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Introduction (1)

� Cardiopathies ischémiques = troubles et 
maladies cardiaques consécutifs à un arrêt 
ou une réduction de l’irrigation sanguine 
du cœur, quelqu’en soit le mécanisme

� Insuffisance coronarienne par altérations 
organiques des artères coronaires (++++)

� Insuffisance coronarienne fonctionnelle (+) 

Introduction (2)

� 95% des cardiopathies ischémiques sont 
dûes à l’athérosclérose coronarienne ;

� Le développement économique et social 
dans les pays développés (sédentarité, acides 
gras saturés) => un développement des 
maladies cardiovasculaires notamment les 
cardiopathies ischémiques.  
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Introduction (3)

� Athérosclérose = cause principale de 
décès et d’invalidité dans les pays 
occidentaux avec un gradient nord-sud ;

� Emergence notée dans les pays en 
développement surtout en milieu urbain.

L’Athérosclérose en général (1)

a. Définition

L’OMS en 1957 : « l’athérosclérose est un
ensemble de modifications de l’intima des
grosses et moyennes artères, représentées
par l’accumulation localisée de lipides,
d’hydrate de carbone complexes, de sang
et d’éléments sanguins, de tissus fibreux et
de dépôts calcaires, associés à des
altérations de la média ».

L’Athérosclérose en général (2)
Coupe transversale d’une artère 

L’Athérosclérose en général (3)
b. Désordres et transports des lipides plasmatiques

Nature des lipides plasmatiques

Composition

Protéines 
%

Lipides 
totaux

%

Fractions lipidiques en %

Trigly-
cérides

Phospho-
lipides

Choles-
térol
total

NEFA

Etat Désignation Origine Densité

Emulsion de 
particules 0,5 
à 1 µ

Chylomicrons Exogène
(intestinale

1 99 88 8 4 1

Complexes
macro-
moléculaires
hydrosolubles

Lipoprotéines
Endogène
(hépatique)

1° VLDL
(0,96 à 
1,006)
2° LDL
(1,006 à 
1,063)
3° HDL
(1,063 à 
1,200)

7

16

45

93

84

55

56

21

14

20

27

45

23

51

38

1

1

3

Complexes 
hydrosolubles
d’albumine et 
acides gras

Acides gras 
non estérifiés 
ou NEFA

Hydrolyse
des 
triglycérides

99 1 0 0 0 100
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L’Athérosclérose en général (4)

� Principales classes de lipoprotéines

L’Athérosclérose en général (5)
� Principales apolipoprotéines

L’Athérosclérose en général (6)
� Origine et mouvements des lipoprotéines

Voies métaboliques exogène et endogène des lipoprotéines

L’Athérosclérose en général (7)
� Origine et mouvements des lipoprotéines

Métabolisme des HDL et transport inverse du cholestérol
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L’Athérosclérose en général (8)
� Classification de Frederickson des hyperlipoprotéines

L’Athérosclérose en général (9)

� 3 modalités d’élévation des lipides 
sériques chez les athéromateux

- Élévation isolée des lipoprotéines de très faible 
densité (Triglycérides +++)

- Elévation isolée de lipoprotéines de faible 
densité (cholestérol +++)

- Elévation simultanée des lipoprotéines 
appartenant aux deux classes (triglycérides et 
cholestérol) 

Insuline  :   abaissé
glucagon
catabolisme

Insuline  : élevé
glucagon         
anabolisme

Glycogène hépatique

Glucose sanguin

Néoglycogenèse

Triglycérides

NEFA

Cétogenèse

Mobilisation 
Diminution

Hyperglycémie

Accrue

Mobilisation par la 
Lipolyse

Elévation

Augmentée

Synthèse accrue
Augmentation

Hypoglycémie

Freinée

Synthèse dans l’adipocyte. 
Lipogenèse

Diminution

Réduite

� Rôle du rapport   insuline sur le métabolisme
glucagon

L’Athérosclérose en général (10) L’Athérosclérose en général (11)
• Régulation du métabolisme du cholestérol

- Synthèse du cholestérol

(surtout le foie) ≈ 1,2 g/j

Acides gras → Acetyl COA →HMG-ACP(β-Hydroxy-β-Méthylglutaryl
(plasma) acyl carrier protein)  → Mevalonate → Cholestérol

↑
HMG COA Réductase 

- Cholestérol d’origine alimentaire (Oeufs et viandes)
Un régime alimentaire normal n’apporte que 0,3 g de
cholestérol par jour au pool du cholestérol total.
Ce ne sont donc pas les apports exogènes de
cholestérol qui sont responsables des états
d’hypercholestérolemie rencontrés en pathologie.
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L’Athérosclérose en général (12)
- Excrétion biliaire du cholestérol

Perte journalière de cholestérol par voie fécale ≈ 0,9 g

- Le cholestérol sérique
C’est en définitive le niveau du pool du cholestérol qui règle la
cholestérolémie.

L’esterification du cholestérol se produit au niveau du plasma
grâce à l’action de la LACT (Lecithine Cholestérol Acyl
Transferase) elle-même dépendante de l’intégrité hépatique.

L’Athérosclérose en général (13)
c. Le processus athéroscléreux

Athérosclérose = Réponse inflammatoire à une agression lipidique

L’Athérosclérose en général (14)

Phase 1, 2 et 3

L’Athérosclérose en général (15)

Phase 4, 5, 6 et 7
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L’Athérosclérose en général (16)
La plaque adulte est constituée de deux parties :

1. Un noyau lipidique :

- Noyau central nécrotique : débris cellulaires + facteurs tissulaires +
cristaux de cholestérol + calcium)

- Cellules spumeuses (macrophage et cellules musculaires lisses
contenant des LDL oxydés)

- Lipides extracellulaires (cristaux de cholestérol)

2. La Chape fibreuse

- Cellules musculaires lisses

- Matrice extracellulaire (élastine, proteoglycanes)

- Fibres de collagène

La chape fibreuse sépare le noyau lipidique du reste de l’intima.

La plaque peut se compliquer de calcifications, d’ulcérations, d’hémorragies
intraplaques, de thromboses intraplaques et de ruptures à l’origine de
thrombose artérielle.

II. Les facteurs de risque (FDR) de 
l’Athérosclérose (1)

FDR de l’athérosclérose = Tout état physiologique, pathologique ou
toute habitude de vie susceptible de s’associer à une incidence accrue
de l’athérosclérose

Plus de 250 FDR ont été identifiés mais un nombre limité sont
considérés comme majeurs et d’intérêts cliniques.

1. Principaux facteurs de risque :

- l’âge > 50 ans chez l’homme,
> 60 ans chez la femme.

- le sexe : prédominance masculine avant 60 ans,
le risque augmente chez la femme après la ménopause,
le risque devient comparable pour les deux sexes chez
les sujets très âgés.

- Hérédité :  antécédents d’accidents cardiovasculaires chez un             
parent de premier degré à un âge < 55 ans pour
un homme et < 65 ans pour une femme

II. Les facteurs de risque (FDR) de 
l’Athérosclérose (2)

- Obésité : IMC (Poids/Taille²)
Valeurs normales chez la femme entre 19 et 24

chez l’homme entre 20 et 25
Surcharge pondérale si IMC compris entre 25 et 30 kg/m²
Obésité  IMC > 30 kg/m² 
Obésité androïde (++) (taille/hanche>1)
Obésité gynoïde

Sédentarité 
- Tabagisme
- Hypertension artérielle : PAS ≥ 140 mmhg et/ou PAD ≥ 90
- Diabète sucré
- Micro-albuminurie 
- Apnée du sommeil
- Anomalies lipidiques : LDL cholestérol, 

HDL cholestérol, 
Rapport cholestérol total/ HDL cholestérol
Cholestérol total
Triglycérides 

II. Les facteurs de risque (FDR) de 
l’Athérosclérose (3)

- Facteurs hématologiques : taux des globules blancs
hématocrite
facteurs de la coagulation (facteur VII,
inhibiteur de l’activateur du
plasminogène, fibrinogène).

- Facteurs psychosociaux : statut socio-économique, stress, 
poids de naissance, dépression,
alcool (±)

- Facteurs nutritionnels : régime méditerranéen favorable
Vitamines E, Vitamines A, 
Vitamines C (antioxydants naturels)
Hyperhomocystéinémie :  ↓ vitamines B12, 

B6 et acide folique

- Facteurs inflammatoires : CRP, 
Agents infectieux (cytomégalovirus, 
HIV,  chlamydiae pneumoniae
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Les Facteurs de risque seront :

- génétiques (formes monogénétiques d’HTA,
d’Hyperlipidémie, d’obésité),

- génétiques et environnementaux (lipides, HTA,
diabète, obésité) ;

- environnementaux (pollution, niveau social…)

II. Les facteurs de risque (FDR) de 
l’Athérosclérose (4)

II. Les facteurs de risque (FDR) de 
l’Athérosclérose (5)

Interactions entre risque générique et risque environnemental

II. Les facteurs de risque (FDR) de 
l’Athérosclérose (6)

1I. Facteurs de risque non modifiables, modifiables, et majeurs

Tous les facteurs de risque n’ont pas le même poids

a. Facteurs de risque non modifiables :

- Age ;

- Sexe ;

- Hérédité ;

- poids de naissance.

b. Facteurs de risque modifiables :

- Dyslipidémie ;

- HTA ;

- Tabac ;

- Diabète ;

- Surpoids.

c. Facteurs de risque majeurs :

- Tabac ;

- Hyperlipidémie ;

- HTA ;

- Diabète ;

- Obésité

- Sédentarité ;

- Hyperhomocystéimie

- Insuffisance rénale

II. Les facteurs de risque (FDR) de 
l’Athérosclérose (7)
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III.Variabilité espace/temps

En fonction du développement de la société et
de l’environnement, les facteurs de risque ne
sont pas les mêmes.

Cette distribution différente de facteurs de
risque se répercute sur la morbimortalité :
gradient nord sud en Europe et entre les pays
développés et les pays en voie de
développement.

II. Les facteurs de risque (FDR) de 
l’Athérosclérose (8)

Co-facteurs de risque associés à l’HTA
Europe (n=2610)/Afrique-sub-saharienne (n=539)

Effectif(%) ou 
moyenne ± 1DS

Effectif(%) ou 
moyenne ±1DS 

P

Diabète
Femmes
Hommes

62(5,0)
136(11,0)

30(12,0)
30(12,1)

<0,001
0,59

Hyperlipidémie 781(31,7) 109(22,0) <0,01

Tabac              
Femmes
Hommes

460(37,0)
721(57,1)

22(8,5)
94(37,6)

<0,001
<0,001

IMC                  
Femmes
Hommes

26,3 ± 6,3
28,0 ± 4,5

28,8 ± 5,3
27,7 ± 4,7

<0,001
0,47

Europe             Afrique-sub-saharienne

II. Les facteurs de risque (FDR) de 
l’Athérosclérose (9)

Complications cardiovasculaires et rénales de l’HTA

Effectif(%) ou 
moyenne ± 1DS

Effectif(%) ou 
moyenne ± 1DS

P

AVC 158(6,7) 56(11,7) <0,001

I. Cardiaque 78(3,8) 23(6,5) 0,02

I. Coronaire  69(3,4) 10(2,9) 0,85

Indice de Cornell, mm 16,1 ± 7,0 18,4 ± 9,0 < 0,001

Protéinurie à la 
bandelette

290(18,0) 108(31,7) <0,001

Europe                 Afrique-sub-saharienne

II. Les facteurs de risque (FDR) de 
l’Athérosclérose (10)

III. Rôle du laboratoire (1)

Mieux vaut prévenir que guérir

- Prévention primaire

Elle s’adresse à des personnes à risque sans
maladie athéromateuse dans le but de diminuer
l’incidence de la maladie.

- Prévention secondaire

Elle s’adresse à des personnes avec maladie
athéromateuse.

- Prévention tertiaire :

Elle s’adresse à des personnes dans une phase
avancée de la maladie.
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III. Rôle du laboratoire (2)

Prévention = 

• Prise en charge des facteurs de risque connus

• Dépistage précoce des personnes à risque de
complications ;

• Mesures hygiéno-diététiques et traitement
médicamenteux.

Rôle +++ du laboratoire dans le dépistage et la
prise en charge des facteurs de risque
biologiques notamment les lipides, le diabète, la
créatininémie, la micro-albuminurie…

CONCLUSION

On observe actuellement une diminution de la
mortalité par cardiopathie ischémique en Europe
grâce aux efforts de dépistage et de prise en
charge des facteurs de risque de
l’athérosclérose.

On devrait pouvoir diminuer leur progression
dans les pays en voie de développement, par
l’éducation sanitaire et les programmes de lutte
contre les maladies non transmissibles telles que
l’Hypertension artérielle et le diabète.


