par médecin  
(8 ou 9 bonnes réponses aux photos) 

0 à 
10 

11 à 
20 

21 à 
30 

31 à 
40 

41 à 
50 

51 à 
60 

61 à 
70 

71 à 
80 

81 à 
90 

91 à 
100 

                                Code                M/ AX217 AX218 AX219 AX220 AX221 AX222 AX223 AX224 AX225 AX226 

Nbre de médecins 
 

T1 20 29 38 26 35 22 12 4 1 0 

T1B 7 8 18 10 12 6 6 1 0 0 

T2 3 9 9 12 13 10 9 2 1 0 

% de patients ayant répondu au critère de 
qualité au plan diététique par médecin  
(8 ou 9 bonnes réponses aux photos) 

0 à 
10 

11 à 
20 

21 à 
30 

31 à 
40 

41 à 
50 

51 à 
60 

61 à 
70 

71 à 
80 

81 à 
90 

91 à 
100 

                                Code                M/ AY217 AY218 AY219 AY220 AY221 AY222 AY223 AY224 AY225 AY226 

% de médecins 

 

T1 11 16 20 14 19 12 6 2 1 0 

T1B 10 12 26 15 18 9 9 1 0 0 

T2 4 13 13 18 19 15 13 3 1 0 
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- Quels seraient les résultats avec un objectif de 75 % des patients, traités par un 

médicament hypocholestérolémiant d’un médecin, devant répondre de manière correcte à 7 

photographies ou plus (contre 8 ou plus dans les objectifs retenus) ? Il s’agit de l’objectif 

« moins exigeant » que nous avons déjà défini. 

 

43 % des médecins atteignent alors l’objectif pour T2, et 29 % pour T1 et T1B (code 

M/BG212). 
 

En diminuant l’objectif d’une photographie, les patients ayant 7 bonnes réponses (qui 

représentent 29 % des patients) répondent à l’objectif de qualité. Le nombre de médecin 

satisfaisant l’objectif de qualité est nettement amélioré dans ce cas. 

 

 

- Quels seraient les résultats si l’objectif était de 66.6 % ou de 50 % des patients au 

lieu des 75 %  devant répondre correctement à 8 ou 9 photographies ? 

 

 

On obtient 27 à 38 % des médecins répondant à l’objectif si on se « contente » de 50 % des 

patients ayant juste à 8 ou 9 photos. 

 

En jouant sur le facteur pourcentage de patients, l’effet produit est moins important que dans 

le cas précédent. 

 

 

Quels devrait être les critères pour obtenir 70 ou 80 % de médecins répondant à 

l’objectif ? 

 

- Pour obtenir plus de 70 % de médecins répondant aux critères, il faudrait 

choisir comme critère : au moins 60 % des patients ayant au moins 7 bonnes 

réponses. (72 % de médecins rempli l’objectif pour T2) 

 

 

- De même pour obtenir plus de 70 % de médecins répondant aux critères, il 

faudrait choisir comme critère : au moins 50 % des patients ayant au moins 7 

bonnes réponses. (84 % de médecins rempli l’objectif pour T2) 

 

 

 
Code T1 T1B T2 

Nbre de médecin ayant rempli 

l’objectif 66.6 % des patients… 

 

M/BD210 10 5 5 

% de médecin ayant rempli 

l’objectif 66.6 … 
M/BD212 5.3 % 7.4 % 7.4 % 

Nbre de médecin ayant rempli 

l’objectif 50  % des patients … 
M/BE210 51 17 26 

% de médecin ayant rempli 

l’objectif 50 … 
M/BD212 27.3 % 25 % 38.2 % 

Nbre total de médecin 

 
M/A210 187 68 68 
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3 Résultats thérapeutiques : le respect du seuil d’intervention 
 

3.1 Résultats globaux 

 

 

 Valeurs initiales du LDL cholestérol 

 

Patients répondant aux critères d’inclusion : 

 

Valeurs initiales Code 
P/ 

T1 T1B T2 

Nbre de valeurs CF3803 1974 713 767 

Moyenne (g /l) CF3805 1.82 1.82 1.80 

Médiane (g/l) CF3807 1.81 1.81 1.78 

Valeur maximale (g/l) CF3811 6.5 3.89 3.9 

Valeur minimale (g/l) CF3809 0.58 0.65 0.7 

 

 

 Valeurs du LDL cholestérol de moins d’un an 

 

Patients répondant aux critères d’inclusion : 

 

Dernières Valeurs de LDL Code 
P/ 

T1 T1B T2 

Nbre de valeurs CG3803 3198 1167 1225 

Moyenne (g/l) CG3805 1.21 1.19 1.13 

Médiane (g/l) CG3807 1.18 1.16 1.12 

Valeur maximale (g/l) CG3811 4.5 2.52 3.28 

Valeur minimale  (g/l) CG3809 0.17 0.31 0.1 

 

 

3.2 Résultats par patient (respect des seuils d’intervention) 

 

 Nombre de patients pour lesquels une valeur de LDL a été retrouvée dans le dossier en 

fonction des seuils d’intervention 

 

 

Les tableaux suivants présentent la proportion de patients ayant respectivement une valeur 

initiale, une valeur de moins d’un an et les deux valeurs, en fonction des seuils d’intervention. 

On remarque une amélioration de quelques pourcents entre les 2 tours. 

 Code 
P/ 

T1 T1B T2 

% patients ayant un dosage 

initial 
P/AF3818 56.4 56.3 59.1 

% patients ayant un dernier 

dosage 
P/AH3818 79.5 79.9 84.2 

% de patients ayant les deux 

dosages 
P/DP3809 53 52.7 56.4 
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On constate que l’amélioration des résultats s’est fait surtout pour les patients à risque (groupe 

intervention 1 à 1.9), par contre les résultats sont moins bon pour le groupe intervention 2.2 

avec une diminution des pourcentages. 

 

 

 Valeurs initiales de LDL cholestérol 

 

 

La valeur initiale du LDL est supérieure au seuil d’intervention de 33 à 35 %. 

Si 20 % des patients avait un LDL inférieur au seuil d’intervention et donc était traités à 

tord, il ne sont plus de 11 % au second tour++ 

 

 

Moyenne des valeurs initiales de LDL en g /l 

 

Seuil d’intervention 

en g/l 
code 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

T1 
De 

P/BA3803 à 
P/BE3803 

1.70 1.79 1.91 1.92 1.86 

T1B 1.72 1.78 1.90 1.91 1.85 

T2 1.65 1.77 1.88 2.01 2.04 

 

 

% de patients ayant une valeur initiale de LDL, une dernière valeur et les deux  

en fonction du seuil d’intervention 

 

Seuil d’intervention en g/l code 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

% patients ayant un dosage 

initiale 

T1 De 

P/BA3816 
à 

P /BE3816 

55.2 56.5 58.1 56.4 57.1 

T1B 55 55.2 59.7 55.4 57.1 

T2 57.1 59.7 66.4 53.9 50 

% patients ayant un dernier 

dosage 

T1 De 
P/BF3816 

à 

P /BJ3816 

93.5 92.9 92.2 89.2 83.9 

T1B 94.4 94.3 92.7 88.8 86.8 

T2 96.1 94.2 96.6 93.7 73.1 

% de patients ayant les 

deux dosages 

T1 De 
P/DK3809 

à 

P /DO3809 

53 53.4 54.6 51.4 50.4 

T1B 52.5 51.7 56.8 48.8 51.6 

T2 55.1 57.3 63.8 50 40.4 

 Code 
P/ 

T1 T1B T2 

Moyenne des valeurs initiales 

de LDL en g /l 

 

P/CF3805 1.82 g/l 1.82 g/l 1.80 g/l 

Moyenne de l’écart valeur 

initiale / seuil d’intervention 

en % 

 

P/AG3803 32.5 % 33.5 % 34.8 % 

% patients dont la valeur initiale 

de LDL est inférieure au seuil 

d’intervention 

P/AF3820 20.4 % 19.8 % 11.2 % 
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Moyenne des valeurs initiales de LDL en g/l 

en fonction des seuils d'intervention

1,5

1,7

1,9

2,1

1 1,3 1,6 1,9 2,2

Seuils d'intervention

L
D

L
 e

n
 g

/l Patients T1

Patients T1B

Patients T2

 
 

 

Au premier tour, il apparaissait que la moyenne des valeurs initiales était stable quelles que 

soient les valeurs du seuil d’intervention. On pouvait se demander si les facteurs de risque 

était pris en compte. 

Par contre pour le second tour, la moyenne des valeurs initiales de LDL, est croissante  avec 

l’augmentation du seuil d’intervention 

 

 

Moyenne de l’écart valeur initiale / seuil d’intervention en % 

 

Seuil d’intervention 

en g/l 
code 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

T1 
De 

P/AL3803 à 
P/AP3803 

69.6 37.9 19.3 1.1 -15.2 

T1B 72.1 37.1 18.8 0.3 -15.7 

T2 64.5 36.4 17.2 5.5 -7.5 

 

La valeur initiale est en moyenne supérieure d’environ 30 % au seuil d’intervention. Si on 

compare les différents groupes d’intervention, on trouve des disparités importantes : si pour le 

groupe seuil à 1, le LDL initial est supérieur de 65 à 70%, pour le groupe intervention à 2.2, il 

est inférieur au seuil d’intervention en moyenne de 7 à 15 %. 

Il existe une amélioration importante entre des 2 tours puisque la moyenne du groupe 

intervention 2.2 est passé de –15.7 à –7.5 et a été divisé par 2. 
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% patients dont la valeur initiale de LDL est inférieure au seuil d’intervention 

(patients traités à tort) 

 

Seuil d’intervention 

en g/l 
code 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

T1 
De 

P/AL3816 à 

P/AP3816 

2 5.3 15.3 46.8 83.4 

T1B 1.6 4.2 15.4 45.9 84.6 

T2 0.4 4.1 12.1 33.3 57.7 

 

Il apparaît que les patients les moins à risque (prévention primaire et faible nombre de 

facteurs de risque) sont les patients chez qui on trouve plus souvent un traitement introduit 

pour des valeurs de LDL cholestérol inférieures aux seuils d’intervention.  

 

Ainsi, au premier tour 83 à 85 % des patients, ayant un seuil d’intervention à 2,2 g/l, ont 

une valeur avant traitement inférieure au seuil d’intervention, et sont traités à tort. Il ne 

sont que 58 % au second tour. 

 

Nous remarquons une amélioration des résultats entre les deux tours pour tous les 

groupes. 

 
 

 

 Dernières valeurs de LDL cholestérol 

 

 

 

Au premier tour, 20 % des patients ont un dosage de LDL cholestérol, de moins d’un an, 

supérieur au seuil d’intervention et sont donc insuffisamment traités. Ce chiffre est 

passé à 15 % au second tour.  

Les différents marqueurs sont améliorés entre les 2 tours que ce soit pour la moyenne des 

dernières valeurs ou de la moyenne de l’écart vis à vis du seuil d’intervention. 

 Code 
 

T1 T1B T2 

Moyenne des dernières valeurs 

de LDL en g /l 

 

P/CG3805 1.21 g/l 1.19 g/l 1.13 g/l 

Moyenne de l’écart dernières 

valeurs / seuil d’intervention 

en % 

 

P/AI3803 -12 % -12.5 % -15.5 % 

% patients dont la dernière 

valeur de LDL est supérieure au 

seuil d’intervention 

P/AH3820 19.7 % 19.8 % 15.3 
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Moyenne des dernières valeurs de LDL en g /l 

 

Seuil d’intervention 

en g/l 
code 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

T1 
De 

P/BF3803 à 

P/BJ3803 

1.10 1.19 1.26 1.30 1.31 

T1B 1.08 1.19 1.25 1.27 1.31 

T2 0.99 1.13 1.21 1.28 1.3 

 

Au premier, pour les patients les plus à risque, la moyenne des dernières valeurs de LDL était 

supérieur au seuil d’intervention, ce qui n’est plus le cas au second tour. 

 

 

Moyenne de l’écart dernière valeur / seuil d’intervention en % 

 

Seuil d’intervention 

en g/l 
code 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

T1 
De 

P/AQ3803 à 

P/AU3803 

9.6 -8.2 -21.1 -31.5 -40.6 

T1B 8.2 -8.4 -21.6 -33.3 -40.7 

T2 -1.2 -12.9 -24.1 -32.5 -41 

 

Au premier tour, la dernière valeur était en moyenne supérieure au seuil d’intervention, ce qui 

n’est plus le cas au second tour. 

Il faut noter que les patients les moins à risque sont les mieux traités avec une dernière valeur 

inférieure de 41 % au seuil d’intervention alors qu’elle n’est inférieure que de 1 % pour les 

patients les plus à risque, au second tour. 

 

 

% patients dont la dernière valeur de LDL est supérieure au seuil d’intervention 

(patients insuffisamment traités) 

 

Seuil d’intervention 

en g/l 
code 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

T1 
De 

P/AQ3816 à 

P/AU3816 

58.7 33.2 12.2 3.6 1.4 

T1B 59.2 34.1 11 1.4 0 

T2 42 23.2 8.6 2.6 0 

 

 

42 à 59 % patients ayant un seuil d’intervention de 1 g/l (soit 61 % du groupe) ont encore, 

malgré la prise en charge, un dosage de LDL datant de moins d’un an supérieur au seuil 

d’intervention. Il s’agit de patients insuffisamment traités. Ceci n’est pas retrouvé chez les 

patients ayant un seuil d’intervention de 2,2 g/l. 

Par contre la proportion de ces patients insuffisamment traités ont diminué de manière 

importante passant de 59  à 42 %, entre les deux tours pour le groupe le plus à risque. 
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 Synthèse des valeurs initiales et des valeurs de moins d’un an 

 

Comparons les valeurs initiales et les dernières valeurs pour chaque patient. 

 

 

Une baisse moyenne de 32% était trouvée entre la valeur initiale et la valeur de moins d’un an 

lors du premier tour. Elle est de 36 % au second. 

La proportion d’ « effet paradoxal » avec une augmentation du LDL sous traitement à 

diminué de 5.4 à 3.6 % entre les deux tours. 

 

 

 

Baisse moyenne du  LDL en g/l entre valeurs initiales et dernières valeurs 

 

Seuil d’intervention 

en g/l 
code 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

T1 
De 

P/DR3803 à 

P/DV3803 

-0.61 -0.57 -0.64 -0.60 -0.54 

T1B -0.64 -0.58 -0.63 -0.61 -0.50 

T2 -0.66 -0.65 -0.67 -0.72 -0.69 

 

 

La baisse moyenne du LDL avant et après traitement a augmenté au second tour de manière 

sensible, par contre ces baisses semblent stables quelque soit le seuil d’intervention. 

 

 

 

Baisse moyenne du  LDL en % entre valeurs initiales et dernières valeurs  

 

Seuil d’intervention 

en g/l 
code 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

T1 
De 

P/AV3803 à 
P/AZ3803 

-34.4 -31.3 -32.2 -29.5 -27.5 

T1B -35.3 -32 -32.2 -29.9 -25.4 

T2 -38.5 -35.3 -34.9 -34.4 -33 

 

 

 Code 
P/ 

T1 T1B T2 

Moyenne de la baisse du LDL 

en g /l 

 

P/CH3805 0.61 g/l 0.61 g/l 0.67 g/l 

Moyenne de l’écart dernière 

valeur / valeur initiale 

en % 

 

P/AK3803 -32 % -32.4 % -36.1 % 

% patients dont la dernière 

valeur de LDL est supérieure à 

la valeur initiale 

P/AJ3820 5.3 % 5.4 % 3.6 % 
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% patients dont la dernière valeur de LDL est supérieure à la valeur initiale de LDL 

(effet paradoxal du traitement) 

 

Seuil d’intervention 

en g/l 
code 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

T1 
De 

P/AV3816 à 

P/AZ3816 

4 2.8 3.5 5.3 7.8 

T1B 5.2 2.2 3.9 3.4 12.8 

T2 3.4 4.2 2.3 3.9 0 

 

Le tableau ci-dessus montre l’ « effet paradoxal » du traitement (LDL de moins d’un an 

supérieur à la valeur initiale). Il ne semble avoir de lien avec le seuil d’intervention. Les 

résultats très variable du groupe d’intervention 2.2 peut être du au faible effectif de ce groupe 

(4 à 7 % de l’ensemble de l’effectif). 

 

 

Le graphique suivant présente la proportion de patients ayant des valeurs de LDL de moins 

d’un an supérieures au seuil d’intervention (insuffisamment traités) et ayant des valeurs de 

LDL avant traitement inférieures au seuil d’intervention (traités à tord). 

 

 

Proportion de patients insuffisamment traités et traités à tord en 

fonction du seuil d'intervention
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Ce graphique met bien en évidence que les patients traités à tort sont préférentiellement des 

patients sans ou avec peu de facteurs de risque, et que les patients insuffisamment traités sont 

préférentiellement des patients à haut niveau de risque cardiovasculaire. 

On note une amélioration au second tour d’audit avec un aplatissement des deux courbes 

insuffisamment traités et traités à tort. 
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3.3 Résultats par médecin (respect des seuils d’intervention) 

 

 

En moyenne, la moyenne des pourcentages de patients répondant à l’objectif, que nous allons 

rappeler, est de 72% de patients au T2 contre 64 % au premier tour. Les résultats sont en 

progression en comparaison au premier tour. 

 

 

 L’objectif retenu est que 80 % des patients, traités par un médicament 

hypocholestérolémiant, d’un médecin, doivent avoir un dosage de moins d’un an, et 

que celui-ci soit inférieur au seuil d’intervention. 

 

 

 

Moyenne des Pourcentages de 

patients par médecins présentant 

 

Code T1 T1B T2 

Un LDL de moins d’un an 

inférieur 

au seuil d’intervention 

M/BN210 63.7 % 63.8 % 71.8 % 

Un LDL de moins d’un an 

inférieur 

au seuil d’intervention 

lorsqu’une valeur est fournie 

M/V210 70 % 68.5 % 75.8 % 

Une mesure de LDL de 

moins d’un an 
M/T210 91.1 % 91.8 % 94.6 % 

Objectif : 80 % des patients ont 

un dosage de LDL de moins 

d’un an 

 

Code T1 T1B T2 

Nbre de médecin ayant rempli 

l’objectif thérapeutique 

 

M/T216 166 60 64 

Nbre total de médecin 

 
M/A210 187 68 68 

% de médecin ayant rempli 

l’objectif thérapeutique 
M/T218 88.8 % 88.2 % 94.1 
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41 % des médecins ont atteint l’objectif au second tour contre 28 % au premier 

 

 

 Résultats thérapeutiques : la LDL cholestérolémie avant traitement est-elle bien en 

dessus du seuil d’intervention ? 

 

Nous ne prendrons pas en compte la proportion de patient ayant ou non une valeur 

initiale. Les patients pris en compte seront uniquement les patients ayant une valeur initiale 

 

Pour un objectif de 80 % de patient ayant une valeur initiale inférieure au seuil 

d’intervention : 

Objectif : 80 % des patients 

ayant un dosage de moins d’un 

an, ont un LDL inférieur au 

seuil d’intervention  

Code T1 T1B T2 

Nbre de médecin ayant rempli 

l’objectif thérapeutique 

 

M/Z210 99 35 52 

Nbre total de médecin 

 
M/A210 187 68 68 

% de médecin ayant rempli 

l’objectif thérapeutique 
M/Z212 52.9 % 51.5 % 76.5 

Objectif : 80 % des patients 

doivent avoir un dosage de 

moins d’un an, et que celui-ci 

soit inférieur au seuil 

d’intervention. 

 

Code T1 T1B T2 

Nbre de médecin ayant rempli 

l’objectif thérapeutique 

 

M/BN216 40 19 28 

Nbre total de médecin 

 
M/A210 187 68 68 

% de médecin ayant rempli 

l’objectif thérapeutique 
M/BN218 21.4 % 27.9 % 41.2 % 

Objectif : 80 % des patients 

ayant un dosage initial, ont un 

LDL avant traitement supérieur 

au seuil d’intervention  

Code T1 T1B T2 

Nbre de médecin ayant rempli 

l’objectif thérapeutique 

 

M/AC210 55 16 32 

Nbre total de médecin 

 
M/A210 187 68 68 

% de médecin ayant rempli 

l’objectif thérapeutique 
M/AC212 29.4 % 23.5 % 47.1 % 
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4 Conclusion 

 

Résultats 
 

 Résultats au niveau de la prise en charge diététique 

 

Résultats par patient : 

L’objectif retenu pour admettre qu’un patient connaisse la diététique est qu’il réponde 

juste à 8 ou 9 photographies. 

 

35 % des patients répondent à ce critère pour T1 et T1B et 42 % pour T2.  On 

assiste donc à  une amélioration de cette objectif entre les 2 tours. (augmentation 

de 20 % du critère) 

 

Résultats par médecin : 

L’objectif retenu est que 75 % des patients, traités par un médicament 

hypocholestérolémiant, de chaque médecin, doivent répondre de manière correcte à 8 

ou 9 photographies. 

 

La proportion de médecin ayant répondu à ce critère est passé de 1.5 à 4.4 % 

entre les 2 tours. (résultat multiplié par presque 3) 
 

 Résultats thérapeutique : le respect du seuil d’intervention 

 

Résultats par patient : 

 LDL initial 

Si 20 % des patients avait un LDL inférieur au seuil d’intervention et donc était 

traités à tord, il ne sont plus de 11 % au second tour. (baisse de 45 %) 

 

Dernière valeur de LDL 

Au premier tour, 20 % des patients ont un dosage de LDL cholestérol, de moins 

d’un an, supérieur au seuil d’intervention et sont donc insuffisamment traités. Ce 

chiffre est passé à 15 % au second tour. (baisse de 25%) 

 

Résultats par médecin : 

L’objectif retenu est que 80 % des patients, traités par un médicament 

hypocholestérolémiant, d’un médecin, doivent avoir un dosage de moins d’un an, et 

que celui-ci soit inférieur au seuil d’intervention. 

 

41 % des médecins ont atteint l’objectif au second tour contre 28 % au premier. 

(baisse de 32 %) 
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Discussion 
 

On assise à une amélioration importante dans tous les critères de qualité, mais cette 

amélioration ne permet d’obtenir une majorité de médecin répondant aux critères. 

41 % des médecins répondent au critère sur le résultat thérapeutique  

et surtout seulement 4,4 % des médecins répondent au critère sur la prise en charge diététique. 

 

Cet audit ne s’intéresse pas à une action directe du médecin, mais à un effet indirect induit par 

son action : une baisse d’un marqueur biologique et une connaissance diététique. 

Les résultats sont les moins bons pour la prise en charge diététique. Ils mesurent une action 

d’éducation du patient. 

 

- L’éducation est une action sur le long terme, ce thème n’est pas abordé à 

chaque consultation. L’amélioration des pratiques peut être différée malgré 

une pratique modifiée. 

 

- L’éducation dépend de la réceptivité du patient, de sa motivation, de ses 

connaissances diététiques antérieures... 

 

Une discussion des objectifs de l’audit est nécessaire surtout pour le volet diététique. 

 

Autant un nouveau tour d’audit est possible et permettrait, éventuellement, d’atteindre une 

proportion importante de médecins répondant à l’objectif pour les résultats thérapeutiques, 

autant il semble peu possible qu’une portion importante de médecins répondent à l’objectif 

pour la prise en charge diététique avec les critères de qualités définis. 

 

On peut proposer un changement des critères pour la prise en charge diététique :  
75 % des patients, traités par un médicament hypocholestérolémiant d’un médecin, devant 

répondre de manière correcte à 7 photographies ou plus (contre 8 ou plus dans les objectifs 

retenus initialement). Il s’agit de l’objectif « moins exigeant » déjà défini qui permet que 43 

% des médecins atteignent alors l’objectif pour T2. 

 

 

 

Nous remarquons une amélioration des résultats entre les deux tours pour tous les 

groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


