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I) Généralités
Il y a très peu de médicaments dyslipidémiants, il y en a actuellement 6 sur le marché, et prochainement 8.
La dyslipidémie est l'un des 4 grands risques majeurs  d'insuffisance coronaire, 'infarctus du myocarde et d'angine
de poitrine. À noter que la dyslipidémie est surtout un facteur de risque de l'insuffisance coronaire.

II) Epidémiologie – Facteurs de     risque
La dyslipidémie est connue depuis très longtemps : étude américaine MRFIT qui rassemblait 320 000 hommes qui
ont été observés pendant plusieurs années. Pendant l'étude, certains ont fait un infarctus du myocarde, on a regardé
les facteurs initiaux qui étaient différents entre le groupe de personnes qui avaient fait un infarctus et le groupe de
personnes n'ayant pas fait d'infarctus.
Un des  facteurs  majeurs  de  l'athérosclérose  est  le  cholestérol  élevé,  ainsi  que  le  tabagisme,  le  diabète,  et
l'hypertension artérielle, ce sont les 4 principaux facteurs d'athérosclérose.
Il n'y aucun doute sur le fait que baisser le taux de cholestérol, diminuer ainsi  qu'arrêter le tabac et diminuer la
tension artérielle permet de diminuer le risque d'accident vasculaire.  Depuis plus de 40 ans, les études  démontrent
des résultats cohérents à ce propos. 
Pour le diabète c'est un peu différent, à ce jour aucune étude ne montre que traiter donc diminuer le diabète
n'entraîne à l'évidence une diminution du risque cardiovasculaire.
Les  4  grands  facteurs  de  risque  cités  précédemment  n'expliquent  que  80% de  l'excès  de  risque  d'accidents
vasculaires. Il existe alors 20% d'autres facteurs de risques qui jouent un rôle minoritaire.
Attitude à adopter :
Lorsqu'un patient fait un infarctus du myocarde, on va essayer de baisser son cholestérol, l'inciter à arrêter de
fumer et baisser sa tension artérielle. Diminuer ces facteurs, permet alors de diminuer le risque d'athérosclérose.
En pratique, le patient n'a pas de signes extérieurs particuliers de cholestérol élevé ou triglycérides (TG) élevés,
c'est extrêmement rare donc, pour voir si le patient a une dyslipidémie, il faut lui faire une prise de sang (bilan
lipidique). Dès l'âge de 25 ans ces dépistages sont préconisés, en particulier si il y a des antécédents familiaux
d'hyperlipidémie (tous les 5 ans) 

Dans le bilan lipidique, on retrouve :
• TG (marqueurs) → N : < 1,5-2 g/L
• LDL-cholestérol
• Le cholestérol total (ni  critère  de diagnostic ni à objectif thérapeutique) c'est une somme de

cholestérol
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On va classer les patients en fonction de 2 critères essentiels : les TG et le LDL-cholestérol.
→ 2 groupes de patients :

– ceux qui ont une hypercholestérolémie (LDL-C élevé, TG normaux)
– et ceux qui ont des TG élevés avec ou non un LDL-Cholestérol élevé.

Groupe 1, étude descriptive :
Patients ayant une élévation du LDL-cholestérol et des TG normaux.
Le LDL cholestérol, sur le plan épidémiologique (étude PRIME study), est un facteur de risque cardiovasculaire.
Les sujets ont été classés en fonction de leur niveau de LDL-cholestérol initial, de ceux qui ont globalement moins
de 1,20 g/L de LDL-C à ceux qui ont plus de 1,70 g/L de LDL-C, en 5 groupes au total. On les a observé pendant
10 ans, et on a fait des études statistiques, en faisant en sorte qu'après ajustement , les sujets soient au même
niveau de tension artérielle, de diabète, d'âge etc.
On voit  que  le  risque de faire un infarctus du myocarde ou une angine de poitrine augmente de façon
exponentielle avec le taux de LDL-C. (le risque augmente dans toutes les études)

Conclusion : + le LDL-C est élevé + le risque d'insuffisance coronaire est élevé (augmentation exponentielle),
c'est le « mauvais » cholestérol.
Est-ce qu'en diminuant le LDL-C (par la diététique, les médicaments), on diminue le risque cardiovasculaire ?
→ Cela fait l'objet d'essais cliniques de prévention :
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• intervention thérapeutique (diététique, médicaments, …) sur un groupe de sujets sélectionnés en fonction

de critères variables (âge, sexe, présence ou non d'infarctus du myocarde), étude sur 5 ans généralement
• tirage au sort  (randomisation),  double aveugle (ni  le  patient  ni  le médecin ne sait  s'il  reçoit/donne le

placebo ou le médicament), étude contre placebo (si possible), durée variable et calculée avant le début de
l'essai,  levée de l'aveugle  à la  fin  de  l'essai  et  analyse  statistique entre  les 2  groupes (traitement  VS
placebo)

• actuellement, tous les essais médicamenteux sont obligatoirement déclarés aux agences gouvernementales
(clinicaltrials.gov → site  américain,  il  y a  aussi  le  site européen)  et  accessibles  sur  internet  avant  le
démarrage
ces déclarations d'essais sont obligatoires maintenant car dans le passé, l'industrie pharmaceutique a eu un
« problème » sur les études pour le Prozac, le laboratoire avait en réalité 4 essais négatifs contre 2 positifs,
mais n'a montré que les 2 positifs pour être autorisé et a donc quand même été commercialisé

A) Études nutritionnelle
Initialement, on s'est intéressé à la nutrition car on savait que la nutrition avait des effets sur le taux de LDL-C, qui
a lui-même un effet sur les accidents vasculaires.
Donc des études de prévention secondaires (chez des sujets ayant déjà fait un infarctus du myocarde ou angor de
poitrine) ont été réalisées . 
Les patients ont été séparés en 2 groupes, cependant dans les études nutritionnelles il n'y a pas de placebo. On
observe alors qu'au bout de quelques années qu'en présence d' une intervention nutritionnelle, on constate : 
-une diminution du nombre de cas  de l'insuffisance coronaire et cardiopathies ischémiques significatives. 
L'ensemble des résultats permettent de mettre une évidence un lien entre la baisse des cardiopathies ischémiques et
l'alimentation. Cependant, nous n'aurons jamais de preuves formelles concernant l'efficacité de la nutrition du fait
de la difficulté de cette étude (pas de placebo possible...).
Il existe ce type d'études également en prévention primaire sur le plan nutritionnel.

B) Essais médicamenteux « historiques     »

Les  premiers  médicaments  hypocholestérolémiants  (dans  les  années  1960-70),  ne  sont  plus  commercialisés
aujourd'hui : Clofibrate, Niacine... Le clofibrate avait peu d'effet sur le cholestérol. Déjà dans les années 70 on
savait que la baisse de cholestérol diminuait l'incidence d’événements coronariens.
Sur le graphique on peut constater que les fibrates ne baissent que légèrement  le cholestérol. Cependant,  ces
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médicaments étaient très utilisés car ils étaient les seuls sur le marché . On peut noter que sur plusieurs années ils
peuvent s'avérer efficaces.
Baisse de l'incidence de l'accident coronaire quand même avec les fibrates. Avant l'apparition des statines dans les
années 90, ces études montraient que la diminution du LDL-C diminue le risque d'accidents cardiovasculaires.

Depuis l’apparition des statines en 1985 (mises sur le marché en 1986), on a étudié l'efficacité des traitements
hypocholestérolémiants :

Exemple de l'étude 4S en 1995   (  prévention secondaire  , patients ayant déjà fait un infarctus du myocarde) :
On  a  la  moyenne  du  groupe  traité  par   placebo,  et  moyenne  d'un  groupe  traité  par  simvastatine.
Au bout de 5 ans, on voit l'incidence sur la survenue d’événements coronariens qui est de 25% pour les sujets
prenant le placebo (sujets qui avaient déjà des ATCD d'infarctus du myocarde), cette incidence est diminuée avec
l'utilisation de la simvastatine.
→ La simvastatine baisse le taux de LDL-C et donc le taux de survenue d’événements coronariens.

Sur le graphique on peut relier chaque point de chaque étude, et on constate la même chose que pour l'étude 4S :
les statines font baisser le LDL-C et donc la survenue d’événements coronariens.
Il y a une forte corrélation, une relation évidente entre le LDL-C et le pourcentage de survenue d’événements
coronaires même pour les patients n'ayant pas d'ATCD d'infarctus du myocarde (prévention primaire), les taux de
survenue  d'événements  coronariens  étant  simplement  moins  élevés  que  pour  les  patients  ayant  déjà  fait  un
infarctus du myocarde.

→ Mais jusqu'à combien peut-on baisser le LDL-C ?
Ici,  on a baissé jusqu'à 0,70-0,80 g/L. Sur chaque courbe, on n'a pas de plateau en dessous duquel on aura jamais
de gain, c'est assez logique. On a des arguments pour le penser car l'Homme est  une espèce pour laquelle le
cholestérol est spontanément élevé. Chez la souris par exemple, le taux de cholestérol descend à 0,10 g/L et elle ne
fait pas d'athérosclérose spontanée donc pour avoir des modèles d'athérosclérose animaux, il faut « trafiquer » la
souris, la modifier génétiquement etc.
Dans tous les cas, moins le LDL-C est élevé, et plus on a de bénéfices sur le plan coronarien.
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→ Est ce que les statines ont un impact sur la longévité des patients?
La mortalité cardiovasculaire représente 1/3 de la mortalité totale.
Les études ont été réalisées avec un plus grand nombre de sujets (effets globaux : méta-analyses) afin de montrer
que les statines diminuaient la mortalité cardiovasculaire, et donc  diminuait la mortalité totale. On allonge alors la
durée de vie des patients hypercholestérolémiques en prenant des statines, ce qui veut dire :

– que les statines n'ont pas d'effets secondaires/indésirables majeurs qui pourrait inverser ce bénéfice sur
la  mortalité cardiovasculaire :  en  multipliant  le  nombre  de  sujet,  on  montre  que  la  mortalité
cardiovasculaire diminue sous statines, cet effet augmente aussi l'espérance de vie, les effets secondaires
des statines ne contrebalancent pas l'espérance de vie

– et qu'elles augmentent la longévité de 7 ans chez le sujets ayant de l'hypercholestérolémie

→ Comment peut-on savoir si chez un sujet donné la statine va être utile alors que dans les études précédentes on
s’intéressait à un groupe de sujets ?
Utilisation du nombre de patient à traiter comme s'il était inclus dans l'étude, pour éviter un événement coronarien
majeur. Pour savoir si le médicament est efficace il suffit de faire un calcul : l’inverse du risque relatif.
Quand on traite 10 personnes, on évite environ un événement pour la simvastatine, ce qui signifie qu'elle est très
efficace.
Pour  savoir  si  un  médicament  est  très  efficace ou a une efficacité  plutôt  modérée,  il  suffit  de voir  combien
d’événements coronariens sont évités sur un petit nombre de patients.

Conclusions :
– épidémiologie descriptives (population) ; coûtent chères, montrent que + le LDL-C est élevé, + le risque

d'insuffisance coronaire augmente
– épidémiologie  d'intervention  (essais  cliniques)  :  la  diminution du LDL-C (par  la  diététique  ou  les

médicaments) diminue l'incidence de d'insuffisance coronaire et dans une moindre mesure l'incidence des
AVC.

III) Hypercholestérolémie (toujours définie par LDL-C)
Il est essentiel de diminuer le LDL-cholestérol quand on est en présence d'hypercholestérolémie.
→ En pratique, que fait-on ?

1. Prise de sang pour confirmer l'hypercholestérolémie :
– prélèvement sanguin effectué après un jeun de 12H (pour que le cholestérol ne varie pas après le repas)
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– à distance de tout processus pathologique physique ou psychique qui va modifier le taux physiologique

de cholestérol (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 24h qui suivent.

2. Dosage du cholestérol, des TG et du HDL-cholestérol (initiales EAL sur la prescription du médecin =
exploration d'une anomalie lipidique)

=> LDL-C = cholestérol – TG/5 – HDL-C (en g/L)
Si  TG > 4g/L,  LDL-C non calculé (résultat  biaisé,  le  LDL-C peut alors  être  éventuellement  mesuré par une
méthode directe)
Il n'y a pas de valeur normale définie. Quand il y a eu une réunion des experts en 2005, ils ont définis un bilan
lipidique normal mais ça n'a pas grand sens, toujours rapporter les résultats au bilan cardioVasculaire
En l'absence de tout facteur de risque (HTA, diabète, tabac) :

– LDL-C < 1,60 g/l
– TG < 1,50 g/ L
– HDL-C > 0,40 g/L

Il faut tout de même toujours relier les résultats au risque cardiovasculaire. Si le taux de cholestérol est élevé on va
chercher une cause à cette hypercholestérolémie.

3. Cause d'un LDL-C élevé
Il y a des causes évidentes :

– rétention biliaire (ictère, jaunisse)
– insuffisance rénale
– syndrome néphrotique

Mais ce n'est pas parce qu'on a un LDL-C élevé qu'on va trouver un ictère ou une insuffisance rénale etc, c'est
l'inverse.
La seule pathologie qu'on peut découvrir avec un LDL-C élevé c'est une hypothyroïdie, le LDL-cholestérol élevé
est le 1er signe d'une hypothyroïdie, il augmente avant les signes cliniques.
Maintenant quand on a une hypercholestérolémie, on fait systématiquement un dosage de TSH pour vérifier qu'il
n'y ait pas d’hypothyroïdie avant même que les signes cliniques apparaissent (4 à 6 ans pour qu'ils apparaissent).
L’hypothyroïdie est une maladie qui évolue de façon très lente.
Si on a une hypothyroïdie on va la traiter par hormonothérapie substitutive et ramener le patient à l'euthyroidie,
puis on va refaire un bilan lipidique pour voir si le cholestérol est revenu à la normal, et si il  ne l'est pas on
donnera un traitement hypocholestérolémiant.
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4. Prise en charge de l'hypercholestérolémie
• 1ère étape : conseils diététiques pour diminuer le LDL-C

Excès de graisses animales (AG saturés) à diminuer : viandes, beurre, charcuterie, œufs, fromage au profit de
poissons,  produits laitiers frais,  crudités,  légumes)  riches en acides  mono et  poly-insaturés.  Cela va  diminuer
d'environ 10% le LDL-C en moyenne. Mais il  y  a  des facteurs génétiques  et  environnementaux qui peuvent
intervenir dans le pourcentage de diminution de LDL-C.

• 2ème étape : faut-il prescrire un traitement hypocholestérolémiant ? (HypoLDLémiant)
→ utilisation de recommandations de 2005 juridiquement plus valables, mais toujours valables scientifiquement

– 1ère catégorie de sujet : en prévention secondaire ou haut risque (ayant déjà fait un accident vasculaire)
• ATCD de maladie coronaire
• ATCD  de  maladie  vasculaire  (AVC,  artériopathie  des  membres  inférieurs  de  stade  II  =

artériopathie qui donne une douleur à la marche / stade I : anomalie du doppler seulement / stade
III : douleurs au repos / stade 4 : symptômes + graves.)

Le seuil de prescription de médicament c'est dès lors que le taux de cholestérol est supérieur à 1 g/L,
on essaye de le descendre à 0,70 g/L au niveau du LDL-C

– 2ème catégorie de sujet : en prévention primaire, aucun ATCD d'accident vasculaire ou coronaire.
Pour savoir si on doit les traiter ou non, on prend le nombre de facteurs de risque (qui compte chacun pour
1 « point »), on évalue le risque global, par exemple :
→ homme > 50ans ou femme > 60ans (plutôt une durée d'exposition)
→ ATCD familiaux d'athérosclérose précoce
→ tabagisme actuel ou arrêté depuis < 3ans (en cas d'arrêt du tabac, diminution rapide du risque)
→ HTA ou ttt antihypertenseur
→ Diabète type 2
→ HDL-CHOLESTÉROL < 0,40 G/L
→ HDL-CHOLESTÉROL > 0,60 G/L → ce n'est pas un facteur de risque, justement, cela diminue les
facteurs de risques (on retire 1 au total) → facteur protecteur
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==>  total  des  facteurs  de  risque  : si  on  a  0  facteur  de  risque,  le  seuil  de  traitement  de
l'hypercholestérolémie va être élevé, et inversement si on a 2 facteurs de risque le seuil de traitement par
médicaments va être bas et donc rapidement atteint. L'alcool et l'obésité ne sont pas des facteurs de risque.
Le seuil de prescription : >1
L'objectif à atteindre : <1
Certains sujets en prévention primaire sont quand même à très haut risque : les diabétiques ayant une
atteinte rénale (définit par la protéinurie > 300 mg/24h ou par la clairance de la créatinine < 60 ml/min) ou
bien si on a 2 facteurs de risque incluant une microalbuminurie > 30 mg/24h, à ce moment là le sujet
devient quasiment un équivalent de patients ayant déjà fait un infarctus du myocarde.

Total des facteurs de risque Seuils de prescription d'un
hypocholestérolémiant 

Objectifs
0 >2,20 <2,20
1 >1,90 <1,90
2 >1,60 <1,60
3 >1,30 <1,30

– 3ème groupe de   prévention primaire  , non inclus dans groupe 1 ou 2, avec un risque     coronarien  
Si il y a + de 20% de risque on traite systématiquement.
La question se pose lorsque que le sujet n'a qu'à 2 facteurs de risque (on ne sait pas si le risque est modéré ou
élevé)
Si il  a 3 facteurs de  risques il  a un risque élevé de + de 20 %, on utilise des  tables de Framingham  pour
déterminer le risque. Ce sont des tables de scores.
Exemple : Une femme de 65 ans, LDL-C à 1,70, HDL-C à 0,43, TA 145/87, diabète 0, tabac 0

On totalise les nombres de points chez cette femme en fonction de différents facteurs et on observe le risque.
→ haut risque quand même, avec seulement des petites anomalies, on va donc tout de même traiter son cholestérol
car risque > 20% (RCV global) selon l'échelle de Framingham
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• 2ème étape (suite) : faut-il prescrire un traitement hypocholestérolémiant ? (HypoLDLémiant) → Si

oui, quel traitement ?
On a décidé qu'il fallait traiter, qu'est ce que l'on va donner comme médicaments ? Tous les médicaments que nous
utilisons comme hypolipidémiant (baissant le LDL-C):

– La classe des Statines (il y en a 5, ils baissent le taux de LDL-cholestérol, baissent de 30-60%) les plus
efficaces et les plus utilisés

– L' Ezetimibe (il est seul c'est l'inhibiteur de l'absorption du cholestérol par l'intestin, il va baisser le taux
de LDL-C de 20%)

– La Colestyramine (elle baisse également le taux de LDL-C de 10 à 25%)
– Les Fibrates (ils sont très efficaces pour baisser les TG  de 40%)

Leur association est additive ou synergique.
Les statines baissent surtout le LDL-cholestérol, ainsi que l’Ezetimibe et la Colestyramine. Par contre, les fibrates
sont efficaces pour diminuer les TG. On peut utiliser les différentes classes en monothérapie ou en association
thérapeutique on peut le combiner (association additive ou synergique).

Les statines :
• fluvastatine : lescol*, fractal*
• pravastatine : vasten*, elisor*
• simvastatine : zocor*, lodales*
• atorvastatine : tahor*
• rosuvastatine : crestor*

On a différentes doses : 10 mg, 20 mg, 40 mg et 80 mg pour chaque médicaments.

On prend la simvastatine :
Si on donne le médicament à un patient, on a un effet première dose très important à 10 mg de 30% et si on double
la dose on va descendre encore un petit peu, mais cet effet est plus modeste que celui de la première dose, c'est ce
que l'on appelle  la règle des 6%, globalement en moyenne, quand on double la dose on diminue le cholestérol
LDL de 6% supplémentaire.
Il existe une susceptibilité : une réponse individuelle au traitement.

On a une étude, chaque point représente un sujet, tous les sujets sont traités par le même traitement, et on voit une
variation de baisse du LDL-C, on a une variabilité très importante en moyenne de 30% mais cela peut aller jusque
60, 65% pour d'autres sujets (variabilité chez les hommes chez les femmes, cela dépend des facteurs génétique, du
métabolisme du médicament qui est lié lui même aux facteurs génétiques). 
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En principe, on commence à la dose la plus faible : on peut être surpris car elle peut avoir une très bonne efficacité.
On a toujours une efficacité même si elle est modeste (si un sujet est à 0 c'est qu'il n' a pas pris ses médicaments).
L'efficacité des statines sur le LDL-C est fonction de la dose et on a une susceptibilité individuel.

L'ezetimibe   :
Il représente une classe à lui seul c'est un inhibiteur de l'absorption du cholestérol par l'intestin. Le cholestérol qui
va pénétrer dans le tube digestif a deux sources :

– une source alimentaire qui représente 1/3 du cholestérol qui passe dans le tube digestif
– la deuxième source est la bile qui elle représente 2/3 du cholestérol

Ce cholestérol qui passe dans le tube digestif va être en partie réabsorbé par l'intestin (mécanismes complexes
incluant  plusieurs  protéines  et  récepteurs),  cette  réabsorption  n'est  pas  complète  elle  est  variable  selon  les
individus, elle varie entre 20 et 80% du cholestérol qui passe dans l'intestin est réabsorbé par celui ci, le reste est
éliminé dans les selles. Cette variation est très génétiquement dépendante.
L'ézétimibe va  empêcher partiellement  cette  réabsorption, et  le  cholestérol  réabsorbé  va  par  des  phénomènes
complexes repasser dans les LDL, donc si on diminue cette réabsorption on va diminuer le LDL-C.
Résultats des études :

Le patient est traité soit par la pravastatine, la simvastatine, ou l'atorvastatine, en association soit avec le placebo
soit avec l'ézétimibe, et on constate bien l'efficacité supplémentaire de l'ézétimibe, c'est une efficacité additive par
rapport aux statines, on a donc 20% d'efficacité supplémentaire, de baisse du LDL-C quand on ajoute l'ézétimibe
aux statines.
Aujourd'hui on a des médicaments qui associent les 2 molécules :  Inegy* à différents dosages (10/10- 10/20 –
10/40 c'est à dire 10 mg d'ézétimibe et un taux variable d'atorvastatine).
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Sur le graphique on voit l'efficacité de l'ézétimibe - simvastatine par rapport à la simvastatine seule : étude de
morbi- mortalité, étude pour vérifier que ajouter l'ézétimibe, diminue le risque cardiovasculaire. (les courbes de
survie s'écartent au cours du temps, et les sujets qui prennent que de la simvastatine ont un taux d'événement plus
grand (22%) que les sujets qui prennent l'association ézétimide/simvastatine (20,4%) (la différence n'est pas très
importante car on prend des sujets qui ont un taux de cholestérol assez bas, et on les inclus dans l'étude pendant 7
ans, ici 56 patients à traiter pour éviter un événement cardiovasculaire : infarctus, AVC...).

• 3ème étape : obtenir l'objectif thérapeutique
On décide qu'il faut traiter en fonction du risque vu précédemment, on attend quelques semaines (1 à 3 mois), on
refait une prise de sang on vérifie que médicament est bien toléré à la fois sur le plan clinique et sur le plan
biologique, si c'est parfait on le voit régulièrement car le cholestérol , si le patient suit bien son traitement, c'est
quelque chose qui est très très stable dans le temps, puis on va le revoir tous les 2 à 3 mois jusqu'à l'obtention de
l'objectif thérapeutique prévu initialement.
Si on a pas obtenu la bonne efficacité, on peut changer la statine (pravastatine moins efficace que la simvastatine)
pour une statine plus efficace. On peut également augmenter les doses, ou associer un autres médicament à la
statine.

Association ézétimibe / statine :
– Inegy* 10/20 ; 10/40 : ézétimide + simvastatine
– Liptruzet* 10/20 ; 10/40 ; 10/80 : ézétimide + atorvastatine

• 4ème étape : poursuivre le traitement à vie
Ce qui fait l'efficacité du traitement c'est la durée de celui ci : l'efficacité est fonction de la durée du traitement
(HTA, diabète) → problèmes de l'observance thérapeutiques (rôle de tous les professionnels de santé). (traiter
un sujet pendant 6 mois n'a aucun effet sur le risque cardiovasculaire).
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Etudes sur le risque cardiovasculaire après le début du traitement et au cours du temps.

La 1ère année du traitement, on diminue le risque cardiovasculaire de 10 à 15%, la 2ème année du traitement on
diminue  de  20% au  moins,  la  3ème  à  la  5ème  année  de  30% et  la  6ème  année  de  40%...  Donc  le  risque
cardiovasculaire diminue au fil des années de traitements.
Le traitement est à vie +++ (le sujet qui observe moins le traitement a plus d'accident cardiovasculaire que les
sujets qui observent bien le traitement).

• 5ème étape : ne jamais oublier les autres facteurs de risques cardiovasculaire (HTA, tabac)
Etude d'un cas particulier : Hypercholestérolémie familiale (HCF)
HCF: maladie fréquente 1/200 individus: elle est mal connu, sous diagnostiqué et sous traité
-Hétérozygote : 1/500 individus forme la plus fréquente (4x mucoviscidose)
-Homozygote 1/1 000 000 individus
c'est une maladie autosomique dominante, génétiquement déterminé, qui se caractérise par :

– LDL cholestérol élève : > 1,90 g/l
– Dépôts lipidiques extra vasculaires (on peut faire le diagnostic en faisant un examen clinique : cholestérol

dans  le  tendon  d'Achille,  nodule  sur  le  tendant  extenseur  des  doigts,  ou  xanthélasma  :  dépôts  de
cholestérol sur les paupières)

– maladies autosomiques dominantes (à forte pénétrante) quand un adulte cette maladie il a un risque sur 2
de transmettre la maladie a son enfant

– Insuffisance coronaire (augmentation du LDL-C) ++++ très précoce : avant les statines, 1 homme sur 2 
atteints de cette maladie faisait un infarctus du myocarde avant l'âge de 50 ans. On a la courbe de risque 
de mortalité des sujets qui ont HCF.
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Quand on avait 20-39 ans on avait 84 x plus de risque de mourir d'insuffisance coronaire quand on avait une HCF 
que quand on en avait pas. Puis avec les statines ce risque a chuter à 17, 5 (il reste quand même élevé du au fait du 
sous diagnostic et du sous traitement de ces patients).
L'enfant qui a une HCF (cela commence dans l'enfance car c'est un facteur génétique).
Dans toutes les familles dont un des parents a cette maladie, on fait un dépistage chez l'enfant (pas une urgence à
la naissance).
Recommandation chez l'enfant car on a un début et une accélération du processus d'athérosclérose dès l'enfance
(dès l'âge de 10 à 12 ans on a des anomalies artérielle au niveau carotide par effet Doppler chez des enfant atteins
d'HCF, la paroi artérielle souffrait déjà au bout d'une décennie d'augmentation du LDL-C) et on a un risque élevé
de maladie cardiovasculaire à l'âge adulte. (on s'y prend avant pour prévenir la maladie chez l'adulte).
C'est une affection fréquente, c'est la maladie génétique la plus fréquente dans notre société.
Les traitements ont été testé chez l'enfant et sont très efficaces comme chez l'adulte. Ils sont sans effets secondaires
: pas d'effet sur la croissance ni sur la puberté.
Les pédiatres sont très favorables pour faire un dosage du cholestérol pour détecter la maladie.

→ Recommandations chez l'enfant hypercholestérolémique :
– traitement médicamenteux :

• uniquement si il est atteint de HCF
• Si LDL C > 1,90 g/l après 6 mois de diététique
• si LDL C > 1,60 g/l si présence d'autre facteurs de risque  (HTA,  obésité, tabagisme actif ou

passif, diabète, HDL-C bas, Lipopolyprotéine (a)>0,50g/l)
• A partir de l'âge de 8 ans

– traitement médicamenteux
• statines en 1ère intention (dose efficace la plus faible)
• statines à dose élevée ou associations réservées aux formes sévères (après avis spécialisé)
• Résine ou ézétimibe en cas d'intolérance aux statines
• acide nicotinique (retiré du marché) ou fibrates non recommandés

– Prescription d'une contraception estroprogestative ( elle peut entrainer des problèmes cardiovasculaire
mais le principal facteur d'association très dangereuse est le tabac avec la pilule estroprogestative)

• CI tant que l'hypercholestérolémie n'est pas contrôle (LDL-C doit être normalisé)
• Arrêt de traitement en cas de désir de grossesse

Nouveaux traitements     : anticorps anti-PCSK9
En injection, tous les 15 jours ou tous les mois, les patients le font eux-même. Ce sont des médicaments qui sont
commercialisés partout aux Etats-Unis et Europe depuis 1-2 ans, mais pas encore en France. Ils permettent de
baisser de façon très importante le LDL-C (baisse de 60%). Ces médicaments sont très efficaces et ils ont assez
peu d'effets secondaires (rhinite inflammatoire, possibilité de troubles neuro-cognitif).

IV) Hypertriglycéridémies
Triglycérides > 1,50-2,00 g/L

– Epidémiologie
– Les facteurs favorisant l'élévation des     TG (~ causes)     :

• facteurs génétiques (phénotype de l'apoE, LPL, apoAV)
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• médicaments : Rétinoïdes (pour apnée, peuvent entraîner des taux de TG extrêmement élevés

pendant le traitement, on peut les arrêter ) / Antipsychotiques (ils font prendre du poids, et donc
augmentent  les taux de TG, mais on ne peut pas les arrêter) / Corticoïdes (ils vont augmenter le
taux de TG également on ne peut pas les arrêter)

• facteurs d'environnement : diabète, obésité, alcool
Consommation excessive d'alcool : c'est rare, sur 1000 il y en a peut être 1 ou 2 qui sont liés à l'alcool. Quand on
suspecte pour le diagnostic on fait le test d'abstinence de 5- 7 jours, tous les sujets qui consomment de l'alcool ont
une hypertriglycéridémie (alcool se transforme en TG), on remplace l'alcool par une boisson non alcoolisé et non
sucrée, on refait un bilan lipidique, si TG passe de 8g à 0, 80g on suppose que l'alcool a un rôle important.

• facteurs pathologiques :  syndrome métabolique : au moins 90% des cas sont des sujets en
surpoids. (Intrication entre les facteurs génétique et le surpoids avec l'hypertriglycéridémie)

– Essai  de prévention : ils  sont  peu nombreux par rapport  aux autres traitement comme les statines :  Les
Fibrates sont les seuls médicaments utilisables car ce sont les seuls qui baissent les TG :

On a 4 fibrates qui sont tous génériqués :
• Fénofibrate 67 mg, 145 mg LP, 200 mg/j : Lipanthyl*
• Ciprofibrate 100mg/j : Lipanor*
• Bézafibrate 400mg/j : Béfizal*
• Gemfibrozil 900mg/j : Lipur*

On peut  tout  utiliser  et  un certain  nombre de ces médicaments ont  été utilisé  dans des  essais  de prévention,
traitement contre placebo en double aveugle. Le problème de ces essais c'est qu'ils ont recruté des sujets divers,
certains sont très anciens, tous les résultats sont des études post hoc, on sélectionne des groupes de patients. On a
des résultats assez cohérents, risque cardiovasculaire :
Le  placebo  en  vert  et  en  bleu  le  groupe  traité  par  le  médicament  et  l'échelle  est  l'incidence  des  maladies
cardiovasculaires.

 
Chez les sujets ayant TG >200mg/dl et HDL-C<42 mg/dl : diminution de 66%. On ne traite avec les fibrates que
les patients ayant hyperTG et HDL-C bas. Le nombre de patient à traiter est relativement modeste c'est à dire
que cette baisse du risque cardiovasculaire est relativement efficace.
Le problème des Tg est qu'ils sont extrêmement variables avec le temps, les TG sont les graisses de l'alimentation,
on va manger des graisses, 100% des graisses qui sont digérées sont des TG, ils vont monter dans le sang, les
sujets qui ont des anomalies vont avoir des difficultés à dégrader les TG dans le sang, la descente des TG dans le
sang est très lente, on a une variabilité des TG donc on fait des prises de sang 5g de TG par jour, si on a une prise
de sang à 8g c'est bon. A la différence le cholestérol est très stable dans le temps, pour le modifier dans le temps il
faut au moins 15 jours de modification alimentaire.
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On a besoin de plusieurs prises de sang avant et après le traitement pour vérifier l'efficacité du traitement sur les
TG.

→ Que faire devant une HyperTG ?
➔ s'assurer de l'existence de l'hyperTg  : au moins 2 mesures à quelques semaines d'intervalle du fait de la
grande variabilité des TG au cours du temps.
➔ recherche la cause  et l'éliminer si possible (rare sauf sensibilité à l'alcool) Les TG vont donner 2 anomalies
majeurs :
➔ Pancréatite aiguë :  quand c'est supérieur à 20 g, on voit des fois des personnes qui ont 100 g : c'est une
douleurs des plus aiguës qui existe, c'est une cause très dangereuse mais tous les patients ayant un taux supérieur à
20 g n'ont pas une pancréatite aiguë c'est un risque extrêmement rare. Il faut que les patients aillent aux urgences
très rapidement, plus le traitement est précoce moins ils auront de séquelles.
➔ Évaluer le risque cardiovasculaire (risque qui est beaucoup plus dangereux et fréquent)

– 1ere étape : évaluer le risque du au « cholesterol athérogène » (on s'occupe du cholestérol avant les
TG car le LDL- C est plus puissant comme danger pour les patients)

▪ si TG <3,40 g/l utiliser le LDL-C → table de risque et prescription d'une statine si nécessaire →
Obtention de l'objectif (cf Hypercholestérolémie)

▪ si TG >3,40 g/l : on fait une mesure direct : kit qui font 200 dosages, si on a 3 patients dans la
mâtiné : coûte très cher (LDL-C dosé par dosage direct), on contourne en utilisant un paramètre
fiable : le non HDL-cholestérol = Cholestérol totale – HDL-C (appréciation du LDL-C = non
HDL-C  –  0,30g/l)  →  table  de  risque  on  regarde  le  facteur  de  risque  et  on  ajoute  0,30  et
prescription  d'une  statine  si  nécessaire  (traitement  hypocholestérolémiant)  →  Obtention de
l'objectif.
prévention secondaire 1,30 (1,00 très haut risque)

Après avoir fait ça on se retourne vers l'hypertriglicéridémie :
➔ Si persistance d'une élévation de TG et HDL-C <0,40g/l → association avec les fibrates. Attention on utilise
que 3 fibrates sur les 4 car il existe une interaction métabolique entre le métabolisme de certaines statines et le
gemfibrozil, les voies métaboliques, la dégradation des 2 médicaments (certaines statines et du gemfibrozil) est
identique, donc le gemfibrozil va empêcher la dégradation des statines, la statine va voir sa concentration dans le
sang augmenter et va entraîner des effets secondaires. L'association des statines et des fibrates n'a jamais entraîné
de problèmes.
→ Association statine-fibrate (sauf gemfibrozil) :
La tolérance musculaire est excellente en générale :
– Rhabdomyolyses : lyse des muscles, 40 de fièvre, mal au muscle partout, elle est exceptionnelle:

• statine seul 1 cas/ 10000 patients années
• statine-fénofibrates 2 cas en 2 ans (0,6 millions de prescriptions)

=> extrêmement rare
– symptômes mineurs : 5 à 8% des gens sous statine (diagnostic et prise en charge difficile)

• crampes, douleurs, sensibilités musculaire (mollet, cuisse)...
• associées ou non avec une augmentation des CPK (<5 LSN) fréquente : 5% soit similaire à la

monothérapie
Augmentation des transaminases (effets secondaires des statines). (souvent ce sont des patients qui
nécessite un traitement hypocholestérolémiant)
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V) Futur
Nouveau hypocholesterolémiants :

• Objectif non atteints avec les thérapies actuelles, on est dans une impasse thérapeutique, on a pas
beaucoup de molécules

• Intolérances aux traitements (problème musculaires bénin mais persistant chez 5% des sujets prenant
des statines). Dans l'HCF et  dans la substance coronaire, l'objectif  est très bas,  ainsi,  parfois les
statines ne suffisent pas donc il faut un traitement additif.

• Facteur de risque non pris en charge : HDL-C bas.

➔ Hyper-HDLémiants : inhibiteur de CETP (anacetrapid) – 2017
Essai clinique de morbi-mortalité : L'anacetrapid est le seul qui persiste son développement, il est très efficace
pour augmenter HDL-C, il l'augmente de 140%, il  diminue aussi le LDL-C d'environ 40%, mais avant d'être
commercialisé, les autorités de santé ont, à juste titre (parce que sur le plan théorique on ne sait pas ce que ça va
donner), demander des études de morbi-mortalité qui sont en cours et qui devraient se terminer cette année. Si
l'étude est positive, c'est à dire si il y a moins d'infarctus dans le groupe traité que dans le groupe placebo cette
molécule (fabriqué par MERK) sera un jack pot. Le médicament est donné à des sujets et 4 à 5 ans après on voit
encore l'effet du médicament (c'est un peu comme la cordarone) car il est stocké dans le tissu adipeux et relargué
très progressivement si bien qu'on voit encore l'effet 5 ans après du médicament sur le HDL-C, heureusement qu'il
n' y a pas d'effets secondaires (sinon ils seraient présents pendant une longue période).

➔ Hypocholestérolémiant,  vont diminuer le LDL-cholestérol :  anti-PCSK9 (il  y en a 2 qui sont en cours de
développement, ils diminuent le LDL-C d'environ 60% ce qui est considérable (les statines c'est environ 40%) . Ils
sont additifs aux statines, les TG s'abaissent un peu mais c'est surtout le seul médicament qui baisse la Lp (a).
Ce sont des médicaments qui sont utilisés en injection sous cutané 1 fois toutes les 2 semaines.
Alirocumab 150mg, evolocumab 140mg, Bococizumab 150mg :

– obtention très fréquente d'un LDL-C < 0,50g/l lors de la trithérapie (statine + ézétimide + inh PCSK9)
– Effets secondaires peu fréquents et bénins. Les problèmes fréquents c'est les rhinites et quelques algies

musculaire mais moins fréquents qu'avec les statines.
– Commercialisé partout depuis 1 an au EU et depuis plusieurs mois partout en Europe, sauf en France et

au Portugal (représente un coût de 4000€ environ, on prévoit une commercialisation en France fin 2017,
ou  2018).  Ce  traitement  est  cher  mais  ce  sont  des  Ac  humanisés  qui  n'entraînent  quasiment  pas
d'apparition d'Ac-Ac, de réaction immunitaire. Il y aura probablement des restrictions de prescription.

Il existe également la technique de la LDL-aphérèse qui va consister à la purification du sang tous les 15 jours sur
une colonne. 
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