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■ Lorsque le risque cardiovasculaire est modéré, l'ob-
jectif est inférieur à 1,15 g/l (< 3,0 mmol/l).
> Les valeurs cibles proposées dans les recommanda-
tions européennes sont donc globalement inférieures
aux objectifs fixés par l'Afssaps en 2005 (ceux-ci allaient
de 2,20 g/l en l'absence de facteur de risque associé à la
dyslipidémie à moins d'1 g/l en prévention secondaire,
en passant par les valeurs 1,90 g/l, 1,60 g/l et 1,30 g/l). 
« Ce sont les valeurs européennes qui désormais doivent
être retenues, explique le Pr Bruckert. Cela dit,  la discor-
dance entre les textes européen et français n'est qu'appa-
rente, le seuil de 0,70 g/l pour les sujets à très haut risque
cardiovasculaire étant déjà présenté comme une option par
les recommandations françaises. La différence est plus
marquée lorsqu'on considère les patients à risque modéré,
l'objectif de 1,15 g/l étant relativement exigeant. À cet égard,
il serait souhaitable d'engager le débat en France afin de défi-
nir les priorités pour cette catégorie de risque. Quoi qu’il en
soit, l'objectif majeur commun à toutes les recommanda-
tions reste bien de repérer et de prendre en charge les patients
à haut et très haut risque cardiovasculaire, pour lesquels
les valeurs de 0,70 g/l et 1,0 g/l constituent désormais la réfé-
rence. »
A noter que l'objectif de réduction de 50 % du LDL-
C en cas de très haut risque cardiovasculaire a été
instauré pour protéger les patients des éventuels effets
secondaires des associations d'hypolipémiants,
souvent nécessaires dans ce contexte. Chez ces patients
dont le LDL-C initial est souvent élevé, on considère
alors que si l'objectif de 0,70 g/l de LDL-C n'est pas
atteint en dépit d'une bi- voire trithérapie hypolipé-
miante et malgré des mesures hygiéno-diététiques adap-
tées, il est raisonnable de se contenter d'une baisse de
50 % du taux initial de LDL-C.
> Pour le HDL-C et les triglycérides, aucune cible
précise n'a été déterminée. On considère que la trigly-
céridémie à jeun doit être inférieure à 1,50 g/l.
En ce qui concerne l'apo B, l'objectif thérapeutique est
inférieur à 0,80 g/l pour les sujets à très haut risque
cardiovasculaire, et inférieur à 1 g/l pour la catégorie du
haut risque (2). 

L'importance de l'hygiène de vie
Les mesures hygiéno-diététiques font systématiquement
partie du traitement, que le patient prenne ou non un
traitement pharmacologique.
La réduction des taux sériques de cholestérol total et
de LDL-C peut être obtenue par une diminution de la
consommation d'acides gras saturés et d'acides gras trans,
et par la consommation de fibres et de phytostérols.
Les mesures les plus efficaces sur la baisse des trigly-
cérides sont la réduction pondérale, la réduction de
la consommation d'alcool et de sucres, ainsi que la
lutte contre la sédentarité. La supplémentation en
acides gras oméga 3 est également citée par les guide-
lines européens.
Enfin, l'augmentation du niveau d'activité physique,
la réduction pondérale et la diminution des apports en
graisses saturés et en sucres se sont montrés efficaces
pour augmenter le HDL-C.

Le choix du traitement pharmacologique
> Lorsqu'un traitement médicamenteux est envisagé,
il convient d'abord de déterminer de combien l'on
souhaite réduire le LDL-C, en prenant comme objec-
tifs les valeurs cibles recommandées (voir tableau 1). De
l'importance de cette réduction dépend le bénéfice du
traitement.
> Les statines sont les molécules de choix pour abais-
ser le LDL-C. Une fois déterminé le degré souhaité
de réduction du LDL-C, le choix de la statine dépend
de la puissance respective de chaque molécule. Cinq
statines sont disponibles en France : atorvastatine,
fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine.
La HAS a récemment émis des conclusions (1) relatives
au choix de la statine la plus efficiente dans chaque
situation (le critère d’efficience prend en compte le
bénéfice d'un produit de santé et les ressources néces-
saires à l'obtention de ce bénéfice) (voir tableau 2). 
« Si l'objectif n'est pas atteint avec une première statine,
les habitudes de prescription nous conduisent à augmen-
ter la dose ou à passer à une autre statine avant d'envi-
sager une bithérapie. »
> Concernant les effets secondaires des statines, l'élé-
vation des CPK est tolérée jusqu'à 5 fois la valeur
normale. S'il existe des myalgies sans élévation des
CPK et si les symptômes sont tolérables, le traitement
peut être poursuivi. Si les symptômes ne sont pas tolé-
rables ou s'aggravent, il doit être arrêté (2). L'éléva-
tion des transaminases hépatiques est tolérée jusqu'à
3 fois la valeur normale. Enfin, des données récentes
confirment l'élévation de l'incidence du diabète sous
statine. « Il existe une augmentation du risque de diabète
sous statine de 9 % versus placebo, et une élévation addi-
tive de 12 % quand on compare les doses usuelles de
statines aux doses les plus fortes. Pour autant, ceci ne
remet pas en cause la stratégie thérapeutique face à une
dyslipidémie. »
> Les molécules recommandées en première inten-
tion en cas d'hypertriglycéridémie sont les fibrates.
Parmi les autres molécules hypolipémiantes, l'ézéti-
mibe (inhibiteur de l'absorption intestinale du choles-
térol) est indiqué notamment en association avec une
statine lorsque la baisse du LDL-C est insuffisante sous
statine seule, ou bien en monothérapie en cas d'into-
lérance aux statines. On dispose également des résines
échangeuses d'ions et de l'acide nicotinique, mais qui
posent tous deux des problèmes de tolérance. ◆
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TABLEAU 2 : MOLÉCULES EFFICIENTES EN PREMIÈRE
INTENTION SELON LA RÉDUCTION DE LDL-C (d'après 1)

MOLÉCULE(S) BAISSE MOYENNE DE LDL-C

Pravastatine 10 mg 20%

Simvastatine 10 mg 27%

Simvastatine 20 mg 32%

Simvastatine 40 mg 37%

Atorvastatine 10 mg 37%

Rosuvastatine 5 mg 38%

Rosuvastatine 10 mg 43%

Rosuvastatine 20 mg 48%

Atorvastatine 80 mg 55%
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