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– pression artérielle ≥ 130/85 mmHg ;
– glycémie ≥ 1.10 g/l.

La fréquence du syndrome métabo-
lique varie selon la définition mais
augmente nettement avec l’âge : plus
de 15% des adultes en sont atteints
dans notre pays.

Les limites du syndrome
métabolique

Sa physiopathologie reste incertaine,
même si l’insulinorésistance est omni-
présente dans le syndrome et repré-
sente un lien potentiel mais dont la
responsabilité originelle n’est pas tota-
lement démontrée à ce jour.

Le syndrome métabolique définit sans
aucun doute une augmentation du
risque cardiovasculaire mais ne résume
pas à lui seul l’ensemble des facteurs
de risque : l’âge, la sédentarité, le tabac
et les aspects psychosociaux de stress
sont aussi des paramètres importants
à analyser dans l’évaluation d’un risque
cardiovasculaire (Fig. 2) [4, 5, 6].

L’une des critiques essentielles du syn-
drome métabolique est de considérer
que le risque cardiovasculaire est pro-
gressif et dépend de l’intensité des per-
turbations en cause qui ne peuvent
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être regardées simplement comme pré-
sentes ou absentes selon un seuil défini.
Ainsi, le fait d’avoir un syndrome ou
pas ne définit pas le niveau exact de
risque qui dépend aussi largement de
l’intensité de chacune des anomalies
qui le composent et qui sont impli-
quées dans la détermination du niveau
de risque cardiovasculaire.
Enfin, il a été reproché au syndrome
métabolique de ne pas avoir, à ce jour,
de traitement spécifique autre que
l’approche thérapeutique de chacun
des facteurs de risque qui le composent
(traitements de l’obésité abdominale,
des dyslipidémies, de l’hypertension
artérielle, du niveau glycémique…).
Ces réserves expliquent que le syn-
drome métabolique n’est pas un indi-
cateur reconnu auprès des agences de
santé pour évaluer l’effet thérapeu-
tique d’une médication et accorder
l’AMM.

Utilité du syndrome
métabolique

Malgré ces critiques, le concept de syn-
drome métabolique est d’un apport non
négligeable, car il a pointé l’attention

Introduction

Le syndrome métabolique correspond
à un ensemble d’anomalies cliniques et
métaboliques fréquemment associées
chez les personnes dont le risque de
diabète et de maladie cardiovasculaire
est élevé.

L’abondance et l’évolution des critères
et seuils proposés par différents orga-
nismes (OMS, International Diabetes
Federation – IDF, American Heart
Association – AHA…) ont conduit à
des imprécisions qui, par la suite, ont
gêné la lisibilité des études sur le syn-
drome et altéré l’assimilation de cri-
tères diagnostiques universels [1, 2].

Parmi les différentes définitions pro-
posées, celle de l’Adult Treatment
Program III (ATP III) du National
Cholesterol Education Program (NCEP)
est la mieux validée sur la base de la
prédiction du risque de diabète et de
complication cardiovasculaire [3].
Ainsi, le syndrome métabolique est
retenu lorsque 3 des 5 critères sui-
vants sont présents chez un même
individu :
– tour de taille supérieur à 88 cm chez

la femme, 102 cm chez l’homme ;
– HDL-c < 0.40 g/l chez l’homme,

< 0.50 g/l chez la femme ;
– triglycérides à jeun ≥ 1.50 g/l ;
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bations métaboliques athérogènes :
augmentation des particules petites et
denses de LDL, baisse du HDL-c, ano-
malie de la tolérance au glucose avec
hyperinsulinémie témoin de l’insulino-
résistance. 80 % des personnes pré-
sentant cette «ceinture hypertriglycé-
ridémique » réunissent ces critères de
haut risque cardiovasculaire, et méri-
tent une intervention thérapeutique
active (Fig. 5). Certaines études ont pu
ainsi montrer que la valeur prédictive
de tour de taille, dans les deux sexes,
était supérieure à celle du syndrome
métabolique lui-même (étude DECODE)
(Tableau II). Enfin, la constatation chez
un patient donné d’une augmentation
du tour de taille alerte sur le risque de
dégradation des facteurs de risque
observés chez lui et sur la nécessité de
renforcer les mesures et l’accompa-
gnement thérapeutique.

Obésité abdominale,
syndrome métabolique
et stéatose hépatique

L’accumulation de graisse hépatique,
l’insulinorésistance et les anomalies
du métabolisme glucidique (intolérance
au glucose et diabète) sont en étroite
relation. Les états d’insulinorésistance
se caractérisent par une perte de
l’efficacité suppressive de l’insuline sur
la production hépatique de glucose,
alors que la lipogenèse hépatique
persiste et se trouve même amplifiée
par le transport intra hépatique du glu-
cose indépendant de l’insuline. Cette
accumulation de lipides dans le foie
détériore en retour le processus
d’insulinosensibilité. Ainsi, les états
d’insulinorésistance favorisent la
stéatose hépatique et vice versa :
l’accumulation excessive de graisse
hépatique accentue l’insulinorésistance
contribuant à la pathogénie du syn-
drome métabolique. Une perte de poids
modérée réduit préférentiellement les
graisses viscérales et intra hépatiques
ainsi que la production hépatique de
glucose. La pratique régulière d’un

exercice physique amplifie ce résultat.
L’avènement tout prochain de médi-
cations réduisant le poids, le périmètre
abdominal, les triglycérides et ano-
malies lipidiques athérogènes, tout en
favorisant la normalisation glycé-
mique, est bien sûr aussi très attendue
dans le domaine de la prévention et
du traitement de la stéatose hépatique
(Fig. 6).
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sur le fait que l’obésité abdominale est
très souvent associée à la constella-
tion des multiples autres anomalies qui
le composent. En d’autres termes, la
découverte d’un facteur de risque en
cache souvent plusieurs autres. La pré-
sence d’un syndrome métabolique
prédit bien le risque de survenue ulté-
rieure d’un diabète. Ainsi, sur 100 per-
sonnes qui associent une anomalie
mineure de la glycémie (≥ 1.10 g/l) et
un syndrome métabolique, 60 devien-
nent diabétiques dans les 8 années qui
suivent (Fig. 3 et 4). Bien que les tables
de prévision du risque vasculaire
(Framingham) soient plus performantes
dans la précision individuelle du risque
vasculaire, leur complexité gêne leur
utilisation dans la pratique médicale
quotidienne. De plus, la présence ou
non du syndrome métabolique déter-
mine l’utilité d’une prévention secon-
daire intensive par de fortes doses de
statines par rapport à la posologie
conventionnelle : lorsque le syndrome
métabolique est présent, il convient de
traiter 28 patients pour éviter un évé-
nement cardiovasculaire majeur dans
les 5 ans alors qu’il est nécessaire de
traiter 167 personnes pour éviter le
même événement en l’absence du syn-
drome métabolique… ce qui remet en
question l’intérêt du rapport béné-
fices/coût de cet acharnement théra-
peutique.
Le syndrome métabolique a donc cer-
tains atouts, résumés dans le tableau I.

Le tour de taille
hypertriglycéridémique,
une simplification
pratique du syndrome
métabolique !

La simple mise en évidence d’une forte
circonférence abdominale (tour de
taille supérieur à 102 cm chez l’homme
et 88 chez la femme) associée à une
hypertriglycéridémie supérieure à
2 mmol/l (≥ 1.8 g/l) témoigne de la
présence de multiples autres pertur-
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