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1 INTRODUCTION 

La relation entre le risque cardiovasculaire et la fréquence cardiaque a été évoquée par 

plusieurs équipes de chercheurs 1 , 2 ,. L’accélération de la FC est corrélée a une augmentation 

de la mortalité CV  même après ajustement sur les autres facteurs de risque classiques. Mais 

de nombreuses incertitudes persistent et par exemple on ne sait pas encore de façon claire si 

les effets de la FC sont observés dans les deux sexes et à la fois chez les sujets jeunes et chez 

les sujets âgés. Par ailleurs Il a été envisagé également que l’augmentation de l’activité 

sympathique puisse intervenir dans la relation entre FC élevée et mortalité CV. Il est difficile 

de dire si cela peut également expliquer l’association entre FC et mortalité non 

cardiovasculaire. Une fréquence cardiaque élevée peut également témoigner de la présence 

d’autres pathologies, comme une insuffisance cardiaque ou d’autres pathologies cardiaques. 

De plus, la FC, en participant à la contrainte pulsatile cardiovasculaire, peut avoir un effet 

direct sur le système cardiovasculaire. Des études réalisées chez l’animal ont montré que la 

FC joue un rôle dans le développement des lésions athéroscléreuses et de leurs complications 3 

. En fait, l’altération et la rupture des fibres élastiques de la paroi artérielle sont liées à la fois 

à la tension constante (steady state) et à ses variations cycliques 4  . Chez le singe, la formation 

de plaques d’athérome carotidiennes est positivement corrélée à la FC, alors que la baisse de 

la FC retarde l’apparition de l’athérosclérose aortoiliaque . De récentes études cliniques ont 

montré une association significative entre la FC et les altérations fonctionnelles des grosses 

artères, comme en particulier leur rigidité artérielle 5  . Les deux composantes cycliques de la 

contrainte pariétale, la PP et la  FC, ont un effet additif sur les altérations structurales des 

grosses artères et contribuent, par un effet synergique, à la mortalité cardiovasculaire 6  . 

Dans cette revue, nous présentons des données récentes qui montrent qu’une FC 

élevée est un indicateur majeur et/ou un déterminant du risque CV qui devrait, à ce titre, être 

pris en compte dans l’évaluation du risque cardiovasculaire.
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2 FREQUENCE CARDIAQUE ET AUTRES FACTEURS DE RISQUE 

FC et hypertension 

Un grand nombre d’études cliniques ont montré que l’hypertension, qu’elle que soit son 

grade  est souvent associée avec une élévation légère mais significative de la FC.). Ce lien entre 

FC et PA est plus  fort avec la pression artérielle systolique (PAS) qu’avec la pression artérielle 

diastolique  (PAD) 7  .  Cette  association  entre  FC  et  PA  restait  significative  même  en  tenant 

compte  de  plusieurs  facteurs  confondants  comme  l’indice  de  masse  corporelle,  l’âge  et  les 

paramètres métaboliques, et qu’elle a été retrouvée dans des groupes d’âge différent 8  .  Mais 

pour certains auteurs cette association est moins évidente chez la femme.. 

Une  étude  d’une  large  population  française 9  a  confirmé  l’existence  d’une  association 

franche  entre  une  PA  élevée  et  une  FC  élevée  .  Les  hypertendus  non  traités  ont  une  FC 

supérieure d’environ 6 bpm à celle des sujets normotendus ). Chez les sujets hypertendus traités 

mais non contrôlés ou chez les sujets ayant des chiffres tensionnels à la limite supérieure de la 

normale,  la  FC  atteint  des  valeurs  intermédiaires  proportionnelles  aux  valeurs  de  PA.  La 

corrélation entre la PA et la FC est indépendante de l’âge. Ceci indique que la relation entre ces 

deux paramètres n’existe pas seulement, comme nous le croyions, chez des sujets jeunes ayant 

une circulation hyperdynamique, mais  également chez des  sujets plus âgés. D’ailleurs, même 

chez des sujets hypertendus plus âgés prenant un traitement antihypertenseur en chronique, les 

valeurs  moyennes  de  FC  augmentaient  proportionnellement  aux  valeurs  de  PA  (plus 

particulièrement  à  celles  de  la  PAS).  Seuls  les  hypertendus  bien  contrôlés  présentaient  des 

valeurs  moyennes  de  FC  équivalentes  à  celles  des  normotendus  du  groupe  contrôle.  Cette 

différence  entre  les  valeurs  de  FC  chez  les  hypertendus  contrôlés  et  non  contrôlés  ne  peut 

s’expliquer  uniquement  par  l’utilisation  de  médicaments  bradycardisants  et  ces  résultats 

suggèrent que des mécanismes communs régulent à la fois la FC et la PA.
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Par conséquent, il est intéressant de prendre en considération les études qui montrent que 

la  tachycardie  pourrait  être  un  facteur  de  risque  de  développement  de  l’hypertension.  Des 

observations  faites  déjà  en  1945  sur  des  soldats  américains  ont  conclu  qu’une  tachycardie, 

même transitoire, est prédictive d’une hypertension future 10  . Depuis, de nombreuses études ont 

montré qu’une FC élevée peut prédire le développement d’une HTA 11  . De plus, chez des sujets 

jeunes ayant une PA normale, la FC est plus élevée s’ils ont des antécédents familiaux d’HTA 

que s’ils n’en ont pas 12  . 

FC et paramètres métaboliques 

Il  existe  une  relation  significative  entre  la  FC    et  les  différents  facteurs  de  risque 

cardiovasculaires classiques s comme une glycémie élevée, une hypertriglycéridémie, un indice 

de  masse  corporelle  important  ou  une  hypercholesterolémie.  Une  FC  élevée  peut  être 

considérée comme un  signe d’hyperactivité  sympathique qui,  ellemême, a des conséquences 

sur tous les autres désordres métaboliques 1  .  Il est connu qu’un tonus sympathique élevé peut 

entraîner  une  résistance  à  l’insuline  qui  entraîne  à  son  tour  une  dyslipidémie  et  d’autres 

perturbations  métaboliques  (figure  1).  Ainsi,  une  fréquence  cardiaque  accélérée  est 

pratiquement toujours  retrouvée chez des patients présentant un syndrome métabolique. Quoi 

qu’il  en  soit,  l’existence d’anomalies métaboliques associées ne peut à elle seule expliquer  le 

risque lié à une FC élevée puisque ce dernier persiste après ajustement sur tous ces facteurs de 

risque.
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FC et âge 

Il  est  généralement  admis  que  la  FC  diminue  avec  l’âge.  En  effet,  la  manifestation 

cardiovasculaire la plus souvent retrouvée chez les personnes âgées est la diminution de la FC 

maximale  à  l’effort.  Par  contre,  au  repos,  cette  diminution  de  la FC  avec  l’âge  est  beaucoup 

moins nette 9 . 

3FREQUENCE CARDIAQUE, ALTERATIONS CARDIOVASCULAIRES ET 

MORTALITE 

FC et rigidité artérielle 

Un certain nombre d’études transversales a montré qu’en plus de l’âge, plusieurs 

facteurs environnementaux et génétiques peuvent agir sur la rigidité artérielle  4 , 13  . Il a 

notamment été démontré qu’une consommation élevée de sel, une PA élevée et une FC
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augmentée sont des déterminants indépendants de cette rigidité artérielle 14  .Une FC élevée 

serait l’un  des facteurs prédictifs les plus puissants d’accélération de la vitesse de l’onde de 

pouls 15  . Il faut noter que le rôle de la FC dans l’augmentation de la rigidité artérielle a été 

principalement observé chez des sujets hypertendus 

Toutes ces études confirment qu’une élévation chronique de la FC contribue à 

l’altération des artères et aux lésions athéroscléreuses et sont également concordants avec le 

concept selon lequel une FC élevée pourrait être un déterminant du vieillissement accéléré des 

artères et aurait des effets délétères sur le devenir des patients. 

FC et mortalité cardiovasculaire 

On sait depuis  longtemps qu’une  FC élevée et  une PA augmentée  sont des  facteurs 

prédictifs de pathologies cardiovasculaires. De grandes études épidémiologiques comme  les 

études de Chicago 16  et  l’étude de Framingham 17  ont montré une association entre une FC 

élevée et la mort subite chez l’homme, association qui persiste même après ajustement selon 

les autres facteurs de risque (figure 2). 
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De nombreuses études 18 , 19  20  21 confirment toutes cette relation entre la FC de repos et 

la  mortalité  cardiovasculaire  chez  les  hommes  qui  persiste  après  ajustement  sur  les  autres 

facteurs de risque et les autres facteurs confondants. L’association de la FC et de la mortalité 

cardiovasculaire  persiste  même  quand  on  exclut  les  décès  survenant  pendant  les  premières 

années de suivi, écartant ainsi  l’hypothèse selon laquelle la FC ne serait que le témoin d’une 

pathologie  grave 22  .  La  corrélation  entre  la  FC  et  la  mortalité  cardiovasculaire  chez  les 

hommes  était  principalement  due  à  une  forte  corrélation  avec  la  mortalité  des  pathologies 

coronariennes plutôt qu’avec la mortalité cérébrovasculaire 2, 23  . 

L’association entre la FC et les pathologies cardiovasculaires apparaissait moins nette 

chez  les  femmes que chez  les hommes 6 . Ces  différences observées en  fonction du sexe ne 

semblent pas être la conséquence exclusive du faible taux de décès chez les femmes. On sait 

que les femmes ont une FC supérieure à celle des hommes, d’environ 5 à 7 bpm 24 . 

Bien  que  les mécanismes  expliquant  cette  différence  ne  soient  pas  bien  compris,  on 

pense  en  général  que  c’est  lié  au  fait  que  les  femmes  sont  plus  petites,  d’autres  études 

réalisées dans différentes populations ayant montré une corrélation négative entre la taille et la 

FC dans les deux sexes. Cependant, nous ne pouvons pas exclure des mécanismes régulant la 

FC différemment chez les hommes et chez les femmes. 

Une  revue  de  la  littérature  récente  indique  que  38  articles  ont  été  publiés  jusqu’à 

présent  sur  la  valeur  pronostique  d’une  FC  élevée 25  .  Chez  les  hommes,  après  ajustement 

selon  de  nombreux  autres  facteurs  de  risque  et  le  niveau  d’activité  physique,  seules  deux 

publications  rapportent  une  absence  d’association  significative  entre  une  FC  élevée  et  la 

mortalité  toute  cause. En  ce  qui  concerne  la mortalité  cardiovasculaire,  quatre  études  n’ont 

montré aucun lien pour des données non ajustées. Comme mentionné cidessus, l’association 

semble plus faible chez les femmes. Toutes ces données indiquent que la FC est un facteur de 

risque puissant (a minima un marqueur de risque) de décès cardiovasculaire chez les hommes
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et,  à  un  moindre  degré,  chez  les  femmes.  L’association  entre  la  FC  et  la  mortalité 

cardiovasculaire semble être linéaire, sans véritable seuil. 

Association entre fréquence cardiaque et mortalité cardiovasculaire dans l’hypertension. 

Certaines  études  ont  cherché  à  déterminer  si  la  FC  était  plus  particulièrement  un 

facteur de risque de mortalité chez des patients hypertendus et une étude a été menée chez des 

patients  âgés  ayant  une  hypertension  systolique  isolée 26  .  Un  suivi  de  36  ans  des  patients 

hypertendus de l’étude de Framingham a démontré qu’une augmentation de 40 bpm entraînait 

une augmentation du risque relatif de mortalité totale de 118% et de 114% chez les hommes 

et chez les femmes respectivement, après ajustement selon l’âge et la PAS, et de 68% et 70% 

respectivement pour la mortalité cardiovasculaire 27 . Chez les hommes, le lien entre la FC et la 

mort  subite  ou  les  décès  d’origine  coronaire  était  moins  fort  que  le  lien  avec  la  mortalité 

totale, mais il demeurait significatif. Dans une analyse plus récente de la population générale 

stratifiée  en  fonction  du  sexe  et  du  niveau  de  PA, Benethos 2  retrouve  une  FC  élevée  était 

corrélée à une mortalité totale plus élevée chez les hommes normotendus et hypertendus . En 

ce qui concerne les décès d’origine cardiovasculaire et coronaire, l’association était plus forte 

chez les hypertendus. Par contre, chez les femmes, une association significative entre la FC et 

la  mortalité  totale  était  constatée  uniquement  chez  les  normotendues.  Dans  une  large 

population  d’hommes  hypertendus,  l’association  entre  FC  et  mortalité  cardiovasculaire  a 

montré  que  le  rôle  prédictif  de  la  FC  sur  la mortalité  n’était  pas  affecté  par  l’âge 28  . Dans 

l’étude SYSTEUR réalisée chez des sujets âgés avec hypertension systolique isolée, ceux qui 

avaient une FC > 90 bpm avaient un risque de mortalité augmenté de 89% par rapport à ceux 

qui  avaient  une  FC <  80  bpm  29 De  plus,  les  résultats  des  quatre  études  réalisées  chez  des 

hypertendus ont confirmé l’association forte entre la FC et la mortalité cardiovasculaire chez
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les hommes. Ces résultats montrent clairement que  les hypertendus ayant une FC > 80 bpm 

ont un risque supérieur à ceux qui ont une FC < 60 bpm. 

FC et longévité 

Dans le règne animal et surtout chez les mammifères, il existe une relation inverse 

entre la FC et l’espérance de vie 30 (38). Chez les hommes, nous disposons d’informations 

limitées sur le rôle de la FC de repos dans l’espérance de vie et dans la survie à un âge très 

avancé. 

Chez l’homme une étude  récente 31 suggére que la FC enregistrée chez des patients 

âgés (6570 ans) a une valeur prédictive forte de survie à un âge très avancé. Après ajustement 

selon les principaux facteurs de risque (âge, PAS, tabac, niveau d’activité physique), les 

hommes ayant une FC > 80 bpm avaient une probabilité d’atteindre 85 ans diminuée 

d’environ 40% en comparaison avec les hommes du même âge ayant une FC < 60 bpm ). 

Chez les femmes, aucune association n’a été observée entre la FC et l’espérance de vie, 

confirmant ainsi les résultats mentionnés précédemment et observés chez les femmes jeunes 

et d’âge moyen. L’étude de Framingham (40) chez des sujets de 55 ans et plus, indiquent que 

même chez les femmes ménopausées, la FC n’était pas associée à la mortalité et à l’espérance 

de vie comme c’était le cas chez les hommes du même âge. 

4 CONCLUSIONS 

A l’exception d’anomalies particulières comme une fibrillation auriculaire, une 

tachycardie à plus de 120 bpm ou une activité ventriculaire ectopique, la valeur de la FC a été 

sousestimée dans l’évaluation du pronostic à long terme. Quoi qu’il en soit, les résultats d’un 

grand nombre d’études cliniques indiquent qu’une FC > 80 bpm augmente significativement 

le risque de complications cardiovasculaires, de morbidité et de mortalité, en particulier chez
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les hommes. La FC devrait donc être prise en compte dans l’évaluation de l’état de santé 

général des hommes jeunes, d’âge mûr ou âgés.  Des études cliniques à grande échelle sont 

nécessaires pour évaluer les bénéfices d’une réduction de la FC, tout spécialement chez des 

patients à haut risque comme les hypertendus diabétiques ou les patients dyslipidémiques. 
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