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Résultats de l’audit  
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Second tour 

 
 
 

 
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 66 au second. 
 
Tableau 2 : 

Départements Grilles reçues T1 Grilles reçues T2 % de med ayant fait 
les 2 tours 

54 68 29 42,6 % 
55 14 4 28,6 % 
57 64 21 32,8 % 
88 39 11 28,2 % 

Autres régions 1 1 100 % 
Total 186 66 35,4 % 

 
 
 

• Problème de respect du critère d’inclusion lié à l’âge. 
 
 
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. 
 
Le critère d’inclusion limite l’âge des patients à 80 ans. 
 
 
T1 : On note 67 patients de plus de 80 ans, inclus à tort sur un total de 3540 (soit 1,9 %). 
Et aucun patient de moins de 18 ans. 
 
 
T2 : On note 44 patients de plus de 80 ans, inclus à tort sur un total de 1254 (soit 3.5 %). 
Et aucun patient de moins de 18 ans. 
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1.2 Nombre de patients recrutés 

 
 
T1 

• Nombre de patients inclus : 3540 patients 
 

• Nombre de patients inclus respectant les critères d’inclusion : 3473 patients  
 

• Nombre moyen de patients respectant les critères d’inclusion par médecin :  
18,7 patients 
Sur les 186 participants, 124 médecins (66,7 %) ont inclus 20 patients respectant les critères 
d’âge. 
 
 
T2 :  

• Nombre de patients inclus : 1254patients 
 

• Nombre de patients inclus respectant les critères d’inclusion : 1210 patients  
 

• Nombre moyen de patients respectant les critères d’inclusion par médecin :  
18,3 patients 
 
 

II.2 Résultats globaux (sans prendre en compte les patients de plus de 70 ans) 
 

• Age des patients 
 
 

T1 = Age moyen de 62 ans et 11 mois (63 ans et 3 mois en prenant en compte les patients de 
plus de 70 ans) 
Médiane à 60 ans (64 ans en prenant en compte les patients de plus de 80 ans) 
Valeur maximale : 90 ans (deux patients) 
Valeur minimale : 20 ans  
 
 
T2 = Age moyen de 64 ans et 10 mois (66 ans en prenant en compte les patients de plus de 80 
ans) 
Médiane à 66 ans (66 ans en prenant en compte les patients de plus de 70 ans) 
Valeur maximale : 90 ans  
Valeur minimale : 29 ans  
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• Nombre de patients coronariens  

 
 
T1 =  1178 patients sont coronariens soit 33,9 % des patients. 
 (1214 coronariens, soit 34,3 % tout âge confondu) 
 
T1 =  457 patients sont coronariens soit 37,7 % des patients. 
 (473 coronariens, soit 37,7 % tout âge confondu) 
 
 

• 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 a haut risque cardiovasculaire.  
 
Les patients coronariens représentent près du tiers des patients. 
 
Tableau : 
 

 Seuil 
d'intervention 

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

Effectifs 1176 462 927 656 252 
T1 

% / total 33,8 % 13,3 % 26,7 % 18,9 % 7,3 % 

Effectifs      
T1B 

% / total      

Effectifs 457 189 330 189 45 
T2 

% / total 37,8 % 15,6 % 27,3 % 15,6 % 3,7 % 
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• Valeurs initiales du LDL cholestérol 
 
T1 = Sur 3473 patients répondant aux critères d’inclusion, 1960 patients ont un dosage de 
LDL cholestérol avant traitement retrouvé dans le dossier soit 56,4 %. 
 
Patients répondant aux critères d’inclusion : 
Nombre de valeurs : 1960 valeurs 
Moyenne des valeurs initiales : 1,82 g/l 
Médiane : 1,81 g/l 
Valeur maximale : 6,5 g/l 
Valeur minimale : 0,58 g/l 
 
T2 = Sur 1210 patients répondant aux critères d’inclusion, 713 patients ont un dosage de LDL 
cholestérol avant traitement retrouvé dans le dossier soit 58,9 %. 
 
Patients répondant aux critères d’inclusion : 
Nombre de valeurs : 713 valeurs 
Moyenne des valeurs initiales : 1.8 g/l 
Médiane : 1,78 g/l 
Valeur maximale : 3,9 g/l 
Valeur minimale : 0,7 g/l 
 
 
 

• Valeurs du LDL cholestérol de moins d’un an 
 
T1 = Sur 3473 patients répondant aux critères d’inclusion, 3169 patients ont eu un dosage de 
LDL cholestérol de moins d’un an soit 91,2 %. 
 
Patients répondant aux critères d’inclusion : 
Nombre de valeurs : 3169 valeurs 
Moyenne des dernières valeurs : 1.26 g/l 
Médiane : 1,18 g/l 
Valeur maximale : 4,5 g/l 
Valeur minimale : 0,17 g/l 
 
T2 = Sur 1210 patients répondant aux critères d’inclusion, 1149 patients ont eu un dosage de 
LDL cholestérol de moins d’un an soit 95,0 %. 
 
Patients répondant aux critères d’inclusion : 
Nombre de valeurs : 1149 valeurs 
Moyenne des dernières valeurs : 1,13 g/l 
Médiane : 1,11 g/l 
Valeur maximale : 3,28 g/l 
Valeur minimale : 0,1 g/l 
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• Réponses aux photographies 

 
T1 = Le pourcentage de bonnes réponses, toutes photographies et patients confondus,  
est de 75,1 %, soit en moyenne 6,8 réponses justes par patient. 
 
Tableau : Pourcentage de bonnes réponses par photographies 
 

Numéro Sujet Réponses 
attendues * 

% de bonnes 
réponses 

% de réponses 
erronées 

% de réponses 
« je ne sais pas » 

1 Bœuf A 79,5 13,2 7,3 
2 Poisson B 94,6 3,4 2 

3 Lentille B 68,8 12,2 19 

4 Gruyère A 80,2 15,1 4,7 

5 Raisin B 78 13,7 8,3 

6 Crème dessert A 80,5 12,8 6,7 

7 Margarine B 53,8 40,8 5,4 

8 Huile d’olive B 81,2 14,9 3,9 

9 Pain B 59,3 28,5 12,2 

* A : cet aliment est à limiter ;    B : cet aliment est à favoriser 
 
Les résultats sont relativement bons pour les deux premières photographies. Mais plus d’un 
patient sur cinq ne sait pas qu’il faut limiter les viandes grasses du type de l’entrecôte de 
bœuf. 
La margarine et le pain sont toujours les deux aliments testés les moins bien connus. 
Les lentilles, qui n’avait pas été testé au premier tour, se révèlent être un aliment mal connu 
avec un taux de réponses « je ne sais pas » supérieur au taux de réponses erronées. 
 
T2 = Le pourcentage de bonnes réponses, toutes photographies et patients confondus,  
est de 78,1 %, soit en moyenne 7,03 réponses justes par patient. (Résultats en amélioration) 
 
Tableau : Pourcentage de bonnes réponses par photographies 
 

Numéro Sujet Réponses 
attendues * 

% de bonnes 
réponses 

% de réponses 
erronées 

% de réponses 
« je ne sais pas » 

1 Bœuf A 80,9 13,5 5,7 
2 Poisson B 95,7 3 1,4 

3 Lentille B 76,2 11,2 12,5 

4 Gruyère A 84,8 12 3,2 

5 Raisin B 80,2 12 3,2 

6 Crème dessert A 82,5 12,7 4,9 

7 Margarine B 51,4 43,7 4,9 

8 Huile d’olive B 83,4 14,4 2,2 

9 Pain B 67,2 23,8 9 

 
Les constatations du premier tour restent justes pour les résultats du second tour. 
Le % de bonnes réponses sont en augmentation pour toutes les photos (sauf la margarine) 
notamment une augmentation de 7,4 % pour les lentilles et de 7,9 % pour le pain . 
Par contre la photo Margarine passe de 53,8 à 51,4 % 
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3 Résultats par patient 

 
3.1 Résultats au niveau de la prise en charge diététique  

 
 
T1 = 
Tableau : 

Réponses aux 9 photos par les patients de 
moins de 80 ans 

Nombre de bonnes 
réponses  Effectif % 

9 437 12,6 
8 784 22,6 
7 877 25,3 
6 694 20 
5 422 12,2 
4 161 4,6 
3 56 1,6 
2 19 0,5 
1 5 0,1 
0 18 0,5 

total 3473  

 
 
L’objectif retenu pour admettre qu’un 
patient connaisse la diététique est qu’il 
réponde juste à 8 ou 9 photographies. 
 
35,2 % des patients répondent à ce 
critère.  
 
L’objectif « moins exigeant » retenu pour 
admettre qu’un patient connaisse la 
diététique est qu’il réponde juste à 7 
photographies au moins. 
60,5 % des patients répondent à ce 
critère « moins exigeant ». 
 
Remarquons que 80,5 % des patients 
répondent juste à 6 photographies ou plus. 

T2 = 
Tableau : 

Réponses aux 9 photos par les patients de 
moins de 80 ans 

Nombre de bonnes 
réponses  Effectif % 

9 178 14,7 
8 334 27,6 
7 315 26.0 
6 223 18.43 
5 100 8,26 
4 33 2,73 
3 12 0,99 
2 7 0,58 
1 3 0,25 

0 5 0,41 

total 3473  

 
L’objectif retenu pour admettre  qu’un 
patient connaisse la diététique est qu’il 
réponde juste à 8 ou 9 photographies. 
 
42,3 % des patients répondent à ce 
critère.  
 
L’objectif « moins exigeant » retenu pour 
admettre qu’un patient connaisse la 
diététique est qu’il réponde juste à 7 
photographies au moins. 
68,3 % des patients répondent à ce 
critère « moins exigeant ». 
 
Remarquons que 86,7 % des patients 
répondent juste à 6 photographies ou plus. 
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3.2 Résultats thérapeutiques : le respect du seuil d’intervention 

 
 

• Valeurs initiales de LDL cholestérol 
 
 
T1 = 397 patients ont une valeur initiale (avant traitement) inférieure au seuil 
d’intervention soit 20,4 %. C’est à dire que un patient sur cinq est traité à tort par 
rapport aux recommandations. 
 
La valeur initiale est en moyenne supérieure de 32,7 % au seuil d’intervention pour chaque 
patient. 
 
 
T2 = 79 patients ont une valeur initiale (avant traitement) inférieure au seuil 
d’intervention soit 11,1 %. C’est à dire que un patient sur dix est traité à tort par 
rapport aux recommandations. 
 
La valeur initiale est en moyenne supérieure de 35,2 % au seuil d’intervention pour chaque 
patient. 
 
 

• Dernières valeurs de LDL cholestérol 
 
 
T1 = 3168 patients ont une valeur de LDL cholestérol datant de moins d’un an sur 3473 
patients respectant les critères d’inclusions (soit 91,2 %). 
2214 patients ont une valeur de LDL cholestérol inférieure au seuil d’intervention et datant de 
moins d’un an (soit 69,9 % des patients ayant eu un dosage et soit 63,7 % des patients inclus). 
 
Trois patients sur dix ont un dosage de LDL cholestérol, de moins d’un an, supérieur au 
seuil d’intervention et sont donc insuffisamment traités. 
 
 
T2 = 1021 patients ont une valeur de LDL cholestérol datant de moins d’un an sur 1210 
patients respectant les critères d’inclusions (soit 84,4 %). 
864 patients ont une valeur de LDL cholestérol inférieure au seuil d’intervention et datant de 
moins d’un an (soit 84.6 % des patients ayant eu un dosage et soit 71,4 % des patients inclus). 
 
Un patient sur six ont un dosage de LDL cholestérol, de  moins d’un an, supérieur au 
seuil d’intervention et sont donc insuffisamment traités. Ce chiffre a été diminué de 
moitié entre les deux tours. 
 
 


