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en 2005 (4). Mais certains patients, notamment ceux entre
50 et 70 ans ayant au moins un facteur de risque autre
que la dyslipidémie, atteignent très rapidement un haut
niveau de risque cardiovasculaire. Afin de ne pas négliger
cette éventualité, un calcul plus précis du risque est néces-
saire, ce qui légitime l'utilisation du système SCORE.  »
Rappelons que les facteurs de risque listés par l'Afs-
saps sont l'âge (homme de 50 ans ou plus, femme de 
60 ans ou plus), les antécédents familiaux de maladie
coronaire précoce, le tabagisme actuel ou arrêté depuis
moins de 3 ans, l'HTA traitée ou non, le diabète de type
2 traité ou non, et un HDL-cholestérol < 0, 40 g/l quel
que soit le sexe. Un HDL-C supérieur à 0,60 g/l est consi-
déré comme un facteur protecteur.
> Certains sujets sont d'emblée considérés comme
étant à haut ou très haut risque cardiovasculaire : sujets
ayant une maladie cardiovasculaire connue, diabète
de type 2 ou diabète de type 1 avec microalbuminu-
rie, maladie rénale chronique avec débit de filtration
glomérulaire inférieur à 60 ml/min/1,73 m2, risque
calculé selon SCORE ≥ 10 %, cumul de facteurs de
risque cardiovasculaire à un niveau élevé (2). Pour ces
patients, l’utilisation de la grille SCORE est inutile. 
> Pour tous les autres sujets, le système SCORE tient
compte de la présence de certains facteurs de risque et
de leur valeur. On distingue d'abord les pays à bas risque
cardiovasculaire (Belgique, France, Grèce, Italie, Luxem-
bourg, Espagne, Suisse, Portugal) et les pays à haut risque
cardiovasculaire (autres régions européennes).
Les autres variables à prendre en compte sont l'âge (à
partir de 40 ans), le sexe, le tabagisme, la pression arté-
rielle systolique et le cholestérol total auxquelles s'ajoute,
dans cette dernière version des recommandations euro-
péennes, le HDL-C. Quatre groupes de HDL-C ont 
été définis selon que la variable est égale à 
0,8 mmol/l (~ 0,30 g/l), 1 mmol/l (~ 0,40 g/l), 
1,4 mmol/l (~ 0,54 g/l) ou 1,8 mmol/l (~ 0,70 g/l). Le
niveau de HDL-C modifie en effet de façon impor-
tante le niveau de risque cardiovasculaire (voir exem-
ples figures 1, 2 et 3). L'existence d'antécédents familiaux
précoces de maladie cardiovasculaire n'apparaît pas dans
les grilles, mais dans ce cas, le résultat obtenu doit être
multiplié par 1,7 chez la femme et 2 chez l'homme.
> Quatre niveaux de risque sont définis : le très haut
risque cardiovasculaire ( ≥ 10%) ; le haut risque, qui

regroupe les sujets ayant des facteurs de risque majeurs
ou particulièrement élevés (hypercholestérolémie fami-
liale, HTA sévère…) et ceux dont le score se situe entre
5 et 10 % ; le niveau de risque modéré, qui concerne
les patients dont le score est compris entre 1 et 5 % ; et
le bas risque, qui regroupe les sujets dont le score est
inférieur à 1 % (2).
L'hypertriglycéridémie, quant à elle, constitue un facteur
de risque indépendant, mais dont le poids reste modeste.
« Cependant, les sujets hypertriglycéridémiques cumulent
volontiers d'autres facteurs de risque : HDL-C bas, obésité
abdominale, diabète, HTA. Ce qui explique qu'ils soient
souvent à haut risque cardiovasculaire, en dépit du faible
niveau de risque conféré par l'hypertriglycéridémie. »

QUI TRAITER ?

> Seuls les sujets à faible risque cardiovasculaire et dont
le LDL-C initial est inférieur à 1,0 g/l se voient dispen-
sés de prise en charge. 
> Dans tous les autres cas, les mesures hygiéno-diété-
tiques font partie du traitement constituant parfois le
seul mode d'intervention.
> S'agissant du traitement pharmacologique, tous les
patients à très haut risque doivent recevoir un hypoli-
pémiant dès lors que le LDL-C excède 0,70 g/l. Même
chose pour les sujets à haut risque lorsque le LDL-C
dépasse 1 g/l. Lorsque le risque est modéré ou faible, le
traitement pharmacologique n'est envisagé que lorsque
la valeur cible de LDL-C (voir chapitre suivant) n'est pas
atteinte par les seules mesures hygiéno-diététiques.

QUEL TRAITEMENT PROPOSER ? 

Les valeurs cibles
> La prise en charge reste essentiellement axée sur la
baisse du LDL-C. Chaque diminution de 0,40 g/l de
ce paramètre est associée à une réduction de 22 % de la
morbi-mortalité cardiovasculaire.
■ Pour les patients à très haut risque cardiovasculaire,
notamment en prévention secondaire et chez les sujets
diabétiques, le LDL-C doit être abaissé en dessous de
0,70 g/l (< 1,8 mmol/l) ou réduit de 50 % par rapport
au taux initial sans traitement pharmacologique (si la
cible de 0,70 g/l ne peut être atteinte).
■ Pour la catégorie du haut risque cardiovasculaire, le
LDL-C doit être inférieur à 1,0 g/l (< 2,5 mmol/l).

TABLEAU 1. POURCENTAGES DE RÉDUCTION DU LDL-C NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE 
L'OBJECTIF THÉRAPEUTIQUE DE LDL-C EN FONCTION DU TAUX INITIAL (5)

LDL-C INITIAL %  DE RÉDUCTION POUR ATTEINDRE LES VALEURS CIBLES DE LDL-C

< 0,70 g/l < 1 g/l < 1,15 g/l
mmol/l g/l (< 1,8 mmol/l) (< 2,5 mmol/l) (< 3,0 mmol/l)

> 6.2 > 2,40 > 70 > 60 > 55

5,2 – 6,2 2,00 – 2,40 65–70 50–60 40–55

4,4 – 5,2 1,70 – 2,00 60–65 40–50 30–45

3,9 – 4,4 1,50 – 1,70 55–60 35–40 25–30

3,4 – 3,9 1,30 – 1,50 45–55 25–35 10–25

2,9–  3,4 1,10 – 1,30 35–45 10–25 < 10

2,3 – 2,9 0,90 – 1,10 22–35 < 10 -

1,8 – 2,3 0,70 – 0,90 < 22 - -
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