
PATHOLOGIES DU 

METABOLISME LIPIDIQUE

ET EXPLORATION BIOLOGIQUE 

DES DYSLIPIDEMIES



RAPPEL

Les lipides sont un groupe hétérogène 

de substances qui ont des acides gras 

dans leur structure ou une molécule qui 

peut former des esters avec eux



RAPPEL

Les principaux lipides sont:

• le cholestérol libre et estérifié (utilisé 

par les cellules pour la synthèse de leurs 

membranes)

• les triglycérides (substrat énergétique)

• les phospholipides (constituant

membranaires)

• les acides gras libres (AGL)



Cholestérol 

 Origines : 1/3 : apports alimentaires 

(beurre, fromage, œufs, abats …)

2/3 : synthèse hépatique

 Rôle : élément de structure : membrane

 : base de la synthèse des acides 

biliares des stéroïdes (glucocorticoïdes, 

hormones sexuelles…)

 Élimination : excrétion biliaire + cycle 

entéro-hépatique



Triglycérides (TG)
 Origines : 

 alimentaire - exogène (huiles,poissons) -

transportés par les chylomicrons 

 synthèse à partir des sucres ou de l’alcool par 

l’intermédiaire des acétylCoA dans les hépatocytes et 

les tissus adipeux – exogène - transportés par VLDL

 TG donnent l’aspect lactescent du sérum 

 Rôle : énergétique (fibres musculaires lentes)

 Élimination : dégradé pour fournir de l’énergie

: excrétion biliaire



Phospholipides 

 contiennent deux molécules d'acides 

gras et de la base d'azote, la dernière 

par une des molécules d'acide 

phosphorique (ex. Lécithine)

 sont synthétisés dans le foie et le 

cerveau



Acides gras libres (AGL)  

 Origines:

• hydrolyse des triglycérides alimentaires (par LPL 

endothéliale)

• hydrolyse des triglycérides du tissu adipeux (par un 

lipase hormones dépendants)

 sont transportés par l'albumine plasmatique

 source d'énergie pour les muscles et le myocarde

 peuvent former des cétones (Excédent conduire à une 

acidocétose coma – DZ I)



METABOLISME  DES LIPOPROTEINES

- Lipides insolubles dans l’eau, mais 

indispensables à l’organisme: 

phospholipides membranaires, énergie, 

vitamine D, hormones, acides biliaires.

- Les lipides sont vehicules dans le sang 

grace a leur association a des protéines 

(apolipoprotéines) pour constituer des 

formes solubles, les lipoprotéines.



METABOLISME  DES LIPOPROTEINES. 

Structure des lipoprotéines :
Composition :

Les lipoprotéines sont des complexes macromoléculaires variés avec 

des proportionsdifférentes en lipides et protéines, ce qui conditionne 

leur taille et leur densité. Elles sont constituées :

D’une fraction lipidique :

• Phospholipides.

• Triglycérides.

• Cholestérol libre et estérifié.

• Acides gras libres.

·D’une fraction protéique :

• Apoprotéines AI et AII.

• Apoprotéines B100 et B48.

Elles ont un rôle :

 Structural permettant ainsi le transport des lipoprotéines.

 Métabolique de reconnaissance des sites récepteurs des lipoprotéines 

au niveau des cellules et dans l’activation ou l’inhibition d’enzymes.



Structure des lipoprotéines :



Lipoprotéines = lipides + apolipoprotéines



Classification des lipoproteines

Les lipoprotéines peuvent être 

classées en fonction de :
– Leur composition chimique.

– Leurs propriétés physicochimiques.

– Leur réactivité vis-à-vis des polyanions, 

des lectines, 

– Leur réactivité immunologique vis-à-vis 

d’immuns sérums spécifiques.

– Leur origine et devenir métabolique.

– Leur pouvoir pathogène.

par 2 methodes. 

1. Electrophorèse des 

lipoprotéines

2. Ultracentrifugation de flottation :



Les lipoprotéines sont classées 

selon leur densité en:

 Chylomicrons: les plus légères, les 

moins denses

 VLDL: very low density lipoproteines

 LDL: low density lipoproteines

 HDL: high density lipoproteines



CHYLOMICRONS

 Origine: intestin- ils proviennent de la digestion des 
lipides des aliments

 Ils n’apparaissent normalement qu’en période 
postprandiale. Ils sont riches en triglycérides

 Rôle: transport des TG alimentaires vers les leur 
lieu de stockage(foie ou tissus adipeux)   ou 
d’utilisation (tissus)

 ↑ risque de pancréatite aiguë (déficit de LPL 

endothéliales)

 Test de crémage positif (remonte spontanément a 

la surface du serum a 4oC)

 Composition:
– TG alimentaires 90%

– PL                        5%

– CE                        3%

– Apo B48,A,C       2%



VLDL

 Origine: foie en dehors de la phase post-prandiale

 Elles sont très riches en triglycérides mais elles 

possèdent aussi de nombreux acides gras libres. 

 Rôle: transport des TG endogènes du foie vers les 

tissus

 ↑ VLDL Serum opalescent ou lactescent 

 Composition: 

• TG endogènes 60%

• PL                    15%

• CE                    15%

• Apo.B100,C,E  10%



LDL

 Origine: foie et VLDL via IDL

 Rôle: transport du cholestérol du foie vers les 
tissus les cellules périphériques.

 Elles sont chargées en cholestérol et résultent de 

la dégradation des VLDL. 

 LDL Cholestérol : Va vers les tissus pour y être 

capté et s’accumule dans les parois artérielles: 

Mauvais cholestérol !!!!

 Composition:
CE         45%

CL         10% 

PL         20%

apo B100        25%



HDL
 Origine: foie et intestin

 Rôle: transport du cholestérol des tissus vers le foie

 Elles ont une teneur élevée en protéines. Elles sont 

formées par le foie et ont un rôle dans le 

métabolisme des apoprotéines. 

 Elles réalisent en partie, l’épuration tissulaire du 

cholestérol qui est amené vers le foie.

 HDL Cholestérol : Revient vers le foie en 

provenance des tissus: Bon cholestérol !!!!

 Composition:

CE          20%

C               5%

PL           30%





Dyslipidémies
 Dyslipidémies = les modification de concentration des 

constituants lipidique (cholesterol et triglycerides) et 

de apolipoproteines (hypo- ou hyperlipoproteinemies)

 Les hyperlipoproteinemies (HLP) regroup ensemble 

des augmentations d’une ou de plusieurs classes de 

lipoproteines plasmatique.

 Les HLP peuvent etre 

– d’origine genetique (HLP primaire) ou 

– HLP secondaire induite par une maladie ou un agent 

pharmacologique



Classification de Fredrickson

L’électrophorèse des LP est à la base de la classification des

hyperlipoprotéinémies :

 type I: hyperchylomicronémie ou hypertriglycéridémie 

dépendante des graisses alimentaires

 type IIa: hypercholestérolémie pure par augmentation des 

LDL+++

 type IIb: hyperlipidémie combinée LDL et VLDL

 type III: hypercholestérolémie par augmentation des IDL

 type IV: hypertriglycéridémie par augmentation des VLDL ( 

ou hypertriglycéridémie endogène, dépendante des glucides, de 

l'alcool ou d'une obésité)+++

 type V: hyperchylomicronémie et VLDL



Dyslipidémies 
– Classification de Frederickson

Aspect 

sérum

A JEUN

Chol TG Lp augm.
Athéro-

génicité
Fqce Type 

I Lactt
  CM - <1%

HyperTGémie

majeure

IIa Clair >2,5 g/l N LDL +++ 10%
HyperCholémie

majeure

IIb Opalt   LDL + VLDL +++ 40%
Dyslipidémies 

mixtes

III Opalt   IDL +++ <1%
Dyslipidémies 

mixtes

IV Trouble N  VLDL + 45%
HyperTGémie

majeure

V Opalt   VLDL + CM + 5%
HyperTGémie

majeure



HYPERLIPOPROTEINEMIE de TYPE I

BIOLOGIE

 ↑↑ TG (souvent >10g/l à 

ou 11 mmol/l )

constitués de chylomicrons à 

l'électrophorèse

 déficit de LPL 

endothéliales)

 Test de crémage positif 

(remonte spontanément a 

la surface du serum a 4oC)

CLINIQUE 

risque de pancréatite aiguë, douleurs 

post-prandiales, dyspepsie

xanthomatose éruptive



HYPERLIPOPROTEINEMIE de TYPE IIA

BIOLOGIE

 Chol Tot élevé,

 ↑↑ de LDL à 

l'électrophorèse

 Chol HDL bas

 TG N, 

 sérum clair

 Athérogène +++

CLINIQUE

• arc cornéen,

• xanthomes tendineux 

(tendon d'Achille, des 

doigts)



HYPERLIPOPROTEINEMIE de TYPE IIB

BIOLOGIE

hyperlipidémie mixte

 Augmentation du Chol 

Total (↑ LDL à 

l'électrophorèse)

 Diminution du Chol HDL

 Augmentation des TG (↑ 

VLDL à l'électrophorèse)

 sérum opalescent

CLINIQUE

dépôts moins fréquents que 

dans le type IIA

• arc cornéen

• xanthomes tendineux

Athérogène +++

ETIOLOGIE

• primitive

mal connu

• secondaire

diabète déséquilibré, hypothyroïdie



HYPERLIPOPROTEINEMIE de TYPE III

BIOLOGIE

 Augmentation du Chol Total (↑ IDL à 

l'électrophorèse)

 Augmentation des TG (↑ VLDL à l'électrophorèse)

 sérum opalescent

CLINIQUE

 xanthomes des plis

 xanthomes tubéreux

ETIOLOGIE

• primitive

• secondaire



HYPERLIPOPROTEINEMIE de TYPE IV

BIOLOGIE

 Augmentation des TG (↑ VLDL à l'électrophorèse)

CLINIQUE

 Athérogène +
Etiologies des hyperlipidémies de type IV

 • primitive

 • secondaire: surproduction de triglycérides à partir des AGL, du 

glucose et/ou alcool
– Souvent associée à : Syndrome métabolique (insulinorésistance)

• diabète (50% cas),

• obésité (40% cas),

• alcool, médicaments ( corticoïdes, b-bloquants)

 Fréquence élevée dans la population générale (de l’ordre de 1 %).



HYPERLIPOPROTEINEMIE de TYPE V

BIOLOGIE

 ↑ TG (↑ VLDL et de chylomicrons à 

l'électrophorèse)

CLINIQUE

 xanthomatose éruptive

 risque de pancréatite aiguë

 stéatose hépatique

ETIOLOGIE

Associe les mécanismes du type I et IV



Les hyperlipidémies secondaires

Maladie Mécanismes

Hypothyroïdie Surtout hypercholestérolémie (IIa et IIb) →dosage de TSH

Diabète type 1 Carence en insuline = baisse de l’activité LPL - ↑LDL et

+ glycation des LDL et HDL →(IIa ou IIb)

Diabète type 2 Hypertriglycéridémie : ↑ VLDL et IDL, par afflux d’AGL au

niveau du foie et diminution d’activité de la LPL 

(insulinosensible)

- Anomalies qualitatives des LDL et ↓ des HDL.

→ dosage de la glycémie

Cholestase Rétention biliaire ↑du CT et des PL

→ bilan hépatique : bil. totale et conj., PAL, Gamma-GT.

Syndrome 

néphrotique

et IRC

SN → fuite de certaines protéines → hyperstimulation 

hépatique

↑ synthèse des LP.

IRC → mécanisme mal connu

→ protéinurie, créatinurie.

Médicaments Diurétiques thiazidiques, corticoïdes, oestro-progestatifs, 

rétinoïdes, anti-rétroviraux, ciclosporine, interféron α ...



Le bilan lipidique

 Le dosage se fait après 12 heures de 

jeûne

 Deux dosages sont nécessaires

 A distance d’une affection aiguë 

(virose, IDM , Hépatite virale, 

intervention chirurgicale…)



Le bilan lipidique

I. Le bilan lipidique de première 

intention
1. Aspect du sérum

2. Dosage des triglycérides

3. Dosage du cholestérol total 

4. Dosage du Cholestérol HDL

5. Cholestérol LDL, calculé ou dosé directement

II. Le bilan lipidique de deuxième 

intention
1. Electrophorèse sérique

2. Dosage des apolipoprotéin



Le bilan lipidique
I.1. Aspect du sérum :

 Le sérum du sujet à jeun, depuis moins de 24 heures, doit être 

clair (faible taux de VLDL et absence de Chylomicrons).

 Si le sérum est Opalescent, il y a un excès de VLDL. 

 S’il est Lactescent, il y a présence de Chylomicrons.

 Pour confirmer la présence de Chylomicrons, on fait un test de 

crémage (on conserve le sérum 24 heures à 4°C).  

 Les Chylomicrons remontent à la surface en formant une « crème 

» à sa surface).



Le bilan lipidique

I. 2. Dosage des triglycérides
 Méthode: Elles reposent sur le dosage enzymatique du glycérol libéré 

après hydrolyse des triglycérides des lipoprotéines par la lipase. Elle est 

effectuée à pH = 9,4 en présence de magnésium et d’hydrazine. On lit 

l’absorbance à340 nm.

 V.N. = 50-150 mg%

Triglycérides  mg%

< 150 Normal

150-199 borderline

200 Elevé

>500 Très élevé

Risque de pancréatite



Le bilan lipidique

I.3. Dosage du cholestérol total :
 Méthode:  enzimatique (Cholestérol estérase et Cholesterol oxydase)

 V.N. = 180-220 mg%

I.4. Dosage du Cholestérol HDL
 Méthode: On précipite sélectivement l’ensemble (VLDL + LDL), et après 

centrifugation, on dose le 

 Facteur Protecteur: HDL-chol > 60 mg% (0,6 g/l) cholestérol HDL

I.5. Cholestérol LDL, calculé ou dosé directementLDL = 

Cholestérol total – HDL – Triglycéride/5 en g/L



Catégories de risque cardio-vasculaire

en fonction des paramètres lipidiques

Risque LDL-C mg% HDL-C mg% TG mg%

Elevé 130 < 35 400

Intermédiaire 100-130 35-45 200-400

Bas <100 > 45 < 200

Si le bilan lipidique est normal:

 Contrôle dans 3 ans 

 sauf si:

- signes cliniques d’athérosclérose

- autres facteurs de risque

- pathologie ou de traitement

interférant avec le métabolisme des

lipoprotéines



II. Le bilan lipidique de deuxième intention

1. Dosage des apolipoprotéin

Méthode:

 Par immunoélectrophorèse :Le 

rapport Apo A1/Apo B100 est assimilé 

au rapport cholestérol HDL/cholestérol 

LDL.

 Par méthode automatisé :On précipite 

les apolipoprotéines par les anticorps 

monoclonaux correspondants et on 

mesure la turbidité correspondant aux 

complexes Ag-Ac

Une lipoprotéine particulière :!!!!

la Lp(a) Elle est particulièrement 

athérogène quand son taux 

plasmatique dépasse 0,45 g/l ; elle 

constitue donc un facteur de risque 

cardiovasculaire, indépendant des 

autres facteurs de risque.

2. Electrophorèse sérique



En conclusion
Intérêt du bilan lipidique : évaluer le risque 

cardiovasculaire!!!!

 Le bilan lipidique est un des éléments de la première 

étape de la stratégie de la prévention des maladies 

cardiovasculaires.

 Un bilan lipidique comprend :

- dosage des principaux lipides : Cholestérol et TG

- répartition de ces lipides dans les lipoprotéines : 

électrophorèse, dosage spécifique du Chol HDL

 Un bilan lipidique s’effectue sur sérum, à jeun


