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L’hypercholestérolémie familiale(HF) 

  Pourquoi identifier les patients avec HF ? 

  Comment faire le diagnostic de HF ?  

  Comment  traiter une HF ?  

  Quand évoquer une HF ? 



Pourquoi identifier les patients 

porteurs d’une HF ? 



 très fréquente (1 sujet sur 20 dans la population générale) 

 résulte de l’existence concomitante d’une prédisposition génétique 
(variants portés par différents gènes) et d’un environnement 
défavorable (en particulier nutrition) 

Hypercholestérolémie : une confusion fréquente entre 

 Hypercholestérolémie polygénique  (ou commune) 

Recommandations NSFA. Farnier et al. Presse Med 2013; 42: 930-50 

Consensus Européen. Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013; 34: 3478-90 

 Hypercholestérolémie familiale  (HF) 

 liée à une mutation portée par un seul gène 

 HF hétérozygote est la maladie monogénique la plus fréquente 
(prévalence: 1/200 à 1/500 selon les estimations) 

 HF homozygote exceptionnelle (prévalence : 1/1 000 000) 



Les patients avec HF ont un risque élevé de 

maladies cardiovasculaires 

 Sans traitement,  50% des hommes et au moins 30% des 

femmes auront un accident coronarien mortel ou non 

avant respectivement les âges de 50 et 60 ans. 
 

 Le risque est lié à la durée d’exposition (toute la vie) à un 

taux très élevé de LDL-cholestérol. 
 

 Le risque cardiovasculaire est fortement modulé par la 

présence d’autres facteurs de risque. 

 

Recommandations NSFA. Farnier et al. Presse Med 2013; 42: 930-50 

Consensus Européen. Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013; 34: 3478-90 



Risque coronarien d’une exposition cumulée à 

une hypercholestérolémie  

Adapté de Horton et al. J Lipid Res 2009; 50: S172-177 
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 Diagnostic de HFhe réalisé avec le score de la Dutch 

Lipid Clinic (sans les critères xanthomes tendineux ou 

arc cornéen). 

 Par comparaison à la population générale sans HF et 

non traitée par hypolipémiants, les patients avec HF 

certaine ou probable sont à très haut risque coronarien. 

Risque de Maladie Coronarienne chez des patients avec 

HF hétérozygote (HFhe) non traités 

Etude Copenhagen General Population, n = 69 016 

HF non traitées OR* : 13.2 (IC 95% 10.0 - 17.4) 

HF traitées OR* : 10.3 (IC 95%   7.8 - 13.8) 

*OR odd ratio ajusté pour âge, sexe, IMC, HTA, syndrome métabolique et diabète, et  tabac Benn et al. J Clin Endocrin Metab 2012; 97: 3956-64 



Dossiers Médicaux de 1989 à 2010 : 
 

Age moyen de décès : 60 ans 

50 % des causes de décès étaient cardiovasculaires 

Au moment du décès, 93% avaient une maladie cardiovasculaire avérée et 

69% avaient eu un infarctus du myocarde   
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Khera et al. J Am Coll Cardiol 2016; 67: 2578-89 



 De nombreuses raisons pour identifier 

des patients avec HFhe : 

En Résumé   

 Le risque cardiovasculaire très élevé de cette 

population, surtout non traitée. 

 Le traitement doit être débuté au plus jeune âge 

 Le diagnostic est la base du dépistage en 

cascade (cascade screening). 

 Le diagnostic améliore le suivi médical et la 

compliance au traitement . 



L’hypercholestérolémie familiale n’est pas 
une maladie génétique rare 

 Prévalence  

Initialement estimée à 1/500 naissances, en fait 

environ 2 fois plus fréquente (1/200 à 1/250) 1 

1. Wiegman et al. Eur Heart J 2015; May 25:  online 

2. Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013; 34: 3478-90 

mais c’est une maladie peu diagnostiquée 
et insuffisamment traitée ² 



Une maladie méconnue ... 
Estimation du pourcentage de patients avec diagnostic de HF dans différents pays 

Consensus Européen. Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013; 34: 3478-90 



Les recommandations françaises 



L’hypercholestérolémie familiale(HF) 

  Pourquoi identifier les patients avec HF ? 

  Comment faire le diagnostic de HF ?  

  Comment traiter une HF ?  

  Quand évoquer une HF ? 



Le diagnostic de HF est à évoquer dans l’une 
des circonstances suivantes : 

  Concentrations élevées de LDL-C  

> 1,9 g/l chez l’adulte 

> 1,6 g/l chez l’enfant/adolescent 

  Parents porteurs de HF 

  Présence de dépôts extravasculaires de 

cholestérol (surtout xanthomes tendineux) 

  Notion d’accidents vasculaires précoces 

personnels ou familiaux 

Recommandations NSFA. Farnier et al. Presse Med 2013; 42: 930-50 

Sans traitement 
médicamenteux  



Exemples de dépôts extravasculaires de cholestérol  

Xanthomes tendineux 

Xanthélasma et arc cornéen 



Bilan lipidique 

  A jeun ou pas ? 

« Il est possible d’effectuer un bilan lipidique       

non à jeun lorsque le praticien l’estime 

nécessaire en situation de dépistage, chez une 

personne âgée, ou dans les suites d’un 

syndrome coronaire aigu, … »  

Consensus relatif à la prise en charge des dyslipidémies de l’adulte, Revue du Praticien, Sept 2016; Vol 66: 727-41. 





Nordestgaard et al.  Eur Hear J 2016, April 26: online 



Nordestgaard et al.  Eur Hear J 2016, April 26: online 

Maximal mean changes at 1-6 h after habitual food 

intake in the Danish general population 



Nordestgaard et al.  Eur Hear J 2016, April 26: online 



L’hypercholestérolémie familiale(HF) 

  Pourquoi identifier les patients avec HF ? 

  Comment faire le diagnostic de HF ?  

  Comment traiter une HF ?  

  Quand évoquer une HF ? 



Le diagnostic de HF 

  2 approches pour identifier une HF : 

1. Critères cliniques et biologiques :  

  utilisation de grilles de score        

   ex :  Dutch Lipid Clinic (la plus utilisée en pratique) 

    Simon Broome  

Recommandations NSFA. Farnier et al. Presse Med 2013; 42: 930-50 

2. Diagnostic génétique :    

  permet de confirmer ou d’affirmer le  

  diagnostic 



Groupe 1 : Antécédents familiaux 
 Parent au 1er degré avec maladie coronarienne ou vasculaire prématurée 

(homme < 55 ans, femme < 60 ans) 
 Parent au 1er  degré avec LDL-C > 95° percentile 
 Parent au 1er degré avec xanthomes tendineux et/ou arc cornéen 
 Enfant < 18 ans avec LDL-C > 95° percentile 

Critères diagnostic de la Dutch Lipid Clinic 

Groupe 2 : Antécédents personnels 

 Maladie coronaire prématurée (homme < 55 ans, femme < 60 ans) 
 Artériopathie oblitérante des membres inférieurs ou cérébrale prématurée 

Groupe 3 : Signes cliniques 

 Xanthomes tendineux 
 Arc cornéen avant 45 ans 

Groupe 4 : Résultats biologiques (LDL-cholestérol)  

 > 3,30 g/l  (> 8,5 mmol/l) 
 2,50 – 3,29 g/l (6,5 – 8,4 mmol/l) 
 1,90 – 2,49 g/l (5,0 – 6,4 mmol/l) 
 1,55 – 1,89 g/l (4,0 – 4,9 mmol/l) 

Groupe 5 : Analyses génétiques 

 Mutation causale identifiée 
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Certain  si score  > 8 
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Consensus Européen. Norderstgaard et al. Eur Heart J 2013; 34: 3478-90 



Critères diagnostic du Registre UK Simon Broome  

A. Taux de CT > 2,90 g/l (adulte) ou > 2,60 g/l (< 16 ans)             

ou de LDL-C > 1,90 g/l (adulte) ou > 1,55 g/l (< 16 ans) 

B. Présence de xanthomes tendineux chez le patient             

ou un parent du 1er degré (parents, fratries ou enfants)  

ou du 2nd degré (grands-parents, oncles et tantes) 

C. Mutations causales identifiées (gène LDLR ou ApoB         

ou PCSK9) 

D. Histoires familiales d’IDM avant 50 ans chez un parent         

du 2nd  degré ou avant  60 ans chez un parent du 1er degré 

E. Histoires familiales d’élévation du CT > 2,90 g/l chez un 

adulte du 1er degré ou 2nd degré, ou > 2,60 g/l chez un 

enfant de moins de 16 ans  

Diagnostic certain si : 

A et B 

ou C 

Identification and management of familial hypercholesterolemia. NICE 2008. www.nice.org.uk 

Diagnostic probable si : 

A et D 

 ou   A et E 
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 Mutation dans le gène LDLR : les plus fréquentes 
 Mutation portée par le gène ApoB 
 Mutation gain de fonction de PCSK9 

Les différentes formes génétiques de HF 

 Les HF autosomiques dominantes : 

Recommandations NSFA. Farnier et al. Presse Med 2013; 42: 930-50 

Consensus Européen. Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013; 34: 3478-90 

 Les HF autosomiques récessives : 

 Rare mutation dans un gène qui code une protéine 
LDLRAP1 

Essentiellement transmission sur un mode dominant, avec 

également des formes récessives exceptionnelles  

LDLR: LDL récepteur, ApoB: apolipoprotéine B,  PCSK9: Proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9,  LDLRAP1: LDL receptor adaptor protein 1 

 Environ 20% des HF restent encore de cause inconnue 



Spectre moléculaire des HF autosomiques dominantes 

en France  

Analyse sur 1358 probands 

19.0 % ? 

6.6 %   ApoB 

0.7 %   PCSK9 

73.9 % 

LDLR 

Marduel et al. Human Mutation 2010; 31: E1811-24 



Décédé à 76 ans 

LDL-C 1,47 g/l 

78 ans,                 

IDM à 58 ans       

LDL-C  2,86 g/l 

48 ans,            

maladie coronaire               

LDL-C 3,21 g/l 

47 ans             

LDL-C 0,92 g/l 

50 ans 

Cas index :   

début du dépistage 

en cascade 

18 ans                   

LDL-C 0,85 g/l 

8 ans                

LDL-C 2,17 g/l 

15 ans             

LDL-C 2,36 g/l 

HF HF 

HF 

HF 

Père Mère 

Exemple de HF hétérozygote 



Cuchel M et al. Eur Heart J. 2014;35(32):2146-57 

Exemple de HF homozygote 

LDLRAP1 

PCSK9 APOB 

LDLR 

Chr 19 Chr 2 Chr 1 

x x 

x x x x 

Normal subject 

FH heterozygote 

FH homozygote 

x 

Normal allele 

FH mutation-
bearing allele 

A B 

LDLRAP1=Low-density lipoprotein receptor adaptor protein 1 
PCSK9=Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 
APOB=Apolipoprotein B 
LDLR=Low-density lipoprotein receptor 



Intérêt du bilan génétique 

(analyse moléculaire) 

 Certitude diagnostique 
 

 Aide à l’observance 
 

 Permet un dépistage familial moléculaire 

sensible et spécifique (aucun faux positif et 

aucun faux négatif) 



Confirmation génétique recommandée car : 

Chevauchement des distributions du 

cholestérol total ou du LDLc des enfants 

atteints (mutés) et des enfants non atteints 
 

 Il est impératif d’identifier les enfants atteints 

d’une forme monogénique pour améliorer 

l’efficacité de la prévention cardiovasculaire 
 

Augmente l’observance du traitement par 

statines 



Recouvrement entre les diagnostics clinique et 

génétique de HFhe 

Consensus Européen. Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013; 34: 3478-90 



Le dépistage en cascade (Cascade Screening) 

  Le dépistage en cascade (identification de 

patients avec HF par un dépistage familial) : 

Recommandations NSFA. Farnier et al. Presse Med 2013; 42: 930-50 

Consensus Européen. Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013; 34: 3478-90 

 est moins coûteux et plus efficient qu’un dépistage 

systématique dans la population. 
 

 doit être fortement encouragé et réalisé chez tous les 

parents du 1er degré de patients avec HF diagnostiquée. 
 

 nécessite au minimum un bilan lipidique et si cela est 

possible, la réalisation de l’analyse génétique dans les 

cas où la mutation a été identifiée pour le cas index. 
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L’hypercholestérolémie familiale(HF) 

  Pourquoi identifier les patients avec HF ? 

  Comment faire le diagnostic de HF ?  

  Comment traiter une HF ?  

  Quand évoquer une HF ? 



Traitement des adultes avec HF hétérozygote 

1ère étape  Mesures hygièno-diététiques et Traitement par statine 

 La sévérité de l’hypercholestérolémie requiert le plus souvent 

 l’utilisation des statines les plus puissantes (atorvastatine et 

 rosuvastatine) aux doses maximales tolérées. 

2ème étape  Statine + Ezétimibe 

3ème étape  Statine + Ezétimibe + Résine 

Dernier recours   LDL-aphérèses 

Recommandations NSFA. Farnier et al. Presse Med 2013; 42: 930-50 

Consensus Européen. Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013; 34: 3478-90 

En attente  Inhibiteurs de PCSK9 



Survie cumulée sans évènement coronarien (%) 

 

Cumulative event-free survival (%) in FH 
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Follow-up (years) 

Efficacité des statines chez des patients avec HF :           

étude d’une cohorte hollandaise 

2146 patients avec HF sans maladie coronaire au 

1er janvier 1990 (suivi moyen de 8.5 ans) 

P < 0.001 



Objectifs thérapeutiques chez les adultes avec  

HF hétérozygote 

Catégories de patients LDL-C 

Jusqu’à 20 ans < 1,60 g/l 

Au-delà de 20 ans < 1,30 g/l 

Au-delà de 20 ans et : 
   prévention secondaire* 
ou   présence d’un facteur de risque additionnel majeur 
 - diabète 
 - tabagisme 
 - HDL-C < 0,40 g/l 
 - hypertension 
 - Lp(a) > 50 mg/dl 
 - antécédents familiaux ** 
ou   présence de xanthomes tendineux 
ou    absence de traitement jusqu’à l’âge de 40 ans 

 
 
 
 
 

< 1,00 g/l 
 

*    Un patient avec HF en prévention secondaire présente un très haut risque de récidive 
d’évènement cardiovasculaire. Un objectif de LDL-C plus bas (< 0,70 g/l) est recommandé si 
cela est possible. 

**  Antécédents familiaux coronariens précoces (parent au 1er degré < 55 ans pour un homme 
ou < 60 ans pour une femme). 

Recommandations NSFA Recommandations Européennes 

LDL-C 

 
< 1,00 g/l 

 

 
< 0,70 g/l 

 
En prévention secondaire coronaire  

ou si diabète associé 

Recommandations NSFA. Farnier et al. Presse Med 2013; 42: 930-50 

Consensus Européen. Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013; 34: 3478-90 



Atteinte des objectifs LDL-C chez des patients 
avec HF 

 Cohorte de 1249 patients hollandais avec HFhe 
 

 96% traités par statine 
 

 Seulement 21% à l’objectif LDL-C < 1,0 g/l 
 

 Parmi les patients non à l’objectif, 27% étaient 

traités par une dose maximum de statine 

associée avec ézétimibe 

Pijlman et al. Atherosclerosis 2010; 209: 189-194 



Atteinte des objectifs LDL-C chez des patients 
avec HF 

Pijlman et al. Atherosclerosis 2010; 209: 189-194 

5,2 mmol/l (2,0 g/l) 

 5% 



Données Françaises 

Béliard et al. Atherosclerosis 2014; 234: 136-141 

1ers résultats du Registre HF France 

Analyse des données obtenues pendant 2 

décades (entre 1988 et 2012) chez 1669 

patients français 



Evolution des taux moyens de LDL-C 

(301 patients avant 1995; 289 entre 1995 et 2000; 345 entre 2000 et 2005; 436 entre 2005 et 2009; 297 après 2009) 

 Le taux moyen de LDL-C ( 1,60 g/l) et le nombre de 

patients traités par statine (79.3%) ne se sont pas 

améliorés depuis 2005 

Béliard et al. Atherosclerosis 2014; 234: 136-141 



Distribution des patients en fonction des taux       
de LDL-C (patients enregistrés après 2005) 

 Seuls 10.4% ont atteints un LDL-C < 1,0 g/l 

 (LDL-C > 1,0 g/l pour 75.3% des patients en prévention secondaire) 

Béliard et al. Atherosclerosis 2014; 234: 136-141 



Prise en charge des enfants avec  HF hétérozygote 

Recommandations NSFA de l’enfant. Luc et al. STV 2010; 22: 465-77 

 Dépistage entre 3 et 9 ans 

 

 Mesures hygièno-diététiques en 1ère intention                   

(pas de recommandations diététiques avant l’âge de 3 ans) 

 

 Traitement médicamenteux à envisager à partir de l’âge de 8 

ans* si LDL-C > 1,90 g/l après au moins 6 mois de mesures 

hygièno-diététiques 

 

 Choix du traitement : Statine 

 

 Objectif thérapeutique : LDL-C < 1,60 g/l (recommandations 

NSFA), < 1,35 g/l (consensus européen) 

* Un traitement plus précoce peut être justifié dans des formes sévères ou en cas d’antécédent familial cardiovasculaire majeur et précoce 

Consensus Européen. Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013; 34: 3478-90 



Place des LDL-aphérèses 

  Les recommandations sont variables d’un pays à 

l’autre. En France, il est habituellement admis 

comme indications : 

Recommandations NSFA. Farnier et al. Presse Med 2013; 42: 930-50 

 Les patients HF homozygotes 
 

 Les patients HF hétérozygotes en prévention 

secondaire avec LDL-C > 2,0 g/l sous traitement 

oral maximal toléré 
 

 Les patients HF hétérozygotes en prévention 

primaire avec LDL-C > 3,0 g/l sous traitement oral 

maximal toléré 



 Maladie génétique fréquente associée à un risque majeur 

de maladies cardiovasculaires athéromateuses  si elle est 

non traitée ou insuffisamment traitée. 

 Maladie qui doit être dépistée tôt et traitée de façon 

adéquate. 

 Malgré les traitements médicamenteux actuellement 

disponibles (essentiellement statines et associations 

thérapeutiques), il est difficile d’atteindre les objectifs 

LDL-C proposés pour ces patients . 

Conclusion : 

 HF hétérozygote 

 HF homozygote 

 Situation rare et particulière, à très haut risque, dont le 

traitement ne peut s’envisager qu’en milieu spécialisé 



Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013; 34: 3478-90 

Rôle de l’exposition à un taux de LDL-C cumulé chez        
des patients avec ou sans HF en fonction de l’âge de 

l’initiation d’un traitement par statine  


