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Dyslipidémies 
 
Il y a peu de médicaments hypolipidémiants.  
 

I. Etiologie  
La dyslipidémie est l'un des 4 grands risques majeurs de l'insuffisance coronaire.  (infarctus du 
myocarde, angor...) C'est un facteur parmi d'autres.  
 

1. Le MRFIT  
320 000 hommes américains suivis pendant plusieurs  années. On a observé les facteurs 
initiaux entre le groupe de sujets ayant eu un infarctus et les sains. La différence entre les 2 
groupes était le cholestérol total.  

 
On a découvert des facteurs majeurs de athérosclérose que sont  

 le cholestérol élevé (supérieur à 1,80 g/L),  
 le tabagisme,  
 l'HTA  
 et le diabète.  

 
On a pas de résultats qui montre que si on diminue le diabète on 
diminue le risque.  
Rappel : Le surpoids & l'obésité sont un risque d'athérosclérose. 
L'obésité est un FdR du diabète, qui est lui même un facteur de risque 
de l'insuffisance coronaire. En soi, l'obésité n'est pas un facteur de 
risque de l'athérosclérose, c'est un facteur dit indépendant ! On peut 
être gros & ne jamais faire d'athérosclérose 

 
 

2. Types d'hyperlipidémies 
Il n'y a pas de signes extérieurs. Pour le constater, il faut faire 
un dépistage (prise de sang). En particulier s'il y a des 
antécédents familiaux.  
On va classer les patients en fonction du cholestérol total et des 
TG.  
Le cholestérol total n'est pas un critère diagnostique.  
 
Les patients sont divisés en groupe : ceux avec hypercholestérolémie pure avec des TG 
normaux 
et ceux avec une triglycéridémie pure avec un taux de cholestérol normal.  
On a aussi des cas d'hyperlipidémie mixte.  
 

II. Traitement de l'hypercholestérolémie pure 
1. Arguments biologiques et cliniques 

Hypercholestérolémies : élévation du LDL-cholestérol (triglycérides normaux <1,50 g/l)  
Le LDL-C est un facteur de risque démontré par des études épidémiologiques sur le risque relatif 
à l'incidence de la maladie coronaire.  
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5 groupes différents observés pendant 10 ans. Après 
ajustement sur âge, diabète HTA, tabagisme, HDL-C et 
TG, on constate que ceux qui avaient initialement un 
LDL-c supérieur à 1,70g/L avaient 3 fois plus de 
risque de faire un IDM que ceux qui avaient un LDL-
c plus faible.  
 
Le risque augmente de façon exponentiel avec le 
nombre de LDL-C.  C'est un facteur indépendant. 
 
Conclusion : plus le LDL-C est élevé plus le risque 

d'insuffisance coronaire est augmenté. C'est le « mauvais cholestérol ». 
 

2. Arguments génétiques 
Il existe aussi des hypercholestérolémies familiales homozygotes, qui touchent les enfants 
(8 à 10g de cholestérol dans le sang). L''enfant ne présente pas d'HTA, ne fume pas, le seul FdR 
est une augmentation considérable du LDL cholestérol. Généralement ils font un IDM avant 20 
ans s'ils ne sont pas traités. Le seul facteur de risque est l'augmentation considérable du LDL 
cholestérol.  
 
La diminution du LDL-C diminue t-elle l'incidence de la maladie coronaire ? 
Cela fait l'objet d'essais cliniques de prévention.  
Intervention thérapeutique sur un groupe de sujets sélectionnés en fonction de critères 
variables. Il y a un tirage au sort (randomisation) en double aveugle (ni le patient, ni le 
médecin ne sait quel est  le traitement) contre un placebo (si possible) sur une durée variable 
et calculée avant le début de l'essai. On lève l'aveugle à la fin de l'essai et on faut une analyse 
statistique entre les 2 groupes (traitement vs placebo) 
 
Actuellement tous les essais médicamenteux sont obligatoirement déclarés aux agences et 
accessibles sur internet avant le démarrage (clinicaltrials.gov)  
 

3. Etudes nutritionnelles  
Ce sont des études de prévention secondaire.La nutrition a un effet sur le LDL-C..  
On a une baisse de l'incidence des cardiopathies ischémiques lorsque l'on intervient sur la 
nutrition. On aura jamais de preuve formelle que la diététique permet de diminuer.  
 
 
 

4. Essais médicamenteux historique  
Dans les années 70, on a réalisé des essais de 
prévention secondaire (sujets ayant présenté une 
atteinte vasculaire avant le début de l'essai)  
avec l'apparition de nouveaux médicaments comme 
le clofibrate, des associations de médicaments ou 
encore la dérivation iléale.  
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Dérivation iléale : intervention chirurgicale utilisée dans l'hypercholestérolémie familiale. Elle 

permet de faire dériver les acides biliaires, qui viennent eux-même du cholestérol, cela permet de 

diminuer le cholestérol dans la circulation. 
Ces résultats montraient déjà que la diminution de LDL-C diminuait le risque d'incidents 
cardiovasculaires.  
Les statines ont été mises sur le marché en 1986.  
 
 

5. Efficacité des traitements hypocholestérolémiants  
 
Les essais principaux donnent tous des résultats du même ordre. Chaque point représente un 
groupe de sujet dans ces études. Ces sujets avait déjà des antécédents d'infarctus et au bout de 5 
ans, on observe une récidive avec le placebo. Traité avec le médicament, on a baisse du LDL-C 
qui entraîne une baisse de la survenue d’événements coronariens.  
 
Les points jaunes représentent des études chez des sujets sains en prévention primaire.  
On observe là aussi une baisse.  
 
Jusqu'à quand on peut baisser ? L'étude jupiter baisse jusqu'à 0,7.  La souris ne fait pas 
d'athérosclérose spontanément.  
 
 
On veut savoir si cela baisse la mortalité totale (car les incidents coronariens, c'est 1/3 de la 
mortalité totale)  
On a constaté un Effet global par méta-analyse des statines en prévention secondaire.  la 
mortalité cardiovasculaire était diminuée par les statines de 30% et que cela retentissait 

sur la mortalité totale. 
25 essais sur près de 70 000 sujets. Les statines ont un 
effet favorables sur la mortalité cardiovasculaire mais 
aussi sur la mortalité toutes causes.  
 
Au niveau d'un individu donné, comment peut on savoir 
si un médicament est utile ?  
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On va étudier le nombre de patients à traiter pour éviter un événement coronaire majeur.  
Pendant 5 ans dans les conditions, on a un événement quand on traite 10 personnes.  
 
graphique de l'étude 4S incluant 2000 personnes sous Simvastatine et 2000 sous placebo, il 
fallait traiter 10 personnes pendant 5 ans pour éviter 1 événement cardiovasculaire majeur : 
c'est donc extrêmement efficace ! 
 

6. Conclusions  
Epidémiologie descriptive (populations) 
Plus le LDL-C est élevé, plus le risque d'insuffisance coronaire augmente  
 
Epidémiologie d'intervention (essais cliniques) 
La diminution du LDL-C (diététique, médicaments) diminue l'incidence de l'insuffisance 
coronaire et dans une moindre mesure l'incidence des accidents vasculaires cérébraux.  
 
 

III. Hypercholestérolémie 
On fait un prélèvement sanguin après un jeûne de 12 heures à distance de tout processus 
pathologique (2 à 3 mois après un épisode infectieux, chirurgical, ischémique...) 
Chez un patient victime d'un accident cardiovasculaire, le bilan lipidique doit être fait dans les 
24 heures qui suivent.  
 
Prescription d'une exploration d'une anomalie lipidique : on va étudier le Cholestérol, les TG et 
HDL-C .  

LDL-C= cholestérol- TG/5 -HDL-C  
Si TG> 4 , ce n'est pas calculé mais éventuellement mesuré par méthode directe.  
  
En l'absence de tout facteur de risque (HTA, tabac, diabète...)  

 LDL-C < 1,60 g/l 
 TG < 1,50 g/l 
 HDL-C > 0,4 g/l  

Il est préconisé à partir de 20 ans de faire un bilan lipidique tous les 5 ans (il est rare qu'il existe 
des modifications importantes du LDL Cholestérol). 
 
 

1. Hypercholestérolémies secondaires  
Les causes peuvent être une rétention biliaire, une insuffisance rénale, un syndrome 
néphrotique.  
L'hypercholestérolémie peut être découverte secondairement à une pathologie : 
l'hypothyroïdie. Le premier signe de cette pathologie est l'augmentation du LDL-C. 
 
L'hypothyroïdie apparaît cliniquement au bout de plusieurs années (asymptomatique au 
début). On fait désormais après dépistage de l'hypercholestérolémie, un dosage des TSH.  
 
Quand on a une augmentation du LDL-cholestérol, on dose la TSH en première intention : 
c'est le critère pour la fonction thyroïdienne. 
– Si normale → traitement d'une hypercholestérolémie primitive. 
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– Si TSH élevée → on a une hypothyroïdie : traitement par hormonothérapie substitutive, on 
revient à une euthyroïdie, et on refait un bilan lipidique pour voir si le LDL-c est revenu à la 
normale. 
 

2. Prise en charge 
La première étape de la prise en charge est de donner des conseils en diététique.  
Réduction des AG saturés (réduire les graisses d'origine naimales) au profit des acides mono-et 
polyinsaturés. 
Réduction des aliments d'origine animales (viande, beurre, charcuterie, œufs, fromage au 
profit de poissons, les produits laitiers frais, crudités, légumes.) 
 
2ème étape : dosage du LDL-cholestérol, pour déterminer s'il faut prescrire un 
traitement. Le but est de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, on va classer les sujets 
en 2 catégories : 
– Sujets à risque CV : il s'agit de ceux qui ont déjà fait un AVC, une crise d'angor, un IDM : il 
s'agit de prévention secondaire : l'objectif est de diminuer le risque de récidive. 
– Le facteur déterminant de la prescription d'hypocholestérolémiants, c'est un seuil de LDL-
cholestérol > 1,00 g/L . 
– Un LDL cholestérol abaissé à 0,70 est un très bon seuil / objectif, si le LDL-cholestérol 
est même abaissé à 0,50, on gagne encore en réduction du risque 
– Les sujets qui sont en prévention primaire et qui ont un diabète de type 2, une atteinte rénale, 
(protéinurie > 300mg/24h ou clairance de la créatinine < 60mL/min) ou plus de 2 facteurs de 
risque (incluant microalbuminurie > 30mg/24h), cela devient un équivalent de prévention 
secondaire : on aura les même objectifs que s'il avait eu un IDM. 
Exemple : patient qui fume et qui a un cholestérol élevé, l'objectif est de diminuer au plus le seuil 
de LDLcholestérol 
 

3. Prévention secondaire ou haut risque 

Antécédents (prévention secondaire) de maladie coronaire, de maladie vasculaire 
(AVC, arthériopathie des MI de stade II)  

Diabète type 2 + prévention primaire Atteinte rénale (protéinurie> 300mg/24h ou 
clairance de la créatinine <  60ml/mn) 

Risque coronarien (prévention primaire) non inclus dans 1 ou 2 > 20% sur 10 ans.  

Dans ce cadre là, le seuil de prescription d'un hypocholestérolémiant est un taux de LDL-C 
supérieur à 1g/l. L'objectif est de passer en dessous du seuil de prescription. On essaie de 
descendre en dessous de 0,70. quand le patient est à très haut risque. 
 
En prévention primaire, on fait une évaluation du risque global.  
On prend le nombre de facteurs de risque : 

 homme supérieur à 50 ans ou femme au delà de 60 ans      0/1 
 antécédents familiaux d'athérosclérose précoce                    0/1 
 tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans                0/1 
 HTA ou traitement antihypertenseur                                        0/1 
 Diabète de type 2                                                                            0/1 
 HDL-C < 0,4 g/l                                                                               0/1 
 HDL-C > 0,6 g/l                                                                              0/-1  
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1. Total des facteurs de risques prévention primaire 

 
 

2. Risque global (% d’événement coronarien sur 10 ans)  
On a des tables de Framingham pour cela avec des scores.  
En fonction des paramètres du patient, on obtient un score allant de -2 jusqu'à 17. Cette échelle 

sert à déterminer la prescription. 
Exemple : Femme de 65 ans sans diabète, ne fume pas, TA de 145/87. 
LDL-C de 1,7 et HDL-C de 0,43.  
On arrive à un score de 14 donc le risque est de 20%, on va donc traiter 
cette femme.  
c'est l'accumulation de petits facteurs qui entraîne au final un risque CV 
élevé. 
Les maladies cardiovasculaires sont la cause de mortalité la plus 
importante chez la femme (en concurrence avec 
le cancer). 
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 Nombre de facteurs de risque : on mesure le total des facteurs de risque 
 Diabète de type 2 + atteinte rénale ou plus de 2 facteurs de risque → constitue un haut 

risque : basculer vers prévention secondaire 
 Risque coronarien > 20% sur 10 ans → constitue un haut risque : basculer vers 

prévention secondaire 
 
 

4. Les hypolipidémiants actuellement commercialisés 

 

Les Fibrates ne baissent pas beaucoup les LDL cholestérol, mais très efficace pour baisser les 
TG 

On peut donc utiliser plutôt les 3 premières classes en association ou non (association est 
additive) 

 

On observe donc  que le fluvastatine est moins efficace que les plus récents (Atorvastatine et 
surtout Rosuvastatine) 

On un effet de première dose très importante a 10mg, et si on double la dose on va avoir un effet 
de dose (plus modeste que l’effet de première dose) règle des 6% (on obtient 6% de baisse en 
moyenne du LDL-C a chaque augmentation de la dose) 
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Il existe une susceptibilité individuelle : les variation de baisse du LDL-C est très variable 

En principe on commence a la dose al plus faible et en général on a une grande efficacité 

L’Ezétinibe 

Diminue l’absorption de=u cholestérol par l’intestin ; il provient de deux sources 

 Alimetaire (1/3) 

 De la bile (2/3) 

La réabsorption n’est pas complète et varie de 20 à 80% : susceptibilité, fortement 
génétiquement dépendante 

On diminue donc l’absorption et donc le LDL-C 

On a un effet additif lors de l’association une Statine apr exemple (ici environ une baisse de 19-
23% du LDL-C) 

Efficacité : 

 - Etude pour vérifier que l’ajout de l’Ezetinibe a la Simvastatine diminue beaucoup plus le 
risque cardiovasculaire qu’avec la statine seule 

 Il faut traiter 56 patient pur éviter un évènement (donc on a une efficacité modéré 
sur la prévention des évènement cardiovasculaires) 
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5. Surveillance et adaptation du traitement du traitement d'une hypercholestérolémie 

 

On revoit le patient a 2-3 mois pour faire un bilan lipidique : 

 On vérifie sa tolérance biologique (transaminase, CPK) 

 Son efficacité sur le LDL-C 

Après 6-8 semaine on modifie la posologie les les objectifs de traitement de son pas atteint 
(voire un changement de traitement ou une éventuelle association) 

On observe une diminution des risques cardiovasulaires au cours des année 

Hypercholestérolémie familiale 

Prévalence : 

 Hétérozygotes : 1/200 

 Homozygotes : 1/1 000 000 

LDL cholestérol élevé : >1.90g/L 

Dépots lipidiques extravasculaire 

Maladie autosomique dominante ( a forte pénétrance) 

Insuffisance coronaire +++ (augmentation de la mortalité avec l’âge) 

Dépistage de l’hypercholestérolémie familiale chez l’enfant 

Pourquoi le dépister ? 

 Début et accélération du processus athéroscléreux dès l'enfance et risque élevé de 
maladie cardiovasculaire à l'âge adulte 

 Affection fréquente 

 Traitement hypocholestérolémiant chez l'enfant efficace et sans effet secondaire 

Recommandations chez l’enfant hypercholestérolémique 

Traitement médicamenteux 

 Uniquement lors d'une hypercholestérolémie familiale (FH) 

 Si LDLc > 1,90g/L après 6 mois de diététique 

 Si LDLc > 1,60g/L si présente d'autres facteurs de risque (HTA, obésité, tabagisme actif 
ou passif, diabète, HDLc bas, Lp(a) > 0,50g/L) 

 A partir de l'âge de 8 ans 

Traitement médicamenteux 

 Statine en 1ère intention (dose efficace la plus faible) 

 Statines à doses élevées ou associations réservées aux formes sévères (après avis 
spécialisé) 

 Résine ou Ezétimibe en cas d'intolérance aux statines 

 Acide nicotinique ou fibrates non recommandés 
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Prescription d'une contraception oestroprogestative 

 Contre indiquée tant que l'hypercholestérolémie n'est pas contrôlée 

 Arrêt du traitement en cas de désir de grossesse  

IV. Hypertriglycéridémie 
 
Définition : Triglycéride >1.50-2.00 g/L  
 

1. Les facteurs favorisants l'élévation des triglycérides (causes) 
 
Les Facteurs génétiques : phénotype de l'ApoE, la lipoprotéine lipase, l'ApoA V 

Les Médicaments 

 Rétinoïdes : on peut les arrêter immédiatement (souvent ont déjà une petite hyperTG, et 
avec ce traitement c'est fort accentué) 

 Antipsychotiques : impossible de les arrêter immédiatement (ex : Rispéridone) 

 Corticoïdes au long cours, traitement de maladies chroniques 

Facteurs d'environnement : la consommation excessive d'alcool (peu fréquent). Il y a une 
susceptibilité génétique à avoir une augmentation des triglycérides avec très peu d'alcool.  

Diagnostic : test d'abstinence pendant 5-7 jours. 

Facteurs pathologiques : Syndrome métabolique +++ responsable de > 90% des cas 
d'hypertriglycéridémie  

2. Essai de prévention 
 
Les fibrates sont les seuls utilisables pour baisser les TG 

 Fénofibrate (Lipanthyl*) 

 Ciprofibrate (Lipanor*) 

 Bezafibrate (Béfizal*) 

 Gemfibrozil (Lipur*) 

Dans les essais réalisé (étude post hoc) : on obtient des résultats cohérent = le risque 

cardiovasculaire diminue significativment 

On obtient les mêmes résultats avec tous les Fibrates  

3. Que faire devant une hypertriglycéridémie 
 

S'assurer de l'existence de l'hyperTG 

 Au moins 2 mesures à quelques semaines d'intervalles car le paramètre triglycéride est 
très variable dans le temps. les triglycérides ont un métabolisme très rapide et viennent de 
l'alimentation, d’où leur grande variabilité au fils du temps 

 Chez un sujet qui a une hyperTG, il y a une limitation, une diminution de la dégradation 
des TG dans le sang. Plus on mange de TG, plus le pic de TG dans le sang est élevé et si la 
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dégradation est lente, le lendemain on aura des TG élevés. 

Rechercher la cause et l'éliminer si possible 

 Rare sauf si sensibilité à l'alcool, ou traitement à la Roacutane 

Évaluer le risque cardiovasculaire 

 1ère étape : évaluation du « cholestérol athérogène » 

 Si TG < 3,40 g/L, utiliser le LDLc : table de risque et prescription d'une statine si 
nécessaire → obtention de l'objectif (cf : hypercholestérolémie) 

 Si TG > 3,40 g/L, utiliser soit le LDLc dosé par dosage direct ou utiliser le non HDLc (= 
cholestérol total – HDLc) qui sert à l'appréciation du LDL-c ~ non HDL (- 0,30 g/L) : 
table de risque et prescription d'une statine si nécessaire → obtention de l'objectif 

Si persistance d'une élévation des triglycérides et HDL-cholestérol < 0,40 g/L 

Association avec fibrate : on ne peut prescrire que Fénofibrate, Ciprofibrate ou Bezafibrate, 
mais le Gembfibrozil est une contre indication stricte +++  

4. Association Statine - Fibrate 
 

Cette association pose des problèmes de tolérance musculaire : 

Rhabdomyolyses : 

 Exceptionnelles 

 Statines seules : 1 cas / 10 000 patient – années (AFSSAPS) 

 Statines – fénofibrate : 2 cas en 2 ans (0,6 / millions de prescription FDA) 

Symptômes mineurs 

 Crampes, douleurs, sensibilité musculaires 

 Associés ou non avec une augmentation des CPK ( <5 Limite supérieure normale) 

 Fréquence : 5% soit similaire à la monothérapie  

 

5. Futur 
 

Nouveaux hypolipémiants 

 Objectifs non atteinte avec les thérapeutiques actuelles 

 Intolérance aux traitements (problème musculaire bénins mais persistant chez 5% des 
sujets prenant des Statines) 

 Facteurs de risque non pris en charge : HDL-C bas (aucun médicament actuelle et c’est 
un facteur de risque important) 

 

 

Les hyperHDLémiant : inhibiteur de CETP (Anacetrapid) : arrivée en 2017 ? 
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Le problème étant que l’on peut garder des traces du médicament 4-5 ans après (persistance 
dans le tissu adipeux) 

Hypocholestérolémiant : anti PCSK9 (en cours de développement LDL-C -50 à -70%) : 
commercialisation en 2017-2018 

Efficacité (injection 1 fois toutes les deux semaines) 

 

 Obtention très fréquent d’une LDL-C <0.50 g/L lors de trithérapie (Statine + Ezétimibe + 
inhibiteur PCSK9) 

 Effets secondaire peu fréquents et bénins 

Problème : cout élevé (donc probable restriction de prescription dans l’avenir)  


