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Le cholestérol est
une graisse
apportée
pour...

35 %
des Français
ont un taux
de cholestérol
supérieur à la normale

Le bon et le mauvais cholestérol
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LDL

par l'alimentation

(mauvais cholestérol)
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À bon entendeur… ■
la population française a un taux de
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Nous avons
observé que
lorsqu’on arrête les
statines chez des
patients âgés, ils
rapportent moins de
chutes, de faiblesse
musculaire. La
qualité de vie qu’ils
récupèrent alors est
une donnée encore
plus significative
à cet âge-là
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« LES STATINES sont bien souvent insuffisantes pour atteindre des seuils acceptables
chez les patients atteints de formes familiales d’hypercholestérolémie », indique le
Pr Jean Ferrières, cardiologue au CHU de
Toulouse. Ces patients ont un taux de
cholestérol au moins deux fois plus élevé
que la valeur normale, dès l’enfance, car
la molécule est mal éliminée par l’organisme. Le cholestérol s’accumule dans les
vaisseaux et parfois à d’autres endroits,
formant des nodules ou des plaques jaunâtres. La forme hétérozygote de cette
maladie héréditaire toucherait environ

150 000 personnes en France, dont seulement 1 % serait identifié. Le risque cardiovasculaire est multiplié par 13 pour ces patients dont près de la moitié connaîtra un
accident vasculaire avant l’âge de 60 ans.
Dans les formes les plus graves, les statines ne sont pas toujours suffisantes et
une combinaison avec d’autres médicaments hypolipémiants comme l’ézétimibe, les résines chélatrices de cholestérol ou les fibrates doit être appliquée. Par
ailleurs, les statines à forte dose ont des
effets secondaires qui empêchent leur
utilisation chez certains patients.

Une nouvelle classe de médicaments,
des anticorps monoclonaux visant la
protéine PCSK9, a récemment été mise
au point et a reçu, en 2015, une AMM
pour les patients dont la cholestérolémie
n’est pas contrôlée par une statine à la
dose maximale tolérée (seule ou en association). Leur efficacité apparemment limitée en fait de mauvais candidats pour
les patients chez qui les statines sont déjà
efficaces. Mais, pour des catégories de
patients plus ciblées comme certains patients atteints de formes familiales, ils
pourraient représenter un outil décisif.

Des études sont en cours pour évaluer
leur effet, et les résultats, en cours de
publication, devraient orienter la HAS
pour leur stratégie d’utilisation. Il faudra une décision spécifique pour les formes familiales chez qui les tableaux de
risque classique type Score ne sont pas
applicables.
« Il faut espérer qu’on ne demandera pas
aux médecins d’attendre que leurs patients
atteints de formes familiales subissent un
ou plusieurs accidents ischémiques, prouvant la réalité du risque, pour y avoir accès », indique le Pr Ferrières. ■
P. L.

sont plus largement bénéfiques.
Cet outil permet au patient
de visualiser son niveau de
risque et de suivre sa propre
progression au fur et à mesure
des efforts qu’il a choisi de
mettre en œuvre. Un autre
score existe, dit de Framingham.
Il évalue le risque coronarien
(événements mortels ou non)
à dix ans. Il tient compte,
en plus des éléments du Score,
du taux de HDL-C, de
l’existence d’un diabète et
des âges inférieurs à 45 ans
et supérieurs à 65 ans.
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