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Il existe une variabilité interindividuelle 
considérable dans la réponse aux statines. 
Les facteurs responsables de cette variabi-
lité sont génétiques ou acquis. Il existe plus 
de 30 gènes qui peuvent contribuer à la va-
riabilité génétique.

En fonction du contexte clinique (patients à risque 
très élevé), 2 causes de variabilité de la réponse 
aux statines méritent d’être explorée :

1. Le patient est-il hypo-synthétiseur ? 

Schématiquement, l’hypercholestérolémie peut être due 
soit à une synthèse augmentée par le foie (patient hy-
per-synthétiseur), soit à une absorption excessive de 
cholestérol intestinal (patient hyper-absorbeur). Les pa-
tients hyper-absorbeurs sont également dits hypo-syn-
thétiseurs.
Les statines sont des inhibiteurs de la HMG-CoA-ré-
ductase altérant la formation de cholestérol au niveau 
hépatique. L’efficacité des statines est meilleure chez 
les patients hyper-synthétiseurs. Chez les patients hy-
per-absorbeurs, la réponse aux statines sera plus faible, 
par contre la réponse aux inhibiteurs d’absorption (ézéti-
mibe) sera meilleure.
Ce point de vue, très théorique, reste controversé dans 
la littérature. Diverses études de pharmacogénétique 
sont en cours.

2. Le taux de lipoprotéine (a), généralement appelée lipo-
protéine « petit a »

La lipoprotéine (a) a une structure voisine de la lipopro-
téine LDL. 
Elle circule, dans le plasma, associée par une liaison di-
sulfure à la lipoprotéine LDL.
(Liaison disulfure entre les 2 apolipoprotéines, apolipo-
protéine B de la lipoprotéine LDL et apolipoprotéine (a) 
de la lipoprotéine (a) )
La lipoprotéine (a) contient 30% de cholestérol, la mesure 
et/ou le dosage du cholestérol LDL incluent le cholesté-
rol de la lipoprotéine (a), il y a donc une surestimation du 
cholestérol LDL lorsque le taux de lp (a) est élevé. 
Une relation causale entre un taux élevé de lp (a) et les 
maladies cardiovasculaires a été démontrée, et ce indé-
pendamment du taux de cholestérol LDL (méta-analyse 
d’Erqou et al. JAMA 2009).
Le taux de lp (a) varie de manière considérable entre les 
individus. Il est déterminé de façon génétique et varie 
très peu au cours de la vie. 
Un taux élevé de lp (a) peut induire une fausse résistance 
(pseudo-résistance) à la plupart des traitement hypolipé-
miants.
La lp (a) n’est pas sensible à la plupart des traitements 
hypolipémiants. C’est le cas des inhibiteurs de la syn-
thèse intrahépatique (statines) et des réductions des ap-
ports alimentaires (régime) et des réductions de l’absorp-
tion intestinale (ézétimibe). 
Les anti-PCSK9 ont montrés des réductions significa-
tives du taux de lp (a). 
Pour plus d’infos, voir notre fiche de documentation « 
lipoprotéine (a) ». 
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