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Objectifs de cette formation 

ü  1) Rappels sur 
ü  Les classes de lipides 
ü  Les lipoprotéines 
ü  Les différentes dyslipidémies 
 

ü  2) Se sensibiliser au problème de l’hypercholestérolémies 
chez l’enfant 
ü  Savoir quand et comment dépister 
ü  Quelle conduite à tenir en pratique 

ü  3) Mise à jour des connaissance des dernières 
recommandations françaises pour l’enfant 



Structure et rôles des lipides 
•  Cholestérol: 

•  structure et fonctions cellulaires,  
•  précurseurs stéroïdes, vitD, acides biliaires 

•  Phospholipides 
•  Structure et fonctions cellulaires (SNC) 

•  AG 
•  AGE, 
•  structure et fonctions cellulaires (SNC),  
•  précurseurs eicosanoïdes (inflammation, coagulation) 

•  TG 
•  énergétique (stockage adipeux) 
•  structure et fonctions cellulaires 
 

Alimentation: 
>95% lipides 



Lipoprotéines : structure 
complexe 

cholestérol 
estérifié 

phospholipides 
cholestérol libre 
(non estérifié) 

apolipoprotéine 

triglycérides 

Coeur 
hydro- 
phobe 

D’après Gautier et al. EMC Endocrinologie –Nutrition. 10-368-A-10, 2010 

Enveloppe 
  
amphiphile 

Transport des lipides sous forme soluble dans le plasma 



Les apolipoprotéines 
•  3 rôles fondamentaux 
 

– Cohésion structurale des lipoprotéines  
•  organisation en alpha-hélice amphipathique  
•  Interaction lipides / milieu plasmatique (ex : apoB48 

dans les chylomicrons et apoB100 dans les VLDL et 
LDL) 

– Effecteur enzymatique  
•  Ex : LPL activée par l’apoCII et inhibée par l’apoCIII. 

– Reconnaissance de récepteurs membranaires 
spécifiques  

•  Ex : R-LDL et apoB100/apoE 



Métabolisme des lipoprotéines riches en TG  

 HDL 

Chylomicrons Remnants de 
Chylomicrons 

APOE 

LPL 

APOB 

APOB 

R-LDL R-LDL  IDL LDL 
    VLDL 

LPL LPL
/LH 



Les dyslipidémies:  
classification biologique 

•  Hypercholestérolémie pure 
–  Sporadique 
–  Familiale 

 
•  Dyslipidémies mixtes 

–  Dysbêtalipoprotéinémie 
–  Hyperlipémie combinée familiale 
 

•  Hypertriglycéridémies pures 
–  Hypertriglycéridémie familiale 
–  Hyperchylomicronémie primitive 
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Risque cardiovasculaire 
ü  Morbi-mortalité cardiovasculaire associé 

ü ä LDLc 
ü æ HDLc 
ü ä TG ++ dans le cadre du syndrome 

métabolique 



Prévalence des anomalies lipidiques  
en France 2006-2007 

8.2 % 

2.7 % 

0.9 % 

2.7 % 

21.8 % 2.7 % 2.2 % 

Dyslipidémie : 41.2 % 

HDLc bas (homme <0.40 g/l , femme < 0.50 g/l) 

LDLc élévé 
(>1.60 g/l) 

TG élevés 
(>2 g/l) 

Registre MONICA 
 3148 adultes 35-64 ans 
Non traités 

D’après Ferrières et al. Arch Cardiovasc Dis. 2009;102(4):293-301. 
	  	  

Hypercholestérolémie pure 

Hypertriglycéridémie pure 

Dyslipidémie mixte 



– Hypercholestérolémie fréquente: 1/500 

– Athérogénicité +++ 

– Profil lipidique classique: 
•  Hypercholestérolémie isolée CT > 3g/l 
•  ↑ LDL-C seul 

– Autosomique Dominant mutation: 
•  RLDL >80% 
•  ApoB 
•  PCSK9 

Focus sur l’hypercholestérolémie 
familiale (Hfh ou HfH) 



Dg évolutif: pronostic 
•  Homozygote HFH  

–  (1/1M) 
–  Xantomes cutanées <5 ans 
–  IDM  avant 20 ans 
–  Décès avant 30 ans 

–  sténose ostiale 
–  RA supra vasculaire 

–  LDL aphérèse 

•  Hétérozygote HFh  
–  (1/200 à 1/500) 
–  coro>>carotide>>AOMI 
–   IDM 50% (M 50 ans, F 

60 ans) 

–  Cofacteurs de risque+++ 
•  tabac 
•  Sd  Metab 

–  Statines 



Comment évoquer une HF ? 

LDLc 
(g/l) 

HF Homozygote 

HF Hétérozygote 

Sporadique 

1.60 2 3 4 5 

LDLc > 2.50 g/l : diagnostic très probable  

LDLc > 1,90 g/l : diagnostic suspecté 



Recommandations dépistage 
chez l’enfant: 

 
Recommandations anciennes: dépistage ciblé 

2007: 

Ø  données manquantes pour déterminer entre bénéfices potentiels 
et préjudices d’un dépistage de systématique de 
l’hypercholestérolémie 

Recommandations internationales: dépistage ciblé. 

 



Dépistage chez l’enfant: 
Dépistage généralisé, arguments pour : 

 - Pathologie grave et fréquente (hétérozygotes 1/500) 

 - Traitement efficace sur chol, amélioration pronostic ???, 

 - Traitement bien toléré, peu coûteux 

 - Dépistage Se et Sp, peu coûteux 

 

Dépistage ciblé sur les ATCD : 

 - accident cardiovasculaire précoce ♂< 55ans, ♀ <60ans 

 - hypercholestérolémie connue (>2,4g/L) ou ttt hypolipémiant 

 - Notion d’enquête familiale: réalisée systématiquement ??? 



Recommandations dépistage 
chez l’enfant: 

 

2010: Nouvelles recommandations françaises 

 - dépistage systématique 

 - à partir de 2 ans 

Recommandations anciennes: dépistage ciblé 

2007: 

Ø  données manquantes pour déterminer entre bénéfices potentiels et 
préjudices d’un dépistage de systématique de l’hypercholestérolémie 

Recommandations récentes internationales: dépistage ciblé. 

 



2) Confirmer le diagnostic 
•  1) confirmer l’anomalie bio et identifier les 

formes monogéniques à plus haut risque CV: 

–  2 prélèvements chez l’enfant à jeûn à 1 mois 
d’intervalle +++ 

– Faire bilan lipidique à la famille (AD +++) 
•  1er degré, en cas de naissance attendre l'âge de 2 ans 

 



Valeurs lipides chez l’enfant 
Souhaitable Elevé 

g/L mmol/L g/L mmol/L 

Cholestérol 
total 

< 1,70 < 4,4 > 2 > 5,16 

LDL 
Cholestérol 

< 1,10 < 2,9 > 1,30 > 3,4 

HDL 
Cholestérol 

> 0,40 > 1,03 

Triglycérides	

        Avant 10 

ans	

        Après 10 

ans  

 
< 0,75	

< 0,90 

 
< 0,85	

< 1,02 

 
> 1	


> 1,30 

 
> 1,14	

> 1,48 

Apo B > 1,5 

Rappel: Cholestérol g/L → X 2,58 mmol/L 



•  2) Eliminer une forme secondaire: 

–   Métabolique:  
•  hypothyroïdie, diabète, obésité, Cushing, hypercalcémie 

idiopathique, glycogénose type 1 

–   Viscéral:  
•  Foie: cholestases,  
•  Rein: syndrome néphrotique, insuffisance rénale 

–   Médicamenteuse:  
•  corticoïdes, bétabloquants, contraceptif oraux, trétinoïne, alcool 

–   Divers:  
•  Klinefelter, anorexie mentale, LEAD 

–  Bilan si doute: 
•  TSH, T3, T4 
•  Bilan hépatique 
•  Ionogramme sang avec urée, créatinine, albuminémie, glycémie, 

calcémie 
•  Bandelette urinaire 



•  Enquête familiale:  
–  Faire arbre généalogique+++ 
–  1 des 2 parents atteint ? 

•  Valeurs prédictives d’HF: CT > 3g/L, LDL > 1,9 g/L avant ttt 
–  traitement hypolipémiant ? 

–  Complications CV précoces ? 
•  < 55 ans chez ♂  
•  <60 ans chez ♀ 

•  Analyser le bilan lipidique famille  
–  1er degré, en cas de naissance attendre l'âge de 2 ans 
–  Prédictif de forme héréditaire: LDL initial >2,5g/l et 

encore >1,9g/l après 6m de ttt hypolipémiant 

•  ATCD personnels 
– Diabète, HTA, obésité.. 

3) Evaluer risque cardiovasculaire: 
 



L’examen clinique 
Asymptomatique chez l’enfant +++ sauf homozygote 
Rq: Rechercher signes chez parents → aide dgn 
1) Interrogatoire +++ 

 ATCD CV 

2) Dépôts vasculaires :  
 Souffles cardiaque et vasculaires 

 
3) Dépôts extravasculaires 

 Cutané 
 Ophtalmique 
 Tendineux 



Arc cornéen 

Père HF hétérozygote Fils 7 ans HF homozygote 



Xanthelasma 

Xanthomes tendineux 



Xanthomes tubéreux  
enfant 3 ans HF homozygote  



-Papules jaunes à base érythémateuse 

- tête d'épingle ou supérieure 

- > fesses, épaules, surface extenseurs des membres 

- hyperlipoprotéinémies à type d’ hypertriglycéridémie + secondaires de l'enfant (DM1) 

Xanthomes éruptifs: hyperTG 



Xanthomes éruptifs multiples chez 
adolescent DID avec hyperTG 



4) Traitement: 
Rationnel pour traiter les enfants 

•  Postulat de l’intérêt d’un traitement chez l’enfant: 

–  Corrélation taux LDL, HDL, Lp(a) chez enfant et risque 
CV précoce chez parents 

–  Athérome: précocité des lésions;  

•  Dysfonction endoth à 5 ans (Flow Mediated Dilatation) 

•  Risque X5 ↑ EIM dès 12 ans  

•  Corrélation forte LDL et EIM à 12 ans 

–  Efficacité des statines sur risque CV 
•  RR mortalité passe de 8 à 3,7 
•  4 études de cohortes adultes: mortalité par ACV -30% 

–  NB incertitude efficacité statine dès enfance 



Plaques fibreuses chez des enfants 
Bogalusa heart study 

Berenson et al NEJM 1998 

% surf 
intimale 



 
–  Objectif: LDL <1,6g/L  

•  Idéalement < 1,3 g/L  

–  Triple approche: 
•  Activité physique 

–  Ado: prévention tabagisme, contraception orale faiblement 
dosée 

•  Diététique 
•  Médicament 

4) Traitement en pratique 



4) Traitement chez l’enfant: 
•  Anciennes recommandations: 

– Cholestyramine durant enfance (+ diète) 

Problèmes: 

 - Innocuité: excellente  

 - Efficacité modeste ↓ 15% LDL 

 - Compliance mauvaise (goût, tolérance digestive) 

Question: statines chez l’enfant ? 

•  Innocuité: 5% d’effets secondaires 

•  Croissance et maturation pubertaire : RAS 

•  Efficacité: ↓ LDL 25-40% 

  



4) Traitement en pratique 
–  3) médicaments: après 6m de diététique bien suivi 

•  ↓ absorption des graisses: Chélateur: Questran 
–  Efficacité: ↓ 10% LDL-C 
–  Compliance médiocre car mauvaise palatabilité 
–  Carence vit liposoluble: surveillance et supplémentation 

•  ↓ synthèse endogène: statines (inhibiteurs HMGCoA R) dès 7-8 ans 
–  Efficacité: 10mg ↓ 30% LDL-C 
–  Régression anomalies EIM et dysfonction endothéliale (2ans) 
–  Peu d’effets secondaires court et long terme 

•  ↓ spécifiques absorption cholestérol: Ezetimibe (Ezetrol) 
–  Efficacité: 10mg ↓ 20% LDL-C 



•  Anciennes recommandations: 
– Cholestyramine durant enfance 

2010: Nouvelles recommandations françaises. 
 - statine dès 8 ans 

 - médicament après 6 mois de diététique si  

  -LDL > 1.9g/L 

  -ou 1.6g/L si ATCD familiaux CV, ou 2 FdR 

 - objectif LDL < 1.6g/L 

4) Traitement chez l’enfant 



5) Surveillance 
–  2 mois après les modifications (diététique, 

médicaments) 
–  Puis tous les 3 à 6 mois 
–  Clinique:  

•  Dépôts vasculaires: auscultation cardiaque, souffle 
vasculaire 

•  Dépôt extravasculaires: cutané, tendineux et ophtalmo 

–  Biologique: 
•  Bilan lipidique: CT, LDL, HDL, TG, Lp(a), CRPus 
•  Effet secondaires:  

–  Questran: vitamines ADEK 
–  Statines: Transaminases et CPK (début, 6 semaines puis /6m) 

–  Imagerie: EIM / ans à 2 ans ? 



Conclusion 
 

•  Hypercholestérolémie: 
– Existe chez l’enfant 
– Fréquente 1/200 à 1/500 
– Découverte enfant grâce aux parents (et inverse) 
– Dépistage dès 2 ans (familiale LDL >1,9g/L) 
– Diète + hygiène vie + médicamenteux 
– Statine dès 8 ans 





–  1) Mode de vie: 
•  Sport,  
•  ↓ surpoids 
•  Ado: stop tabac 
•  Pathologie associée (DID) 

–  2) Diète: régime équilibré varié et non pas restrictif ! ↓ 15% Chol 
•  ↓ graisses, ↑ légumes-fruits: 

–  graisse < 30 % des besoins énergétiques 
–  cholestérol < 300 mg/j 

•  équilibrer:  
–  ↓ AG saturés < 10% des apports énergétiques 

»  Favoriser laitages 0%, viandes blanches et ↓ charcuterie, sucreries 
–  ↑ AG polyinsaturés (surtout oméga 3) et monoinsaturés 

»  Huile colza et olive 
–  Apports caloriques normaux pour l’âge 

4) Traitement en pratique 



Etude Intervention Durée Chol tot LDL  HDL TG 

1996 
Knipscheer 
Pediatr Res 

Pravastatine  
20mg/j n=18 
Placebo n=18 

12 sem  
-24.6% 
  -2.3% 

 
-32.9% 
  -3.2% 

 
+10.8% 
  +4.3 

 
 +3.3% 
-11.7% 

1999 
Stein 
JAMA 

Lovastatine 
40mg n=67 
Placebo n=65 

48 sem  
-20% 
  -3% 

 
-25% 
  -4% 

 
+1% 
-1% 

 
+6% 
+8% 

2002 
De Jongh 
Circulation 

Simvastatine 
 40mg n=106 
Placebo n=69 

48 sem  
-30.9% 
  +0.8% 

 
-40.7% 
  +0.3% 

 
+3.3% 
-0.4% 

 
-8.7% 
+4.3% 

2002 De 
Jongh 
J Am Coll 
Cardio 

Sinvastatine 
40mg n=50 
Placebo n=18 

28 sem  
-30% 
-0.7% 

 
-39.8% 
-0.9% 

 
+4% 
-3.5% 

 
-24% 
-9.3% 

2003 
McCrindle 
J Pediatr 

Atorvastatine 
20mg n=140 
Placebo n=47 

26 sem  
-31.4% 
  -1.5% 

 
-39.6% 
-0.4% 

 
+2.8% 
-1.9% 

 
-12% 
 +1% 

2004 
Wiegman 
JAMA 

Pravastatine 
40mg n=106 
Placebo n=108 

104 sem  
-18.5% 
+0.66% 

 
-23.8% 
    0% 

 
+6.4% 
+2.1% 

 
? 
? 

2005 
Clauss 
Pediatrics 

Lovastatine 
40mg n=35 
Placebo n=19 

24 sem  
-21.8% 
  +4.5% 

 
-26.8% 
  +5.2% 

 
+2.5% 
+2.7% 

 
-22.7% 
  -3% 

2010 Avis 
J Am Coll 
Cardio 

Rosuvastatine 
20mg n=131 
Placebo n=46 

12 sem  
-39% 
   0% 

 
-50% 
  -1% 

 
+9% 
+7% 

 
-16% 
  -7% 



HCL/UCBL 

Age de début: the younger-the better 

Rodenburg Circulation 2007 

« According to our model,IMT after follow-up will increase 0.003 
mm in FH patients for each year that statin therapy is 
postponed » 



ans ans 

EIM Prava < Placebo, p=0.02 

EIM Prava tendance ↓ 

       Placebo tendance ↑ 
Wiegman 2004 JAMA 

Age début statine: 
facteur prédictif 

indépendant de l’EIM 
Rodenburg 2007 Circulation FH-children 

N=50 
R 

Simvastatin 

N=28 

Placebo 

N=22 

Fonction endothéliale 
(FMD) Simva > placebo 

28 sem 

de Jongh 2002 J Am Coll Cardio 

Age de début: the younger-the better 

ans 



HCL/UCBL 

Pravastatine chez l ’enfant et critères intermédiaires 

Wiegman JAMA 2004 


