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Lp-PLA2
Marqueur d’inflammation vasculaire et de 
vulnérabilité de la plaque d’athérosclérose

La mortalité et la morbidité dues aux maladies CV 
ont considérablement diminué durant les dernières dé-
cennies. Néanmoins elles restent (et resteront pendant 
plusieurs années) la première cause de décès dans le 
monde.

Les patients à risque ont été identifiés grâce à des pa-
ramètres cliniques et biologiques bien caractérisés par le 
groupe d’étude de Framingham. 
Cependant, le score qu’ils ont élaboré est pris en dé-
faut chez les patients dont le risque est « intermédiaire ». 
C’est pourquoi, il est important d’identifier de nouveaux 
biomarqueurs, afin de mieux stratifier les patients et de 
développer des stratégies thérapeutiques ciblées.

Physiopathologie : L’athérosclérose est une maladie 
inflammatoire chronique de la paroi artérielle. Les diffé-
rentes étapes de l’athérogénèse comprennent : La réten-
tion des lipoprotéines dans l’espace sous-endothélial ; la 
dysfonction des cellules endothéliales ; l’adhésion, la mi-
gration et l’activation des leucocytes de la paroi vascu-
laire ; la transformation des monocytes/macrophages en 
cellules spumeuses. A la suite de la migration de cellules 
inflammatoires et de lipides extracellulaires, les plaques 
d’athérosclérose s’organisent, avec la formation d’un 
noyau nécrotique au contact des cellules inflammatoires, 
entouré d’une chape fibreuse. Ces plaques peuvent se 
rompre et provoquer une thrombose artérielle qui s’ex-
prime soit par un infarctus du myocarde, soit par un AVC.

La Lp-PLA2 (phospholipase A2 associée aux lipo-
protéines) libère des médiateurs pro-inflammatoires par 
hydrolyse de phospholipides présents sur les lipoproté-
ines de basse densité (LDL). Elle est produite essentiel-
lement par les monocytes / macrophages et par les lym-
phocytes T. Elle est exprimée dans le centre nécrotique 
des plaques d’athérosclérose. 

L’intérêt pour la Lp-PLA2, comme biomarqueur CV, 
est apparu dans l’étude WOSCOPS (West of Scotland 
Coronary Prevention Study), qui a montré une associa-
tion positive entre le taux de Lp-PLA2 et les évènements 
coronariens chez les hommes ayant une hypercholes-
térolémie. Dans cette étude, un facteur de risque deux 
fois plus élevé de maladie coronarienne a été identifié 
chez les sujets se trouvant dans le quintile le plus élevé 
de Lp-PLA2, par rapport aux patients se trouvent dans 

le quintile le plus bas. L’association du risque de maladie 
coronarienne au taux de Lp-PLA2 s’est avérée indépen-
dant du taux de LDL et des autres marqueurs de l’in-
flammation (neutrophiles, CRP et fibrinogène). D’autres 
études, réalisées dans divers pays ont donné des résul-
tats encourageants, mais parfois discordants, et donc 
parfois moins probants. 
Les données les plus convaincantes sur la valeur pronos-
tique de la Lp-PLA2 ont été obtenues chez les patients 
ayant une maladie coronaire stable ou en cas d’AVC, 
après un premier accident ischémique.
Son rôle prédictif des évènements cardiovasculaires (CV) 
en relation avec la vulnérabilité des plaques a conduit 
à proposer son dosage dans le bilan de risque CV, afin 
de mieux stratifier les patients à risque intermédiaire et 
d’offrir une thérapeutique ciblée (Davidson et al., 2008). 
Une activité Lp-PLA2 élevée refléterait une réponse au 
stress pro-inflammatoire caractéristique de l’athérosclé-
rose (Marathe et al., 2014).

Selon l’ESC/EAS Guidelines for the management of 
dyslipidaemias, European Heart Journal (2011), la me-
sure de la Lp-PLA2 est recommandée chez les patients 
à risque CV intermédiaires ou élevé et chez les patients 
présentant des ATCD familiaux de maladies thromboem-
bolique prématurée.
Selon les recommandations américaines, la Lp-PLA2 est 
un élément utile pour une meilleure stratification des fac-
teurs de risque.
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