
Qu’est-ce qu’une hypercholestérolémie ?
•  L’hypercholestérolémie est définie par la présence d’un 

excès de cholestérol dans le sang. La prise de sang 
qui permet de doser les lipides (ou graisses) circulants 
doit être réalisée après 12 heures de jeûne. Le bilan de 
base, effectué dans le cadre d’un dépistage ou d’une 
surveillance, comprend le dosage du cholestérol total, 
des triglycérides et du HDL-Cholestérol (le "bon cho-
lestérol") et le calcul du LDL-Cholestérol (le "mauvais 
cholestérol").

•  Chez un patient sans autre facteur de risque vasculaire, 
le bilan est considéré comme normal si :

-  le LDL-Cholestérol est inférieur à 1,60 g/l  
(4,1 mmol/l),

-  les triglycérides sont inférieurs à 1,50 g/l  
(1,7 mmol/l) et

-  le HDL-Cholestérol est supérieur à 0,40 g/l  
(1 mmol/l).

•  Si le premier examen est normal, un contrôle tous les  
5 ans est suffisant sauf en cas d’événement particulier.

•  En revanche, la constatation d’une anomalie doit faire 
pratiquer un nouveau dosage. Si elle est confirmée, le 
niveau jusqu’où il est souhaitable de faire baisser le 
cholestérol sera déterminé en fonction de la présence 
d’autres facteurs de risque cardiovasculaire.  

Pourquoi faut-il éviter les excès de  
cholestérol ?
•  L’excès de cholestérol circulant finit par entraîner des 

dépôts de graisse (ou plaques d’athérome) au niveau de 
la paroi des artères. 

•  Cette maladie artérielle ou athérosclérose est à l’origine 
de graves complications comme :

-  la maladie coronaire, responsable d’angine de 
poitrine et d’infarctus du myocarde ; 

-  les accidents vasculaires cérébraux, avec des 
séquelles à type d’hémiplégie ;

-  l’artériopathie chronique des membres inférieurs, 
qui peut entraîner des ulcères ou une importante 
limitation des activités.

Jusqu’où faut-il 
baisser son taux  
de cholestérol ?

Faire baisser ou maintenir son taux de cholestérol 
sanguin à la valeur "idéale" permet de diminuer 
de façon importante le risque d’avoir une maladie 
cardiovasculaire grave.

Mais cette valeur n’est pas la même pour tous : elle 
est d’autant plus basse qu’il existe d’autres facteurs 
de risque.

Une alimentation adaptée et une activité physique 
régulière restent toujours indispensables. Si cela 
ne permet pas d’atteindre le taux de cholestérol 
souhaitable défini individuellement, ce qui est très 
fréquent lorsqu’il existe plusieurs facteurs de risque, 
le médecin y ajoutera un traitement médicamenteux.

•  Lutter contre l’athérosclérose permet de prévenir ou de 
retarder l’apparition de ces maladies cardiovasculaires 
qui sont la première cause de mortalité dans les pays 
industrialisés.  

Comment le médecin décide-t-il d’un  
objectif ? 
•  Le risque cardiovasculaire global de chacun guide l’ob-

jectif : plus le risque est élevé, plus le niveau de LDL-
Cholestérol à atteindre doit être bas. 

•  Les facteurs de risque que le médecin prend en compte 
pour choisir un objectif en terme de LDL-Cholestérol 
sont les suivants :

-  âge : plus de 50 ans chez l’homme, plus de  
60 ans chez la femme ; 

-  antécédents familiaux de maladie coronaire 
précoce : infarctus du myocarde ou mort subite 
avant 55 ans chez le père ou un parent du 1er 
degré, avant 65 ans chez la mère ou une  parente 
du 1er degré

 -  tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de  
3 ans

- hypertension artérielle permanente

- diabète de type 2

- HDL-Cholestérol < 0,40 g/l (1 mmol/l).

•  Le risque cardiovasculaire est considéré comme faible 
en l’absence de facteur de risque et les concentrations 
de LDL-Cholestérol doivent simplement descendre en 
dessous de 2,20 g/l. 



•  Le risque cardiovasculaire est dit intermédiaire s’il 
existe au moins un autre facteur de risque. Plus ils sont 
nombreux, plus la valeur du LDL-Cholestérol devra être 
basse :  

-  inférieure à 1,90 g/l (4,9 mmol/l) en présence 
d’un de ces facteurs ; 

-  inférieure à 1,60 g/l (4,1 mmol/l) s’il existe  
2 facteurs associés ; 

- inférieure à 1,30 g/l (3,4 mmol/l) au-delà. 

Cachet du médecin

Le haut risque concerne ceux qui ont un antécédent de 
maladie cardiovasculaire avérée (syndrome coronarien ou 
accident vasculaire cérébral) ou présentent des risques 
équivalents (en particulier un diabète de type 2 considéré 
comme à haut risque quand il est associé à une micro- 
albunémie ou deux autres facteurs de risque) : l’objectif 
doit être alors de ramener le LDL-Cholestérol en dessous 
de 1 g/l (2,6 mmol/l). 
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