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I. Dyslipidémies

Les dyslipidémies consistent en une modification anormale des concentrations plas-
matiques en lipides, cholestérol et/ou triglycérides, essentiellement. Les lipides sont
transportés dans la circulation sanguine sous forme de lipoprotéines. En fonction de la
ou des lipoprotéine(s) affecté(es), on définit plusieurs types de dyslipidémies (tab. 1).

Les dyslipidémies constituent un risque majeur de développement d’une athéros-
clérose. En effet, l’élévation des concentrations plasmatiques en cholestérol total,
LDL-cholestérol et, dans la moindre mesure en triglycérides, est associée à une
augmentation du risque d’infarctus du myocarde et de mortalité d’origine cardio-
vasculaire.
Les normolipémiants sont des médicaments qui modifient les concentrations plas-
matiques en un ou plusieurs des paramètres suivants : cholestérol total, LDL-cho-
lestérol, HDL-cholestérol, triglycérides.
Dans plusieurs études randomisées multicentriques, l’abaissement du LDL-choles-
térol ainsi que l’élévation du HDL-cholestérol ont été associés à une baisse du ris-
que de survenue d’infarctus du myocarde.

II. Classification des normolipémiants

Les normolipémiants sont répartis en cinq classes qui diffèrent essentiellement par
leur structure chimique et leur mode d’action (tab. 2).

Tableau 1. Classification des dyslipidémies selon Fredrickson Levy Lees

Types Lipoprotéines élevées

I Chylomicrons

IIa LDL

IIb LDL + VLDL

III IDL

IV VLDL

V VLDL + Chylomicrons

Tableau 2. Différents types d’hypolipémiants 

DCI Noms de spécialités *

Inhibiteurs de la HMG-CoA réductase

Atorvastatine Tahor®

Fluvastatine Lescol®, Fractal®

Lovastatine **

…/…
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III. Propriétés des normolipémiants

A. Inhibiteurs de la HMG-CoA réductase (statines)

1. Mécanisme d’action
Les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase agissent par inhibition compétitive, au
niveau hépatique, de l’enzyme responsable de la transformation de la HMG-CoA
en mévalonate, précurseur du cholestérol (fig. 1).

Cette inhibition se traduit par une diminution des taux circulants de LDL, liée à
une augmentation des récepteurs hépatiques du cholestérol-LDL, entraînant une
potentialisation de son catabolisme.

Pravastatine Vasten®, Elisor®

Rosuvastatine Crestor®

Simvastatine Zocor®, Lodales®

Fibrates

Bézafibrate Befizal®

Ciprofibrate Lipanor®

Clofibrate Lipavlon®

Fénofibrate Lipanthyl®

Gemfibrozil Lipur®

Résines séquestrantes d’acides biliaires

Colestyramine Questran®

Inhibiteur de l’absorption intestinale du cholestérol

Ezétimibe Ezetrol®

Divers

Benfluorex Mediator®

Tiadénol Fonlipol®

Acides oméga-3 polyinsaturés Maxepa®, Triglistab®, Omacor®

Vitamine E ou tocophérol Toco 500®, Ephynal®

* : Liste non exhaustive.
** : Non commercialisé en France.

HMG-CoA Réductase

Statines ⇒ ⇓
Acétyl-CoA ⇒ HMG-CoA ⇒ Mévalonate ⇒ Cholestérol

Figure 1. Mécanisme d’action des inhibiteurs de la HMG-CoA réductase (statines)

Tableau 2. Différents types d’hypolipémiants (suite)

DCI Noms de spécialités *
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Cet effet s’accompagne d’une diminution modérée des triglycérides et d’une faible
augmentation du HDL-cholestérol.
Les statines ont, par ailleurs, des activités pléiotropiques expliquant leur efficacité
dans la réduction du risque secondaire d’accident coronarien. Cet effet, qui s’ins-
crit en dehors de tout contexte de réduction d’une hyperlipidémie, serait dû à une
stabilisation de la plaque athéromateuse, un effet antiagrégant plaquettaire et une
amélioration des fonctions endothéliales.

2. Pharmacocinétique

Les paramètres pharmacocinétiques des inhibiteurs de la HMG-CoA réductase
sont résumés dans le tableau 3.
La pravastatine se distingue par son caractère hydrophile. Cette propriété lui con-
fère un taux de fixation aux protéines plasmatiques inférieur à celui des autres
principes actifs de la même classe. Par ailleurs, la pravastatine n’est pratiquement
pas métabolisée par le cytochrome P450 (CYP450). De même, il est classiquement
admis que le métabolisme par l’isoenzyme 3A4 du CYP450 est très limité, voire
nul, pour la fluvastatine et la rosuvastatine.
Les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase sont administrés par voie orale. Ils sont
rapidement absorbés (Tmax de l’ordre de 1 à 2 heures). Deux d’entre eux sont des
prodrogues (lovastatine et simvastatine).
Hormis la pravastatine, les statines sont fortement liées aux protéines plasmati-
ques (> 95 %).
Hormis l’atorvastatine, les inihibiteurs de la HMG-CoA réductase sont éliminés
préférentiellement par voie rénale. Leur demi-vie d’élimination varie entre 1 heure
pour la fluvastatine, et 14 heures pour l’atorvastatine.
L’alimentation influence, le plus souvent, l’absorption digestive, pouvant l’aug-
menter ou la réduire, selon le principe actif considéré.

3. Indications
Les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase sont indiqués dans le traitement des
hypercholestérolémies pures (IIa) ou mixtes (IIb et III).
Ils sont également prescrits dans la prévention primaire et secondaire de l’infarctus
du myocarde.

Tableau 3. Caractéristiques pharmacocinétiques des inhibiteurs de la HMG-CoA réductase

Propriété Lovastatine Simvastatine Pravastatine Fluvastatine Atorvastatine Rosuvastatine

Lipophilie Oui Oui Non Oui Oui Non

Demi-vie d’élimination (h) 3 2 1,8 1 14 19

% de fixation aux protéines 
plasmatiques

> 95 > 95 ≈ 50 > 98 > 98 90

Métabolites actifs Oui Oui Non Non Oui ≈ non

Métabolisme par CYP450 3A4 Oui Oui Non Non Oui Non

% d’élimination rénale 70 80 70 95 2 5
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La pravastatine est indiquée dans les suites de transplantation cardiaque, en dehors
de tout contexte de dyslipidémie.
Les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase ont en effet démontré leur efficacité
dans la réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire en prévention primaire
ou secondaire, même en dehors de tout contexte d’hypercholestérolémie.
Les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase doivent être pris le soir, au coucher, en
raison d’une activité accrue de la HMG-CoA réductase pendant la nuit. Seule la
lovastatine doit être administrée au cours du dîner, sa biodisponibilité étant accrue
par la prise d’aliments.
Le traitement devra être débuté à faibles doses puis augmenté progressivement,
jusqu’à normalisation des valeurs biologiques.

4. Effets indésirables
Les effets indésirables sont dose-dépendants. Les inhibiteurs de la HMG-CoA
réductase peuvent provoquer des myalgies et/ou des douleurs au niveau des inser-
tions tendineuses. Ces signes sont accompagnés d’une élévation des créatines
phosphokinases (CK) et peuvent annoncer une rhabdomyolyse. La rhabdomyo-
lyse est une atteinte des muscles striés entraînant l’apparition de fortes quantités
de myoglobine dans le sang et les urines. La myoglobine étant néphrotoxique, les
complications rénales apparaissent rapidement, se traduisant par une hyperkalié-
mie, une acidose métabolique, une hypocalcémie, une nécrose tubulaire aboutis-
sant à une insuffisance rénale aiguë et, en dehors de tout traitement, à la mort.
Dans ce contexte, le traitement par les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase devra
être immédiatement arrêté. Les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase peuvent
également provoquer une cytolyse hépatique, imposant une surveillance des tran-
saminases. Les transaminases sont augmentées chez environ 2 % des patients trai-
tés. Le traitement devra être suspendu en cas d’élévation à 3 fois la normale. Cette
anomalie est réversible à l’arrêt du traitement.

5. Contre-indications
Les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase sont contre-indiqués en cas d’affection
hépatique évolutive ou de myopathie.
Ils ne devront pas être prescrits chez des patients présentant un risque potentiel
d’insuffisance rénale (infection aigue, hypotension, intervention chirurgicale). En
l’absence de données précises, les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase ne doivent
pas être utilisés chez la femme enceinte ou allaitante.

6. Interactions médicamenteuses
L’association aux fibrates et à l’acide nicotinique est déconseillée en raison de la
majoration du risque de survenue d’une rhabdomyolyse.
En cas de dyslipidémie sévère, ces associations sont possibles mais nécessitent un
suivi biologique strict (CK).
L’association des inhibiteurs de la HMG-CoA réductase (hormis la pravastatine, non
métabolisée, la fluvastatine et la rosuvastatine, peu métabolisées par le CYP 450 3A4)
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à des inhibiteurs du CYP 450 (cimétidine, oméprazole, ciclosporine, diltiazem, itra-
conazole, ritonavir, jus de pamplemousse) devra être surveillée : l’augmentation des
concentrations plasmatiques peut en effet potentialiser le risque de rhabdomyolyse.

B. Fibrates

1. Mécanisme d’action
Le principal mécanisme d’action des fibrates consiste en l’activation de la lipopro-
téine lipase (LPL). Cet effet se traduit par une augmentation du catabolisme des
triglycérides et, par conséquent, des VLDL.
Par ailleurs, les fibrates favorisent la production d’apolipoprotéines A, aux dépens
des apolipoprotéines B, provocant une augmentation des taux en HDL cholestérol
circulant et une diminution du LDL cholestérol.
Les fibrates agissent également, mais plus faiblement, sur la synthèse du cholesté-
rol en inhibant la HMG-CoA réductase.

2. Pharmacocinétique
Les fibrates sont bien absorbés par voie orale. Leur absorption est améliorée par la
prise de nourriture. Ils sont fortement liés aux protéines plasmatiques (> 90 %).
Leur élimination est essentiellement rénale. Le clofibrate et le fénofibrate sont des
prodrogues, activées après métabolisme.

3. Indications
Les fibrates constituent le traitement essentiel des triglycéridémies majeures et des
dyslipidémies mixtes. Ils sont également prescrits dans les hypercholestérolémies
essentielles (IIa) mais avec une efficacité moindre par rapport aux inhibiteurs de
la HMG-CoA réductase qui demeurent le traitement de référence.
Les fibrates sont administrés en 1 à 3 prises par jour. Une forme de bézafibrate à
libération prolongée a été développée.

4. Effets indésirables
De façon dose-dépendante, les fibrates peuvent provoquer des myalgies allant par-
fois jusqu’à la rhabdomyolyse, notamment en cas d’insuffisance rénale ou
d’hypoalbuminémie. Les fibrates peuvent augmenter, comme les inhibiteurs de la
HMG-CoA réductase, les transaminases, signant une cytolyse hépatique.
Des cas de lithiase biliaire ont également été rapportés.

5. Contre-indications
Les fibrates sont contre-indiqués pendant la grossesse et l’allaitement. Ils ne
devront pas être utilisés en cas de cirrhose biliaire, d’insuffisance hépatique, de
lithiase biliaire ou d’insuffisance rénale. Le bézafibrate et le gemfibrozil échappent
à cette dernière contre-indication.
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6. Interactions médicamenteuses
Les fibrates déplacent les anticoagulants oraux de leur liaison aux protéines plas-
matiques, exposant ainsi le patient à un risque hémorragique. Un suivi bihebdo-
madaire de l’INR devra être instauré chez ces patients.
L’association de fibrates aux inhibiteurs de la HMG-CoA réductase potentialise le
risque de survenue d’une toxicité hépatique et/ou musculaire.
Le clofibrate potentialise l’action de la desmopressine. Cette propriété est mise à
profit dans le traitement du diabète insipide non néphrogénique.

C. Résines séquestrantes d’acides biliaires

1. Mécanisme d’action
Ces résines échangeuses d’ions fixent les acides biliaires au niveau de la lumière
intestinale, interrompant leur cycle entéro-hépatique et augmentant leur élimina-
tion fécale. Il en résulte une diminution des LDL circulantes liée à une augmenta-
tion de leur captation hépatique.

2. Pharmacocinétique
Les résines ne sont pas absorbées après administration par voie orale. Elles ne sont
pas métabolisées et sont directement éliminées dans les selles.

3. Indications
Les résines, en raison de l’absence d’effet systémique, sont le traitement de choix
des dyslipidémies chez la femme enceinte ou allaitante. Elles sont également utili-
sables chez l’enfant.
Les résines peuvent être associées aux inhibiteurs de la HMG-CoA réductase dans
les cas d’hypercholestérolémies sévères.
La colestyramine est administrée au rythme de 3 à 4 prises par jour, après dissolu-
tion dans un volume suffisant d’eau.

4. Effets indésirables
Les effets indésirables des résines sont essentiellement d’ordre digestif : nausées,
vomissements, météorisme intestinal. Les résines provoquent fréquemment une
constipation importante, pouvant évoluer jusqu’à la pseudo-occlusion.
Les patients traités sont également sujets à des carences en vitamines liposolubles
(A, D, E, K) dont les résines réduisent l’absorption digestive.
Ces effets indésirables imposent une instauration progressive du traitement, l’asso-
ciation à un laxatif et, le cas échéant, une supplémentation vitaminique.

5. Contre-indications
Les résines sont contre-indiquées en cas de colestase sévère, en raison de leur man-
que total d’efficacité dans cette situation.
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6. Interactions médicamenteuses
Les résines, de par leurs propriétés physico-chimiques, fixent les acides biliaires
cholélitholitiques (acide chénodesoxycholique et acide ursodésoxycholique) et les
rendent inactifs.
Les résines diminuent également l’absorption digestive des anticoagulants oraux,
des digitaliques et des hormones thyroïdiennes. Chacun de ces médicaments devra
être pris à distance de la résine (2 heures avant ou 4 heures après).

D. Normolipémiants divers

1. Mécanismes d’action
Les mécanismes d’action des normolipémiants, regroupés sous ce terme, sont pré-
sentés dans le tableau 4.
Ils sont le plus souvent mal définis, s’agissant pour la plupart, hors l’ézétimibe, de
médicaments anciens n’ayant pas fait l’objet d’études précises.

2. Indications
Ces médicaments, de par leur faible pouvoir hypolipémiant, ne sont utilisés que
dans les dyslipidémies mineures ou en association aux inhibiteurs de la HMG-CoA
réductase ou aux fibrates.
Seul l’ézétimibe ne peut pas être associé aux fibrates, en raison d’un risque accru
de lithiase biliaire. L’ézétimibe est indiqué dans le postinfarctus du myocarde, en
association avec les autres traitements (inhibiteurs de la HMG-CoA réductase,
antiagrégants plaquettaires, inhibiteurs de l’enzyme de conversion, bêtablo-
quants).

Tableau 4. Mode d’action de divers normolipémiants

Principe actif Mécanisme d’action

Acides oméga-3-polyinsaturés Inhibition de la synthèse du cholestérol et des triglycérides ?

Tiadénol Inhibition de la synthèse du cholestérol ?

Benfluorex Inhibition de la synthèse du cholestérol et des triglycérides ?
Diminution de l’absorption intestinale des triglycérides ?

Vitamine E (tocophérol) Antioxydant

Ezétimibe Inhibition de l’absorption intestinale du cholestérol alimentaire
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IV. Principes du traitement

L’arbre décisionnel conduisant à la mise en place d’un traitement hypolipémiant
est présenté en figure 2.

La stratégie dépend de l’existence, ou non, de facteurs de risque cardiovasculaire :
• âge : 50 ans chez l’homme, 60 ans chez la femme ;
• antécédents familiaux de maladie coronaire précoce ;
• hypertension artérielle ;

Figure 2. Stratégie thérapeutique de la prise en charge des hypercholestérolémies

LDL-cholestérol > 1,6 g/L (4,1 mmol/L)
et

Triglycérides > 2 g/L (2,28 mmol/L)

Dosage du LDL-cholestérol Dosage du LDL-cholestérol

LDL-cholestérol
< 1,3 g/L
(3,35 mmol/L)

LDL-cholestérol
> 2,2 g/L
(5,6 mmol/L)
et 0 facteur
de risque

LDL-cholestérol
> 1,6 g/L
(4,1 mmol/L)
et 2 facteurs
de risque

LDL-cholestérol
> 1,30 g/L
(3,35 mmol/L)

LDL-cholestérol
> 1,9 g/L
(4,9 mmol/L)
et 1 facteur
de risque

Statine ± 
colestyramine

Diététique
seule Statine ± colestyramine 

Confirmation des valeurs biologiques
Élimination d’une dyslipidémie secondaire

Traiter la cause

Insuffisance coronaire

OUI NON

3 mois 6 mois

Diététique et hygiène de vie :

– réduction des acides gras saturés
– réduction pondérale
– activité physique
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• tabagisme ;
• taux de HDL-cholestérol inférieur à 0,35 g/L (0,9 mmol/L) ;
• diabète de type 2.
Un haut risque cardiovasculaire est défini par la présence de l’un des éléments
suivants :
• antécédents personnels de maladie cardiovasculaire ;
• diabète de type 2 avec atteinte rénale ou associé à 2 autres facteurs de risque.
L’objectif thérapeutique est de maintenir la concentration plasmatique en LDL-
cholestérol au-dessous de la valeur cible (tab. 5).
Le LDL-cholestérol est calculé d’après la formule de Friedewald :
• LDL-cholestérol = cholestérol total – HDL-cholestérol – (triglycérides × 0,16) ;
• (paramètres en g/L), pour des triglycérides inférieurs à 4 g/L ;
• LDL-cholestérol = cholestérol total – HDL-cholestérol – (triglycérides × 0,37) ;
• (paramètres en mmol/L), pour des triglycérides inférieurs à 4,56 mmol/L.

Les causes secondaires d’hyperlipidémie peuvent être un surpoids, la prise de cer-
tains médicaments (bêtabloquants, œstroprogestatifs), une hypothyroïdie, la résis-
tance à l’insuline. Le traitement de ces dyslipidémies consiste essentiellement en
la correction de la cause.

V. Stratégie thérapeutique

La stratégie thérapeutique des hypercholestérolémies est schématisée dans la figure 2.
Le dépistage d’une dyslipidémie repose sur l’exploration d’une anomalie lipidique
comprenant : dosage du cholestérol total, des triglycérides, du HDL-cholestréol et
calcul du LDL-cholestérol.
Tout patient ayant un LDL-cholestérol supérieur à 1,6 g/L ou au moins trois fac-
teurs de risque cardiovasculaire doit bénéficier d’une prise en charge diététique.
Les règles hygiénodiététiques doivent intégrer trois points :
• diminution de la consommation d’acides gras saturés (graisses d’origine ani-

male) en faveur des acides gras mono ou poly-insaturés, en particulier de type
oméga-3 (poissons) ;

Tableau 5. Objectifs thérapeutiques des traitements hypolipémiants 
en fonction du risque coronarien

Caractéristiques des patients Cible thérapeutique [LDL-cholestérol en g/L (mmol/L)]

Hommes < 50 ans
Femmes non ménopausées
Sans facteur de risque

< 2,2 (5,7)

1 facteur de risque < 1,9 (4,9)

2 facteurs de risque < 1,6 (4,1)

Plus de 2 facteurs de risque < 1,3 (3,4)

Haut risque cardiovasculaire < 1,0 (2,6)
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• limitation des apports de cholestérol alimentaire ;
• augmentation de la consommation en fibres (fruits, légumes, produits céréa-

liers).
En cas d’hypertriglycéridémie associée à une hypercholestérolémie, la consomma-
tion de glucides et d’alcool devra être réduite.
Le régime reste la base de la prise en charge, indispensable en première intention,
pendant au moins 3 mois. Il doit toujours être poursuivi, même en cas d’instaura-
tion d’un traitement médicamenteux.
Le cas échéant, ces mesures hygiéno-diététiques devront s’accompagner de la prise
en charge du diabète et/ou de l’hypertension artérielle.
Le traitement hypolipémiant doit débuter par les posologies les plus faibles possi-
bles. En cas d’effet insuffisant, les posologies pourront être augmentées, en fonc-
tion de la tolérance et des associations envisagées. Il n’y a pas lieu d’associer plu-
sieurs principes actifs de la même classe.
Seront prescrits en priorité les médicaments ayant démontré une efficacité dans les
études de morbi-mortalité. Tous les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase ont
montré un bénéfice sur la morbi-mortalité cardiovasculaire. D’autres hypolipé-
miants l’ont également montré : gemfibrozil, colestiramine, par exemple.
Selon le paramètre lipidique altéré et le terrain physiopathologique, la stratégie
thérapeutique pharmacologique de première intention sera différente (tab. 6).

Les hypertriglycéridémies exogènes (type I) liées aux apports alimentaires en
graisses ainsi que les hypertriglycéridémies majeures (type V) répondent mal aux
traitements médicamenteux. Cependant, en raison du risque de pancréatite aiguë
survenant au-delà de 10 g/L (11,25 mmol/L) de triglycérides, un traitement phar-
macologique devient obligatoire.
Après instauration du traitement, un suivi est réalisé toutes les 6 à 8 semaines
jusqu’à atteinte des objectifs biologiques (tab. 5). Le suivi biologique sera ensuite
répété tous les 6 mois.
Les bilans biologiques comprennent les dosages plasmatiques suivants :
• cholestérol total ;
• LDL-cholestérol ;
• triglycérides, le cas échéant.

Tableau 6. Stratégie thérapeutique des dyslipidémies : choix de la classe de normolipémiants

Caractéristiques du patient Traitement pharmacologique de 1re intention

Augmentation isolée du cholestérol (IIa) Statines

Augmentation isolée des triglycérides (IIa) Fibrates

Hyperlipidémies mixtes Statines

Sujets âgés Idem/sujet jeune avec adaptation posologique

Femme enceinte ou allaitante Résines

Enfants Résines

Syndrome néphrotique (élévation du cholestérol et/ou des triglycérides) Statines
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Le suivi de la tolérance lors d’un traitement par fibrates ou statines devra compor-
ter un dosage :
• des transaminases,
• de la créatine phosphokinase,
• de la créatinine plasmatique
• au même rythme que les bilans lipidiques.
Ces dosages seront réalisés après 12 heures de jeun.

Pour en savoir plus
• HAS. Efficacité et efficience des hypolipémiants. Une analyse centrée sur les satinés.

Juillet 2010.
• Le Bras M., Cariou B. Dyslipidémies. Rev Prat, Médecine générale, 2011 ; 61 : 93-102.
• Pharand C., Williamson D. Traitement des dyslipidémies. In : Pharmacie clinique et théra-

peutiques. Issy-les-Moulineaux, Masson, 2008.
• Vidal Recos. Recommandations et pratique 2012. Dyslipidémies, 692-705.

Les dyslipidémies constituent un facteur de risque important de l’athérosclérose,
essentiellement coronaire.
Les dyslipidémies sont classées selon la nature du paramètre lipidique altéré.
La prise en charge des dyslipidémies repose en premier lieu sur des règles hygiéno-
diététiques. Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, un traitement médicamenteux,
à doses progressives, est mis en place. L’objectif à atteindre, exprimé par la concen-
tration plasmatique en LDL-cholestérol, dépend du sujet et du nombre de facteurs
de risque cardiovasculaires associés.
En cas d’échec d’une monothérapie associée à un régime, une association médica-
menteuse sera envisagée.
Les normolipémiants sont classés selon leur mécanisme et leur cible d’action. On
distingue :
• les fibrates, actifs sur le cholestérol et les triglycérides ;
• les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase, actifs sur le cholestérol ;
• les résines séquestrantes d’acides biliaires, actives sur les lipides d’origine

alimentaire ;
• les hypolipémiants mineurs tels que le benfluorex, le tiadénol, les extraits d’huiles

de poisson, l’αtocophérol ou l’ézétimibe, le plus souvent utilisés en association.
S’agissant de la tolérance, point important car il s’agit de traitements à long terme,
les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase exposent à une toxicité hépatique et mus-
culaire, pouvant aller jusqu’à la rhabdomyolyse. Les fibrates présentent potentielle-
ment un risque de toxicité musculaire. Les résines, non absorbées au niveau diges-
tif, sont le plus souvent responsables de troubles digestifs (constipation) et de
carences en vitamines liposolubles.

L’essentiel de la question
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