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LIPOPROTEINE (a)
Généralement appelée lipoprotéine «petit a» 

La lp (a) découverte en 1963 par Bjerg a été rapidement 
reconnue comme facteur de risque des maladies cardio-
vasculaires. Son dosage a été accessible dans les labora-
toires de routine dans les années 1980. 
10 ans plus tard, son intérêt se perd, et le dosage n’est 
plus remboursé par l’INAMI. Cela est dû à plusieurs 
causes, notamment le manque de standardisation du do-
sage (et donc de grandes variations entre les différents la-
boratoires), et l’absence de traitement capable de corriger 
les taux élevés. 
L’intérêt pour ce dosage a été relancé récemment. Cela 
est dû à la découverte des anti-PCSK9, qui peuvent ré-
duire le taux de lp (a) et aux pseudo-résistances du cho-
lestérol LDL aux traitements hypolipémiants en cas d’élé-
vation de la lp(a). 
La lipoprotéine (a) est synthétisée par le foie. C’est une 
molécule analogue aux protéines de basse densité (LDL). 
Elle est constituée d’une partie lipidique riche en cholesté-
rol et d’une partie protéique ; l’apolipoprotéine (a). L’apo-
lipoprotéine (a) est liée par un pont disulfure à l’apolipo-
protéine B des LDL. Dans le sang, elle est liée aux LDL. 
Le cholestérol présent dans les molécules de lp (a) est 
dosé (ou calculé) lors de la détermination du cholestérol 
des LDL. 

Les taux de lp (a) varient considérablement entre 
individus

Les taux de lp (a) varient considérablement entre individus.
Les taux plasmatiques varient de manière extrême dans la 
population, entre 0.1 mg/dL et 200 mg/dL, la majorité de 
la population a un taux bas. Les taux sont déterminés qua-
si exclusivement par la génétique, ceci explique l’absence 
d’influence de l’âge, du sexe, de l’alimentation, de l’hygiène 
de vie, et de la plupart des hypolipémiants (statines, ézé-
timibe). 
Il existe aussi des fortes variations interethniques, les sujets 
noirs ayant un taux beaucoup plus élevé que les sujets cau-
casiens. Les situations acquises susceptibles de modifier 
le taux de lp (a) sont rares, l’insuffisance rénale accroit le 
taux (élimination rénale), l’insuffisance hépatique le diminue 
(synthèse hépatique).

Les concentrations de lp(a) sont déterminées 
génétiquement et restent relativement stables 

Durant toute la vie, on estime généralement qu’un seul 
dosage de lipoprotéine (a) est suffisant pour apprécier le 
niveau de risque du patient (pour la vie)

Valeurs de référence

La société européenne d’athérosclérose (EAS) recom-
mande un dépistage de la lp(a) chez les patients pré-
sentant un risque intermédiaire ou élevé de cardiopathie 
coronarienne et a fixé une valeur ≤50 mg/dl comme fa-
vorable en termes de pronostic.
Les taux plasmatiques de lp(a) varient de manière ex-
trême dans la population, entre 0.1 et 200 mg/dL, avec 
une distribution très asymétrique, la majorité des pa-
tients ayant des taux bas.
15% de la population de nos régions a un taux de lp(a) > 
à 50 mg/dL, limite arbitraire fixée par l’EAS.
Les résultats du dosage de la lp(a) varie assez fortement 
en fonction de la taille des particules et donc de la tech-
nique utilisée. Seuls des tests standardisés dans le sens 
d’une méthode indépendante de la taille de l’Apo(a) pro-
duisent des résultats corrects

Association lp (a) et maladies cardiovasculaires:

La lp (a) est une lipoprotéine dont l’intérêt en tant que 
facteur de risque athérogène indépendant a été établi 
dans de nombreuses études épidémiologiques.
Ce sont surtout les études génétiques dites de rando-
misation mendélienne analysant les polymorphismes 
du locus LPA (chromosome 6) ont confirmé la relation 
causale entre la lp (a) et les maladies cardiovasculaires 
(méta-analyse d’Erqou et al. JAMA 2009).
La découverte d’un taux élevé de lp(a) doit motiver le do-
sage de la lp(a) et l’évaluation du risque cardiovasculaire 
(en identifiant tous les facteurs de risque) chez tous les 
membres de la famille.
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Pseudo-résistance aux traitements hypolipé-
miants, quel conseil lorsqu’on découvre un taux 
élevé de lp(a) chez son patient ? 

Un taux élevé de lp(a) peut expliquer une mauvaise réponse 
aux statines. Il s’agit en fait d’une pseudo résistance due à 
la contribution du cholestérol contenu dans la lp(a) au taux 
mesuré (ou calculé) du cholestérol LDL. 
La teneur en cholestérol de la lp(a) est de +/- 30%. Un pa-
tient qui a un taux élevé de lp(a), par exemple 100 mg/dL 
aura une « surestimation » de son cholestérol LDL de 30 
mg/dL. 

Traitements qui abaissent les taux élevés de  
lp (a) ?

Les statines, l’ézétimibe et les fibrates ne diminuent pas 
significativement le taux de lp (a). Plusieurs études ont 
montré une réduction significative de la lp (a) en utilisant 
les anti-PCSK9. D’autres options thérapeutiques sont en 
cours d’évaluation.
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