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RÉSUMÉ

L’hypercholestérolémie familiale est une maladie génétique autosomique dominante liée à
une mutation sur un des trois gènes impliqués dans le catabolisme des particules LDL (Low
Density Lipoprotein) : LDL récepteur, apolipoprotéine B et proprotéine convertase
subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9). La prévalence est estimée entre 1 pour 500 naissan-
ces à 1 pour 250 quand le diagnostic est respectivement phénotypique et génétique. Du fait
de l’élévation du LDL-cholestérol depuis la naissance et du niveau élevé (double de la
normale dans la forme hétérozygote), l’exposition est très importante et explique le risque
cardiovasculaire particulier de cette hypercholestérolémie. Le diagnostic est souvent fait
tardivement au moment du premier accident cardiovasculaire. Un score clinique validé par
une équipe hollandaise permet d’établir une probabilité diagnostique. Le traitement com-
prend les mesures hygiéno-diététiques et la correction de tous les facteurs de risques ainsi
qu’un traitement précoce par statine si nécessaire associé à l’ezetimibe. La place des
nouvelles thérapeutiques reste à déterminer mais les anticorps anti PCSK9 représentent une
importante perspective pour les patients les plus graves.
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SUMMARY

Familial hypercholesterolemia is an autosomic dominant hereditary disease, caused by
mutations in genes involved in the LDL (Low Density Lipoprotein Cholesterol) catabolism:
LDL receptor, apolipoprotein B and Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
(PCSK9). The prevalence of the heterozygous form has been estimated between 1/250 and
1/500 by phenotype or genotype, respectively. In these patients, LDL-cholesterol levels are
genetically elevated since fœtal life and the long term exposure of the arteries to high level of
blood cholesterol leads to premature atherosclerosis. Familial hypercholesterolemia often
goes unnoticed since its clinical expression is almost non-existent before the first cardiovas-
cular episode which is often premature in untreated patients. Dutch lipid clinic criteria is a
composite score used in Europe allowing to classify patients in probability groups of being
a case of heterozygous familial hypercholesterolemia, from possible to definite diagnosis.
Therapeutic management consists in lifestyle modifications (smoking cessation, lose wei-
ght, physical activity and low-cholesterol diet), and in a lifelong drug treatment (statins for
all familial hypercholesterolemia patients and high doses of statins in adults) often in
combination with ezetimibe. The target population for PCSK9antibodies remains to be
established. These drugs represent a major hope for the most severe subgroup of patients
suffering familial hypercholesterolemia.

INTRODUCTION

L’hypercholestérolémie existe sous une forme fréquente polygénique et une forme
plus rare monogénique le plus souvent à transmission autosomique dominante. La
différence entre ces différentes formes est insuffisamment faite en pratique clinique
alors que leur risque et leur prise en charge sont très différents. Il existe des
différences caricaturales sur le risque vasculaire. Pour la forme familiale homo-
zygote la survenue des premiers accidents cardiovasculaires graves est habituelle
vers l’âge de 10 ans et l’espérance de vie maximale avant traitement est de 18 ans.
Pour la forme hétérozygote, la plus fréquente, le risque cardiovasculaire est aug-
menté de 13 fois par rapport à la population générale avec un diagnostic phénoty-
pique. Les formes polygéniques ont un risque plus faible et une fréquence beaucoup
plus élevée posant donc à juste titre la question du traitement par statine et ses
limites. Une publication récente a montré l’importance de la sousestimation du
diagnostic de l’hypercholestérolémie familiale [1]. L’objectif de cet article est de
présenter l’actualité diagnostique, pronostique et thérapeutique dans l’hypercholes-
térolémie familiale.

Le LDL-cholestérol est un facteur causal de maladie cardiovasculaire

Actuellement, on considère que le LDL-cholestérol est un facteur causal de mala-
dies cardiovasculaires [2]. Les études génétiques de randomisation Mendélienne [3]
sont venues confirmer cette observation parallèlement aux nombreuses études avec
les statines regroupées dans des meta analyses [4] comportant un nombre considé-
rable d’accident cardiovasculaires. Les études les plus récentes avec des statines ou
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des molécules d’action différente montrent une diminution des accidents cardiovas-
culaires directement proportionnelle à la baisse du LDL-cholestérol (ezetimibe
(IMPROVE-it) [5] et anticorps antiPCSK9 (étude FOURIER) [6]. Au contraire, le
HDL-cholestérol a été relégué au rang de marqueur de risque sans ce lien de
causalité. En effet les études de randomisation Mendélienne ne confirment pas le
lien de causalité du HDL-c est les études thérapeutiques (acide nicotinique, inhibi-
teurs de la CETP) entrainant une augmentation du HDL-c n’ont pas démontré de
diminution du risque cardio-vasculaire. La fonction du HDL probablement impor-
tante dans la protection vasculaire nécessite 3 étapes complémentaires 1) un efflux
efficient (capacité des particules HDL à capter le cholestérol membranaire), 2) un
remodelage intravasculaire adapté et 3) une captation hépatique du cholestérol des
HDL (permettant l’élimination biliaire directe ou par la formation des sels biliaires).
Ces trois étapes doivent être fonctionnelles pour que le HDL exerce ses effets
protecteurs sur l’artère. On comprend pourquoi certaines mutations de l’apoA1
(apolipoprotéine A Milano, apolipoprotéine A1 Paris) entrainent une diminution
considérable du HDL-cholestérol sans atteinte vasculaire probablement parce que
les trois étapes décrites ci-dessus sont préservées.

Le lien de causalité enter le LDL-cholestérol et le risque cardiovasculaire est aussi
soutenu par les données sur la physiopathologie de l’athérosclérose. Ce processus est
initialement directement lié aux dépôts de cholestérol mais, au fur et à mesure de
l’évolution, la part inflammatoire augmente participant au risque d’instabilité et
d’accident clinique. La démonstration du lien de causalité est importante pour
comprendre le bénéfice des traitements hypolipidémiants et a rendu obsolète l’hypo-
thèse que les statines pouvaient avoir un bénéfice clinique par des effets pléiotropes
indépendants du LDL-cholestérol, théorie largement véhiculée par l’industrie phar-
maceutique.

Comment diagnostiquer l’hypercholestérolémie familiale ?

L’hypercholestérolémie familiale est par définition une maladie monogénique, le
plus souvent autosomique dominante. Le terme familial est possiblement à l’origine
de confusion dans la mesure ou les patients présentant une hypercholestérolémie
polygénique peuvent avoir des antécédents familiaux d’hypercholestérolémie. Le
terme le plus adapté pour décrire cette dyslipidémie serait plutôt hypercholestéro-
lémie monogénique.

Son diagnostic repose sur 3 caractéristiques fondamentales :

— Une élévation du LDL-cholestérol. Dans la forme familiale le niveau de choles-
térol dans le sang est en moyenne le double de la normale. Dans les autres formes
(parfois appelées polygéniques) le niveau est le plus souvent plus bas que dans la
forme familiale. Un français sur 500 a une hypercholestérolémie familiale alors
qu’on peut considérer que au moins un tiers des français a une hypercholestéro-
lémie polygénique (mélange de prédisposition génétique, de diététique non
adaptée ou parfois de surpoids et sédentarité).
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L’élévation du LDL-cholestérol existe depuis la naissance. Pour cette raison une
hypercholestérolémie apparue plus tardivement dans la vie n’évoque pas une forme
familiale qui requiert :

— Des antécédents familiaux compatibles avec une forme autosomique dominante.
On retrouve fréquemment la notion de maladie cardiovasculaire précoce.

— Des signes cliniques. Les dépôts extravasculaires de cholestérol sont fréquents et
comprennent l’arc cornéen (évoque une hypercholestérolémie familiale quand il
est présent avant 45 ans), le xanthélasma, les xanthomes tendineux (figure 1). Ils
sont le plus souvent visibles et palpables sur les tendons d’Achille et sur les
tendons extenseurs des doigts de la main. Les xanthomes tendineux sont prati-
quement pathognomoniques de forme familiale.

Le diagnostic qui peut être porté sur un score clinique et biologique (échelle
développée en Hollande, Tableau I) [7] peut aussi être fait ou confirmé par l’analyse
génétique (cf infra)

Tableau 1. — Score pour le diagnostic d’hypercholestérolémie familiale. Diagnostic d’après le score
total :

Ê Certain: J8

Ê Probable: 6-7

Ê Possible: 3-5

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX

Parent au premier degré avec maladie coronarienne ou vasculaire prématurées
(homme < 55 ans, femme < 60 ans) 1
Parent au premier degré avec LDL-C > 95° percentile 1
Parent au premier degré avec xanthomes tendineux et/ou arc cornéen 2
Enfant < 18 ans avec LDL-C > 95° percentile 2

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS

Maladie coronaire prématurée (homme < 55 ans, femmes < 60 ans) 2
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs ou cérébrale prématurée 1

SIGNES CLINIQUES

Xanthomes tendineux 6
Arc cornéen avant 45 ans 4

Données biologiques

LDL-cholestérol > 3,30 g/L (> 8,5 mmol/L) 8
LDL-cholestérol 2,50-3,29 g/L (6,5-8,4 mmol/L) 5
LDL-cholestérol 1,90-2,49 g/L (5,0-6,4 mmol/L) 3
LDL-cholestérol 1,55-1,89 g/L (4,0-4,9 mmol/L) 1

ANALYSES ADN

Mutations génétiques identifiées 8
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Fig. 1. — Xanthomes tendineux

Le risque cardiovasculaire dans la forme familiale

Une revue récente de la littérature a permis de regrouper toutes les études qui
évaluaient le risque cardiovasculaire de la forme hétérozygote et d’analyser leur
qualité [8]. Les données de la littérature sont globalement très cohérentes.

L’étude de Copenhague faite dans une grande population démontre que les patients
atteints de forme familiale ont un risque de maladie coronaire multiplié par 13.
D’autres études confirment ce risque très élevé [8]. De façon intéressante une vaste
étude génétique montre que chez les sujets ayant eu un infarctus du myocarde il y a
13 fois plus de mutations dites disruptives du gène du récepteur aux LDL [9]. Les
enquêtes auprès des médecins quelle que soit la spécialité montrent une grossière
sous estimation du risque cardiovasculaire de cette dyslipidémie familiale.

Les recommandations Européennes pour la prise en charge des dyslipidémies
identifient clairement l’hypercholestérolémie familiale dans le groupe à haut risque
même quand il n’existe pas d’autres facteurs de risque associés [10].

Dans la forme homozygote le risque cardiovasculaire est caricatural avec un enva-
hissement athéroscléreux de la racine de l’aorte. Le risque est directement fonction
du niveau d’exposition au cholestérol [11, 12].

Le risque cardiovasculaire de l’hypercholestérolémie familiale est très majoritaire-
ment lié au LDL-cholestérol. En dehors de l’association toujours possible à d’autre
facteurs de risque (tabac, diabète, hypertension), d’autres facteurs plus spécifiques
peuvent contribuer au sur-risque : la Lp(a) et le caractère dysfonctionnel des
particules HDL. La Lp(a) est une variété de lipoprotéine structurellement proche
des LDL mais qui en diffère par la présence d’une apoprotéine supplémentaire reliée
à l’apolipoprotéine B par des ponts disulfures. Les concentrations sanguines très
variables d’un patient à l’autre ont un déterminisme essentiellement génétique. Elle
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demeure une des lipoprotéines les moins soumise à l’environnement et les traite-
ments hypolipémiants disponibles n’ont pas d’impact significatif sur les concentra-
tions sanguines. Son rôle physiologique reste encore obscur et les facteurs influen-
çant directement sa synthèse, sa sécrétion, son catabolisme ne sont pas connus. Une
élévation du taux de la Lp(a) est un facteur contribuant au développement des
maladies cardiovasculaires avec un probable lien de causalité, selon les données
génétiques. Toutefois aucune étude d’intervention n’a démontré que la diminution
thérapeutique avait un impact positif en termes de pathologie cardiovasculaires. Les
recommandations suggèrent qu’il faut la mesurer chez les patients avec hypercho-
lestérolémie familiale ou en cas d’athérome ou de maladie cardio-vasculaire inex-
pliquée.

L’hypercholestérolémie familiale doit être diagnostiquée car sa prise en charge est
spécifique

La première raison justifiant la nécessité d’identifier clairement ces patients est que
le risque de faire un accident cardiovasculaire à un âge jeune est très élevé et que le
traitement correctement conduit réduit ce risque. La deuxième raison est qu’il faut
identifier les autres membres de la famille quand un individu est diagnostiqué avec
cette forme familiale. Les enfants doivent êtres dépistés à partir de l’âge de 3 ans et
traités à partir de l’âge de 8-10 ans. Enfin la dernière raison est que l’identification et
le diagnostic génétique quand il est fait conduisent les plus souvent les patients à une
meilleure observance des traitements.

Les anomalies génétiques responsables d’hypercholestérolémie familiales touchent
le plus souvent le récepteur des LDL. En France les mutations sur ce récepteur
expliquent 80 % des formes familiales. Il existe plus de 1000 mutations décrites.
Certaines entrainent une absence totale du récepteur ou de sa fonction et s’accom-
pagnent d’une forte élévation du cholestérol. D’autres laissent persister une faible
partie de la fonction de la protéine et sont un peu moins sévères. La mutation qui
touche l’apo-lipoprotéine B est plus rare et touche quelques pourcents des patients.
Les mutations qui touchent la protéine PCSK9 sont très rares avec seulement
quelques familles touchées. Il reste des formes familiales typiques pour lesquelles la
mutation n’est pas identifiée. Le diagnostic génétique est possible dans les labora-
toires agréés. Il en existe 4 en France.

La prise en charge de l’hypercholestérolémie familiale

La prise en charge d’une hypercholestérolémie familiale comporte systématique-
ment deux catégories de mesures :des mesures dites hygiéno-diététiques associées au
traitement des autres facteurs de risque quand ils existent et des traitements médi-
camenteux.

L’objectif de traitement chez l’adulte en prévention primaire est un LDL-
cholestérol inférieur à 1 g/l. En prévention secondaire l’objectif est un LDL-
cholestérol inférieur à 0,70 g/l [9].
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Chez l’adulte, les mesures diététiques recommandées sont essentiellement : une
réduction des apports globaux en matières grasses quand ils sont élevés, avec
essentiellement une réduction de l’apport en graisses saturées, et de façon conjointe
une réduction des aliments riches en cholestérol.

Il est donc conseillé de:

Ê réduire la consommation de graisses d’origine animale (charcuteries, viandes
grasses, beurre, crème fraiche, lait et laitages non écrémés, fromages gras, etc ...) ;

Ê éviter les aliments les plus riches en cholestérol tels que les abats, et de limiter la
consommation des œufs à 2-3 par semaine ;

Ê privilégier les matières grasses d’origine végétale : huiles d’olive et d’arachide,
huiles de tournesol, de maïs, de pépins de raisin, huiles de colza, de soja, de noix ;

Ê encourager la consommation de viandes maigres, de volailles, de poissons, de lait
et de laitages écrémés ou partiellement écrémés, ainsi que la consommation de
fruits et légumes ;

Ê et d’éviter les aliments d’origine industrielle riches en mauvaises graisses, tels que
viennoiseries, pâtisseries, certains biscuits, plats cuisinés, etc...

De plus, il est recommandé d’incorporer dans l’alimentation un apport de fibres,
ainsi qu’un apport de stérols ou de stanols végétaux.

Les traitements médicamenteux

Dans l’hypercholestérolémie familiale, la classe la plus importante de médicaments
pour réduire le LDL-cholestérol est la famille des statines. Plusieurs molécules sont
commercialisées qui permettent d’obtenir une réduction du LDL-cholestérol allant
de 30 à 50 %, diminution qui dépend à la fois de la molécule choisie et de la dose
utilisée. En pratique compte tenu de l’élévation importante du LDL-c il est le plus
souvent nécessaire de recourir aux statines les plus puissantes en particulier l’ator-
vastatine ou la rosuvastatine.

Avant l’utilisation des statines, il était classique d’utiliser des résines qui sont des
substances qui se lient dans l’intestin à des acides biliaires. Ce traitement (cholesty-
ramine) est associé à de fréquents effets secondaires digestifs ce qui limite l’accep-
tabilité pour les patients. La réduction du LDL-cholestérol obtenue avec les résines,
est de 15 à 25 % en fonction de la dose utilisée.

L’ézétimibe est une autre molécule qui agit au niveau intestinal, mais par un
mécanisme différent. L’ézétimibe bloque de façon spécifique l’absorption intesti-
nale du cholestérol qu’il soit d’origine alimentaire ou biliaire. La réduction moyenne
du LDL-cholestérol observée sous ézétimibe est de l’ordre 20 %. L’ézétimibe doit
essentiellement être utilisé en association avec une statine lorsque le traitement par
statine ne permet d’abaisser suffisamment le taux de LDL-cholestérol.

Chez l’enfant et l’adolescent, il est actuellement recommandé de proposer un
traitement médicamenteux à partir de l’âge de 8 à 10 ans lorsque le taux de
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LDL-cholestérol reste supérieur à 1.90 g/l, après une période d’au moins 6 mois de
mesures hygièno-diététiques [13]. Il est maintenant recommandé de choisir comme
traitement de première intention chez l’enfant et l’adolescent une statine, comme
chez l’adulte, mais en utilisant la dose efficace la plus faible. Un traitement plus
précoce peut parfois être justifié dans des formes sévères, en général après avis
spécialisé.

Dans la forme particulièrement grave de l’hypercholestérolémie familiale, forme dite
homozygote (quand les deux parents ont transmis la maladie), il est possible de
proposer la LDL-aphérèse en association avec la combinaison des statines et de
l’ezetimibe [12].

La LDL apherèse : traitement d’exception des formes sévères

Les premières techniques utilisant un dispositif de circulation extracorporelle
pour l’extraction du LDL-cholestérol (LDL-c) en excès pour les formes les
plus graves d’hypercholestérolémie familiale ont fait appel aux échanges plasma-
tiques. Il s’agit d’un principe non sélectif qui élimine le plasma du patient et le
remplace par une solution de substitution. Par la suite, des systèmes d’élimination
plus sélective du LDL-c ce sont développées. Ces techniques utilisent les propriétés
électrostatiques, immunologiques et physiques des particules de LDL-c pour les
isoler soit du sang total, soit du plasma, après sa séparation du sang par une
filtration primaire.

Les différents systèmes présentent des taux d’extraction comparables, avec une
baisse en aigu de 70 % du LDL-cholestérol. Il existe toutefois une remontée pro-
gressive du LDL-cholestérol. Sur la base d’un traitement tous les 15 jours cela
correspond à une diminution moyenne d’environ 30 % du LDL-c. L’intervalle entre
les séances est généralement de 2 à 3 semaines pour les hyper-cholestérolémies
familiales hétérozygotes et de 7 à 10 jours chez les patients affichant un phénotype
plus sévère.

Le traitement par LDL-aphérèse est indiqué :

Ê dans les hypercholestérolémies familiales homozygotes
Ê dans hypercholestérolémies familiales hétérozygotes, en plus d’un traitement

hypolipémiant maximal toléré en prévention primaire lorsque les valeurs de
LDL-c restent supérieures à 3 g/l et en prévention secondaire d’une maladie
coronaire lorsque les valeurs de LDL-c restent supérieures à 2 g/l.

À l’aide du registre français de l’Hypercholestérolémie Familiale génétique, nous
avons récemment évalué le nombre de patients ayant les critères d’indication aux
séances d’aphérèses. Ce registre regroupe des données cliniques et biologiques sur
3998 patients inclus de façon prospective dans 13 centres spécialisés dans la prise en
charge de l’Hypercholestérolémie Familiale. Au total, 230 patients étaient éligibles
aux séances d’aphérèse (5.7 %) et un peu moins d’un tiers d’entre eux (30.9 %, n=71)
étaient effectivement traités par aphérèse lors de leur dernière visite.
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L’incidence des effets indésirables est faible, généralement inferieure a 4 %. Ils
comprennent :

Ê Un saignement, car tous les systèmes d’aphérèse nécessitent le recours à une
anticoagulation efficace et permanente des circuits extracorporels.

Ê Une anémie qui résulte le plus souvent de la procédure (hémolyse mécanique et
spoliation sanguine) et une élimination de la Ferritine, transferrine et vitamine
B12 par des traitements chroniques.

Ê Un relargage de bradykinines activées par les charges négatives des adsorbeurs en
sulfate de dextran ou au polyacrylamide peut être responsable de nausées, d’hypo-
tension artérielle et de douleurs abdominales.

Ê Les hypotensions artérielles et les douleurs thoraciques, favorisées par un volume
extracorporel important Des paresthésies, en cas d’hypocalcémie ou d’hypoma-
gnésémie induites par l’anticoagulation au citrate.

Ê Une réaction allergique (très rare) imposant un changement de technique.

Le principal facteur limitant, en dehors du cout, est la lourdeur contraignante du
traitement qui impose en pratique une journée hospitalisation. Le second facteur
limitant est l’abord vasculaire.

CONCLUSION

L’hypercholestérolémie familiale est monogénique avec une transmission autoso-
mique dominante. Elle est caractérisée par un risque cardiovasculaire très élevé.
Bien qu’elle soit connue depuis longtemps son diagnostic est souvent trop tardif. La
prise en charge précoce en particulier par les statines a changé le pronostic de cette
maladie. Les progrès thérapeutiques donnent espoir que les formes les plus sévères
puissent être traités et que une nombre croissant de patient puisse atteindre les
objectifs de LDL-cholestérol.

Informations pratiques

Pour en savoir plus 3 publications de la société Européenne d’Athérosclérose font le
point sur la forme hétérozygote de l’enfant et de l’adulte ainsi que sur la forme
homozygote particulièrement grave mais très rare puisqu’elle touche un sujet sur un
million [1, 11, 12]. Enfin il existe une association de malade (Association nationale
des patients touchés par l’hypercholestérolémie Familiale) (www.anhet.fr)
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

L’usage des statines en prévention secondaire ne souffre pas de discussion. Leur recours en
prévention primaire a été plus contesté bien que des travaux actuels semblent confirmer leur
intérêt. Quel est votre point de vue ?

C’est une question importante. Les données actuelles et en particulier la meta analyse de
la COCHRANE montre que le bénéfice existe aussi en prévention primaire avec même
une diminution de la mortalité totale.

M. Jean-Louis DUFIER

Parmi les signes d’examen, l’existence d’un anneau lipidique précornéen est particulière-
ment évocateur d’hypercholestérolémie familiale hétérozygote surtout avant l’âge de 50 ans.

Le xanthomatosis cérébrotendineuse de Van Bogaert Scherer Epstein responsable de catar-
cates assez spécifiques rentre-t-elle dans le cadre des hypercholestérolémies ?

Effectivement l’arc cornéen est un signe d’hypercholestérolémie familiale mais il est
moins spécifique et valable uniquement chez les sujets jeunes

La xanthomatose cérébro tendineuse est une maladie totalement différente et n’entre
donc pas dans le cadre des hypercholestérolémies familiales. Le seul point commun est la
présence de xanthome tendineux.

M. Pierre CORVOL

Existe-t-il un score génétique de risque dans les hypercholestérolémies familiales et quel
serait son intérêt ?

Oui un score génétique a été proposé avec une publication récente dans le Lancet. Il n’est
toutefois pas utilisé en pratique clinique

M. Michel KOMAJDA

Y-a-t-il une valeur de LDL cholestérol en deçà de laquelle aucun bénéfice cardiovasculaire
n’est observé ?

Les données actuelles et en particulier l’étude FOURRIER avec les anticorps anti-
PCSK9 montre qu’il n’existe pas de seuil au-dessous duquel aucun bénéfice cardio-
vasculaire n’est apparent. La moyenne du LDL-cholestérol dans cette étude était de
30 mg/dl.
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M. Alfred SPIRA

Qu’en est-il de la réalité « objective » de l’importance des effets secondaires des statines, en
particulier des douleurs musculaires ?

Les données actuelles montrent que les effets secondaires musculaires sont une réalité
même si ils sont faibles dans les grands essais randomisées. Une étude a été conduite chez
des patients naïfs de statine avec une forte dose et a montré que 10 % des patients avec une
plainte musculaire et que la moitié était un effet NOCEBO. Ces données sont confirmées
par les essais avec les anticorps antiPCSK9 chez des sujets intolérants musculaires. En
effet dans ces études la première partie comportait en aveugle une statine et la moitié des
patients n’ont pas reproduit leurs symptômes d’intolérance.
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