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Le bilan lipidique en 2017
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Résumé. Les études épidémiologiques et d’intervention ont démontré le rôle
des dyslipidémies comme facteur causal de l’athérosclérose, responsable des
maladies cardio-vasculaires ischémiques, l’une des premières causes de morbi-
mortalité dans le monde. La réalisation d’un bilan lipidique (cholestérol total,
HDL-cholestérol, LDL-cholestérol, triglycérides) est recommandée pour éva-
luer le risque cardio-vasculaire. Le résultat doit être rendu accompagné d’un
commentaire du biologiste médical à l’intention du prescripteur et du patient.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande d’estimer le risque cardio-
vasculaire grâce à l’algorithme SCORE (systematic coronary risk estimation)
pour établir les stratégies et les objectifs thérapeutiques de LDL-cholestérol. Il
semble important d’intégrer plus clairement les objectifs thérapeutiques dans les
comptes-rendus de bilans lipidiques pour une meilleure évaluation de l’efficacité
du traitement et de la compliance du patient par des bilans lipidiques réguliers.
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Abstract. Strong epidemiological evidence supports a causal relationship bet-
ween dyslipidemia and atherosclerotic cardio-vascular disease, which remains
the leading cause of death and morbidity worldwide. A lipid profile (total cho-
lesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides) is recommended at
the initial evaluation for the assessment of the cardio-vascular risk. A commen-
tary of the lipid profile for the clinician and mostly for the patient should be

stated on the lab report. Quantifying the cardio-vascular risk using the SCORE
(systematic coronary risk estimation) system, as recommended by the Haute
autorité de santé (HAS), is the starting point to establish therapeutic goals and
treatment strategies. It may be important to emphasize therapeutic goals in lipid
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a plupart des dyslipidémies accroissent le risque de
omplications cardio-vasculaires ischémiques. Leur trai-
ement réduit la morbimortalité cardio-vasculaire. La
46
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éalisation d’un bilan lipidique (exploration d’une ano-
alie lipidique : EAL) est nécessaire lors de l’évaluation

nitiale du risque cardio-vasculaire (RCV), pour disposer
’une appréciation du niveau de risque individuel et lors
u suivi pour estimer l’efficacité du traitement, s’assurer
e l’observance, motiver les patients à propos des règles

irés à part : P. Therond
tter monitor lipid profiles at appropriate intervals to assess
apeutic efficacy for patients on lipid lowering therapy.

ests, cholesterol, triacylglycerols, cardio-vascular risk,

hygiéno-diététiques et guider l’intensification éventuelle
du traitement. En février 2017, la Haute autorité de santé
(HAS) a publié des recommandations sous la forme d’une
fiche mémo de synthèse : « Principales dyslipidémies : stra-
tégies de prise en charge ». Il est recommandé d’évaluer
doi:10.1684/abc.2017.1303

, Therond P. Le bilan lipidique en 2017. Ann Biol Clin 2017 ; 75(6) : 646-52

le risque cardio-vasculaire global en prévention primaire à
l’aide des tables SCORE (systematic coronary risk estima-
tion) chez les hommes de plus de 40 ans et chez les femmes à
partir de 50 ans ou ménopausées (non justifié chez les plus
de 80 ans). Ces tables, qui estiment le risque d’ischémie
cardio-vasculaire à 10 ans, ont été établies pour les pays
européens à faible risque (dont fait partie la France) ou à
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aut risque cardio-vasculaire. Elles ne doivent pas être uti-
isées pour les patients diabétiques, les insuffisants rénaux
hroniques, les hypertendus sévères (TA ≥ 180/110 mmHg)
u atteints d’hypercholestérolémie familiale. Cependant,
armi les paramètres lipidiques classiquement mesurés
ans l’EAL, seule la cholestérolémie totale (CT) est prise
n compte dans le calcul de SCORE (incluant également
’âge de 40 à 65 ans, le sexe, le statut tabagique et la
ression artérielle systolique). L’appréciation du risque
ardio-vasculaire global en utilisant les tables SCORE
evient le point de départ et amène à se poser les questions
uivantes concernant l’interprétation de l’EAL. Que devient
e LDL (low density lipoproteins)-cholestérol (LDL-c) dans
a caractérisation d’une dyslipidémie ? Le HDL (high
ensity lipoproteins)-cholestérol (HDL-c) est-il toujours
onsidéré comme un facteur protecteur au-delà de 0,60 g/L
1,5 mmol/L) ? Qu’est-ce qu’un bilan lipidique normal chez
n patient sans facteur de risque : valeurs usuelles du CT,
u LDL-c et du HDL-c ?

e bilan lipidique : l’EAL

e bilan lipidique de base (de première intention) fournit
es renseignements suivants : aspect du sérum et éventuelle-

ent « test de crémage » permettant de mettre en évidence
a présence de chylomicrons ou de VLDL dans les sérums
palescents ou lactescents, dosage des triglycérides (TG),
u CT, du HDL-c et calcul du LDL-c [1].

tre à jeun depuis plus de 8 h
st-il dans tous les cas nécessaire ?

ien que des travaux récents [2] aient pu suggérer qu’il
’était pas nécessaire d’être à jeun pour bénéficier d’un
ilan lipidique, il faut souligner que les valeurs fréquentes
t les équations d’évaluation du RCV ont été élaborées à
artir de données de sujets à jeun depuis 12h. De plus, il
aut souligner que, du fait des échanges et des transferts de
ipides entre les lipoprotéines, la concentration en LDL-c
st abaissée en période postprandiale (en moyenne de 0,2
mol/L ou 0,08 g/L, chiffre établi sur la base d’un repas
normal ») et que la présence de chylomicrons entraîne

ne erreur par défaut lors du calcul du LDL-c par l’équation
e Friedewald. Néanmoins il faut noter que dans certaines
ituations cliniques, il est nécessaire d’accepter le bilan non
jeun (ex : hospitalisation pour un syndrome coronaire aigu,
nn Biol Clin, vol. 75, n◦ 6, novembre-décembre 2017

hez l’enfant).

’aspect du sérum doit être cohérent
vec la triglycéridémie

e dosage des TG est en fait un dosage du glycérol
es TG et du glycérol libre du sérum normalement infé-
Le bilan lipidique en 2017

rieur à 0,3 mmol/L (0,34 g/L, exprimé en équivalent
TG). Il faut donc se méfier des fausses hypertriglycé-
ridémies à sérum limpide, liées à un excès de glycérol
libre, ce dernier ne modifiant pas l’aspect du sérum.
Les hyperglycérolémies s’observent dans les rares cas de
déficit congénital en glycérol kinase, déficit qui s’avère
asymptomatique.

Quelle place pour le dosage
de l’apolipoprotéine B (ApoB) ?

Le dosage de la concentration sérique de l’ApoB n’apporte
pas d’avantage décisif dans l’estimation du RCV, son
principal intérêt se limitant au diagnostic étiologique des
hyperlipidémies mixtes pour différencier les hyperlipidé-
mies combinées familiales des dysbêtalipoprotéinémies au
cours desquelles l’ApoB n’est pas élevée et à l’appréciation
du RCV chez les sujets hypertriglycéridémiques.

Doit-on doser la lipoprotéine (a) ?

La lipoprotéine (a) ou Lp(a) est un facteur de risque athéro-
gène indépendant. Cependant, son dosage ne doit pas être
réalisé de façon systématique et les indications en sont res-
treintes, à savoir : patients à haut risque CV, patients avec
maladie coronarienne ou événements précoces, patients
avec forte histoire familiale, patients « réfractaires » au trai-
tement par les statines. Sa concentration sérique est très
largement déterminée par des facteurs génétiques et est
stable au cours de la vie. En conséquence, après confirma-
tion, son dosage ne doit pas être répété. Le seuil au-delà
duquel le RCV est considéré comme augmenté est de
0,5 g/L [3].

Interprétation des paramètres
du bilan lipidique

Cholestérol total

En dehors des cas d’hypercholestérolémies familiales (à
évoquer quand la concentration de LDL-c est ≥ 1,9 g/L (4,9
mmol/L)) où la concentration de CT est très élevée et celle
des TG est normale, il n’est pas recommandé d’interpréter
le chiffre de CT qui doit simplement être un moyen de cal-
culer le LDL-c, principal paramètre d’évaluation du suivi
thérapeutique des patients, car les concentrations du HDL-c
647

peuvent varier de 0,3 à plus de 1 g/L (0,8 à 2,6 mmol/L).
Cependant, dans le cadre de l’évaluation du RCV avec la
table SCORE, le CT est un des éléments d’appréciation
du niveau de risque et sa concentration sera interprétée en
fonction des autres éléments de la table SCORE (âge, sexe,
pression artérielle systolique, fumeur). En conséquence il
devient inutile de donner des valeurs usuelles pour le CT.
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ette table SCORE est disponible sur le site de l’European
ociety of Cardiology (ESC) : http://www.heartscore.
rg.

riglycérides

oncernant les TG, les recommandations de la HAS lèvent
oute ambiguïté et définissent comme « normales » des
oncentrations ≤ 1,5 g/L (1,7 mmol/L) et comme hyper-
riglycéridémies sévères des concentrations ≥ 5,0 g/L (≥
,6 mmol/L). Bien que le rôle direct des TG dans le RCV
oit encore discuté, il apparaît que les sujets ayant un profil
énétique induisant une faible triglycéridémie voient leur
CV réduit d’environ 50 % par rapport à la population
énérale [4]. Une hypertriglycéridémie sévère entraîne un
isque de pancréatite aiguë, liée à la présence de chylomi-
rons. Le RCV en rapport avec une hypertriglycéridémie est
lutôt en lien avec la présence de lipoprotéines de densité
ntermédiaire (IDL).

DL-cholestérol

ien que le HDL-c élevé soit remis en cause comme fac-
eur causal de protection cardio-vasculaire, son dosage
érique fournit un puissant marqueur de RCV et doit
onc être conservé dans l’estimation du RCV. Il per-
et en outre le calcul du LDL-c. Il existe une version

lectronique de SCORE prenant en compte la concen-
ration de HDL-c et permettant une évaluation plus
récise du risque. Cette version est disponible sur le
ite : http://www.heartscore.org/fr_FR/access. Le dosage
u HDL-c est actuellement fiable, mais l’exactitude peut
arier d’une technique à l’autre de 15 à 20 % [5]. Selon la
AS 2017, un HDL-c est considéré comme bas quand il est

nférieur à 0,4 g/L (< 1 mmol/L) chez l’homme et inférieur
0,5 g/L (< 1,30 mmol/L) chez la femme. Une concentra-

ion élevée de HDL-c (> 0,6 g/L ou > 1,50 mmol/L) n’est
lus considérée comme un facteur de protection CV.

DL-cholestérol

e LDL-c est calculé par la formule de Friedewald. Cepen-
ant, lorsque les TG sont supérieurs à 3,4 g/L ou 3,9 mmol/L
la concentration en triglycérides excluant le calcul du LDL-
est maintenant clairement définie après 12 h de jeûne dans

es recommandations de 2017) ou qu’il y a présence de
hylomicrons, ou encore dans les rares cas de dysbêtalipo-
48

rotéinémie (hyperlipémies de type III de la classification
e Fredrickson), la formule de Friedewald ne doit plus
tre utilisée. Il a alors été proposé d’utiliser une tech-
ique de dosage direct du LDL-c. Néanmoins, ces dernières
e présentent pas toujours les qualités analytiques atten-
ues et le risque de sous-évaluation ou de sur-évaluation
u LDL-c est réel [5]. Dans ces conditions, un dosage
de l’ApoB est préférable, d’autant plus que les hyper-
triglycéridémies s’accompagnent souvent d’une situation
d’insulinorésistance, de la présence de LDL petites et
denses dont la teneur en cholestérol est diminuée. En effet,
dans ces situations assimilables au syndrome métabolique,
le dosage du LDL-c sous-estime le RCV. En revanche,
l’ApoB étant présente à raison d’une seule molécule par
particule de LDL, son dosage équivaut à évaluer le nombre
de particules LDL dans le plasma. La détermination du
« non HDL-c » calculé (non HDL-c = CT – HDL-c) pour-
rait être une autre option en cas d’hypertriglycéridémie et
une alternative au dosage direct du LDL-c. La potentielle
redondance entre le dosage de l’ApoB et le calcul du non
HDL-c est l’objet de nombreux débats et n’est pas encore
tranchée. La détermination du nombre de particules athéro-
gènes par le dosage de l’ApoB pourrait avoir chez certains
patients une valeur prédictive plus élevée de maladie cardio-
vasculaire que la concentration en cholestérol des particules
athérogènes (non HDL-c) [6]
Finalement, et lorsque cela est possible, il est préférable de
proposer des mesures hygiéno-diététiques pour faire baisser
la triglycéridémie et refaire, après quelques semaines, le
bilan lipidique avec calcul du LDL-c.
La concentration de LDL-c est un élément essentiel dans le
suivi thérapeutique des patients et les objectifs à atteindre.
Elle s’interprète en fonction du niveau de RCV, calculé avec
le modèle européen SCORE qui définit 4 niveaux de risque :
faible, intermédiaire, élevé et très élevé [7].
Chez un patient sans facteur de risque, aucune interven-
tion n’est recommandée si le LDL-c est < 1,90 g/L (4,9
mmol/L).
En cas de LDL-c > 1,90 g/L (> 4,9 mmol/L) associé à un
risque faible (score < 1 %) ou de LDL-c > 1,3 g/L (> 3,4
mmol/L) associé à un risque modéré (SCORE ≥ 1 % et
< 5 %), seule une modification du mode de vie est recom-
mandée (mesures hygiéno-diététiques (MHD)) avec pour
objectif de faire baisser le LDL-c en dessous de, respecti-
vement, 1,9 g/L (4,9 mmol/L) ou 1,3 g/L (3,4 mmol/L).
Un traitement hypolipémiant est instauré, en plus des MHD,
lorsque le risque est élevé (patient diabétique sans aucun
autre facteur de risque, insuffisant rénal modéré, patient
avec un seul facteur de risque mais très prononcé ou patient
sans ces caractéristiques cliniques mais avec un SCORE
≥ 5 % et < 10 %) ou très élevé (patient en prévention
secondaire, diabétique avec d’autres facteurs de risque,
insuffisant rénal chronique sévère ou SCORE ≥ 10 %),
Ann Biol Clin, vol. 75, n◦ 6, novembre-décembre 2017

avec pour objectif de faire baisser le LDL-c en dessous
de, respectivement, 1,0 g/L (2,6 mmol/L) ou 0,7 g/L (1,8
mmol/L).
Un bilan lipidique de contrôle est réalisé trois mois après
l’instauration du traitement. Si l’objectif n’est pas atteint
par les mesures hygiéno-diététiques, un traitement hypo-
lipémiant sera débuté chez les patients à risque faible et
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Secondaire ?

Présence d’une dyslipidémie

Familiale ?

Prise en charge étiologique

Correction de
la lipidémie ?

MHD+/-TTT médicamenteux
selon avis spécialisé, dépistage

familial

Oui

Non

Oui

Non

Hypertriglycéridémie isolée ?

• Risque de pancréatite aiguë si
   TG ≥ 5 g/L (ou 5,6 mmol/L)
• MHD, TTT médicamenteux si
   persistance TG > 5 g/L (5,6
   mmol/L) risque CV ≥ modéré 

Non

Evaluation du risque de
mortalité cardio-

vasculaire à 10 ans :
en fonction de FRCV

importants ou SCORE

Non
Oui

Hypercholestérolémie
et hyperlipémie mixte

Elevé Très élevé

Faible
SCORE < 1 %

§ IRC (30-59 mL/min) ou
§ TA > 180/110 mmHg ou
§ Diabète type 1 ou 2 sans
   FRCV ni atteinte des
   organes cibles, si ≥ 40 ans
   ou
§ SCORE ≥ 5-< 10 %

§ Diabète type 1 ou 2 avec atteinte
   d’organe cible ou au moins un 
   FRCV, si ≥ 40 ans
   ou
§ IRC sévère (15 à 29 mL/min)
   ou
§ SCORE ≥ 10 % 

MHD
Cible LDL-c < 1,9 g/L

MHD + TTT médicamenteux
Cible LDL-c ≤ 1,30 g/L 

MHD + TTT médicamenteux
Cible LDL-c ≤ 1 g/L

ou

MHD + TTT médicamenteux

§ Diabète type 1 ou 2 sans
   atteinte d’organe cible,
   avant 40 ans
   ou
§ SCORE ≥ 1-< 5 %

Modéré

F

ou 4,9 mmol/L ou 3,4 mmol/L

*Absence de maladie cardio-vasculaire connue
 TTT : traitement médicamenteux
 FRCV : facteur de risque cardio-vasculaire
nn Biol Clin, vol. 75, n◦ 6, novembre-décembre 2017

 IRC : insuffisance rénale chronique
 MHD : mesures hygiéno-diététiques

igure 1. Algorithme de prise en charge de la dyslipidémie en préventi
 2,6 mmol/L
Cible LDL-c ≤ 0,7 g/L ou 1,8 mmol/L
649

on primaire.
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odéré ou intensifié chez les patients à risque élevé ou très
levé.
orsque le bilan lipidique se révèle pathologique, il

aut se poser systématiquement la question d’une ori-
ine secondaire (diabète, hypothyroïdie, insuffisance rénale
hronique, prise de médicaments. . .) ou familiale d’une
ypercholestérolémie, cette dernière étant suspectée en par-
iculier dans les situations suivantes :

concentration élevée de LDL-c > 1,9 g/L (> 4,9 mmol/L)
hez l’adulte ou > 1,60 g/L (> 4,1 mmol/L) chez l’enfant ;
parents porteurs d’une hypercholestérolémie familiale ;
présence de dépôts extravasculaires de cholestérol (xan-

homes tendineux ou arc cornéen avant 45 ans) ;
antécédent personnel ou familial de maladie cardio-

asculaire précoce (plus particulièrement chez les hommes
55 ans et les femmes < 60 ans).

orsqu’il existe une suspicion notable de dyslipidémie
amiliale, il est recommandé d’adresser le patient en consul-
ation spécialisée avec conseil génétique afin d’établir le
iagnostic.

e bilan lipidique chez l’enfant et l’adolescent

es recommandations spécifiques ont été publiées concer-
ant les enfants et les adolescents [8]. Certaines
ypercholestérolémies (HC) observées chez l’enfant com-
ortent un risque élevé d’athérosclérose précoce et de
omplications cardio-vasculaires prématurées. C’est le cas
rincipalement de l’HC familiale (HCF), transmise sur le
ode autosomique dominant et causée par une anomalie

u gène du récepteur des LDL (LDL-R), dont la fréquence
es sujets hétérozygotes est de l’ordre de 1/200 à 1/500
9]. Dans la tranche d’âge de 1 à 9 ans, une concentra-
ion sérique de LDL-c supérieure à 1,84 g/L (4,8 mmo/L)
ermet de détecter 88 % des HCF avec un pourcentage de
aux positifs inférieur à 0,1 %. Les valeurs souhaitables
our les enfants et les adolescents sont : LDL-c < 1,10 g/L
2,8 mmol/L), ApoB < 0,9 g/L, TG < 0,9 g/L (1 mmol/L),
DL-c > 0,45 g/L (1,16 mmol/L). Une valeur de LDL-c
1,30 g/L (3,40 mmol/L) nécessite en première intention

es mesures hygiéno-diététiques (MHD), à poursuivre sur
e long terme.

épister et génotyper les hypercholestérolémies
amiliales

l est conseillé d’effectuer un dépistage de dyslipidémie
50

hez des apparentés lorsque le LDL-c est supérieur à
,9 g/L (> 4,9 mmol/L) chez un cas index en l’absence
’hypertriglycéridémie associée pour étayer le diagnostic
’HCF. Il est nécessaire de référer à un centre spécialisé
es hypercholestérolémies familiales hétérozygotes sévères
LDL-c > 3 g/L ou 7,8 mmol/L). Lors des hyperlipidé-
ies primitives, le génotypage des malades dans des centres
experts permet de caractériser l’origine de la dyslipidémie
(LDL-R, ApoB, ApoE, LPL. . .) et prochainement pourra
conditionner l’accès à des traitements spécifiques, tels que
les inhibiteurs de PCSK9 (proprotéine convertase subtili-
sine/kexine de type 9).

Le bilan lipidique chez l’adulte jeune
(moins de 40 ans)

Chez les sujets jeunes ayant plusieurs facteurs de risque, la
HAS recommande d’utiliser une table spécifique qui estime
le risque relatif (ou sur-risque) par rapport aux sujets sans
facteur de risque. Cette table est disponible sur le site de
l’ESC.

Le bilan lipidique chez le sujet âgé

Lorsque les études épidémiologiques sont réalisées en ajus-
tant sur les indicateurs de l’état de santé (albumine, fer. . .),
l’association positive entre cholestérol et RCV est retrou-
vée même dans les populations âgées. De plus, plusieurs
études ayant évalué l’efficacité des statines en préven-
tion secondaire ont intégré des sujets allant jusqu’à 75 à
85 ans et ont démontré un bénéfice similaire dans cette
population, y compris du point de vue du coût. Les don-
nées sont beaucoup plus limitées après 70 à 75 ans en ce
qui concerne la prescription de statines en prévention pri-
maire et il n’y a pas de bénéfice démontré après 75 ans.
Cependant, l’EAL de dépistage n’est pas justifiée au-delà
de 80 ans.

Prise en charge d’une hyperlipidémie
en prévention primaire

La figure 1 reproduit la démarche de prise en charge d’une
hyperlipidémie en prévention primaire et l’encadré 1
reprend les points essentiels à retenir dans la pratique d’une
EAL.

Conclusion

La publication récente des recommandations de la Société
européenne d’athérosclérose et de la Fédération européenne
de chimie clinique et de la HAS [10] a permis d’actualiser
les objectifs du bilan lipidique en pratique courante, dont
Ann Biol Clin, vol. 75, n◦ 6, novembre-décembre 2017

le principal est de déterminer avec la meilleure précision
possible le LDL-c. La qualité des méthodes des examens
de biologie choisies et contrôlées par le biologiste médical
ainsi qu’un résultat rendu accompagné d’un commentaire
du biologiste médical à l’intention du prescripteur et du
patient (encadré 2) sont donc déterminants pour la prise en
charge des patients.
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Encadré 1

En pratique, on retiendra :

• Le bilan lipidique (EAL) est réalisé de préférence chez
le patient à jeun depuis 12 heures.

• Le biologiste médical doit s’assurer que les techniques
de dosage du CT et du HDL-c permettent un calcul le
plus exact possible du LDL-c assurant un classement
correct du patient en termes de RCV.

• Une origine secondaire doit être systématiquement
évoquée devant une dyslipidémie de découverte récente.

• L’EAL est recommandée chez les hommes de plus
de 40 ans et les femmes à partir de 50 ans ou ménopau-
sées. Le niveau de RCV global sera évalué en prévention
primaire à l’aide de la table SCORE pour les pays à
bas RCV. Chez les patients jeunes (< 40 ans) avec plu-
sieurs facteurs de risque une table spécifique sera utilisée
permettant d’apprécier le risque relatif.

• En cas d’hypertriglycéridémie > 4 g/L (4,5 mmol/L)
(sérum opalescent), le dosage de l’ApoB ou du non-
HDL-c doit être préféré à celui du LDL-c.

• Le dosage de la Lp(a) doit être ciblé chez les patients
atteints d’HCF et ceux résistant au traitement par les
statines. Deux dosages concordants suffisent.

• Un HDL-c inférieur à 0,4 g/L (< 1 mmol/L) chez
l’homme et inférieur à 0,5 g/L (< 1,30 mmol/L) chez la
femme est considéré comme bas.

• Les sujets atteints d’hypercholestérolémie familiale
monogénique à l’état hétérozygote doivent être recher-
chés par un bilan lipidique (LDL-c > 1,9 g/L ou 4,9
mmol/L) réalisé tôt dans la vie devant une histoire fami-
liale évocatrice.

• En cas de risque faible (< 1 %) on ne doit pas négliger
d’autres facteurs de RCV et en particulier les antécédents
familiaux de maladie cardio-vasculaire précoce.

Encadré 2

Propositions de commentaires
associés aux résultats de l’EAL

Pour répondre à l’obligation faite aux biologistes médi-
caux de rendre des résultats commentés, les messages-
clés suivants pourront figurer sur les comptes-rendus.

1. La cible du LDLc dépend du niveau de risque
cardio-vasculaire

• Dans les situations de risque faible, le LDL-c doit être
< 1,9 g/L (4,9 mmol/L)
• Dans les situations de risque modéré (SCORE ≥ 1 %
et < 5 %, certains cas de diabètes), le LDL-c doit être
< 1,3 g/L (3,4 mmol/L)
• Dans les situations de risque élevé (par exemple : cer-
tains cas de diabètes, hypercholestérolémie familiale,
insuffisance rénale modérée, hypertension artérielle :
PAS > 180 mmHg, SCORE ≥ 5 % et < 10 %. . .),
l’objectif est d’abaisser le LDL-c en dessous de 1 g/L
(2,6 mmol/L)
• Dans les situations de risque très élevé (prévention
secondaire, la majorité des diabétiques, insuffisance
rénale sévère, SCORE > 10 %) l’objectif est d’abaisser
le LDL-c en dessous de 0,7 g/L (1,8 mmol/L)

2. Exemple de présentation
Bilan lipidique Résultat Valeurs usuelles
Aspect du sérum Limpide
Cholestérol total
Triglycérides 0,40-1,70 mmol/L

ou 0,35-1,50 g/L
Cholestérol-HDL, HDL-c > 1 mmol/L ou 0,40 g/L

chez l’homme
> 1,30 mmol/L ou 0,50 g/L
chez la femme

Cholestérol-LDL, LDL-c

Le niveau du LDL-c sera interprété en fonction
du niveau de risque cardio-vasculaire global évalué
à l’aide de la table SCORE ou des facteurs de risque
cardio-vasculaire (HAS, février 2017)

Objectifs de LDL-c en fonction du niveau
de risque CV

Risque
très élevé
LDL-c
< 0,7 g/L
ou 1,8 mmol/L

Risque
élevé
LDL-c
< 1,0 g/L
ou 2,6 mmol/L

Risque
modéré
LDL-c
< 1,3 g/L
ou 3,4 mmol/L

Risque
faible
LDL-c
< 1,9 g/L
ou 4,9 mmol/L
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