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Exploration biochimique du métabolisme des lipides et des lipoprotéines- 

Athérogénèse. 

Plan : Dr MAKRELOUF.H 
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IV. Dyslipémies :A/ hyperlipoproteinémies : primitives et secondaires 

                                      B/ hypolipoproteinémies : primitives et secondaires 

V. Sphingolipidoses 

VI. Athérosclérose 

I.Rappel :                               

Cholestérol et triglycérides constituent les lipides principaux du plasma. 

Le cholestérol est un constituant des membranes cellulaires et aussi précurseurs de vitamine 

D, d’acides biliaires et d’hormones stéroïdes. 

Les triglycérides représentent la forme de transport et de stockage de l’énergie lipidique. 

Le transport des lipides se fait au sein de particules : les lipoprotéines ( lipides + 

apoprotéines), qui sont répartis en 5 classes :Chylomicons, VLDL, IDL, LDL et HDL selon leur 

densité de flottation. 

 

II.Introduction : 

L’importance de l’exploration du métabolisme des lipides et lipoprotéines est liée à la 

fréquence des dyslipidémies et leur implication (à côté des autres facteurs de risques : 

diabéte, obésité, hypertension artérielle et  tabagisme) dans les  maladies cardio-vasculaires. 

Les maladies cardio-vasculaires représentent la première cause de mortalité en Algérie. 80% 

des personnes victimes d’un d’un infarctus du myocarde sont porteuse d’un trouble du 

métabolisme lipidique. 

III.Bilan lipidique : 

Conditions : prélévement sur tube sec. 

Mesure à 2 reprises au moins et après 12 heures de jeûne. 

A distance d’une affection aigue (infarctus du myocarde, traumatisme ….). 

Sans interférence médicamenteuses. 

 

Le bilan lipidique est systématique dès l’enfance dans les familles à risque. 

Exploration chez toute personne présentant des facteurs de risques : 

âge>50ans,diabète,hypertension arterielle, tabagisme, surpoids, obésité, antécédants de 

maladies cardiovasculaires. 
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l’exploration des anomalies lipidiques : comprend :Aspect du sérum : le sérum doit être 

limpide après 12 h de jeûne ( sans chylomicrons et avec un faible taux de VLDL)                                                      

.  

Un sérum opalescent ou lactescent peut correspondre à une augmentation de VLDL et /ou 

des chylomicrons.  

 décantation à+4° pendant 24h.si un disque crémeux apparait en 

surface=présence de chylomicrons(CM) 

 Dosage du cholestérol total (CT) 

   Valeur physiologique 1.5 à 2g/l 

 Dosage des triglycérides(TG)  

   Valeur physiologique 0.45 à 1.5g/l 

 Dosage du cholestérol HDL (HDLc) : - soit par une méthode directe colorimétrique 

enzymatique, Soit après précipitation des VLDL et LDL par le phosphotungstate de Na. 

Taux normaux hommes > 0.45 g/l 

 Taux normaux femmes > 0.55g/l 

 Calcul du LDL cholestérol ( LDLc) : 

 par la formule de FRIEDEWALD, si le taux de TG<3.4 g/l  

                         LDLc = Chol T- HDLc - TG/5    (concentration en g/l). 

Si le taux de TG>3.4g/l, le LDLc ne peut être calculé, mais un dosage directe est  possible. 

Le taux de LDLc dépend de l’existence ou non de facteurs de risque et ne doit pas dépasser 

1.6g/l. 

Femme = 1,00-1,45g/l        

Homme = 1,10-1,55g/l       

 si valeurs supérieures = Risque élevé d’athérosclérose. 

 Le taux du LDL cholestérol est proportionnel au risque d’athérosclérose  

Le risque cardiovasculaire augmente exponentiellement avec le taux de cholestérol LDL. 

 Apoprotéines AI et B : 

Dosage par techniques immunologiques  

Valeurs normales :   

                             Apo B = 0.6 -1.40 g / l 

                             Apo AI > 1.10 g  
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En cas d’hypertriglycéridémie(>3.4g/l)   Le LDLc peut être calculé par la formule de Planella : 

LDLc= (0.41xCT)-(0.32xTG) +(1.70xapoB). 

 

 Lipoproteinep(a) : Synthétisée par le foie, son taux ne doit pas dépasser 0.30g/l 

 la Lp(a) est fortement athérogène. 

 

 Lipidogramme ou électrophorèse des lipoprotéines : 

Permet une analyse qualitative : identifie la classe de la LP augmentée. 

Utile dans les hyper triglycéridémies et les hyperlipidémies mixtes ; pour différencier entre un 

type IIb et III (recherche d’une bande Broad-beta). 

 
 

 Indice d’athérogénicité : 

 Rapport CT/Chol.HDL  doit être< 4,50 

Rapport LDL/HDL    doit être < 3,55 chez l'homme 

                                                   < 3,22 chez la femme 

Rapport apo B/apo A1   doit être< 1,5 

 

 Non HDLc : +++ 

 

 Est plus indicatif que le LDLc dans l’évaluation du risque cardiovasculaire. 

 Le cholestérol non-HDL permet de mesurer indirectement la quantité globale des 

lipoprotéines athérogènes (VLDL, IDL, LDL et Lp(a)). 

 il est plus indicatif que le LDLc dans l’évaluation du risque cardiovasculaire. 

 Non HDLc= Cholestérol T -  HDLc 

Variations physiologiques : 

Grossesse : élevation progressive des triglycérides et du cholestérol (maximum  entre la 36e 

et 38éme semaine)  

Hypercholestérolémie ( physiologique en période post gravidique).  

Age : Après 80 ans : HDLc, LDLc et triglycérides diminuent. 

Activité sportive: Entraine une diminution du taux de cholestérol. 

 

III. DYSLIPEMIES : 

Définition : Ce sont les modifications primitives ou secondaires des lipides sériques causées par une 

altération : 

• Soit des récepteurs qui reconnaissent les lipoprotéines  

• Soit des enzymes impliquées dans le métabolisme des lipoprotéines. 

• Soit des apoprotéines. 

Rechercher toujours une cause secondaire qui ne répond qu’au traitement étiologique de la maladie 

sous-jacente. 



Université Oran1 
Faculté de Médecine. 
Service de Biochimie 

[Texte] Page 4 
 

Les dylipémies sont classées en : 

 Hyperlipoproteinémies( HLP) : 

           - HLP primitive (d’origine génétique) 

                       - HLP secondaires : induites par une maladie ou un agent pharmacologique. 

 hypolipoproteinémies : primitives et secondaires. 

 

 

A. Hyperlipoproteinémies ; 

Deux classifications, établies par Fredrickson et De Gennes  sont utilisées pour définir les 

hyperlipoproteinémies 

classification de FREDRICKSON :  ( critères électrophorétiques) 

Type I: hyper chylomicronémie 

Type IIa : : hyper β lipoproteinémie  

Type II b: ↑ des β et pré β                                      

Type III : dys β lipoproteinémie(IDL) 

Type IV : ↑ des pré β 

Type V: ↑ des chylomicrons + des 

pré β (VLDL) 

     La classification de DE Gennes :  définie 3 classes d’hyperlipidémies : 

- hypercholestérolémie pure : Type (IIa) fréquent 

- hypertriglycéridémies majeures : (sans CM : type IV) et ( avec CM :type I) 

-hyperlipémie mixte  ( IIb+++ , et rarement type III qui est très athérogène). 

1 /  hyperlipoproteinémies primitives 

 

Aspect du 
sérum à 
jeun 

Chol TG     Lp  
         
athérogénicité 

Fréquence Type 

I Lactescent ↑ ↑↑↑ CM - <1% 
Hypertriglycéridémie 

majeure 

II a Clair >2,5g/l N LDL +++ 10% 
Hypercholestérolémie 

majeure 

II b 
Opalescen

t 
↑ ↑ VLDL +  LDL +++ 40% Dyslipidémie mixte 

III Opalescent ↑ ↑↑↑ IDL +++ <1% Dyslipidémie mixte 

IV 
Opalescen

t 
N ↑↑↑ VLDL + 45% 

Hypertriglycéridémie 

majeure 

V Lactescent ↑ ↑↑↑ VLDL + CM + 5% 
Hypertriglycéridémie 

majeure 
Lp=lipoprotéine,   CM : chylomicron 
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 Hypercholestérolémie essentielle (type IIa), Hyperlipidémie mixte (type IIb), et 

Hypertriglycéridémie majeure (Type IV) sont les plus fréquentes . 

1.1/ Les hyperlipoprotéinémies de type I : hyperchylomicronémies ou 

hypertriglycéridémie  majeure. 

Type I de Fredrickson 

Sérum lactescent.  

Triglycérides > 10g/l.         Chol T normal 

A l’élélectrophorèse présence d’une bande au niveau du dépôt (chylomicrons). 

Transmission autosomique récessive 

                                                                                 
                                                                        >12h de jeûne         > 24h à 4°C ( couche crémeuse en surface)     

Dues à un déficit en Lipoprotéine lipase(LPL) ou Apo CII avec diminution  de la clairance 

plasmatique des chylomicrons. 

-dès l’enfance: xanthomes éruptifs, risque de pancréatite aigue et parfois hépato 

splénomégalie. 

1.2/Hypercholestérolémie familiale type IIa :                                                 

  
  Type IIa de Fredrickson                       

    sérum clair  

 -Présente dès l’enfance,                               

 -mutation au niveau du R-LDL(  récepteur de l’apo B/E)  ou mutation sur le gène de l’ Apo 

B100. 

Forme Monogéniques : 

 Mutation du gène du récepteur de l’Apo B/E ( chromosome 19) 

                   a/ chez l’hétérozygote:  

                              - prévalence 1/500 ( France, Royaume -Uni).  

Arc cornéen 

xanthélasmas 
 

Xanthome tendineux 

tttttendineuxtendineux 
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                              - Xanthomes tendineux,xanthélasmas, arc cornéen,  chez  l’adulte >20 ans 

                              -CT 3 à 5 g/l, LDL Chol> 2,2 g/l. 

                              - très athérogènes+++. 

                              -La sévérité et précocité de l’athérosclérose sont directement liées à 

l’importance du taux de cholestérol LDL  et à la durée de l’hypercholestérolémie 

                 b/Chez l’homozygote: 

                   -plus rare 1/1 000 000 

                   -les récepteurs LDL absents 

                   -CT  6 à 10g/l. 

                   -pathologie coronarienne dès l’enfant -mortalité de 100%. 

 Mutation du gène de l’apo B100 ( chromosome 2, mutation ponctuelle) : 

CT entre 3 et 4 g/l,   LDLc entre 2.2 et 2.8 g/l 

Formes polygéniques : les + fréquentes    Chol T <3g/l 

1.3/ hyperlipidémie combinée familiale type IIb de Fredrickson. 

                                                                                                                                                          

-prévalence 1/200, Autosomique Dominante                                                                                                                                                                    

-Perturbations  du métabolisme des LDL et des VLDL                                     

  Chol T :2,5 à 3,5g/L;  TG: 1,5 à 5 g/l                                                                                                 

-Souvent associées au surpoids, au diabète, parfois à l’HTA ou à l’hyperuricémie,  

-Parfois xanthélasmas, Athérogènes+++ . 

 

1. 4/Les hyperlipidémies de type III : L’ hyperlipidémie mixte ( dysbétaliprotéinémie 

) de type III La dysbétaliprotéinémie est rare, elle s’exprime à l’âge adulte. Elle est associée au 

phénotype E2/E2, qui détermine un défaut de captation des IDL par le foie.  

D’autres facteurs interviennent : l’obésité, l’alcoolisme, l’hypothyroïdie et le diabète.  

 Clinique - xanthomes des plis palmaires - xanthomes tubéreux 

 - Risque athérogène très important.  

 Biologie : - Augmentation du Cholestérol total (présence des IDL et remnants de 

chylomicrons à l'électrophorèse : Broad ß)  

- Diminution du cholestérol LDL et cholestérol HDL 

 - Augmentation des triglycérides (augmentation des VLDL à l'électrophorèse). 

Sérum opalesent. 

 

1.5/hypertriglycéridémie familiale type IV de Fredrickson. 

-prévalence 1/600 

- monogénique , autosomique dominante dans 1/10ième des cas, le plus souvent 

polygénique. 

-augmentation de la synthèse hépatique des VLDL . 

-TG< 4,5g/L sauf si association avec d’autres facteurs de risque: obésité, alcoolisme. 

- peut s’aggraver en type V                                               

 

1.6/ Les hyperlipidémies de type V :  L’hypertriglycéridémie majeure endogène et 

exogène 
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L’hypertriglycéridémie majeure endogène et exogène associe les mécanismes du type I et IV 

 Clinique 

- Xanthomes éruptifs, Risque de pancréatite. 

 Biologie :  sérum lactescent 

- Augmentation des triglycérides  

-(présence de chylomicrons et augmentation des VLDL à l’électrophorèse). 

- Cholestérol normal ou augmenté. 

 

 

2 / les hyperlipoproteinémies secondaires :     Elles sont fréquentes  

diabète sucré : augmentation des triglycérides 

L‘ hyperlipoprotéinémie de type IV est la plus fréquemment associée au diabète mais sont 

également trouvés les types IIb et V.  

L'activité LPL est diminuée car l'insuline est diminuée. 

  

activation de la synthèse des VLDL( car lipolyse intra adipocytaire non freinée par insuline) 

 obésité : augmentation des triglycérides, HDLc diminué  

 

hyperuricémie 

Le type IV et le type IIb sont fréquemment retrouvés. 

 

cholestase intra- ou extrahépatique 

Les types lIa et IIb sont rencontrés. Le foie sécrète dans le sang des lipoprotéines anormales 

dites lipoprotéines X riches en cholestérol libre, phospholipides et en apo C et E. 

Le type IV est le plus fréquent( augmentation de la synthèse des VLDL).  

 

insuffisance rénale chronique 

Le type IV est surtout présent avec une augmentation de la synthèse des VLDL. 

syndrome néphrotique 

Les types IIb et IV sont principalement rencontrés.  

 

La fuite de l'albumine au niveau rénal provoque un excès d’ acides gras libres par rapport à la 

sérum-albumine qui les transporte et entraîne une stimulation de la synthèse des VLDL et un 

catabolisme diminué. 

La synthèse de l'apo B est également augmentée.  

Pathologies hormonales 

 HYPOTHYROÏDIE : 

 associée à des types lIa et IIb. Le mécanisme est mal élucidé. 

Diminution du catabolisme des LDL et du cholestérol. ( hypercholestérolémie). 

 

 HYPERTHYROÏDiE : Elle est généralement associée à une hypocholestérolémie. 
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Analyses à pratiquer afin d’éliminer une hyperlipoproteinémie secondaire à une 

pathologie qui ne serait pas connue: 

Glycémie à jeun, Protéinurie, Créatininémie., TSH ( femme >60 ans)Transaminase et gamma 

GT(alcoolisme) 

Fer, ferritine, Électrophorèse de protéines sériques. 

Dyslipidémies médicamenteuses :  

       -diurétiques thiazidiques (IIb) 

       -ß -bloquants dépourvus d’activité sympathomimétique intrinsèque( IV) 

       -corticostéroïdes ( IIb, IV) 

      - oestroprogétatifs ( IIb, IV) 

B/ les hypolipoproteinémies : 

1/ primitives :  

a/  Hypoalphalipoprotéinémie:  

 Biologie : diminution des α 

Lipoproteines( HDL) 

Chol.HDL < 0,35g/l chez l'homme 

Chol.HDL < 0,45g/l chez la femme 

Causes :- Déficit en apo A1/CIII,  

-Maladie de Tangier (où existe un 

hypercatabolisme des HDL) 

-Maladie des yeux de poisson( déficit en 

LCAT. 

b/ hypobétaliproteinémie : par mutation au niveau de l’Apo B100 

Diminution des LDL et Apo B 

2/ secondaires : 

Hyperthyroidie = hypocholesterolémie. 

Insuffisance hépatique : CT et TG bas. 

Dénutrition, Hémopathie ,Cancer avec cholestérol bas. 

IV.SPHINGOLIPIDOSES : 

Définition : Maladies innées du métabolisme des sphingolipides. Résultent d’un déficit 

enzymatique entrainant l’accumulation de ces lipides dans les tissus qui en sont riches tels 

que le foie et le cerveau.( maladies congénitales). 

1/ sphingomyelinoses : Maladie de Niemann Pick, Due à un déficit en sphinogomyélinase. 

2/ gangliosodoses: Maladie de Tay-Sach, due à un déficit en hexosaminidase 
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3/Glucocérebrosidose: Maladie de Gaucher , Déficit en cérébrosyl-β-glucosidase 

4/ Céramidose: Maladie de Farber. Due à un déficit en céramidase acide. 

5/ céramide trohexosidose : Maladie de Fabry.α Déficit en  galactosidase A 

 

V.Athérosclérose : 

 Affection grave, caractérisée par l’apparition de plaques d’athérome 

 1ére cause de mortalité et d’invalidité dans les pays industrialisés 

 Est plurifactorielle 

C’est une lésion des parois des artères de gros et moyen calibre touche 3 grands territoires 

vasculaires : cœur, cerveau, membres inférieurs 

Se complique de:  

 Coronaropathie ischémique (IDM)  

 Accidents vasculaires cérébraux (AVC)  

 Artérites des membres inférieurs 

L’épuration plasmatique du cholestérol  par l’intermédiaire de l’apo B100 est saturable et 

régulée par le besoin cellulaire. Les LDL cholestérol  non utilisé subissent des modifications 

biochimiques (oxydation par les radicaux libres, glycation de l’apo B…). 

Les LDL modifiés ne sont plus reconnus par leurs récepteurs physiologiques. Ils seront épurés 

par la voie macrophagique dite « scavenger » éboueur non saturable et point de départ de 

l’athérosclérose. 

Les macrophages sous endothéliaux sont capables d’internaliser le cholestérol LDL. 

L’excés de LDLc capté par les macrophages est responsable de leur transformation en cellule 

spumeuses qui formeront des stries lipidiques puis la plaque d’athérome. 

Les cellules spumeuses produisent des facteurs proinflammatoires et prothrombogènes qui 

accentuent le processus athérogénique et conduisent à la formation d’une plaque fibreuse 

riche en Cholestérol et fragile. 

Les bords de cette plaque instable sont susceptibles de se détacher sous l’influence de 

facteurs mécaniques et d’entrainer un accident thrombo-occlusif 
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