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I) Introduction     : lipides, lipoprotéines et athérosclérose

II) Dyslipidémies et risques cardiovasculaires

III) Diagnostic d'une dyslipidémie     : exploration d'une anomalie lipidique

A) Définitions

B) Prélèvement, aspect de sérum

C) Dosage du cholestérol total

D) Dosage des triglycérides

E) Dosage du HDL-cholestérol

F) Calcul du LDL-cholestérol

G) dosage direct du LDL-cholestérol

H) Dosage de l'APO B100 

I) Dosage de l'APO A1

IV) Exploration complémentaire d'une anomalie lipidique

V) Dyslipidémie primaire

A) Classification de Fredrickson

B) Hypercholestérolémie familiale monogénique 

1) Hypercholestérolémie familiale

SSUJETUJET  HÉTÉROZYGOTEHÉTÉROZYGOTE

SSUJETUJET  HOMOZYGOTEHOMOZYGOTE

2) Déficience familiale en APOB-100

3) Mutation de la protéine PCSK9
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C) Hypercholestérolémie polygénique 

D) Hyperlipidémie familiale combinée

E) Hypertriglycéridémie familiale 

VI) Dyslipidémie secondaire

A) Hypothyrïdie

B) Diabète de type II

C) Syndrome néphrotique

D) Insuffisance rénale chronique
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III) Diagnostic d'une dyslipidémie     : exploration d'une anomalie lipidique 

A) Définitions

Une dyslipidémie est une anomalie de la concentration des lipides dans le sang (hypolipidémie ou 
hyperlipidémie). 

Dans le cadre d'une appréciation du risque cardiovasculaire, ce qui est intéressant c'est les hyperlipidémies : 

• Hypercholestérolémie     : distribué sous forme d'une loi normale dans la population et les valeurs normales 
statistiques 1,60-2,40 g/L. Néanmoins, le risque CV lié au cholestérol commence  bien avant à 2 g/L. On 
considère la valeur seuil de la cholestérolémie à 2g et non 2,40g. 
À partir de 2g on peut poursuivre une exploration pour préciser le cholestérol et e risque qui peut lui être 
associé. 

• Hypertriglycéridémie   : valeurs normales statistiques 0,35 à 1,25g/L mais valeur seuil de risque CV 1,5 
g/L

• Hyperlipidémie mixte   : hypercholestérolémie + hypertriglycéridémie

B) Prélèvement,aspect de sérum

Tous les dosages se font sur sérum (tube sec) ou plasma 
(EDTA). On doit réaliser le prélèvement chez un sujet à 
jeun depuis plus de 12h (sinon, on ne procède pas à 
l'analyse car les valeurs citées ne sont valables qu'à jeun).

1er examen     : 
On regarde, après centrifugation, l'aspect du sérum. On 
veut savoir s'il existe ou non un trouble dans le sérum ou 
le plasma ou s'il est clair. Il faut apprécier le trouble 
(léger, trouble ou lactescent = aspect du lait). 

Très souvent, la présence d'un trouble indique la 
présence de TG en quantité importante. 
S'il y a des TG présents dans le plasma d'un sujet censé 
être à jeun, il faut s'assurer des lipoprotéines qui portent 
ces TG : 

➢ Sujet à jeun = présence de VLDL 

➢ Sujet n'est pas à jeun = présence de chylomicrons, dans ce cas on ne peut pas faire les autres examens

2eme examen     : 

On place le prélèvement pendant une nuit à +4°C. 
Si ce sont des chylomicrons (riches en TG avec densité faible), ils vont flotter à la surface alors que les VLDL 
restent en suspension. 

→ On observe un sérum clair avec un anneau blanc à la surface (crémage) → présence de chylomicrons → 
patient pas à jeun ? On refait le prélèvement le lendemain ou surlendemain.

Si le lendemain il y a toujours la présence de chylomicrons, 2 hypothèses possibles :

• Soit le patient n'a rien compris, et il n'est toujours pas a jeun

• Soit on est certain du jeun, on a alors une hypertriglycéridémie à chylomicrons très importante. 
→ On a une orientation vers anomalie génétique du catabolisme des chylomicrons. → 
hyperchylomicronémie familiale
Or le catabolisme des chylomicrons est fait par les lipoprotéines lipases donc l'origine génétique de cette 
anomalie correspond 
    -  soit à une mutation de cette LPL 
    -  soit à une mutation d'activateurs de la LPL = l'apolipoprotéine CII.
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→ le sérum était trouble après la centrifugation puis reste trouble après une nuit à +4°C : les TG sont portés par les
VLDL → hypertriglycéridémie à VLDL (plus classique).

→ Cas mixte : sérum trouble avec effet de crémage : VLDL + chylomicrons → hypertriglycéridémie d'origine 
génétique très rare dont on connaît mal l'origine. 

C) Dosage cholestérol total

On dose la cholestérolémie du patient dans le prélèvement. Ces méthodes sont enzymatiques, colorimétriques 
entièrement automatisées. Elles sont parfaitement standardisées. Si je fais doser ma cholestérolémie dans 
plusieurs lieux, on aura toujours le même résultat. 

D) Dosage des triglycérides

C'est une technique enzymatique colorimétrique, automatisée et parfaitement standardisée. 

La première étape consiste à hydrolyser les TG par une LPL contenue dans le réactif pour former du glycérol et 
des AG. C'est ce glycérol qui est exploité et dosé en plusieurs étapes. 
On peut avoir des fausses hypertriglycéridémies chez les patients dont le taux de glycérol est pathologiquement ou 
physiologiquement élevé. 

E) Dosage du HDL-cholestérol

On veut savoir s'il y a une hypercholestérolémie et si ce cholestérol est athérogène. On a contourné le dosage du 
LDL-cholestérol que l'on ne savait pas faire pendant longtemps. 
On a une technique sophistiquée d'apparition récente, automatisée, standardisée et colorimétrique. Il existe des 
réactifs qui ont permis d'automatiser ces méthodes. 

Dans l'EAL, on dose le cholestérol total et le HDL-cholestérol

En fonction du résultat, on peut avoir besoin de vérifier le dosage. En particulier s'il est inférieur à 0,35g/L, on 
effectue un dosage d'APOA1 pour vérifier (apoprotéine majeure des HDL). 
Pendant un certain temps, on confirmait les valeurs hautes  (> 0,80 g/L) mais les dosages sont devenus 
suffisamment stables, plus besoin de doser l'APOA1. 

F) Calcul du LDL-cholestérol

Pendant longtemps, on ne savait pas le doser donc on procédait à une estimation par le calcul grâce à la formule 
de Friedwald. 

Chez un sujet à jeun, le cholestérol total correspond à la somme du cholestérol contenu dans les VLDL, HDL 
et LDL. 
On sait doser le cholestérol total et le HDL-cholestérol. Or le VLDL-cholestérol est environ égal au taux de TG 
divisé par 5 (il n'existe pas de technique simple de dosage pour ce VLDL-cholestérol). 

Cette formule est valable lorsque toutes les concentrations sont exprimées en g/L. 

Il y a une limite d'utilisation   : il y a une limite à la corrélation entre VLDL-cholestérol et TG. Dans les 
hypertriglycéridémies très importantes, on ne peut pas utiliser cette corrélation. 
Donc il y a une limite à l'utilisation de cette formule : TG>3,4g/L. 
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G) Dosage direct du LDL-cholestérol

C'est une méthode sophistiquée, enzymatique colorimétrique. 
Chez le patient dont TG < 3,4 g/L, ce dosage marche très bien. Mais il y a une limite au dosage, il faut que 
TG<6g/L sinon il y a des interférences. 

Le calcul est toujours préféré car il coûte moins cher.

→ Au dessus de 6g/L de Tg, on ne peut pas calculer ou doser directement le taux de LDL-cholestérol. 

H) Dosage APOB100

Il n'est réalisé que sur prescription médicale. Il est utilisé pour estimer les lipoprotéines athérogènes.

C'est un dosage immunologique, le plus souvent par turbidimétrie (par des Ac anti-APOB) quand les TG > 6g/L. 

I) Dosage APOA1

C'est un dosage immunologique, le plus souvent par turbidimétrie et il est réalisé sur prescription médicale. Il 
est utilisé pour vérifier HDL-C < 0,35 ou HDL-C > 0,80g/L.

IV) Explorations complémentaires d'une anomalie lipidique

Dans certains cas, avec dyslipidémie complexe ou consultation spécialisée, on peut demander une électrophorèse 
des lipoprotéines. C'est un lipidogramme ou lipoprotéionogramme pour faire une estimation semi-quantitative 
de chacune des fractions majeures de lipoprotéines pour essayer d'apprécier l'augmentation ou la diminution de 
chacune de ces fractions.

On fait une électrophorèse en gel d'agarose et on les sépare en fonction de leur charge. Les fragments sont 
colorés. 
On fait une comparaison à l’œil de l'intensité de coloration par rapport à un sujet sain. Plus l'intensité est 
importante, plus la concentration des fractions est importante. 

• Première bande : LDL (β-lipoprotéine)
• Deuxième bande : VLDL (α2-lipoprotéine)
• Troisième bande : HDL qui migre le plus loin (α-lipoprotéine 

vers la gauche)

En plus de ces bandes que l'on observe chez tous les patients, on va 
trouver des bandes supplémentaires : 

• trainée entre les LDL et VLDL (entre β et α2) qui n'est pas 
visible normalement. Elle signe la présence d'IDL 
correspondant à la dyslipidémie de type III. Cette 
électrophorèse est la seule étude capable de poser ce 
diagnostic. 

• Coloration au point de dépôt correspondant à des 
chylomicrons (trop volumineux pour pénétrer dans le gel et 
migrer) : vérification de la présence de chylomicrons pour 
l'hyperchylomicronémie familiale. 

V) Dyslipidémies primaires

La plupart du temps, elles sont génétiques. L'épidémiologie peut être modulée par des facteurs environnementaux 
mais l'origine est génétique donc la prise en charge commence par le traitement et non par l'alimentation ou autre. 

A) Classification de Fredrickson 

Elle est moins utilisée à présent mais elle trouve son intérêt. 
Elle permet de classer les dyslipidémies en 6 types notés de I à V (IIa et IIb donc 6). 
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→ La dyslipidémie de type I est extrêmement caractéristique :

– C'est une hypertriglycéridémie massive (30-70g/L).

– On observe l'effet de crémage donc c'est une hypertriglycéridémie à chylomicrons. C'est 
l'hyperchylomicronémie familiale. C'est la conséquence d'un ralentissement net du catabolisme des 
chylomicrons dont les causes sont des mutations génétiques affectant le gène de la LPL ou de l'APO CII 
(plus rare). 

– Il n'y a pas de risque cardiovasculaire athérogène. →  Le risque le plus important est celui de pancréatite 
aiguë (patient avec TG>10g/L). 

– La prise en charge n'est pas pharmacologique car il n'y a pas d'outil pharmacologique pour booster le 
catabolisme. On essaye de diminuer leur formation par l'entérocyte. Les chylomicrons servent à 
transporter sous forme solubilisées des TG d'origine alimentaire en particulier les AG qui ne sont pas 
suffisamment solubles pour circuler librement donc pour limiter leur formation, il faut limiter l'apport en
AG à longue chaîne (pas assez soluble) : on utilise des huiles à AG à chaînes moyennes ou courtes. C'est 
une approche diététique. 

→ Le type IIa est une hypercholestérolémie pure isolée. Les lipoprotéines augmentées sont les LDL donc elle 
est très athérogène. 

→ Le type III est une hyperlipidémie mixte avec augmentation des IDL (très riche en TG donc oxydable mais 
suffisamment petite pour passer dans l'espace sous-endothéliale). C'est un type très athérogène. 

→ Le type IV est une hypertriglycéridémie pure d'origine génétique. Elle est assez fréquente. 

B) Hypercholestérolémies familiales monogéniques

1) Hypercholestérolémie familiale

Elle est autosomale dominante et correspond à une mutation du gène LDL-récepteur. 

On a une augmentation du cholestérol total et du LDL-cholestérol. C'est une dyslipidémie très athérogéne.
Il y a une notion de famille donc on la retrouve chez les parentés (décès précoce d'un parent par exemple). 

Symptômes cliniques : dépôts lipidiques 

• xanthome ostéo-tendineux : accumulations de lipides sous-
cutanées (au niveau des articulations : chevilles, coudes)

• arc cornéen : anneau blanc en périphérie de la cornée
• xanthélasma : dépôt lipidique sous-cutané au coin de l’œil
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On a un risque de coronaropathie précoce. 

Le diagnostic se fait grâce aux signes cliniques, biologiques et notion de famille. On ne fait pas une analyse 
génétique pour rechercher une mutation du gène du LDL récepteur car il faudrait observer tout le gène or on a 
déterminé plus de 1000 mutations différentes. 

SSUJETUJET  HÉTÉROZYGOTEHÉTÉROZYGOTE

Toutes ces mutations représentent 1/500 en population. C'est une maladie génétique fréquente. 
Ces mutations affectent la synthèse du LDL-récepteur, son transport, sa fixation, son internalisation, son recyclage 
ou sa régulation via son promoteur. 

On a une prise en charge par les statines avec des mesures hygiéno-diététiques.  

SSUJETUJET  HOMOZYGOTEHOMOZYGOTE

fréquence 1/1 000 000

C'est une pathologie très grave avec un risque CV important. On peut avoir un infarctus avant 3 ans et une mort 
avant 20ans. 

Les statines sont inefficaces car les LDL-récepteurs sont non-fonctionnels donc on fait une LDL-aphérèse 
(débarrasser le sang de LDL) ou transplantation hépatique. 

2) Déficience familiale de l'APO-B 100

Fréquence en population : 1/500-1/700

L'APOB100 est reconnue par son récepteur via son extrémité C-ter. Or la mutation la plus courante se trouve en 
position 3500 empêchant la reconnaissance par le récepteur. 

On a donc une augmentation des LDL.

Les signes cliniques sont moins fréquents, on a une augmentation significative du risque CV tout de même. 

La prise en charge repose sur les statines. 

3) Mutation de la protéine PCSK9

Le récepteur fixe les LDL, est internalisé puis il libère les LDL par endocytose et il est recyclé à la surface. 
Une cellule avec suffisamment de cholestérol possède des mécanismes de limitation de l'importation : protéine 
PCSK9 qui se lie au récepteur en même temps que la LDL pour être internalisée en même temps et favoriser la 
dégradation du récepteur afin d'empêcher l'importation. 

Il existe des mutations de PCSK9 qui renforcent son activité (mutation gain de fonction), on accélère la 
dégradation du LDL-récepteur donc on limite son expression à la surface de l'hépatocyte en particulier donc on a 
une hypercholestérolémie. 

C) Hypercholestérolémies polygéniques

C'est une hypercholestérolémie fréquente avec un taux entre 1,3 et 2,5g/L. Les TG sont normaux ou augmentés.

On a une prédisposition familiale polygénique et une physiopathologie faisant intervenir plusieurs mécanismes : 
faisant intervenir l'alimentation et un risque cardio-vasculaire. 

Le traitement se fait via l'alimentation et via un traitement hypocholestérolémiant. 

D) Hyperlipidémie familiale combinée

On a des phénotypes lipidiques variables dans la famille ou chez un individu en fonction du temps. 

Le risque athérogène dépend du niveau des lipides. 

E) Hypertriglycéridémie familiale 

Elle est rare et cette famille de patient est très sensible à l'alimentation et à l'alcool. 

On a des grandes variabilités de niveau d'hypertriglycéridémie. C'est le type IV de la classification précédente. 
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VI) Dyslipidémies secondaires

Elles sont secondaires à autres choses, elles ne sont que la conséquence. Cela peut-être dû à l'alimentation, à la 
consommation d'alcool, à la contraception oestro-progestative, à l'hypothyroïdie, au diabète, à la prise de 
médicaments comme les corticoïdes...

La prise en charge primaire se fait en traitant la cause, Si le bilan ne revient pas à la normale, alors il y a une prise 
en charge de la dyslipidémie. 

Les plus fréquentes sont celles qui découlent du comportement alimentaire incluant la prise d'alcool. Les 
manifestations les plus fréquentes sont les hypertriglycéridémies. 

A) Hypothyroïdie

On a un impact des hormones thyroïdiennes. En situation physiologique, elles augmentent la synthèse de 
cholestérol hépatique et augmentent encore plus la consommation périphérique du cholestérol donc 
l'expression du LDL-récepteur. Cet effet sur le récepteur est pré-pondérant donc l'effet est hypocholestérolémiant.

Cette association fonctionne aussi à l'inverse : moins d'hormones thyroïdiennes : moins de consommation de 
cholestérol donc on eut avoir une hypercholestérolémie en cas d'hypothyroïdie. 
L'hypercholestérolémie peut augmenter vers un bilan thyroïdien. 

Le dosage du cholestérol permet de suivre l'efficacité du traitement des dysfonctionnements thyroïdiens. 

B) Diabète de type II

Le lien se fait par l'insuline : insulino-résistance périphérique ou déficit en insuline.

La diminution de quantité ou d'efficacité d'insuline va augmenter l'activité lipase hormonosensible, augmenter 
la libération d'AG plasmatiques et la synthèse des TG au niveau hépatique. On favorise une 
hypertriglycéridémie. 

On a un ralentissement de la LPL chez le sujet diabétique donc le catabolisme des VLDL se poursuit mais les 
LDL formées seront anormalement riches en TG (petites et denses pour former dans l'espace sous-
endothéliale). Ces lipoprotéines sont très athérogènes. 

En raison du déficit en insuline, on a une diminution de l'expression des LDL-R donc on diminue la clairance. 

C) Syndrome néphrotique

On observe une fuite urinaire des protéines plasmatiques (albumine) donc on a une diminution de la pression 
oncotique et de la pression de ces protéines dans le compartiment circulant (formation œdème par exemple). Le 
foie va tenter de compenser en synthétisant des protéines hépatiques pour rétablir la pression oncotique. Parmi 
les protéines synthétisées, on trouve l'APOB100 donc on va avoir augmentation de synthèse et de sécrétion de 
VLDL et donc de cholestérolémie et du LDL-cholestérol. 

On a une diminution d'expression du LDL-récepteur hépatique donc on capte moins de cholestérol 
plasmatique. 

On a un ralentissement de la dégradation du cholestérol au niveau hépatocytaire.

→ hypercholestérolémie très athérogène.

D) Insuffisance rénale chronique

Le patient présente un risque précoce d'athérosclérose. Cette insuffisance rénale chronique est très athérogène. 

On a une hypertriglycéridémie et une diminution du HDL-cholestérol. 

L'hypertriglycéridémie est liée à une réduction de l'activité lipoprotéine lipase et lipase hormonosensible. 
On a également une réduction du LRP qui fixe les chylomicrons et les IDL. 
On a une augmentation de l'APOCIII plasmatique inhibiteur de LPL. 

Pour le HDL-cholestérol, on a une réduction de l'expression d'APOA1 qui est la lipoprotéine principale des HDL. 
Il y a également une réduction de l'activité LCAT et une augmentation de l'activité CETP impliqués dans les 
échanges permettant la maturation des HDL. 
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