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Le Bilan lipidique (EAL)  

 L’exploration d’une anomalie lipidique (EAL) permet de 

mettre en évidence des anomalies du métabolisme des 

lipides : 

 

 Le bilan lipidique constitue la 1ére étape de la stratégie 

de prévention des MCV.  

 

 Sa réalisation permet : 

•  D’évaluer  le niveau de RCV individuel  

•  De s’assurer de l’observance et l’efficacité du TRT 

•  d’instaurer des règles hygiéno-diététiques  

 



Quand Pratiquer une EAL ?  
 

 I. Dans le cadre du dépistage des FRCV : 
 à partir de 40 ans chez l'homme  

 à partir de 50 ans chez la femme ou après  la ménopause 

 

 un bilan lipidique de base   (en l’absence de FRCV) : 

Aspect du sérum 

Taux de triglycérides (TG) 

Taux de cholestérol total (CT)/ HDLc, calcul du LDLc 

 
  En cas de “normalité” , ne pas refaire avant 5ans  sauf 

survenue  d’une pathologie ou d’un facteur de risque  : 

événement CV, modifications des habitudes alimentaires , 

surpoids, TRT (pilule ostroprogestatives), etc… 
 

 Au-delà de 80 ans, la réalisation systématique d’un bilan 

lipidique de dépistage n’est pas justifiée.  

 HAS Février 2017 



Quand Pratiquer une EAL ?  

 
 

L’EAL est justifiée indépendamment de l’âge en cas de : 
 

1. Maladie cardiovasculaire (MCV) avérée ; 
2. Hypertension artérielle ; 
3. Diabète ; 
4. Tabagisme actuel ou sevré depuis moins de trois ans  
5.  Obésité: IMC ≥ 30 mg/kg² ou tour de taille > 94 cm 

chez l’H, > 80 cm chez la F  
6. Maladie auto-immune ou maladie inflammatoire 

chronique ; 
7. Insuffisance rénale chronique modérée à sévère ; 
8. Antécédent familial de MCV précoce : 
 IDM ou mort subite avant 55 ans chez le père ou 

chez un parent du 1er degré de sexe masculin, 
 IDM ou mort subite avant 65 ans chez la mère ou 

chez un parent du 1er degré de sexe féminin 
9. antécédent familial de dyslipidémie. 
10. Devant un signe clinique: dépôts extra vasculaires de 

cholestérol 

 
Couderc,R:Ann Biol Clin 2017 ; 75 (6) : 646-52 



L’EAL  : paramètres et interprétation 

 

 
Ces tests doivent  être réalisés simultanément (sur le 

même sérum) 

1. Aspect du sérum (fait partie intégrante du bilan 

lipidique) 

2. Taux de TG 

3. Taux de CT 

4. Taux de HDLc 

5. Taux de LDLc  

 Non-HDLc en cas HyperTG  ( TG  ≥ 3,5(g/l) 

 

 Si le bilan perturbé : refaire l’analyse 2 à 3 semaines  
 

 
Couderc,R:Ann Biol Clin 2017 ; 75 (6) : 646-52 



L’EAL  : paramètres et interprétation  

 
 

L’aspect du sérum doit être interprété au regard du taux de TG.  

Sa limpidité ne peut être associée à une hyperTG sauf en cas 

d’hyperglycérolémie : serum clair + fausse HyperTG (déficit de la 
glycérol kinase), 

 DT2 déséquilibré ou TRT par héparine) → Un dosage du glycérol 

libre grâce à un réactif dépourvu de lipase 

 Clair : Normal ou hypercholesterolémie 

Trouble 

Opalescent  

Lactescent 

 

 

Hypertriglycéridémie Test de 

crémage 



Le calcul est recommandé : Formule de Friedwald : 

 

 

 

 

 Si TG ≥ 3,5g/l => Dosage du LDLc par méthode directe    

 

 Calcul du cholestérol non HDL (Chol T – HDLc) : Le seuil  

du C non-HDL est de 0,30 g/l > à celui du  LDL = LDLc + 

0,30g/l 

 

 Il est une cible secondaire intéressante lors des 

hypertriglycéridémies. 

 

 LDLc = Chol т – ( HDLc + VLDLc) 

VLDLc = TG/5, utilisée si TG < 3,5g/l  



L’EAL  : paramètres et interprétation :  

 Chez un patient, sans facteur de risque, le bilan lipidique est 

considéré comme normal si : 

1. CT <  2 g/l 

2.  LDLc < 1,60 g/l (l’objectif thérapeutique dépend des FC+++) 

3.  TG < 1,5 g/l 

4. HDLc  > 0,40 g/l  (quelque soit le sexe ) 

 

 Les valeurs " normales " sont inconnues = pas de seuil au-dessus 

duquel le risque apparaît : Il s'agit d'une variation continue du 

risque. 

 

  Ce sont, comme pour la plupart des FRCV, des valeurs seuils 

recommandées, correspondant à un moindre risque CV  

 

 En cas de facteurs de risque associés (<1,30/1,10/1 g/L) 

 

 





Validité de la Formule de Friedwald : 

 Le rapport TG/5  est une estimation de la concentration en 
VLDLc. Cependant, il existe  quelques limitations : 
 

1. Si le taux de TG  est > 3,5g/l/ ou présence de chylomicrons le 
rapport TG/cholestérol pouvant atteindre 15/1 (VLDL riche en 
TG) : → Surestimation de la concentration en VLDLc  et 
sous-estimation du LDLc. 

 
2. Dans l’hyperlipoprotéinémie de type III :  le rapport entre les 

TG et le cholestérol des VLDL est de 3/1 : présence de β-VLDL 
: Sous-estimation du cholestérol des VLDL et surestimation 
du LDLc. 

 
Dans ces cas:  
dosage du LDL-cholestérol dites « directes » ont vu le jour depuis la fin 
des années 90, cependant le calcul du cholestérol non HDL est le plus 
recommandé. 

 

Ricky et al;2016/ Descamps; 2016 



Dosages spécialisés 

1. Apo A1 :  

     Son taux évolue parallèlement à celui du HDLc ;  

     Sa ↓ est liée à une ↑ du RCV. quand le dosage du HDLc est < 0,30g/L, 

le dosage de l'apo A1 permet de confirmer des valeurs basses de 
l’HDLc 

 

2.  Apo B-100 :  

Représente plus de 90% des apoprotéines des LDL 

 il existe une corrélation positive entre les taux de LDLc et d’apoB-100  

 Marqueur le plus prédictif d'événements CV mais sa correspondance 

avec le LDLc change sous trt 

 Le dosage de l’Apo B-100 peut être indiqué  lorsque le taux des TG est 

> 3,4 g/L  (Calcul du C non HDL). 

 

 

 

Le dosage des Apo-A1 et B100 est indiqué dans les rares cas de 

dyslipidémie complexe ou génétique. 



Dosages spécialisés 
3. Lp(a) :  

 Forte analogie structurale avec le plasminogène : athérogene et  
thrombogène : marqueur additionnel de RCV ( ≥ 0,50g/l) (VR : ≤ 0,30 

g/l). 

 n'est pas considérée comme une cible de traitement 

 Son taux est génétiquement déterminé : Ne pas répéter le dosage 
plus de 2 fois.  

 Lp (a) est l’assemblage d’une particule LDL sur laquelle est fixée, par 

un pont disulfure à l’apolipoprotéine B, une molécule 
d’apolipoprotéine (a)  :  

         

 

 



 Peu indiqué et devrait se limiter aux EAL d’interprétation délicate : 3 

situations en pratique :  

1. En cas d’hypertriglycéridémies (chylomicrons et/ou VLDL) (I, V, 

IV) 

2. En cas de dyslipidémie mixte : type IIb (↑ concomitante de CT et 

de TG) ou type III (↑ des IDL )  

3.  En cas de présence de lipoprotéines anormales (type LpX, Lpa). 

 

Le  lipidogramme 

n’a de sens que 

lorsqu’il est 

couplé au bilan 

lipidique  

Électrophorèse des lipoprotéines 



 
 Les rapports d’athérogénicité  
 

Le pronostic est favorable si : 

 

 Chol T/ HDLc  <  5  H et <  4,5 F  

  LDLc  / HDLc <  3,5 H et  <  3,2 F  

 Apo B / Apo A  < 1   

   

• Ces rapport sont  plutôt valables pour les études épidémiologiques 
portant sur un grand nombre de sujets et n’ont pas d’intérêt sur le plan 
individuel. 

            

           



 
La validité du bilan lipidique dépend de quelques règles 
: 

  Sérum +++ : prélever sur un tube sec : les anticoagulants sous -

estiment le dosage des lipides ( le CT++ jusqu’à 20%  ) 

 Jeûne de 12 h  : pas pour tous les paramètres, remis en cause ? 

  A distance d’une grossesse, 3 mois après accouchement 

 2 à 3 mois après un processus infectieux, chirurgical,  sauf  en cas 

d’IDM (nouvelle recommandation). 

 Certains médicaments peuvent modifier les concentrations 

sériques  des lipides : anticonvulsivants, œstro-progestatifs et  

hypolipémiants . 

  Des taux  ↑ en Vit C (agent réducteur) et en BRB  entraînent une 

sous-estimation de la concentration en CT par compétition avec 

le substrat chromogénique lors de la réaction de peroxydation.  
 Des concentrations importantes en Hb entraînent une 

surestimation de la concentration en CT par interférence 

colorimétrique 

 



Le bilan lipidique doit être contrôlé tous les 3 mois jusqu’à atteinte de 

l’objectif de LDLc cible.  

Une fois cet objectif atteint, un contrôle annuel suffit.  

Par contre, après un syndrome coronarien aigu ou chez les patients à très 

haut risque, ce contrôle doit être plus rapproché afin de pouvoir adapter plus 

rapidement le traitement. 



 

Algorithme de prise en charge de la dyslipidémie en 

prévention primaire 



Quand penser à une 
hypercholestérolémie 

Familiale (HF) ? 
 



Dyslipidémies secondaires  

 Compte-tenu de leur fréquence, elles doivent être systématiquement 
évoquées devant toute dyslipidémie. 

 Leur TRT est étiologique  

 Peuvent dissimuler une origine primaire 

  

Il faut d’abord éliminer une Dyslipidémie secondaire 



Dyslipidémies ou dyslipoprotéinémies 

primaires 

Classification de Frederickson 

 

Classification de Degenne 



CLASSIFICATION  DE FREDRICKSON  

      (basée sur l’aspect à l’électrophorèse) 
Type I : hyperchylomicronémie 

 

Type II a : hyperbétalipoproteinémie (HF) 

 

Type II b : augmentation des béta et pré-béta 

 

Type III : dys bétalipoproteinémie  

 

Type IV : augmentation des pré-Bêta 

Type V : augmentation des chylomicrons + des pré 
B 



CLASSIFICATION DE DEGENNE  
(basée sur le taux des TG et du cholestérol) 

1) Hypercholestérolémie 

 

2) Hypertriglyceridemie 

 

3) Hyperlipémie mixte 



Définition de l’HF  

 

 Anomalie génétique de transmission autosomique dominante, en 
rapport avec des mutations génétiques : le gène : LDLR , APOB  et 
PCSK9.  

 

 Le phénotype clinique qui résulte de ces mutations est variable (La 
mutation  l’apoB  est la moins sévére) 

 

 L’exposition chronique à un taux circulant ↑ de LDLc est à l’origine 
d’une  ATS étendue et prématurée: Elle doit d'être dépistée de façon 
précoce :  

 

 Le risque de MCV X 13 et le risque de CHD prématurée est X 20 
chez les sujets non traités par R/P aux contrôles  

 

 Maladie héréditaire la plus fréquente au monde (14-34 millions).  

 Cette maladie est méconnue : 90% des patients ne sont pas 

dépistés  et donc non traités. 
 

 

 

 

 

European Heart Journal, août 2013/Ricky et al;2016/ Descamps; 2016  

 
 

 

 

 

 

 

 



 Historique : 

 1938 : (+80 ans)  Carl Müller : description du 1er premier patient avec 

HF : lien entre hypercholestérolémie, xanthomes tendineux et lésions 

coronaires. 

 1964 : (25 ans + tard) : Khachadurian : postule : Le mode de TAD d’un 

seul géne aprés ségrégation  et analyse  de plusieurs  familles 

Libanaises. Distinction basée sur la sévérité phénotypique : heFH / 

hoFH  

 1967 : Fredrickson DS et coll : Approche intégrée du transport des 

lipides et du métabolisme des lipoprotéines et de leurs anomalies,  

 1985-1986 : Brown et Goldstein : mécanisme d’internalisation du 

LDLc/ le Rec au LDLc. Ils ont associé des anomalies du récepteur LDL 

à une hypercholestérolémie à TAD : l’HF : prix Nobel 

 

 



Historique : 

 2003 : Découverte de la proprotéine convertase 

subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9) (foie : se fixe aux Rec LDL et 

induit leur dégradation→ ralentit le captage et la dégradation 

du LDLc) 



Définition de l’HF 
Il existe deux formes d’HF :  

 La forme hétérozygote (heFH) : 

 Mutation d’un alléle : LDLc > 1,90g/l chez l’adulte et >1,60g/l chez l’enfant  

 CT : 3,50-5,50 g/l (9-14mmol/l)   

 LDLc : 2-4g/l (5-10mmol/l)   

 Les patients développent une maladie coronaire avant l’âge de 55ans 

(hommes) et 60 ans chez les femmes sans traitement. 

 

 La forme homozygote (hoFH) : 

 Mutation de 2 allèles :  LDLc > 5g/l.  

 CT : 6,50-10 g/l (17-26mmol/l)  

 LDLc > 6g/l (15,5mmol/l)   

 Les patients développent une maladie coronaire précocement avec un risque 

de décès avant l’âge de 20 ans sans traitement  

HF → Situation à haut risque cardiovasculaire  

 



Variabilité phénotypique observée dans 

l’hypercholestérolémie familiale 

Nordestgaard BG et al. Eur Heart J 2013; 



Epidémiologie : 

L’HoFH:L’HF de type homozygote, touche  environ 1 cas/ 1 million.  

En 2015, Sjouke B et al : Hollande la prévalence de l’HoFH : 1cas/300  

000 

 

 

 

 

Maria Mytilinaiou. Review in Pharmacology 12 july 2018 Frontiers in pharmacology  



Epidémiologie : 

L’HeFH 
 Dans les années 1970 : la 

prévalence : 1cas /500 sujets 
(620 000 sujets). 

 

 Des études génétiques 
récentes  : 1cas /200-250 
sujets (1,500 000) (Benn M et 
al, 2012;  Sjouke B et al, 2014) 
dans une population Danoise 
et Hollandaise.  

 

 Dans certaines populations : 
les  Libanais, les Afrikaners et 
la Juifs ashkénazes elle est 
élevée : 1cas/100 environ : 
effet fondateur et endogamie   

 

 

 

Maria Mytilinaiou. Review in Pharmacology; 12 july 2018 Frontiers in pharmacology  



Epidémiologie 

La grande variabilité des prévalences : 

 Manque d’uniformité dans les critères utilisés pour définir l’HF   

 certains auteurs utilisent  les critères clinique  et d’autres le test 

génétique pour poser le Dc    

 



Quels sont les gènes impliqués dans 

l’HF ? 



Génétique des HF 

Un seul allèle muté  réduit de 

50 % l’épuration hépatique des 

LDL, provoquant un taux de 

LDLc 2 fois supérieurs aux 

taux habituels depuis la 

naissance. 



 Mutations sur le gène LDLR codant le récepteur des LDL, entrainant une diminution 

de l'internalisation et du catabolisme cellulaire des LDL (des Rec au LDL sont absents 

ou incapables de capter le LDLc sanguin : hypercholestérolémie )  

 C'est la cause la plus fréquente (70 % des HF) avec plus de  1700 

mutations différentes 

Mutation du Rec LDL 



 Ces mutations conduisent à la production d’une apoB-100 de faible affinité pour 
le Rec et à une élimination périphérique et hépatique retardée des LDL. 
Fréquence estimée : 5-8%, 

 Principale mutations : p.R3500Q ou p.Arg3500Gln ou p.Arg3527Gln  
 Chez les porteurs de mutations du gène APOB, les Rec au LDL ne reconnaissent 

pas le LDLc. Le LDLc n'est alors pas éliminé du sang = FDB. 
 l'hypercholestérolémie dans le FDB est moins sévère, la présence de xanthomes 

tendineux étant moins courante; l’incidence de coronaropathie est  plus faible 
dans FDB 

Les mutations du gène APOB (Chr 2p24) : FDB (Familial Ligand Defective apoB-100, 

1981)  



 En 2003, une équipe séquence le génome de patients français avec HF sévère 
mais qui ne portent pas les mutations connues des gènes LDLR ou de l’APOB. Ils 
mettent en évidence une mutation d’un gène codant pour la PCSK9.  
 

 En 2005, chez 6000 patients aux USA  : avec une mutation désactivant la PCSK9: 
les taux de LDLC étaient 40% inférieurs aux patients sans mutation . 
 

 Une mutation gain de fonction de la PCSK9 entraîne une hypercholestérolémie, 
alors qu’une perte de fonction entraîne une baisse du cholestérol. 

 

 

 

Gain of function (GoF) 

est associée :  

1-Surexpression de la 

PCSK9 ou ↑ de son 

affinité pour le RecLDL 

2-↓Rec LDL de 35% 

3-↑LDLc 

4- Evenements CV 

prématurés 
 

 
 

Loss of function (LoF) 

mutation est associée 

: 

1-Taux ↓PCSK9 

2-↓ taux de LDLc  de 

40% 

3- ↓ de l’incidence de 

la coronaropathie 

ischémique 

  

Mutation de la PCSK9 



 La PCSK9 est une protéine qui intervient dans la régulation du nombre de Rec au LDL.  

 Si elle est anormale, elle entraine: 

 une destruction des Rec au LDL et une diminution de leur nombre à la surface des 
cellules.  Ils éliminent donc moins le LDLc du sang = HYPERCHOLESTEROLEMIE 

 Les mutations du gène PCSK9 (1 - 2 %) : agissent sur le nombre de Rec au LDL 

 

Mutation de la PCSK9 



La génétique PCSK9 a été à l'origine de la mise au point d'anticorps anti-PCSK9 

Mutation de la PCSK9 

Genser et al; revue méd 

suisse 2016 



De rares formes de 

transmission autosomique 

récessive sont retrouvées dans 

des populations à taux de 

consanguinité élevé 

(Sardaigne, Lybie, Syrie, 

Turquie).  

 

Un seul gène connu à ce 
jour  ARH qui code une protéine 

appelée LDL receptor adaptor 

protein 1 : LDLRAP1. 

 
Cette protéine interagit tant 

avec la queue 

intracytoplasmique du 

récepteur LDL qu’avec d’autres 

adaptateurs de la machinerie 

de l’endocytose médiée par la 

clathrine.  

Les HF autosomiques récessives : LDLRAP1 



Analyse génétique 

1. Gène LDLR : mutation faux sens dans l'exon 6 à l'état homozygote (c.859G>T - 

p.Gly287Cys) dans 2 familles algériennes, retrouvée aussi dans les familles 

marocaines. 

2. Aucune mutations du gène APOB n’a été touvée dans toutes les familles Algériennes. 



 

Clinique, diagnostic et traitement 

de l’HF 



 Dans 20 % des cas, la mutation génétique causale reste 

inconnue. les concentrations de LDL-C sont généralement 

moins élevées, mais peuvent parfois chevaucher celles que l’on 

observe au cours de l’HF 

 

 Les HC polygéniques sont plus sensibles aux mesures 

diététiques et leur risque à l’âge adulte n’est pas connu de 

façon précise. 

 

 Un "score génétique" testant 12 allèles associés à une ↑ du taux 

de LDLc  permet de séparer les HF monogéniques des HF 

polygéniques dont l’expression dépend de  plusieurs gènes et 

de divers facteurs : sexe, facteurs endocriniens, mode de vie, 

etc. 

 

 

Les HC polygéniques 



Les HC polygéniques 

 La recherche de SNPs au sein des gènes liés au métabolisme lipidique et responsable 

d’élévation du LDLc chez des patients ayant un diagnostic clinique d’HF, sans mutation 

identifiée, permet de calculer ce score . 

 

www.thelancet.com Vol 381 April 13, 2013 



Manifestations cliniques 

Dépôts extravasculaires de cholestérol : 

 Xanthomes, et xanthélasma < l’âge de 25 ans, arc cornéen < l’âge de 

45 ans,  

 Les signes les plus fréquents : des tendons extenseurs de la face 

dorsale des mains et du tendon d’Achille, 

 Autres localisations : poignet, coude, genoux, pieds, région fessiére 

  

  

 



III -  Devant un signe d’appel : dépôts extravasculaires de 

cholestérol 

 



Manifestations cliniques 

HF et ATS 

 Situation à Haut RCV : R d’IDM et de mort subite de cause cardiaque 

 Le R de la MCV est influencé par les FR traditionnels : le sexe 

masculin, le tabagisme, le diabète, HTA et la ↓HDLc 

 

 Sans TRT : HoFH : → Décès/MCV < 20 ans. HeFH : CHD : 35 ans (si TRT 

à 18 ans→ CHD : 48 ans, si TRT à 10 ans → 53 ans) 

 

 14% des syndromes coronariens aigus  : HF(+) 

 

 Les hommes HF(+) dev une CHD avant les femmes ; 50% des Hommes 

: MCV à l’âge de 50 ans et 30% des Femmes  à l’âge de 60 ans    

 
 

En cas d’HF : Le  R de présenter une CHD est X / 17 à 22 fois et le 

R de présenter une artériopathie périphérique est X / 5 à 10 fois 

vs HF(-) 
  



Exploration CV dans l’FH 

 ECG 

 Echocardiographie : FH : phénotype sévére (HoFH ou HeFH avec LDLc 

sans TRT > 3,10g/l) et ceux avec LP(a) ↑ : sténose aortique valvulaire 

ou supravalvulaire 

 Echodoppler des TSA  : plaque ou sténose 

 Mesure de l’épaisseur intima-média (monitoring > TRT hypolipémiants 

chez l’enfant et l’adulte); cependant le monitoring chez des individus 

asymptomatiques non recommandés / NLA 

 Rechercher une ↓ des pouls périphériques, IPS (index de pression 

systolique cheville/bras) 

 Echo-doppler artériel des MI 

 Coronarographie 

 Recherche de calcification des artères coronaires/TDM 

 Pas de consensus sur le depistage de l’ischemie myocardique chez 

des sujets FH(+) asymptomatique : épreuve de stress (HeFH avec une 

mise sous TRT tardive ou avec une histoire familiale précoce de MCV)   



Approche diagnostique de l’HF  

Bouhairie and Goldberg Cardiol Clin. 2015 May  



Approche diagnostique de l’HF 

 L’HF est suspectée :  

 

 tout patient CHD(+) <55 ans : H et <60ans : F, 

 

 histoire familiale de MCV prématurée, 

histoire familiale de xanthomes tendineux,arc 

cornénen,  

 

 LDLc > 1,90g/l chez l’adulte ou si le 

LDL>1,50g/l chez l’enfant (the European 

guidelines2016) 



 

 

 

 The Dutch Lipid Network Criteria→ Atcdts personnels et familiaux de 

MCV, signes cliniques, LDLc et le test génétique (score de 8) 

 

 The UK Simon Broome system (UK FH Register criteria);  → LDLc, 

histoire familiale, xanthomes tendineux, mut génétique 

 

 The US Make Early Diagnosis to Prevent Early Death (MEDPED) and 

WHO criteria (mêmes seuils LDLc que DLNC) 

  

 The National Lipid Association (NLA) expert panel recommendations 

(age : 20 ans/ LDL : 1,60 : enfant, adulte : 1,90 et non-HDLc : 1,90g/l : 

enfant et 2,20g/l : adulte) 

 

 The Japanese FH diagnostic criteria (Pre-treatment LDL:180mg/dl 

(4.6mmol/l)) 



Approche diagnostique de l’HF  

Les critères de la DLCNC ne sont pas utilisés chez l’enfant. Ces différents 

scores sont utilisés dans le Dc de l’HeFH 



Approche diagnostique de l’HF 

 Le Dc de l’HoFH  repose sur :  

Bouhairie and Goldberg Cardiol Clin. 2015 May  

Mayo Clin Proc. June 2016;91(6):770-786 



Dépistage 
 Dépistage en cascade :  

apparentés du 1er degré chez tous les sujets 
présentant une HF : la moitié des apparentés du 1er 
degré sont supposés présenter une FH compte tenu du 
mode de TAD 

 

Si un à l’âge de 2 ans si histoire de MCV prématurée 
ou d’HF (Bouhairie and Goldberg, 2015) apparenté au 
cas index est porteur de la mutation (test génétique 
>0), ses apparentés du 1er degré doivent faire l’objet 
d’un dépistage : histoire personnelle d’HC, signes 
cliniques, la MCV précoce et le profil lipidique 

 
 

 

 

 



Dépistage chez les enfants 
 Vers l’âge de 9-11 ans et plus tôt 

 

 le National Heart Lung and Blood Institute : mesure 

universelle des lipides plasmatiques à 11 ans ou à 12 mois 

chez les enfant dont un parent du 1er degré si atcdts de 

MCV précoce ou HF afin d’instaurer un TRT sans délai 

(controverse : moment optimal pour commencer le TRT!) 

(Canadian SC,  2016) 

 

 The International FH Foundation : dépistage < 10 ans entre 

5 et 10 ans. The American College of Endocrinology : 

dépistage  : 3, 9, 11 et 18 ans,  et pour les adolescents > 16 

ans  : un screening tous les 5 ans ou plus fréquemment si : 

haut RCV 

  

 

 



Mytilinaiou et al. FH: Diagnosis and Management. Frontiers in 

Pharmacology 2018 

1 

2 

3 



Analyse génétique 

Diagnostic moléculaire d’une hyperLDLémie primitive. Calcul du score décisionnel adulte (Dutch Lipid Clinic Network) ou 

enfant (hôpital Saint-Antoine, Paris) (d’après J.-P. Rabès). 

le test génétique fait partie des stratégies de dépistage. Le test génétique permet 

de comprendre les mécanismes moléculaires et donne une fréquence des FH   

 



Comment évaluer le RCV dans l’HF? 



Evaluation du RCV dans l’HF  

  Les algorithmes de stratification du RCV ne prennent pas en compte l’exposition chronique à des 
taux ↑ de LDLc depuis la naissance, ce qui sous-estime le RCV 

 

 

 

 

 La progression de l’ATS dépend de la mutation et des FR 
additionnels. 

 

 Le dosage de la Lp(a)  a été proposé chez ces patients : 
une valeur > 0,50 g/l indiquerait un RCV augmenté 
d’environ 50 % (B Nordesgaard, 2010) 

 

 La Lp(a) est ↑ dans l’FH, le mecanisme n’est pas clair ? Les 
taux de Lp(a) sont plus élevés dans l’HoFH/ HeFH. Les taux 
de Lp(a) semblent êtres associés au type de mutation du 
géne LDLR 

 

 

Il n’existe pas de score validé et consensuel permettant 

d’évaluer le RCV réel dans l’HF ! 



Pronostic 

 L’HeFH est habituellement asymptomatique  chez l’enfant et 

l’adulte jeune (5% des IDM avant l’âge de 60 ans et 20% 

avant l’âge de 45 ans sont dues à l’HF). 

 

 L’HoHF ou la forme hétérozygote composite  :  

phénotype sévère avec une présentation  clinique variable 

durant la 1ere décennie.  

Ces sujets ont des taux trés ↑ de LDLc avec une ATS accelérée 

en l’absence de TRT.  

  

 La maladie coronaire  : 1ére cause de décés prématurés. 

Les autres atteintes CV : Sténose aortique et supravalvulaire 

aortique    

 

 



Traitement 
En pratique, avant de prescrire un trt  : débuter par des mesures hygiéno-

diététiques  

 Diététique : apport lipidique  : 25-35%/j, AGS<7% : ↓LDLc de 8-10% 

 Chol<200mg/j : ↓LDLc de 3-5%. ↑Fibre 10-20g/j : ↓LDLc  

 Régime Méditerranéen : ↓30% des MACE comparé a un régime pauvre 
en graisses 

 Exercice physique après avis du cardiologue 

 Sevrage du tabac et de l’alcool 

 TRT une HTA 

 Réduire le poids si surpoids ou obésité 

 

Objectifs thérapeutiques HF (2016 ESC/EAS Guidelines Dyslipidemias). 
 

 

 
 Dans l’HF : l’objectif 

thérapeutique est de 

réduire le LDL-

cholestérol d’au 

minimum 50 % .  



Traitement 
 LDLc ≥ 1,90g/l  enfant ou adulte : TRT/ Statine de forte intensité en plus 

des MHD (ACC/AHA 2013, NLA). HoFH : TRT dés le DC : MHD+TRT 

 

 Les statines : 

 HeFH: adulte et enfant  : 8-10 ans, HoFH : des le DC. 

 FDA : Atorvastatine, rosuvastatine, simvastatine et lovastatine : 
enfants> 10 ans et la pravastatine>8 ans. 

 

 Statines : ↓ LDLc 60% HeFH et seulement 20% HoFH (dblt dose : ↓6-7%)  

 Safety  à long terme : enfant ? Mais bénéfice > Risque : Monitoring : 

CPK, ASAT/ALAT : avant TRT  puis 1-3 mois >TRT et 1X/an. Si CPK ≥ 5XN, 

ASAT/ALAT ≥ 3XN : fenêtre thérapeutique : 3 mois puis → 
réintroduction  même statine à dose + faible ou choisir autre statine  

 

 Si intolérance aux statines : 1j/2 ou ↓ dose et proposer une association 

médtse. Attention aux interaction medc : cytochrome P450 



Traitement 
 L’intensification du TRT est indiquée : Haut RCV   

 

 

 

 

 Association médicamenteuse : L’association préférée  : 

Statine+Ezétimibe : ↓LDLc : 15-20% seul et 20% supplémentaire en 

association aux statines 

 

 
1.MCV  
2.Diabète 
3.Histoire familiale de CHD très précoce : <45 ans 
:Homme et <55 ans femme 
4.Tabagisme 
5.2 ou Xrs FRCV 
6.Lp(a) ↑≥0,50g/l 

 

L’objectif LDLc < 1g/l 
Non-HDLc < 1,30g/l 



Traitement 
 Femme en âge de procréer : arrêt des statines un mois avant la 

conception. Si grossesse ou allaitement arrêt : statines, l’ézetimibe  
proposer colesevelam. Si HoFH ou HeFH+ATS : LDL aphérése 

 Chez l’enfant :  

 < 8 ans : régime hypocholesterolémiant dés 4 ans 

 > 8 ans : statine puissante à petite dose (cible LDLc<1,30g/l) 

 

 TRT HoFH : TRT au DC / MHD + Statines + ezétimibe et LDL 
aphérése. 2 molécules : 

 Lomitapide (FDA/EMA > 18 ans) : (-) MTP(microsomal TG transfer 
proteine: trf TG vers apoB : VLDL) : TRT adjuvant à la LDLaphérése. 
Hépatotoxicité 

 Mipomersen : oligonucléotide antisens (-) synthése apoB (↓LDL, 
Lp(a), apoB) EII: réaction au point d’injection, ↑ALAT et la stéatose  
 

 

 

     



Traitement 
 

 TRT chirurgicale : Bypass partiel iléal : (-) le cycle entero-hépatique ds 
Ac.Biliaires (rarement pratiqué) et la transplantation hépatique : 
Donneur compatible ? Indiquée si pas de LDLaphérése mais risque de 

morbidité+++ 

 

 LDL aphérèse : HoFH+++, HeFH si l’objectif LDL non atteint. 1X/ 1 à 2 

semaines. Xrs méthodes: durée 3H, ↓LDLc : 60%. Bon résultat en 

association statines. Elle↑ l’espérance de vie > 50 ans. Mais coût et 
disponibilité !    

 

 

 

 

 

 

 

 



Traitement 
 Les antiPCSK9 : ↓LDLc >55% en monothérapie et >75% en association 

aux statines 

 



Couderc et al;2017 



Conclusion 

 Collaboration cliniciens/biologistes et 

généticiens 



 

Merci de votre attention 


