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INTRODUCTION 

 

La dyslipidémie est une anomalie des lipides sanguins sans précision. 

Ceci suggère toutes les anomalies y compris la baisse isolée du HDL-CT qui n’est pas incluse 

dans les autres termes. 

L’hypercholestérolémie n’est utilisé que lors de l’augmentation du cholestérol. 

La D mixte: ↑ du CT et des TG. 

hyperTG: ↑ TG.   

   

PHYSIOPATHOLOGIE 

 

Les lipides sont constitués de 2 fractions : 

 Fraction lipidique proprement dite 

 Fraction protéique  

► Lipoprotéine (LP). 

 

Chaque LP est formée : 

• Noyau central : cholestérol estérifié et des TG 

• Couronne périphérique: phospholipides, cholestérol et les apolipoprotéines. 

• Il existe 5 LP différentes par leur contenu lipidique et protéique:     

 
 Les chylomicrons  
 Les VLDL 
 Les IDL 
 Les LDL  
 Les HDL  

 
Ils subissent un métabolisme permanent: 

• Les uns riches en TG et sont retrouvés en période post prandiale (chylomicrons, 
VLDL, IDL) 

• Autres riche en CT et sont retrouvés à jeun (HDL,LDL). 
 La fraction protéique de la LP joue un rôle fondamental dans sa reconnaissance 

par des récepteurs spécifiques: 
• Apo A-1 présente surtout dans les HDL (antiathérogène) 
• Apo B surtout dans les LDL (athérogène) 

 
 Classification de Frederickson: 
 Type I: ↑ chylomicrons 
 Type IIa: ↑ LDL 
 Type IIb: ↑ LDL+VLDL 
 Type III: ↑ IDL 
 Type IV: ↑ VLDL 
 Type V : ↑ VLDL+ chylomicrons    

 

CLINIQUE 

 
99% des D sont totalement asymptomatiques et diagnostiquées de façon fortuite lors d’un 
bilan. 
L’interrogatoire: recherchera des ATCDS familiaux de D, de MCV, d’obésité. 
L’examen clinique recherchera des dépôts extra vasculaires : xanthélasma et arcs cornéens, 
xanthomes tendineux et éruptifs (1%) 
Le bilan biologique: 

• Après 12h de jeun 
• À distance d’une affection aigue (viroses, IDM, chirurgie)   



• Dosage du : CT, TG, HDL 
• Calcul du LDL à partir de  la formule de Friedwald: 

                   LDL-CT= CT-HDL-TG/5 

Si TG<4g/l 

Accessoirement: dosage de l’apo B et A-1. 

Electrophorèse des lipides.  

Test de décantation: ↑↑TG. 

Les valeurs normales: CT< 2g/l, TG<1.50 g/l, HDL>0.40 g/l. 

LDL-CT<1.30 g/l mais dépend du risque CV. 

Facteurs de risque CV: 

 
 Âge: > 45 ans homme  55 ans femme. 

 ATCDS F de maladies coronaires précoces: 

• IDM ou mort subite avt 55 ans chez le père ou chez un parent du 1ere degrés de 

sexe M. 

• IDM ou mort subite avt 65 ans chez la mère ou chez un parent du 1
er

 degrés de 

sexe F. 

• Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans.      

• HTA permanente traitée ou non. 

• DT2 traité ou non. 

• HDL-CT < 0.40 g/l quel que soit le sexe. 

• Si HDL-CT>ou= 0.60g/l: facteur protecteur. Il faut soustraire un facteur de 

risque. 

• L’existence d’une atteinte rénale augmente le RCV. 

 

PRISE EN CHARGE 

 

 ↓la ration lipidique totale qui doit être< 30% de la RQT. 

 ↓la consommation des graisses saturés: graisses animales, charcuterie, beurre, 

fromage, œufs, abats.. 

 Remplacer ces derniers par des graisses polyinsaturées (huile tournesol, colza, 

maïs) et mono insaturées (H.olive). 

 Encourager la consommation de  légumes, de crudités et surtout de poissons 

(riche en oméga 3). 

 Suppression d’alcool et limiter les sucres à IG élevé en cas ↑TG. 

 Activité physique+++.      

 

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 

 

Statines: 

- Agissent en inhibant spécifiquement HMG-COA réductase enzyme clé de la synthèse du CT. 

- Indication surtout dans le type IIa et IIb. Ils ne sont pas indiquées dans les ↑TG isolées. 

- Traitement de choix chez les diabétiques car ils ont prouvé leur efficacité en matière de 

prévention CV et sur la morbi-mortalité. 

- Effets secondaires: troubles digestifs rares (1-2%), myalgies+faiblesse musculaire: risque de 

rhabdomyolyse.  

- Surveillance nécessaire de la fonction hépatique. 

- Pravastatine, Simvastatine, Fluvastatine, Atorvastatine, Rosuvastatine. 

 

Les fibrates: 

- Efficaces et peu onéreux. 

- Intéressantes chez les diabétiques car ↓TG et ↑HDL. 



- Tolérance bonne. 

- Efficacité discutée en matière de prévention CV  

- Moins d’atteinte musculaire qu’avec les statines 

- Fenofibrate, bézafibrate, ciprofibrate, gemfibrozil.      

   

Les résines:  

- Seul traitement chez l’enfant. 

- Elles peuvent être associées au statines et aux fibrates. 

- Leurs effet passe par la réduction des acides biliaires intraluminaux. 

- Effets secondaires surtout digestifs.  

- Cholestyramine. 

-  

Les inhibiteurs de l’absorption du cholestérol: Ezetimibe. 

 

Acide nicotinique: dyslipidémies mixtes et hypoHDL.  

 


