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Le Bon, la Brute,& les Triglycérides



INTRODUCTION

Malgré toutes les preuves apportées sur

- l ’eff icacité des statines chez les patients à      
haut RCV .
- leur innocuité.

la controverse persiste avec pics épisodiques 



Le professeur Philippe Even a publie 
le 21 février2013  son  livre

"La Vérité sur le cholestérol" "La Vérité sur le cholestérol" 

(Editions du Cherche-Midi).







Faux débat

Even réfute purement et simplement «l’existence 
d’un mauvais cholestérol», déclarant qu’il s’agit d’une 
«farce inventée par l’industrie pharmaceutique»

Le débat est faussé dès le départ puisque sont mis Le débat est faussé dès le départ puisque sont mis 
dans le même sac

� l’utilisation des statines  en « prévention secondaire »  
qui est indiscuté et indiscutable ; 

� et leur prescription  en  « prévention primaire ». 



Mais qui est donc le coupable ?

Evin ne répond pas a la question :

Le cholestérol est il oui ou non responsable des Le cholestérol est il oui ou non responsable des 
plaques d’athérome qui bouchent les artères ? 

Et si il ne l’est pas ,qui est le responsable de ces 
plaques très dangereuses ?



Précisions de la HAS

La HAS précise que si la prescription d’une statine est jugée 
nécessaire « en cas de risque CV élevé » le choix de la 
molécule et de sa dose dépend :

• du niveau de risque du patient . 
de l’existence ou non d’antécédents CV.• de l’existence ou non d’antécédents CV.

• du taux initial de LDL-cholestérol (LDL-c) .
• et de la réduction du LDL-c recherchée.

La HAS précise également, qu'en prévention secondaire 
l'intérêt des statines est indiscutable. 



HAS

� En 2010, la Haute Autorité de Santé  a publié une étude 

médico-économique  centrée sur l’évaluation de l’efficacité 

et de l’efficience (rapport coût/efficacité) des statines. 

� Les travaux reposaient sur l'analyse des données 

médicales et économiques disponibles ,ainsi que sur 

la réalisation  d'études complémentaires. 



HAS

� La Has juge les statines 

� « efficaces avec une efficience inégale en fonction du profil 
des patients ». 

� Pour l’agence sanitaire 

� « le traitement par statines diminue le risque de mortalité � « le traitement par statines diminue le risque de mortalité 
toutes causes d’environ 10% d’une part et le risque 
d’événements cardio-vasculaires de 15 à 23%, d’autre part. 

� Plus le risque cardio-vasculaire initial des patients traités 
par statines est élevé, plus le nombre de décès évités sera 
important».



FDA

La FDA continue d'estimer que 

« le bénéfice cardiovasculaire « le bénéfice cardiovasculaire 

des statines dépasse ces faibles 
augmentations de risques ».



Déclin de la mortalité coronaire :   
% des décès évités, par maladie coronaire, attribués aux traitements 

et aux modifications des facteurs de risque.

47 % de la baisse sont attribués aux TRT, 

dont:

- revascularisation après IDM : 11 %

- TRT initial de la phase aiguë: 10 %
- TRT insuffisance cardiaque: 9%
- revascularisation pour angor chronique: 5 %
- autres TRT: 12 %

44 % de la baisse sont attribués aux actions 
sur les FDR, dont :

- réduction du cholestérol total: 24 % 

- réduction de la PAS: 
- réduction de la prévalence du tabagisme: 
- augmentation de l ’activité physique:

Ford E.S, NEJM 2007; 356:2388-2398
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Corrélation entre le LDL-C et le risque athérogène
=> il faut faire baisser le LDL-C
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lutter contre 
l’athérosclérose ?



L’ Hypercholestérolémie est corrélée à un risque accru de maladie 
coronarienne 
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MRFIT (1986)

•• Chaque élévation de 1 mg/l du CH entre 1,80 et 2,50 g/l, augmente le risque de 1,4%,Chaque élévation de 1 mg/l du CH entre 1,80 et 2,50 g/l, augmente le risque de 1,4%,

•• Entre 2,50 et 3 g/l de cholestérol, chaque élévation de 1 mg/l, accroît le risque de 2,26%Entre 2,50 et 3 g/l de cholestérol, chaque élévation de 1 mg/l, accroît le risque de 2,26%

Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group: Arch Intern Med 1992; 152:56-64



INTERHEART- Study (52 pays - 30 000 personnes)

OR ajusté Risque attribuable

Tabagisme 2.27 36.4%

Diabète 3.08 12.3%

Hypertension 2.48 23.4%

Apo B/Apo A 3.87 54.1%Apo B/Apo A 3.87 54.1%

F. psychosociaux 2.51 28.8%

Exercice physique 0.72 25.5%

Fruits & légumes 0.70 12.9%

Petite quantité alcool 0.79 13.9%

Obésité Abdominale. 2.24 33.7%

hyperlipidémie =facteur de risque le plus significatif pour l’IDM % tabac, HTA, diabète

S Yusuf and al : the Interhart Study- TheLancet , vol 364, N°9438,  11 septembre 2004



HPS

La réduction de la morbi mortalité cv est patente quelque soit le niveau 
initial du LDL

Lancet 2002;360



GENÈSE DE LA PLAQUEGENÈSE DE LA PLAQUE

D’ATHÉROME
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Normal
Stries 

lipidiques
Plaque
fibreuse

Plaque 
athéro-
scléreuse

Rupture 
de plaque / 
fissure &

thrombose
Infarctus 
du
Myocarde

AVC ** 
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1. D’après Drouet L. Atherothrombosis as a Systemic Disease. Cerebrovas Dis 2002; 13 (suppl 1): 1–6,
2. Larifla L. Item 128. Athérome : épidémiologie et physiopathologie. Le malade poly-athéromateux. Ed. Masson. 2002 : 3-15

*SCA : Syndrome Coronaire Aigu

** AVC : Accident Vasculaire Cérébral





Un athérome silencieux à l’angiographie
peut être   détecté par l’IVUSr l’IVUS

Angiographie

Pas d’évidence
de maladie

Athérome 



MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS 

CLINIQUES



manifestations cliniques des dyslipidémies 

Xanthomes     
tendineux



Xanthélasma



manifestations cliniques des dyslipidémies 

Xanthélasma



Recommandations

ESC/EAS Guidelines

for the management of dyslipidaemias

the European Society of Cardiology (ESC) 

the European Atherosclerosis Society (EAS)

2011



Chez quel type de patients demander un bilan 
lipidique ?



Quelle cible faut-il atteindre ?



Très haut risque CV

� Prévention secondaire .

� Diabète de type 1,ou 2 avec atteinte d’organe cible .

� IRC modérée « DFG < 60ml/min » .� IRC modérée « DFG < 60ml/min » .

� Score >= 10% .

� Objectif LDL < 0,7 g/l ; ou diminution de 50%  par 
rapport à la valeur de base .

Classe I niveau A



Haut risque CV

� FDR élevé tel la dyslipidémie familiale .

� HTA sévère .

� Score >= 5 % et < 10% .

� Objectif LDL <1 g/l .

Classe II a niveau A



Risque modéré

Score entre 1% & 5%

Ldl cholestérol doit être  inferieure

à 1,15 g/l

Classe II a niveau C



DEFINIR LE NIVEAU DE RISQUE DU PATIENT
CALCUL DU RISQUE A 10 ANS-- SCORE (ESC) 

4th European Task Force Eur Heart J 2007 www.escardio.org
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Recommandations de l’AFSSAPS 2005  
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Tabagisme Actuel ou arrêt depuis moins 

de 3 ans

HTA 140/90 

HDL< 0.40 g/L (si > 0.60 g/L on retire un 
facteur)

Diabète 



Recommandations de la HAS 2005

Objectifs thérapeutiques de LDLObjectifs thérapeutiques de LDL--cc

Nombre 
0 1 2 ≥3

Haut 

�� Prévention I: Prévention I: HypolipémiantHypolipémiant après 3 mois de RHDaprès 3 mois de RHD

�� Prévention II: Prévention II: HypolipémiantHypolipémiant le plus tôt possible + RHDle plus tôt possible + RHD

Nombre 

de  FDR
0 1 2 ≥3

Haut 

risque

Objectif 

(g/l)
< 2,20 <1,90 <1,60 <1,30 <1,00



L’intervention médicamenteuse est recommandée
dans les situations suivantes :

� o Risque faible (score < 1) : pour un LDL >  1,9 g/l

� o Risque modéré (score entre 1 et 5) : pour un LDL >  1,15 g/l

� o Risque élevé (score entre 5 et 10) : pour un LDL >  1 g/l

� o Risque très élevé (maladie  CV documentée, DT2 ou DT1 avec 
retentissement sur les organes-cibles, maladie rénale chronique modérée 
à sévère ou un niveau de score ≥  10 %) : pour un LDL >  0,7 g/l



CAT DEVANT UNE DYSLIPEDIMIE

� 1) RHD :  

- Modification des habitudes alimentaires

-Perte du poids

- Exercice physique

� 2) Thérapeutique



RÈGLES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES

� Réduire les AGS

� Remplacer le beurre par :

- les huiles végétales (olive, arachide, tourne sol, mais ….)

- margarines « molles »

� Consommer du poisson   2 à 3 x/semaine� Consommer du poisson   2 à 3 x/semaine

� Consommer de la viande maigre

� Consommer du lait écrémé

� Limiter les jaunes d’œuf  2 à 3 x/semaine

� Limiter les abats

� Attention aux graisses cachées (pâtisseries, viennoiseries ,biscuits, 
chocolats , chips , pizza)

� Eviter les margarines dures et hydrogénées



RHD(2)

� Diminuer les aliments et boissons sucrés  à 50-55 % de la ration 
calorique totale

� Pâtisserie ,chocolat ,biscuit, yaourt sucré, crème glacée

� les sucres simples sont transformés en graisses et stocker sous forme 
de triglycérides

� Maintenir et privilégier un apport en sucre complexe (pain , céréales,  
pomme de terre,  légumes secs.)



RHD (3)

� Augmenter la consommation de fibres

« 5 fruits et légumes /j »

� 20 à 30 g de fibres végétales , pain complet ,son, 
céréales (riz,  blé, pates) ,  légumes secs,  légumes 
frais ou  fruits .



RHD(4)

� Arrêt de l’alcool 

� Pratiquer une activité physique régulière

« 30 min par séances »

� 4 à 5 séances/semaine « ou 150 min/semaine » .



ThérapeutiquesThérapeutiques



Les médicaments hypolipémiants

RESINES

EZETIMIBE

ACIDE NICOTINIQUE

FIBRATES 

STATINES 



Traitement de l’hypercholestérolémie : 
Statines à fortes doses



L’hypertriglycéridémie : association Statine/Fibrate
désormais possible  



HDL c bas : Statines et Fibrates égaux 
sauf chez le diabétique



Les statines
Inhibiteurs HMG CoA Réductase

Atorvastatine TAHOR® Pfizer

Fluvastatine

LESCOL® Novartis

FRACTAL® P. Fabre

Présentations (mg)

10-20-40-80 mg

40-80 LP mg

Pravastatine

ELISOR® BMS

VASTEN® Sanofi- Aventis

Simvastatine

ZOCOR® MSD

LODALES® Sanofi- Aventis

Rosuvastatine CRESTOR® Astra Zeneca

20-40 mg

5-20-40 mg

5-10-20 mg



SURVEILLANCE THERAPEUTIQUE

� Efficacité : jugée par le dosage régulier du LDL.

� Tolérance jugée par :

la douleur musculaire 
le dosage bio des transaminases et des CPK

� Une élévation persistante des transaminases > à 3 x la normale                         
� ou une élévation des CPK supérieure à 5 x la  normale :

Impose  l’arrêt  du  traitement .    



SURVEILLANCE THERAPEUTIQUE

� Un dosage initiale des Transaminases et des CPK 
avant de débuter le traitement.

� Puis mensuel durant le premier trimestre .

� Puis tout les trois mois .



SURVEILLANCE THERAPEUTIQUE

Selon les nouvelles mentions de la FDA
le dosage des enzymes hépatiques ne s'impose 
qu'à l'initiation du traitement 
puis en cas de signe d'appel clinique.puis en cas de signe d'appel clinique.
La FDA souligne d'ailleurs la nécessité de 

contacter son médecin en cas de fatigue 
inhabituelle ou de faiblesse, de perte d'appétit, de 
douleur dans la région hépatique, d'urines foncées, 
ou de jaunisse.



PRÉVENTION



Prévention primaire

La prévention primaire est le moyen de prévenir

l’apparition et le développement  de l’atherosclérose

Elle est basée sur :Elle est basée sur :

� Règles  hygiéno-diététiques .

� Correction des facteurs de risque .



Prévention secondaire

Elle s’adresse aux patients porteur d’une 
athérosclérose .

Le dépistage de l’ensemble  des localisations de 
l’athérosclérose est indispensable ( coronaires 
carotides ,aorte ,et membres inférieures ) 

ainsi que la recherche des facteurs de risque cv .



Prévention secondaire

�mesures hygièno- diététiques 
�prise en charge des facteurs de risque .
�un traitement médicamenteux sauf contre indications  :
oAnti plaquettaire
oStatine .oStatine .
oIEC ( coronarien, diabétique, hypertendus, ou patients 

avec + de 2 facteurs de  risque  ) .

� surveillance
o thérapeutique .
ode la progression des lésions 



Le sujet âgé peut-il recevoir  une statine ? Le sujet âgé peut-il recevoir  une statine ? 



En prévention primaire

Les statines sont indiquées chez les sujets  âgés à 
très haut risque cardiovasculaire (diabétiques avec 
facteurs de risques ,ou atteinte des organes cibles, insuffisance rénale 
avec une clairance  < 30 ml/min…). 

� Les statines ont également un intérêt si les sujets 
présentent une maladie artérioscléreuse infra-
clinique connue « une sténose carotidienne ».

� Il n'y a aucune raison d'arrêter la prescription d'une 
statine chez un patient de 80 ans qui en reçoit 
depuis longtemps .



En prévention secondaire

� Le traitement par statine est validé chez le sujet âgé en 
prévention secondaire , lorsque les patients présentent un 
antécédent avéré

� de maladie coronaire 

� d'AVC-AIT ischémique  

� d'artériopathie des membres inférieurs. 

� Dans ce contexte, les statines améliorent le  Pc 
cardiovasculaire. 



PATIENTS  AGES

La dyslipidémie du sujet âgé doit toujours entrainer un bilan 
approfondi à la recherche d’une cause associée.

Elle peut révéler : 

� une  hypothyroïdie , � une  hypothyroïdie , 

� un cancer, 

� un  syndrome  néphrotique , 

� un diabète ,

� une  dysglobulinémie , 

� une maladie lupique .



CHEZ L’ENFANT

� Dans l’hypercholestérolémie  familiale , les lésions  
athéroscléreuses  apparaissent dès la petite enfance  

il faut traiter le+ vite possible.

� La cholestyramine  demeure le médicament de 
première intention .

� Il est recommander d’ éviter l’emploi des statines  
jusqu’à la puberté .



DYSLIPIDEMIES IATROGENES

� Contraceptifs  oraux .

Corticoïdes.� Corticoïdes.

� Diurétiques thiazidiques .

� Beta bloquants.



conclusion

L’abaissement du LDLc a  régulièrement été associé à des 
résultats probants chez

les patients à haut risque vasculaire.

Les données d’essais cliniques ont mené à un abaissement 
graduel de la valeur 

cible retenue dans les recommandations.

En ce qui concerne la polémique :« wait &  see » .



Merci pour votre aimable attention





Formule de Friedwald

LDL-C = chol T – HDL-C – TG/5  en g/l

Interprétable seulement si TG < 4g/l



Sous statine, la cataracte survient 2-3 ans plus tôt 

La membrane du cristallin demande beaucoup 
de cholestérol pour un développement 
adéquat des cellules épithéliales. 
Une augmentation des cataractes a été 
constatée chez l'animal et chez l'homme 
atteint de déficit héréditaire en cholestérol, et 
le risque existe quand les statines inhibent la 
synthèse du cholestérol dans le cristallin 
humain .


