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L’European Society of Cardiology (ESC) et l’Euro-
pean Atherosclerosis Society (EAS) ont présenté leurs 
nouvelles recommandations sur la prise en charge des 
dyslipidémies lors du congrès de l’ESC 2019 avec plu-
sieurs changements importants, notamment une baisse 
des cibles de LDL-C.

1. Une actualisation nécessaire 

Les dernières recommandations de l’ESC/EAS sur les 
lipides ont été publiées en 2016. Entre temps, de nouvelles 
données ont confirmé que le LDL-c et l’ApoB jouaient un 
rôle clé dans l’athérogenèse. Plusieurs essais contrôlés 
contre placebo ont montré qu’ajouter de l’ézétimibe ou un 
anti-PCSK9 à une thérapie optimale par statine diminuait 
le risque de maladie cardiovasculaire athérosclérotique de 
façon corrélée à la baisse absolue de LDL-C. En outre, ces 
essais ont montré que plus le taux de LDL-c obtenu était 
bas, plus le risque de futurs événements CV était faible.
Enfin, des études de randomisation mendélienne ont 
démontré le rôle critique du LDL-C et de l’ApoB dans 
la formation de la plaque d’athérome et la survenue 
d’événements cardiovasculaires.
Le fait qu’il existe une relation causale entre 
l’augmentation du LDL-c et les maladies 
cardiovasculaires athérosclérotiques ne relève plus 
de «l’hypothèse» mais de la preuve. De même, il est 
désormais établi que diminuer les particules LDL et les 
autres lipoprotéines contenant de l’ApoB autant que 
possible diminue les événements CV.

2. Des cibles de cholestérol LDL revues à la baisse 

• Pour les patients à très haut risque que ce soit en préven-
tion secondaire ou primaire (très rarement) : 
 < 55mg/dL (<1,4 mmol/L)
• Pour les patients qui font un second événement CV dans 
les deux ans alors qu’ils prennent la dose maximale tolérée 
de statine :  <40 mg/dL (<1,0 mmol/L)
• Pour les patients à haut risque : 
 <70 mg/dL (1,8 mmol/L)
• Pour les patients à risque modéré : 
 <100 mg/dL (2,6 mmol/L)
• Pour les patients à bas risque : 
 <116 mg/dL (3,0 mmol/L)

Commentaire: Etant donné que la moyenne du LDL-C chez 
les patients à haut risque est de 1,3 g/L, réduire de moi-

tié (0,65g/L) ne correspondra pas à la nouvelle cible de 
0,55 g/L. Pour la majorité des patients, il faudra ajou-
ter d’emblée l’ézétimibe. En pratique, nous allons être 
amenés à traiter avec le combiné pratiquement tous ces 
malades et une proportion importante de patients sera 
éligible aux anti-PCSK9.
Aujourd’hui l’ézétimibe est sous-utilisé. Cette nouvelle 
cible fera la promotion d’une optimisation de ce traite-
ment qui ne pose pas de problème de coût car il est 
génériqué.

3. Plusieurs nouveautés concernent  
l’évaluation du risque cardiovasculaire

Autre nouveauté, dans les nouvelles recommandations 
2019, la définition du « très haut risque » a été élargie.
Les patients atteints de :
• Maladie cardiovasculaire athérosclérotique.
• Diabète avec atteinte d’un organe cible.
• Hypercholestérolémie familiale.
• Insuffisance rénale chronique sévère.
Aussi, dans l’évaluation du risque de maladie cardiovas-
culaire athérosclérotique, la place de l’imagerie a été 
renforcée.
Les nouvelles recommandations indiquent que l’évalua-
tion de la progression de la plaque artérielle (carotide 
et/ou fémorale) par échographie devrait être considérée 
chez les patients à faible risque ou à risque modéré (Re-
commandation classe IIa) (échodoppler des vaisseaux 
du cou et des membres inférieurs).

4. De nouvelles analyses lipidiques pour  
l’évaluation du risque cardiovasculaire

Désormais, mesurer le taux de lipoprotéine a (Lp(a)) de-
vrait être réalisé au moins une fois au cours de la vie 
d’adulte afin d’identifier les personnes ayant des taux 
élevés de Lp(a) en raison d’une transmission héréditaire 
> 180 mg/dL (>430 nmol/L).
NB : Lp(a) peut être modulé par les inhibiteurs de PCSK9 
(mais peu par les statines) »

Le taux d’ApoB peut être utilisé comme alternative à 
celui du LDL-C pour le dépistage, le diagnostic, et la 
prise en charge et peut être préféré au cholestérol non-
HDL chez les personnes avec une forte hypertriglycé-
ridémie, un diabète, une obésité ou un taux de LDL-C 
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5. Prise en charge thérapeutique :

L’ESC/EAS ont également émis des recommandations 
quant à la prise en charge thérapeutique :

Traitement anti cholestérol LDL:

Lorsque l’association d’une statine à la dose maximale 
tolérée et de l’ézétimibe ne permet pas d’atteindre la 
cible en prévention secondaire ou chez les patients atteints 
d’une hypercholestérolémie familiale à très haut risque (ma-
ladie cardiovasculaire ou autre facteur de risque majeur), il 
est recommandé d’associer un anti-PCSK9.

Concernant le traitement médicamenteux des pa-
tients avec une hypertriglycéridémie :

Les patients à haut risque avec des taux de triglycérides 
situés entre 1,5 et 5,6 mmol/L (135-499 mg/dL) en dépit 
d’un traitement par statines, les acides gras polyinsaturés à 
longue chaîne n-3 devraient être considérés en association. 
(Recommandation classe IIa)

Pour le traitement des patients avec une hypercho-
lestérolémie familiale hétérozygote : 

En prévention primaire et secondaire, pour les patients 
avec une hypercholestérolémie familiale à très haut risque, 
une baisse du taux de cholestérol LDL ≥ 50 % et une cible 
de LDL-c de <55 mg/dL (1,4 mmol/L) devraient être consi-
dérées. (Recommandation classe IIa)

Chez les personnes âgées :

Le traitement par statines est recommandé en prévention 
primaire selon le niveau de risque chez les personnes ≤ 75 
ans.

Aussi, l’initiation d’un traitement par statines en prévention 
primaire chez les personnes de plus de 75 ans peut être 
considéré chez les personnes à haut risque ou au-delà. 
(Recommandation classe IIb).

Le cholestérol LDL basal, l’état de santé et le risque d’in-
teractions médicamenteuses doivent être pris en compte 
pour décider si les statines conviennent aux personnes 
âgées de 75 ans ou plus.

Il est recommandé que les statines soient initiées à faible 
dose en cas d’insuffisance rénale et/ou de possibles in-
teractions médicamenteuses puis d’augmenter les doses 
progressivement pour atteindre les cibles de LDL-C.

Concernant les personnes diabétiques : 

Chez les patients diabétiques de type 2 à très haut risque, 
une baisse du taux de cholestérol LDL de départ ≥ 50 % 
et une cible de LDL-c de <55 mg/dL (1,4 mmol/L) (Re-
commandation classe I). 

En parallèle, chez les patients diabétiques de type 2 à 
haut risque, une baisse du taux de cholestérol LDL de 
départ ≥ 50 % et une cible de LDL-c de <70 mg/dL (1,8 
mmol/L) sont recommandées. 
(Recommandation classe I)

Les statines ne sont pas recommandées chez les femmes 
pré-ménopausées diabétiques qui ont un projet de gros-
sesse ou qui n’utilisent par un moyen de contraception 
sûr. (Recommandation classe III)

Chez les patients avec un syndrome coronarien 
aigu :

Si les taux de LDL cholestérol ne sont pas dans les cibles 
alors qu’ils reçoivent la dose maximale de statine tolé-
rée et de l’ézétimibe, il peut être envisagé d’ajouter un 
anti PCSK9 rapidement après l’événement (si possible 
pendant l’hospitalisation pour SCA). (Recommandation 
classe IIa).

Source: 
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cibles de LDL-c fait déjà grand bruit.
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