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• Se souvenir du nom des enzymes pour les oraux. 
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I)         Partie I     : Généralités. 

A)         Hypolipémiants / Normolipémiants     : définition. 

Traitement hypolipémiant     :

•  Non pharmacologique : mesures hygiéno-diététique, c'est le traitement de 1ère intention. ++

• Pharmacologiques :on utilise des hypolipémiants, tout en continuant des règles hygiéno-diététique. On 
utilisera se traitement uniquement si c'est nécessaire. 

Médicaments hypolipémiants : Médicaments utilisés pour modifier le métabolisme des lipides dans le but de 
« normaliser » les paramètres lipidiques sériques . 

On a pour objectif d'améliorer, de normaliser les fonctions naturelles : Anabolisme – Catabolisme – 
Transport.

B)         Justification d'utilisation. 

Dès l'entrer dans l'organisme les lipides vont devoir être dégrader, donc les transports sont importants. La 
régulation est indispensable, elle participe directement au métabolisme. 

Le but du traitement est d’améliorer les régulations naturelles : 

• En limitant les apports en lipides :  Certains lipides son bénéfiques, avec des fonction presque 
hormonale, qui régule les récepteurs. Donc on va réduire certains lipides et rendre une homéostasie des 
lipides. 

• En limitant l'origine principale des MCV : les Lipides sont des facteurs de risque des maladies 
cardiovasculaires (MCV). L'origine principale des MCV  est l’athérosclérose dans la majeur partie des 
cas. C'est compliqué lorsque ça se forme dans les artères coronaire, se qui conduira à une ischémie ou 
même un infarctus du myocarde.  

Il y a des aspects     : 

• Quantitatif : Excès de lipides. 

• Qualitatifs : Proportions relatives des lipoprotéines circulantes, nature des lipoprotéines.  L'effet qualitatif 
peut aggraver l'aspect quantitatif. 

Ainsi on cherche à limiter le développement d'athérosclérose en rétablissant l'équilibre des lipides en fonction des 
besoins. 

→ Le but est d'avoir une distribution « équilibrée » en lipide tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

C)         Les dyslipidémies     :risque athérogène. 

Dyslipidémie : modification qualitative ou quantitative d'un ou plusieurs paramètre des lipides sériques. 

C'est dû à     : 

• Une perte d'efficacité de régulation métaboliques . 

• Saturation des systèmes de régulations. 
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On a plusieurs formes de Dyslipidémie : 

◦ Hypercholestérolémie, 

◦ Hypertriglycéridémie 

◦ baisse du C-HDL  (Les HDL sont bénéfiques)

◦ hausse du C-LDL. 

• C'est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires et d'athérosclérose. 

D)         L'athérosclérose. 

Se qui va être critique c'est pour le cœur, le cerveau. 

Le cœur     : ça va conduire a thermes à une ischémie, ça peut être dans une coronaire ou même les 3, qui va nous 
amener a un triple pontage. 

Le cerveau   :  l’ischémie cérébrale amène aux AVC thrombotiques. (Les AVC hémorragique sont contraires aux 
AVC thrombotiques, ici c'est une fuite hémorragique). ++ L'hypertension est à la fois grave pour le cœur et grave 
pour le cerveau. 

Les membres   : non vitale mais amène à un handicape moteur. 

L'infarctus mésentérique : défaut d’irrigation des tissus, cette « infarctus intestinal » provoque la mort du patient.

1) Ahtérogenèse

 L' Athérosclérose est une maladie inflammatoire. C'est un processus lipidique et inflammatoire. ++

L'inflammation est un facteur au moins aussi important que les dyslipidémies. 

L'athérogenèse correspond à l'accumulation lipidique dans la paroi vasculaire (pas contre la paroi). Les lipides 
pénètrent dans l'épaisseur de la paroi. Les macrophages pénètrent la paroi pour s'en occuper mais ils finissent par 
mourir, ça s'accumule, et peut aller jusqu'à la rupture.  Cela entraîne la formation de thrombus, provoquant une 
obstruction et donc une ischémie. 

On parle aussi parfois de la taille de l'infarctus. Ça dépend du volume de la zone qui n'a pas été irriguée 
correctement. Il y a des troubles plus ou moins grands en fonction de la taille de l'infarctus. Des recherches ont 
démontré le rôle de l’inflammation dans ce système. C'est logique car on utilise les monocytes / macrophages. Les 
monocytes sont circulants et pénètrent dans la paroi vasculaire. Les macrophages sont des cellules résidentes qui 
sont stimulées par des signaux pro-inflammatoires.

On a une initiation, puis une stabilisation ou fissuration de la plaque. Quand elle se fissure le contenu se déverse 
dans le sang et provoque un processus d'hémostase qui provoque un thrombus véhiculé par le sang dans les 
petits capillaires se qui peut provoquer un infarctus. 

On peut avoir des signes cliniques → Quand on fait un effort on est plus essouflé que les autres et ensuite le stade 
sévère c'est d'être essouflé pour une activité simple. 
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2) Syndrome métabolique et facteurs de risques métaboliques. 

Les facteurs principaux     : 

• Age avancé (facteur non modifiable) 

• ATCD de MCV (facteur non modifiable)

• Tabagisme (facteur modifiable)

• Hypertension (facteur modifiable)

• Diabète de type 2 

• HDL diminué ( HDL < 0,40 g/l)

• LDL augmenté et TG augmenté. 

On considère que pour avoie un facteur protecteur on ai des HDL > 0,60 g/l. 

Les autres facteurs     :

• Régime athérogène

• obésité

• sédentarité

• facteurs génétiques

• inflammation

• intolérance au glucose 

• désordre hémostatique, ex : modification de l'analogie sanguine, si le sang change de viscosité on a une 
moins bonne circulation. 
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Pour diagnostiquer le syndrome métabolique, il faut avoir   au moins 3   de ces facteurs   : 

• Tour de taille

• LDL et TG augmenté

• HDL diminué

• Hypertension (même traitée). Ex : 13,8 de tension sous traitement est un facteur de risque ! 

• Diabète de type 2 (même traitée) . 

Toujours se poser la question   : que se passe t'il si la personne arrête de se traiter ? 

→   Dossier clinique exemple     : 

Le patient est âgé de 62 ans. Il est employé de banque. Ses activités et loisirs sont principalement la pêche en eau 
douche, la télévision, les jeux de société. Il fume 20 cigarettes par jour. Il ne présente pas d'antécédents 
cardiovasculaires personnels et familiaux. La consultation recense les données et valeurs listées ci-dessous. 

Le médecin prescrit un bilan biologique. Données anthropomorphiques 

– taille : 1m70 , poids : 98 kg , tour de taille : 105 cm 

– Valeurs tensionnelles : - tension artérielle systolique : 180 mmHg (170 – 180 mmHg) - tension artérielle 
diastolique : 110 mmHg (105 – 110 mmHg) 

– Bilan biochimique : 

– (Pl) glucose : 0,95 g/L 0,70 – 1g/L (3,9 – 5,5 mmol/L) 

– (Se) cholestérol : 2,67 g/L 1,6 – 2 g/L (4,1 – 5,2 mmol/L) 

– (Se) HDL cholestérol : 0,29 g/L > 0,4 g/L (> 1 mmol/L) 

– (Se) triglycérides : 3,24 g/L 0,35 – 1,5 g/L (0,4 – 1,7 mmol/L) 

– (Se) Protéines totales 60,5 g/L 60 – 80 g/L 

– (Se) Protéine C Réactive (CRP) 35 mg/L < 5 mg/L 

• homme, 62 ans (>60 ans), employé de banque (sédentarité), pêche en eau douce (idem), fumeur, passe 
beaucoup de temps devant la télé, aucun antécédent • 1m70, 98kg, tour de taille important (surcharge pondérale)

 • Hypertension artérielle : attention, il faut plusieurs mesures pour diagnostiquer une HTA, une mesure 
ponctuelle ne suffit pas. 

• Hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie : dyslipidémie mixte • Inflammation (CRP > norme, 
normalement il n'y en a aucun) 5/18 2016-2017 Traitement des dyslipidémies On a donc ici de nombreux 
facteurs de risque : tabac, âge, hypertension... L'objectif thérapeutique va être de rechercher une valeur de LDL 
de 1,3. 

3) LDL : lipoprotéine pro- athérogène

Les VLDL sont très riches en lipides, de faible densité. 

Les LDL sont produites par le foie d'abord en VLDL puis transformées en IDL et en LDL.

 Le retour de l’excédent se fait par les HDL (athèro-protectrices) : c'est le transport inverse du cholestérol pour
un rapatriement jusqu'au tissus hépatique. 

Les LDL vont distribuer les lipides indispensables à la vie des cellules. L'excès est délétère. Un taux élevé de 
LDL augmente le risque cardiovasculaire. Elles sont pro-athérogènes. Il existe différentes sous classes de 
LDL : dont les petites et denses qui sont les plus pro athérogènes car elles entrent facilement dans la paroi 
vasculaire.

6/16



2017-2018                                   Traitement des dyslipidémies  .                                                  
4) HDL : action anti-athérogène

• Elles servent au le transports inverse du cholestérol. 

• Ca favorise la régulation du CL et contient aussi un effet pléïotrope :  effet anti inflammatoire et anti-
oxydants. 

→  Le risque Cardio-vasculaire est diminué. Les HDL trop bas sont pro-athérogènes. 

E. Rappel     : métabolisme des lipoprotéines. 

.On va essayer de savoir sur quoi jouer pour corriger les dyslipidémies   : 

Dans le foie   : 

• Bloquer le système de production des LDL. 

• Trouver des molécules qui favorise le rapatriement du CHOLESTÉROL ( des molécules apparentes aux 
HDL)

• Sels biliaires permettent de former l'émulsion intestinal qui favorise l'attaque intestinal. 

 Dans l'intestin : 

• On peut jouer sur la diminution des graisses alimentaires. 

• Eviter l'absorption des graisses alimentaires et favoriser leurs élimination. 
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F.         Stratégies d'homéostasie lipidiques     : processus cibles

On va agir sur     : 

• La distribution : on joue là dessus avec les statines. 

• Transports

• Synthèse et dégradation. 

• Le stockage dans les tissus adipeux. 

• L'absorption diminuée peut être une cible

• Favoriser l'élimination ou limiter l'apport des lipides. 

• Le cycle Entéro-Hépatique : les sels biliaires sont synthétisés par le foie à partir du cholestérol, ceux-ci  
sont réabsorbés a 95%. Si on empêche la réabsorption des sels biliaire, le foie doit puiser dans l'organisme 
pour reformer les sels biliaires. 

• On diminue à la fois les graisses et le sucre ! Glycogène musculaire ne peut jamais servir a réguler la 
glycémie, la réserve est dans le foie quand on dépasse le système de stockage ça se transforme en acétyl co
enzyme A et devient AG. 

Conclusion des stratégies     : 

• REGIME : limiter les apports alimentaires en lipide et en sucre. 

• CATBOLISME : accélérer la dégradation (sport), court-circuiter le cycle entéro-hépatique. 

• ANABOLISME : bloquer la synthèse (attention à l'accumulation de substrat) 

• TRANSPORT : 

◦ limiter l'absorption 

◦ faciliter l'excrétion 

◦ favoriser la distribution

◦ favoriser le rapatriement des lipides excédentaires (TIC)

On peut parfois retrouver les effets indésirables en pensant au mode d'action (ex : si on a une action intestinale, on 
peut s'attendre à des effets indésirables intestinaux comme la constipation).
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G)         Organes cibles des hypolipémiant 

Foie +++, intestin, tissu adipeux 

La paroi vasculaire (pour prévenir les pathologiques cardiovasculaire → agir directement sur la plaque)

 

H)        Molécules cibles des hypolipémiant

Cibles lipidiques   : les lipides (TG, cholestérol, sels billiaires, lipoprotéines circulantes). 

Cibles protéiques   : action sur la synthèse ou l'activité : 

– apolipoprotéines (ex : si on augmente A-I et A-II on augmente la synthèse des HDL)

– récepteurs aux LDL 

– enzymes du métabolisme (AG synthétase, LPL)

– Transporteurs transmembranaires

III) Mécanismes des hypolipémiant

Les hypolipéimants sont : ezetimibe, statines, fibrates, résines, AGPI n-3  toujours avec une activité physique et 
des règles hygiéno-diététiques adaptés 

A) Ezetimibe

1) Activité pharmacologique 

Ezetimibe (DCI) : EZETROL, INEGY (+SIMVASTATINE), VYTORIN (+SIMVASTATINE), LIPTRUZET 
(+ATORVASTATINE) 

Processus cible   : absorption +++ : médicament qui va freiner l’absorption intestinale au niveau de la paroi 
intestinal : diminution du cholestérol total et une diminution du cholestérol LDL et des TG et une augmentation du
cholestérol HDL. 

Indication thérapeutique     : 

– hypercholestérolémie essentielle pure

– traitement adjuvant des sitostérolémies familiales homozygote (rare) 

Toujours associé à un régime adapté et assidu (règles hygiéno-diététique)

Bithérapie avec une statine ou monothérapie si intolérance aux statines 

EI   :

– céphalés

– troubles du tractus digestif (nausées, diarrhées, constipation, gastralgies)

9/16



2017-2018                                   Traitement des dyslipidémies  .                                                  
2) Mécanisme d'action 

Origine du cholestérol

Origine exogène (alimentation) et endogène (biosynthèse) 

il est indispensable car c'est un constituant des membranes mais c'est aussi le précurseur des hormones stéroides, 
de la vitamine D, des sels billiaires, lipoprotéines 

Déficit en vitamine D : rachitisme 

Absorption

Elle se fait grâce aux sels biliaires 

Localisation 

Au niveau de la bordure en brosse (pas dans le cytoplasme) –> localisé où se trouve le transporteur entérocytaire 
du cholestérol. 

Protéines niemann-Pick C

NPC1   : glycoprotéines, localisation vésiculaire (endosome tardif) 

NPC1L1 (NPC1 like 1) : analogue de NPC1 à 50%. C'est un transporteur membranaire du colestérol+++ c'est la 
cible pharmacologique de l'Ezetimibe. NPC1L1 est localisé au niveau de la bordure en brosse de l'intestin grele. 

On peut associer avec les Statines car ce sont des mécanismes d'action différent.

B) Statines

◦ Simvastastine : ZOCOR, LODALES 

◦ Pravastatine : ELISOR, VASTEN

◦ Fluvastatine : FRACTAL, LESCOL

◦ Atorvastatine: TAHOR
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◦ Rosuvastatine : CRESTOR

1) Activité pharmacologique 

Classe la plus importante

Paramètre plasmatique : diminution du cholestérol LDL et du cholestérol total et aussi une diminution des TG 

Processus cible : la synthèse du cholestérol : inhibition de la synthèse de cholestérol et augmentation de sa 
« consommation ».

Toujours associé un régime adapté et assidu 

Indication thérapeutique     : 

– hypercholestérolémie essentielle pure

– hyperlipidémies mixtes

– prévention de l'IDM chez sujet à risque 

– prévention des récidives d'IDM (même patients à cholestérol normal)

– hyperlipidémie après transplantation (immunodépresseur) 

EI     : 

– 10% trouble digestif (nausées, diarrhées, constipation et crampes gastro-intestinales)

– troubles musculaires : risque de rhabdomyolyse (renforcée par l'association avec des fibrates : pas 
d'association actuellement) 

2) Mode d'action 

Cholestérol en excès : rétro inhibition des étapes limitantes (HMG-COA synthase ou HMG-COA reducatse). Les 
produits finaux des voies métaboliques sont inhibiteurs des première étapes. Il va pouvoir aussi bloquer le R – 
LDL ce qui empêche à la cellule de puiser du cholestérol dans la circulation. 

11/16



2017-2018                                   Traitement des dyslipidémies  .                                                  

Etape 1     : inhibition de la biosynthèse du cholestérol

Ce sont des inhibiteurs enzymatique de l'HMG-CO réductase → bloque la synthèse intracellulaire donc diminution
des concentrations intracellulaire au départ. 

Etape 2     : augmentation de la capture du cholestérol

Activation de l'expression génique du récepteur aux LDL. La concentration en cholestérol intracellulaire diminue 
qui va être repérée par la cellule et donc réactivation et production en grande quantité des R aux LDL. 

Le système SREBP (pas à apprendre) 

→ activation de l'expression du récepteur aux LDL

Facteur de transcription du gène des récepteurs aux LDL

C) Fibrates

Bezafibrate : BEFIZAL

Fenofibrate : LIPANTHYL, FEGENOR, SECALIP 

Ciprofibrate : LIPANOR

Gemfibrozil : LIPUR

1) Activité pharmacologique 

Processus cible : synthèse, dégradation, distribution des lipides et lipoprotéines et transport inverse du cholestérol

Fibrates = agonistes du récepteur nucléaire PPARalpha (peroxysome proliferator activated receptor alpha) 

Rappel : Quand on dit qu'une protéine est un récepteur nucléaire c'est un facteur de transcription qui peut fixer un 
ligand. C'est à la fois un facteur de transcription et un récepteur. 

Paramètre plasmatiques     : 

– diminution du cholestérol totale

– diminution du cholestérol LDL

– augmentation du cholestérol HDL 

– diminution des TG +++

Indication thérapeutique     : 

– hypertriglycéridémies isolées (type IV) et/ou prédominantes (type Iib et III)

– parfois dans certains hypercholestérolémies essentielle pure (type Iia) 

C'est toujours associé à un régime adapté et assidu et globalement à toutes les règles hygiéno-diététique.
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EI     (rares)     : 

– atteintes musculaires (myalgies, rhabdomyolyses) notamment si insuffisance rénale, hypothyroïdie ou 
association avec statines

– impuissance non exceptionnelle 

2) Mode d'action 

Transduction du signal     : R membranaire et nucléaires

 Il y a des molécules qui sont des médiateurs chimiques naturels ou des médicaments. 

– si c'est hydrophile : c'est un récepteur en général membranaire qui conduit à un facteur de transcription : 
on a 2 protéines pour les deux fonctions (réceeption et régulation de gène)

– si c'est lipophile : ce sont des substances difficilement soluble dans l'eau mais qui passent la membrane et 
arrivent dans le cytoplasme où elles peuvent se fixer à l'ADN : on a une seule protéine qui supporte la 
fonction de réception et de modulation de la transcription. 

PPAR     : régulation transcriptionnelle 

Fibrates vont activer les récepteurs PPARalpha. Ce complexe ligand-récepteur va être obligé de s'associer à un 
autre récepteur nucléaire qui s'appelle RXR et c'est seulement cet hétérodimère qui va pouvoir agir sur l'ADN. 
RXR c'est le R aux rétinoïdes. 

Cela va favoriser le catabolisme des graisses. 

Régulation du métabolisme des lipides 

L'hétérodimère va pouvoir contrôler l'expression de nombreux gènes comme des gènes impliqués dans le 
catabolisme des acides gras. Si on dégrade beaucoup d'AG, on va augmenter le flux d'acides gras qui vient du tissu
adipeux → cela va favoriser la libération des graisses au niveau du tissu adipeux. 

La dégradation se fait dans la mitochondrie pour former de l'ATP.

Les fibrates ont une action catabolique+++ vis à vis des lipides
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Régulation du métabolisme des lipoprotéines 

APO-A1 et APO-A2 sont des protéines qui constituent les HDL. 

Ce Récepteur active l'APO-A1 et l'APO-A2 et ça augmente la proportion de HDL. 

Apolipoprotéine A5 :quand on active le complexe fibrate + recepteur on favorise l'APO-A5 mais par contre on 
diminue la C-III ça diminue les triglycérides (et donc les VDL) 

Améliore le métabolisme lipidique     :

– On dégrade plus d'AG donc on fabrique moins de TG

– Diminue la proportion de VLDL 

– Augmentation de la lipoplyse 

– Augmentation des HDL et donc favoriser le transport inverse du cholestérol
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Ce récepteur a une action anti-inflammatoire importante au niveau hépatique et vasculaire : action sur tous les 
processus inflammatoires de l'athérogénèse qui peut être controlée par activation de ces récepteurs.

D) Résine

Cholestyramine : QUESTRAN

1) Activité pharmacologique 

Séquestrer les sels biliaire : l’organisme va puiser du cholestérol dans la circulation.

– diminution du cholestérol total 

– diminution du cholestérol LDL 

Indication thérapeutique     : 

– hypercholestérolémie pure (IIa) 

– prurit des cholestases hépatiques (séquestration des sels biliaires) 

→ toujours associé à un régime adapté et assidu 

EI   : 

– constipation fréquente d'où l'instauration de posologie progressives 

– possibilité de malabsorption des vitamines liposolubles  
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2) Mode d'action

E) Acide gras polyinsaturé

1) Activité pharmacologique 

Processus:synthèse, dégradation, transport inverse du cholestérol et distribution 

Agoniste du récepteur nucléaire PP

Indication   : 

– hypertriglycéridémies (soit en monothérapie soit en association avec des statines)

– traitement adjuvant en prévention II de l'infarctus du myocarde en association avec IEC, statine, AAG 
plaquettaire, béta bloquant … 

EI   : nausées, Diarrhée, Constipation ,Vomissement 
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