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Rôle du Laboratoire dans la prise en 
charge  du syndrome métabolique.
Dr  Jeanne NGOGANG 

FMSB/CHUY.
Université de Yaoundé I 
République du Cameroun
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SMet???

• Ce n’est pas une 
maladie

• Perturbation  
métabolisme  
glucides , lipides + 
Obésité , DT 2, 
l’HTA.

Historique

• 1923  Dr Kylin USA.
• 1988 Reaven :

▫ Syndrome X

• 1991 Defronzo et Ferrannini:
▫ Syndrome d’insunino résistance; Anomalies 

métaboliques qui triplent le risque 
cardiovasculaire.

• 2001 Isomaa et coll. 2004 Empana et coll. 
▫ Obésité androïde, hyperinsulinisme, intolérance 

au glucose, dyslipidémie,  hypertension artérielle.
• .
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Historique.

• 2003Decsi et coll :

▫ Stéatose hépatique , état pro 
thrombotique ; état inflammatoire.

• 2005 Alberti et coll:

▫ Risque accru de morbidité et de 
mortalité cardiovasculaire.

• Problème de santé publique.

Définition

•Organismes et groupes d’experts.

•Six définitions concurrentes

•Présence simultanée de plusieurs 
composantes phénotypiques.

•Association à l’insulino
résistance..

SMet Définition  selon OMS 1999

Clinique Biologie

Diabète  type 2
Intolérance au 

glucose
+ 02 critères

Trigly céride s> 1,7 mM

HDL C < 0,9 H; 1 F

Micro albuminurie > 

20µg/mn
Alb/Créatinine 30 mg/g

PA: S≥140 mmHg

D≥90 mmHg

Obésité:

IMC>30 Kg/m2

T/H: >0,90 H; >0,85 

F
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Définition  selon NCEP ATP III 2001

Clinique Biologie
Au moins 03 

paramètres pris en 
compte

Trigly céride s> 1,7 mM

HDL C < 1mM  H  ou < 
1,3 mM F

Glycémie ≥110 mg/dl

PA: S≥135 mmHg

D≥90 mmHg

Tour taille :

>102 cm H; > 88 cm F

Définition  selon la FID 2005

Clinique
Biologie

Tour de taille 

spécifique à l’ethnie 
≥94 cm H; ≥80 cm F

+ au moins 02 des 

critères suivants

Trigly céride s> 1,7 mM

HDL C < 1mM  H  ou < 
1,3 mM F.

ou traitement

Glycémie ≥1 00 mg/dl ou 

traitement.
Cholestérol T:≥5,2 mM

PA: S≥135 mmHg

D≥90 mmHg
ou traitement

Prévalence.

•Estimer l’ampleur du phénomène.

•Mettre en place une politique de 
santé publique.

Prévalence.

•Prévalences disparates:

▫ Définition. (FID)

▫ Age.

▫ Sexe

▫ Ethnie.
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Prévalence.

Pays Prévalence% Auteurs

Venezuela 26,6 Florez et coll (2005)

Mexique 26,6 Aguilar et coll (2005)

USA 23,7 Ford et coll (2002)

Iran 33 Azizi et coll (2003)

Turquie 32,8 Onat et coll (2002)

Inde 18,3; 31,6; 41,1 Deeper et coll (2007); Gupta et coll(2004);

Ramachanda et coll (2003)

Espagne 26,5 Lorenzo et coll (2006)

Allemagne 20,5 Assman et coll (2007)

Italie 22,2 Bo et coll (2005)

France 13,5; 19,9 (Balkau et coll (2003); Dallongéville et coll

(2005)

Prévalence

Pays Prévalence % auteurs

Cameroun  19,8 (sujet en surpoids et 
obèses).
<2
65  population HT 
diagnostic récent

Mandob et coll. (2010) 

Feuze et coll. (2006)

Kakambi 2012

Nigéria 20,65 Kalawole et coll(2007), 

Afrique du Sud 31 Ker  et coll.( 2007). 

Côte d’ivoire 4,94 Hauhouot et 
coll(2008), 

Prévalence

•On retrouve  le SMet aussi bien 
dans  des    pays industrialisés que  
dans les pays en voie de 
développement.

Causes.

•Génétique.

•Ethnie.

•Environnementales.

•Style de vie.



22/05/2013

5

Physiopathologie.

• Obésité abdominale  (Tissu adipeux viscéral)
�

� Activation de la Lipolyse

Accumulation AGL.

• Utilisation du glucose cellulaire                  

� Oxydation Lipides                 
• AcetylCoA et NADH,H+

� _
� _ Citrate
� PDH et PFK1 
� Accumulation G6P
� Diminution captation Glucose. (hyperglycémie)

Syndrome métabolique et 
athérosclérose

• Synthèse molécules d’adhésion des monocytes.
• Entrée des monocytes dans l’intima.

• Transformation en macrophages.

• Oxydation  des LDLs dans l’ intima.

• Capture des LDL oxydés par les macrophages.

• Formations des cellules spumeuses.

Syndrome métabolique et 
athérosclérose

• Effet anti athérogène des HDLs :

• Assurent  l’efflux du cholestérol.

• Inhibition adhésion des monocytes.

• Inhibition oxydation des LDLs.

Prise en charge Biologique.

• Paramètres Biochimiques:

• Tryglycérides.

• Cholestérol Total 

• Cholestérol HDL

• Glycémie

• Micro albumine

• Albumine

• Créatinine
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Prise en charge biologique.

• Consensus.

• Exigences des méthodes d’analyses 
standardisées.

• Respect des conditions de prélèvement …

Prise en charge Biologique.

•Lipides:
• Sujet à jeun au moins 10 heures. (TG).

• Méthodes enzymatiques plus spécifiques.

• Dosage directe des HDL C (si possible)

• ou après précipitation(Eviter de congeler le 
sérum!!!)

Prise en charge biologique.

•Dosage du glucose sanguin.

• Prélèvement sur fluorure ( Hexokinase).

• Prélèvement tube sec ( centrifugation rapide et 

possibilité d’utiliser méthode  glucokinase….)

Conclusion.

• SMet est un mal universel.

• Son diagnostic nécessite le respect des critères 
internationaux.

• Le biotechnologiste doit accompagner le 
clinicien en utilisant les techniques de dosages 

recommandées.

• Il y va de la bonne prise en charge de ce 
syndrome dans nos  différents pays.
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J'ai décidé 
d'être 
mince
parce que 
c'est bon 
pour la 
santé 


