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Le risque principal des dyslipidémies est le risque de 
développement de maladie cardiovasculaire athéromateuse 
dont les facteurs causaux principaux sont les taux élevés de 
triglycérides et de LDL-c alors qu’au contraire le HDL-c est 
un facteur protecteur de l’appareil cardiovasculaire. 

Ne pas oublier que les hypertriglycéridémies importantes 
(en règle > 10 g/L) sont à risque de pancréatite aiguë!

DIAGNOSTIC PHÉNOTYPIQUE

Le bilan lipidique, également appelé EXPLORATION DES 
ANOMALIES LIPIDIQUES (EAL), correspond à une analyse 
ponctuelle (comme une photographie ou une enquête de 
prévalence en santé publique) de la quantité de lipides 
présents dans le sang mais également la répartition entre 
les différentes particules lipidiques existantes et ayant des 
fonctions différentes dans l’organisme. Cette distribution 
entre les différentes particules lipidiques est très dépen-
dante de facteurs environnementaux aux premiers rangs 
desquels on trouve l’alimentation et le statut pondéral. Ces 
résultats sont très variables en fonction du moment de la 
journée où le prélèvement est fait (période postprandiale vs 
à jeun). C’est pourquoi son prélèvement est standardisé et 
doit se faire après au moins 12 heures de jeûne. 

Si son prélèvement est standardisé, il en est de même de 
l’étude du prélèvement. En effet, les dosages effectués 
permettent d’évaluer les taux de cholestérol total (CT), de 
triglycérides (TG) et de HDL-c. A partir de ces données, il 
est obtenu la valeur du taux de LDL-c par un calcul utilisant 
la formule de Friedewald (le LDL-c n’est donc pas déterminé 
par dosage direct!). Cette formule n’étant applicable que si 
le taux de TG est inférieur à 4 g/L.

Formule de Friedewald : 

LDL-c (g/L) = CT (g/L) - HDL-c (g/L) - [TG (g/L)/5] ou

LDL-c (mmol/L) = CT (mmol/L) - HDL-c (mmol/L) - [TG 
(mmol/L)/2.2]

Selon les recommandations de l’AFSSAPS de 2005, un bilan 
lipidique normal répond à ces critères :

�� LDL-c < 1.6 g/L ;

��HDL-c > 0.4 g/L ;

�� TG < 1.5 g/L.

En cas d’EAL anormale, il nécessaire de confirmer les 
anomalies constatées par un second dosage. Par contre 
il n’est pas nécessaire de répéter un dosage si l’EAL est 
normale.

Ainsi, selon les particules lipidiques retrouvées à un taux 
anormal dans le sang, on conçoit qu’il existe plusieurs 
types de dyslipidémies possibles. La classification de 
Fredrickson (type I, IIa, IIb, III, IV, V) permet de classer ses 
anomalies selon la particule circulant en excès ou en défaut 
et d’exposer ses caractéristiques et ses risques. Elle est 
désormais de moins en moins utilisée au profit d’une clas-
sification en 3 types qu’on peut relier avec la classification 
historique de la manière suivante :

HYPERTRIGLYCÉRIDÉMIES 
PURES

Type I : hypertriglycéridémie 
exogène  

(augmentation chylomicrons)

Type IV : hypertriglycéridémie 
endogène  

(augmentation VLDL)

Type V : hypertriglycéridémie 
mixte (I + IV)

HYPERCHOLESTÉROLÉMIES 
PURES

Type IIa : hypercholestérolé-
mie essentielle  

(augmentation LDL)

HYPERLIPIDÉMIES MIXTES

Type IIb : hyperlipidémie 
combinée familiale  

(augmentation LDL + VLDL)

Type III : dysbêtalipoprotéiné-
mie (augmentation IDL)

Les recommandations françaises de 2005 et européennes 
de 2011 recommandent un dépistage des dyslipidémies dans 
les situations suivantes :

�� homme > 40 ans ou femme > 50 ans;

��DIABÈTE DE TYPE 2

��HTA

�� TABAGISME




