
Cholestérol et ses fractions

Le cholestérol est le stérol le plus important quanti-
tativement dans l’organisme. Par sa fonction alcool, il
peut se lier aux acides gras pour donner des stérides.
Le cholestérol existe donc dans l’organisme sous forme
estérifiée par les acides gras non saturés des lécithines
plasmatiques et sous forme libre, seule forme du choles-
térol facilement échangeable au niveau cellulaire.

Chez l’homme, le cholestérol a une origine quasi uni-
quement endogène, bien que sa biosynthèse soit modu-
lable par certains facteurs extérieurs (alimentaires,
physiologiques). Sa synthèse s’effectue dans toutes les
cellules vivantes, les cellules hépatiques et intestinales
étant les plus actives. Sa seule voie catabolique est la
transformation en acides biliaires, qui a lieu au niveau
hépatique. Le cholestérol est une molécule lipidique,
insoluble dans un milieu aqueux comme le plasma dans
lequel il circule sous forme de pseudo-émulsion : asso-
ciation lipides-protéines qui constitue les lipoprotéines.
Ces lipoprotéines varient quantitativement et qualitati-
vement dans leur composition lipidique et protéique, ce
qui leur confère une différence structurale, mais aussi
fonctionnelle.

La classification la plus usitée est celle qui repose sur
leur différence de densité déterminée par ultracentrifu-
gation analytique. Cela explique le nom de high density
lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), very
low density lipoprotein (VLDL) et l’existence de nom-
breuses fractions intermédiaires qui correspondent à
toutes les étapes du métabolisme lipidique ou à des
situations pathologiques : intermediary density lipopro-
tein (IDL ; densité intermédiaire), entre les LDL et les
VLDL et qui sont pathognomoniques de l’hyperlipémie
de type III.

Cholestérol des HDL

Les HDL ou lipoprotéines de haute densité (1,063 à
1,21) comportent environ 50 % de lipides dont 20 %
de cholestérol, les autres lipides étant surtout des phos-
pholipides (PL) et très peu de triglycérides (TG). La par-
tie apoprotéine est principalement de l’apo A1.

C’est au niveau du foie qu’est synthétisée la majorité
des éléments constitutifs de ces HDL, aboutissant à une
molécule de HDL « native », discoïdale, déficitaire en
lipides apolaires (forme endogène). Une autre source de
HDL est la conversion des VLDL au niveau de la circu-
lation périphérique (forme exogène).

La molécule de HDL a pour mission d’assurer l’efflux
du cholestérol depuis les membranes cellulaires et donc
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son épuration. Cet échange membrane-HDL se fait par
l’intermédiaire de la molécule de Lp(A1), le cholestérol
étant alors estérifié par la lécithine cholestérol acyl-
transférase (LCAT) et internalisé dans le noyau de la
molécule d’HDL. Seul le cholestérol estérifié est dégra-
dable par le foie : apporté par les HDL, il sera trans-
formé en acides biliaires. De nombreuses études
épidémiologiques ont confirmé le rôle anti-athérogène
de cette fraction, conduisant à la notion de « bon cho-
lestérol ».

Il semblerait qu’une augmentation de 0,025 nmol/l de
cholestérol HDL corresponde à une diminution du
risque athéromateux de 2,5 %. Cette notion reste
cependant à moduler par une étude complète du bilan
lipidique, car le cholestérol joue un rôle dans la progres-
sion (mais pas dans la régression) de l’athérome. De
plus, il a été démontré que les patients atteints de mala-
die de Tangier (absence d’HDL) ne développent pas
davantage d’athéromatose que les autres.

Le cholestérol des HDL représente un élément d’appré-
ciation du risque athéromateux lorsqu’il existe un
déséquilibre des rapports cholestérol total/cholestérol
des HDL (CT/CHDL) ou cholestérol des LDL/cholesté-
rol des HDL (CLDL/CHDL).

Comme le cholestérol total, le CHDL subit des varia-
tions en fonction de l’âge et du sexe. La valeur est plus
élevée chez la femme et augmente avec l’âge ; des varia-
tions du cycle nycthéméral ont même été décrites.
Enfin, certains médicaments comme le propranolol
diminuent le cholestérol des HDL, ainsi que les diuré-
tiques mais de façon plus faible.

Le cholestérol des HDL est dosé sur sérum ou plasma
prélevé chez un sujet à jeun depuis au moins 12 heures
par une méthode enzymatique directe après action du
polyéthylène glycol. Des valeurs inférieures à 1 mmol/l
sont un facteur de risque cardiovasculaire.

Cholestérol des LDL

Les LDL, lipoprotéines de basse densité (1,006-1,063),
sont les lipoprotéines assurant l’essentiel du transport
du cholestérol. Environ 40 % du poids sec des LDL
sont formés de cholestérol en grande partie estérifié. La
partie protéique est l’apoprotéine B, les apo C et E étant
des apoprotéines dites mineures pour cette classe.
L’apo A1 ne figure pas en quantité significative dans les
LDL. Ces lipoprotéines résultent d’une dégradation des
VLDL avec perte de leurs triglycérides et des apo A, et
non d’une synthèse hépatique ou intestinale. Leur cata-
bolisme a lieu au niveau cellulaire, au niveau des hépa-
tocytes (50 %), les autres cellules de l’organisme
(adipocytes, cellules musculaires ou intestinales) se par-
tageant les 50 % restants. La première étape de ce méta-



bolisme est l’internalisation des LDL dans les cellules
par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques : les récep-
teurs de Goldstein et Brown dont la clef métabolique
est la molécule d’apo E. Une fois à l’intérieur de la cel-
lule, ces LDL sont transformées en cholestérol et acides
gras libres. Le cholestérol intracellulaire sera ultérieure-
ment mobilisé par la membrane cellulaire, pouvant
aboutir à la formation de la plaque d’athérome.

Les LDL possèdent en effet un pouvoir athérogène
élevé :

• elles ont une forte teneur en cholestérol : 65 à 70 %
du cholestérol circulant ;

• elles peuvent subir des modifications structurales qui
affectent leurs propriétés et altèrent leur catabolisme.

Un déficit en récepteur des LDL entraîne une accumula-
tion de cette fraction dans la circulation et donc un
risque athéromateux accru : c’est le cas de l’hyper-
lipémie familiale de type II de Fredrickson. Cependant,
il est important de noter que la molécule de LDL inac-
tive n’est pas athérogène et qu’il existe des anomalies
cardiovasculaires sans modification quantitative de
cette fraction lipoprotéique. En effet, les LDL subissent
in vivo de nombreuses transformations métaboliques,
en particulier des réactions de peroxydation touchant
les acides gras poly-insaturés qui les constituent. Ces
LDL oxydées sont phagocytées par les mono-
cytes/macrophages circulants, les transformant en cel-
lules spumeuses qui constituent la lésion de base initiant
le dépôt de la plaque d’athérome. Ces molécules de
LDL oxydées, non reconnues par le système apo B/
apo E, ne peuvent donc pas être épurées.

La fraction LDL du cholestérol joue un rôle important
dans le processus athéromateux, maladie multi-
factorielle dans laquelle, outre les lipoprotéines LDL,
peuvent intervenir négativement les VLDL, IDL et
Lp(a). Quant aux HDL, leur relation avec la maladie
cardiovasculaire est plus complexe : plus le taux de cho-
lestérol des HDL est faible, plus le risque de maladie
cardiovasculaire est élevé. C’est pourquoi la mesure
simultanée des deux facteurs : cholestérol des LDL et
cholestérol des HDL, est nettement plus informative
que la mesure isolée du cholestérol des HDL.

Le dosage du cholestérol des LDL reste délicat. Si
l’ultracentrifugation demeure la technique de référence,
elle est longue et peu utilisable en routine.

Le calcul de Friedewald est toujours utilisé : il tient
compte des concentrations de cholestérol total, choles-
térol HDL et des triglycérides selon la formule sui-
vante :

Cholestérol LDL = (cholestérol total – cholestérol HDL
– 0,45 [triglycérides]) mmol/l

La technique directe de dosage est basée sur l’agglutina-
tion des particules de LDL par des polyanions et la lec-
ture de la turbidimétrie qui en résulte.

Les valeurs normales sont : < 4,1 mmol/l.

En mars 2005, l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Afssaps) a édité de nouvelles
recommandations, actualisant celles de 2000, sur les
modalités de dépistage et de diagnostic biologique des
dyslipidémies en prévention primaire ainsi que sur la
prise en charge de ces pathologies :

• le dépistage d’une dyslipidémie repose sur l’EAL
(exploration d’une anomalie lipidique), bilan compre-
nant le dosage du cholestérol total, des triglycérides,
du cholestérol des HDL ou de l’apo A1 ainsi que
l’étude de l’aspect du sérum à +4 °C ;

• le bilan lipidique doit être fait après 12 heures de
jeûne et confirmé en cas de résultats pathologiques ;

• les valeurs normales sont les suivantes :

– HDL cholestérol : > 1 mmol/l soit > 0,4 g/l ;

– triglycérides : < 1,7 mmol/l soit < 1,5 g/l ;

– LDL cholestérol : < 4,1 mmol/l soit < 1,6 g/l ;

– il n’y a pas de bornes de normalité pour le cholesté-
rol total, même si l’on considère en général comme
normale une valeur < 5,17 mmol/l soit < 2 g/l.

• le bilan ne doit pas être répété plus d’une fois tous les
5 ans en l’absence d’un changement thérapeutique,
d’un événement cardiovasculaire, d’une modification
de poids ou des habitudes alimentaires ; au-delà de
80 ans, la réalisation d’un bilan lipidique n’est pas
justifiée.

Les objectifs thérapeutiques en matière de lipides ont
également fait l’objet de recommandations. L’objectif à
atteindre concerne le taux de cholestérol des LDL et
non celui du cholestérol total ou de l’apo B. Il est fixé
en fonction du patient ; en l’absence d’antécédents per-
sonnels, il dépend du nombre de facteurs de risque :

• en l’absence de facteur de risque : il doit être inférieur
à 5,7 mmol/l (2,2 g/l) ;

• en présence d’un facteur de risque, il doit rester infé-
rieur à 4,9 mmol/l (1,9 g/l) ;

• en présence de deux facteurs de risque : il doit être
inférieur à 4,1 mmol/l (1,6 g/l) ;

• en présence de plus de deux facteurs de risque, ce
taux limite doit être inférieur à 3,4 mmol/l (1,30 g/l).

En cas d’antécédents de maladie cardiovasculaire ainsi
que pour certains diabétiques de type 2 à haut risque,
le taux doit être inférieur à 2,6 mmol/l soit inférieur à
1 g/l.



☞ Électrophorèse des lipoprotéines
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