
Proprotéine Convertase Subtilisine/Kexine 9 (PCSK9) 
facteur  de risque de  mortalité chez les patients hémodialysés (HD) 

d’Afrique noire.
Introduction: 
Maladies cardiovasculaires = principale cause de mortalité chez les insuffisants rénaux. 

PCSK9 = facteur de risque  de mortalité  chez les HD ? 

Méthodes:

Cohorte prospective. 207 patients HD suivis (Août 2016 - Juillet 2020). Taux plasmatiques de PCSK9 
dosés par la méthode Elisa. Association PCSK9 et  mortalité    examinée en utilisant les risques 
proportionnels de Cox et le  modèle de risque compétitif.  Effets de PCSK9 sur la survie   évalués 
selon Kaplan-Meier.

Conclusion: 

Concentration plasmatique élevée de PCSK9 est associée à la mortalité toutes causes confondues 
chez les patients HD.
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Courbe de survie  en fonction  de PCSK9 

Résultats:

Sur 207 patients HD, 91 (44,0 %) décès ; 78 (37,7 %) survivants et 
38 (18,4 %) perdus de vue. Le taux de PCSK9 était significativement 
plus élevé chez les patients décédés que chez les survivants : 28,0 
(24,0-31,0) ng/l contre 9,6 (8,6-11,6) ng/ml (p < 0,001). 

Les   courbes de survie   en fonction de PCSK9 reparties en tertiles 
ont montré une différence hautement significative (p < 0,001). 

Le tertile 3 semble influencer négativement la survie (26,6 %) par 
rapport au tertile 2 (54,7 %) et au tertile 1 (85,3 %). La régression de 
Cox a montré que les patients HD avec infarctus du myocarde ou 
accident vasculaire cérébral avaient un risque de décès   de  8 et 7 
fois plus élevé que ceux qui ne présentaient pas ces pathologies. 

Dans l'analyse du risque compétitif, le risque de décès est 6 fois plus 
élevé chez  les patients HD avec PCSK9 correspondant au tertile 3.
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