
Le non- HDL cholestérol : un facteur de risque de développement
de maladies cardio-vasculaires chez le diabétique de type 2

Objectif. Etudier la relation entre la concentration du non HDL-C et la survenue d’évènements cardiovasculaires chez des patients
Algériens diabétiques de type 2.

N= 280 patients d’âge  moyen 60,25 ± 12. 25 ans.
Ancienneté moyenne  : 12,85 ± 8,26 ans
Sex ratio f/h de 1,15 : F 54%, H 46%
ADO : 19% / INS :  50% / ADO + INS : 31%

Patients et méthodes.
Etude rétrospective.
Recueil des données cliniques et biologiques.
Calcul du non-HDLc .
Analyse uni et multivariée.

Conclusion. En pratique courante, la réduction du taux de LDL-C reste
le principal objectif, cependant il serait intéressant de prendre en charge les
dyslipidémies athérogènes pour une prise en charge optimale
des patients diabétiques.
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Analyse multi variée selon le modèle de régression logistique
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