
STATINES 

– Fiche d’information détaillée de l’indicateur – 

 

1
ère

 mise en œuvre de l’indicateur : 2
d
 sem. 2016 / Dernière mise en œuvre de l’indicateur : en cours 

 

CONTEXTE 

 

Mieux évaluer le risque cardiovasculaire global du patient et réserver la prescription des statines aux patients à RCV global 

élevé (HAS). 

 

OBJET 

 

L’indicateur vise à mesurer la part des patients de moins de 60 ans sans traitement cardiovasculaire associé ayant eu une 

prescription de statines 

 

REFERENCES 

 

• Rapport des méthodes d’évaluation du risque cardio-vasculaire global – juin 2004 :  

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/Risque_cardio_vasculaire_rap.pdf 

 

• Synthèse des méthodes d’évaluation du risque cardio-vasculaire global – juin 2004 : 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/Risque_cardo_vasculaire_synth.pdf 

 

 

CONSTRUCTION 
 

 

Formule : 

Nombre de patients de moins de 60 ans sans traitement cardiovasculaire associé (hypotenseur, antidiabétique, AAP) 

ayant eu une prescription de statines, parmi … 

Tx =   

… les patients ayant eu une prescription de statines 

 
 

Inclusions particulières : 

 

• Numérateur :  

o Nombre de patients de moins de 60 ans ayant eu 

une délivrance de statines sur le semestre et 

aucune délivrance de médicaments 

cardiovasculaires sur la même période.  

 

• Dénominateur 

o Patients de moins de 60 ans ayant eu une 

délivrance de statines 

 

Exclusions particulières : 

 

• Numérateur 

o / 

 

 

• Dénominateur 

o / 

 

 

Particularités et/ou limites de la requête 

 

• Classes ATC retenues : 

o Statines : classe ATC3 = C10  hors C10AB, C10AC, C10AD, C10AX => il y a donc les classes ATC7 : C10AA01, C10AA03, 

C10AA04, C10AA05, C10AA06, C10AA07, C10BA02, C10BA05, C10BA06, C10BX02, C10BX03 

o Hypotenseurs : classes ATC3 = C02, C03, C07, C08, C09 

o Antidiabétiques : classe ATC3 = A10 

o AAP : classe ATC5 = B01AC 

 

Les patients sans traitement cardiovasculaire sont ceux avec des statines (C10  hors C10AB, C10AC, C10AD, C10AX ) mais sans 

hypotenseurs/Antidiabétiques/AAP 

 

 

EVOLUTION ATTENDUE 

 

Une diminution du taux est attendue. 



code atc libelle atc classe therapeutique

C10AA INHIBITEURS DE L'HMG‐COA REDUCTASE (STATINE) hypocholesterolemiants

C10AB FIBRATES hypocholesterolemiants

C10AC SEQUESTRANTS D'ACIDES BILIAIRES hypocholesterolemiants

C10AD ACIDE NICOTINIQUE ET DERIVES hypocholesterolemiants

C10AX AUTRES HYPOLIPEMIANTS hypocholesterolemiants

C10BA INHIBITEURS DE L'HMG‐COA REDUCTASE EN ASSOCIATION AVEC D'AUTRES HYPOLIPEMIANTS hypocholesterolemiants

C10BX INIHIBITEURS DE L'HMG‐COA REDUCTASE EN ASSOCIATION (HORS HYPOLIPEMIANTS) hypocholesterolemiants

C02A ADRENOLYTIQUES A ACTION CENTRALE anti HTA

C02C ADRENOLYTIQUES A ACTION PERIPHERIQUE anti HTA

C02D MEDICAMENTS AGISSANT SUR LE MUSCLE LISSE ARTERIOLAIRE anti HTA

C02L ANTIHYPERTENSEURS ET DIURETIQUES EN ASSOCIATION anti HTA

C03A DIURETIQUES "LOW‐CEILING", THIAZIDIQUES anti HTA

C03B DIURETIQUES "LOW‐CEILING", THIAZIDIQUES EXCLUS anti HTA

C03C DIURETIQUES DE L'ANSE anti HTA

C03D DIURETIQUES EPARGNEURS POTASSIQUES anti HTA

C03E DIURETIQUES ET EPARGNEURS POTASSIQUES EN ASSOCIATION anti HTA

C03X AUTRES DIURETIQUES anti HTA

C07A BETA‐BLOQUANTS anti HTA

C07B BETA‐BLOQUANTS ET THIAZIDIQUES anti HTA

C07C BETA‐BLOQUANTS ET AUTRES DIURETIQUES anti HTA

C07D BETA‐BLOQUANTS, THIAZIDIQUES ET AUTRES DIURETIQUES anti HTA

C07F BETA‐BLOQUANTS ET AUTRES ANTIHYPERTENSEURS anti HTA

C08C INHIBITEURS CALCIQUES SELECTIFS A EFFETS VASCULAIRES PREDOMINANTS anti HTA

C08D INHIBITEURS CALCIQUES SELECTIFS A EFFETS CARDIAQUES DIRECTS anti HTA

C08E INHIBITEURS CALCIQUES NON SELECTIFS anti HTA

C08G INHIBITEURS CALCIQUES ET DIURETIQUES anti HTA

C09A INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) NON ASSOCIES anti HTA

C09B INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) EN ASSOCIATION anti HTA

C09C ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II anti HTA

C09D ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II EN ASSOCIATION anti HTA

C09X AUTRES MEDICAMENTS AGISSANT SUR LE SYSTEME RENINE‐ANGIOTENSINE anti HTA

A10A INSULINES ET ANALOGUES anti diabétique

A10B ANTIDIABETIQUES SAUF INSULINES anti diabétique

B01AC INHIBITEURS DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE anti agregant plaquettaire
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