MISE AU POINT

Triglycérides et risque
cardiovasculaire

Association between triglycerides and cardiovascular events
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lors qu’il est incontestable qu’une élévation
du LDL-cholestérol (LDL-c) est associée à
une augmentation du risque cardiovasculaire, et que sa baisse est primordiale pour améliorer le pronostic cardiovasculaire de nos patients,
la valeur prédictive du niveau de triglycéridémie,
en termes de risque cardiovasculaire, est discutée.
Nous verrons donc, dans un premier temps, quelles
sont les raisons physiopathologiques qui pourraient
expliquer l’impact vasculaire du niveau circulant
de triglycérides (TG). Nous aborderons ensuite les
données épidémiologiques précisant effectivement
la valeur prédictive du taux circulant de TG en termes
de risque cardiovasculaire, données qui ont ensuite
été intégrées dans différentes méta-analyses. Nous
discuterons enfin de l’éventuel bénéfice cardiovasculaire de l’intervention thérapeutique visant à
diminuer le niveau de TG par des méthodes pharmacologiques, en particulier en prescrivant un fibrate.
Cet article traitant plus particulièrement l’aspect
cardiovasculaire, il ne concerne donc pas les hypertriglycéridémies majeures (> 10 mmol/l) associées
à un risque de pancréatite.

Hypertriglycéridémie et risque
vasculaire : physiopathologie
Les triglycérides synthétisés en période post-prandiale
sont tout d’abord enrobés dans les chylomicrons. Ces derniers, qui contiennent environ 86 % de TG, sont dégradés
par la lipoprotéine lipase (LPL) en résidus, “remnants” de
chylomicrons, et libèrent dans le même temps des acides
gras (AG) qui peuvent être stockés dans l’adipocyte ou
libérés dans les muscles à des fins énergétiques.
Les résidus de chylomicrons sont ensuite captés par
le foie puis dégradés.
Le foie resynthétise alors une lipoprotéine riche en
TG, le VLDL (lipoprotéine de très basse densité) [56 %
de TG], et le libère. Celui-ci, de la même façon, va
être dégradé par la LPL, en libérant des AG stockés
ou utilisés, puis aboutir aux résidus de VLDL, aux IDL
(lipoprotéines de densité intermédiaire) et, enfin,
aux LDL (lipoprotéines de basse densité).

Notons qu’au cours de cette cascade, les chylomicrons, ainsi que les VLDL, échangent avec les HDL,
transférant les TG dans les HDL (lipoprotéines de
haute densité) en échange de cholestérol, un transfert qui dépend de la CETP (protéine de transfert des
esters de cholestérol). La CETP facilite le transfert des
TG des VLDL vers les HDL et les LDL, et le transfert
des esters de cholestérol des HDL et des LDL vers
les VLDL (figure). L’hypertriglycéridémie active la
CETP, aboutissant à des HDL riches en TG, plus vite
dégradés. En revanche, les LDL riches en TG sont difficiles à dégrader et sont petites et denses.
L’impact des TG sur la paroi artérielle est difficile à préciser. Les chylomicrons sont trop gros pour passer dans
l’intima. D’ailleurs, dans les plaques d’athérome, on
observe une accumulation de LDL-cholestérol et non de
TG. En outre, les TG peuvent être facilement dégradés
par diverses cellules, contrairement au cholestérol. Le
rôle athérogène des résidus de chylomicrons, des LDL
et des IDL a été mis en évidence, favorisant en particulier le développement de cellules spumeuses à partir
de macrophages. Le cholestérol-remnant regroupe le
cholestérol contenu dans les lipoprotéines riches en
TG : chylomicrons, VLDL, IDL. Le cholestérol contenu
dans les lipoprotéines riches en TG est particulièrement
difficile à dégrader. Le taux de TG est un marqueur du
niveau de cholestérol-remnant. D’autre part, les TG
ont des effets athérogènes indirects : les AG libérés
lors des étapes d’hydrolyse sont toxiques pour la paroi
artérielle, et l’augmentation des TG aboutit à des HDL
riches en TG plus vite catabolisés et à des LDL petites
et denses particulièrement athérogènes.

Triglycéridémie
et risque cardiovasculaire
De nombreuses données épidémiologiques et génétiques sont en faveur d’une augmentation du risque
cardiovasculaire liée à toute augmentation des taux
circulants de TG (1).
Les premières méta-analyses ont pu mettre en évidence la relation entre le taux de TG à jeun ou non
à jeun et le risque d’événement coronaire (coronary
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» Le surrisque cardiovasculaire lié à une augmentation des taux circulants de triglycérides est conforté
par des données épidémiologiques, en particulier dans des populations en prévention primaire.
» L’explication physiopathologique est moins claire : il peut s’agir d’un reflet du cholestérol-remnant et/
ou de la toxicité liée aux triglycérides eux-mêmes.
» Le bénéfice du traitement par fibrate est probablement réel pour des populations ayant des triglycérides élevés et un HDL-c bas, mais n’a pour le moment jamais été démontré dans des études randomisées.
» Les populations devront être mieux ciblées dans les études randomisées à venir.
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Figure. Métabolisme des lipides.

heart disease events [CHD]), relation qui reste significative après ajustement sur le HDL-cholestérol (2, 3).
Plus récemment, des études concernant d’importantes
cohortes de femmes en prévention primaire (Copenhagen City Heart study, Women’s Health Study) ont
confirmé la relation significative et indépendante entre
le taux circulant de TG et le risque de CHD, d’AVC et
de décès, d’autant plus lorsqu’il s’agissait du niveau de
triglycéridémie en période post-prandiale (4).
Cependant, une nouvelle analyse des données individuelles de 68 études prospectives a retrouvé une nouvelle fois l’association reliant le taux de TG à jeun ou non
au risque d’événement coronaire, mais cette association,
qui reste significative après ajustement sur le HDL-c,
disparaît après l’ajustement sur le non-HDL-c, obtenu
en soustrayant du cholestérol total le HDL-c (5).
Une méta-analyse plus récente montre pour sa part
une augmentation significative de la mortalité cardiovasculaire (CV) et de la mortalité totale chez les
sujets présentant les taux les plus élevés de TG, avec

pour toute augmentation de 1 mmol/l du taux de TG
une hausse de 13 % de la mortalité CV (6).
L’ensemble des données épidémiologiques et de suivi
de cohorte sont donc, pour la plupart, en faveur d’une
relation significative et indépendante entre le niveau
de TG et le risque de CHD, cette relation paraissant
d’autant plus robuste qu’il s’agit de patients en prévention primaire, sans coronaropathie prééxistante (7, 8).
Ainsi, la majorité de ces données conforte la théorie
selon laquelle d’importantes concentrations de lipoprotéines riches en TG ou de remnant-cholestérol
sont des facteurs favorisant la survenue d’événements cardiovasculaires (1).

Bénéfice de la baisse
des triglycérides
L’efficacité sur le risque cardiovasculaire de la baisse du
LDL-cholestérol, en prescrivant une statine, est main-
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tenant bien établie. Cependant, il subsiste souvent un
risque résiduel, en particulier lorsque les triglycérides
restent élevés, associés à un HDL bas, après obtention
de l’objectif du LDL-cholestérol sous statine.
Les fibrates, agonistes du PPARα, sont des molécules
de choix pour baisser les triglycérides, tout en augmentant le HDL-c. Mais leurs effets sur les événements
CV restent contestés. En effet, si certaines études ont
suggéré un bénéfice, d’autres ne l’ont pas confirmé.
Cependant, la majorité des études d’intervention évaluant l’effet de différents hypolipémiants sur la survenue d’événements CV ont exclu les patients ayant
un taux de TG élevé, supérieur à 4,5 mmol/l, élément
limitant l’interprétation de l’ensemble de la littérature.
Une méta-analyse publiée en 2010 a mis en évidence
une réduction de 10 % du risque relatif de développer
un événement cardiovasculaire majeur sous fibrate, et
de 13 % pour un événement coronaire, sans bénéfice
sur les AVC, ni sur la mortalité (9). Les fibrates réduisent
ainsi les événements CV majeurs, principalement en
diminuant les événements coronaires. Une diminution
de 0,1 mmol/l de TG est associée à une baisse de 5 % des
événements coronariens, bénéfice d’autant plus important que le taux de TG de base est supérieur à 2 mmol/l.
À noter, une amélioration de l’évolution de l’albuminurie dans les groupes de sujets traités par fibrates,
avec cependant une augmentation significative des
concentrations de créatinine plasmatique sous fibrate.
Une analyse de méta-régression publiée quelques
années plus tard a pu mettre en évidence une
association entre la baisse des triglycérides et la
diminution des événements cardiovasculaires (10).
Cependant, lors de l’analyse séparée selon le type
de prévention (primaire ou secondaire), cette association ne reste significative que dans le groupe de
patients en prévention primaire. D’autre part, afin de
préciser l’influence de la baisse des TG indépendamment du niveau de LDL, les sujets ont été séparés en
fonction de leur niveau de LDL, inférieur ou supérieur à la médiane, soit 100,2 mg/dl. Le bénéfice de

la baisse des TG n’est alors significatif que dans le
groupe à LDL bas.
Une méta-analyse plus récente évaluant l’association
d’un fibrate avec une statine (11) a confirmé la supériorité en termes d’efficacité sur l’ensemble des paramètres lipidiques de l’association, avec cependant des
effets indésirables plus fréquents, effets indésirables
rénaux, à savoir une augmentation de la créatininémie.
ACCORD, une étude randomisée et contrôlée, comparait, chez des patients diabétiques à haut risque
cardiovasculaire, l’association statine + fénofibrate à
un groupe contrôle traité par l’association statine +
placebo (12). Les patients n’étaient pas sélectionnés
sur leurs paramètres lipidiques. Le résultat sur le
critère de jugement principal, critère composite cardiovasculaire, est négatif dans cette étude, malgré
l’amélioration des paramètres lipidiques. Dans les
études en sous-groupes, les patients avec un taux
initial de TG supérieur à 2,04 g/l avec un HDL inférieur à 0,34 g/l semblent avoir un bénéfice à être
traités par l’association statine + fibrate. Ce résultat
devra bien sûr être confirmé dans une étude randomisée, incluant d’emblée les patients avec ce type
de profil lipidique.

Conclusion
Le surrisque cardiovasculaire lié à une augmentation des taux circulants de TG, à jeun ou non, se
confirme avec des données épidémiologiques de
plus en plus nombreuses, en particulier dans des
populations en prévention primaire. L’explication
physiopathologique est moins claire : il peut s’agir
d’un reflet du remnant-cholestérol et/ou de la toxicité liée aux TG eux-mêmes. Le bénéfice du traitement par fibrate est probablement réel pour des
populations avec des TG élevés et un HDL bas, qui
devront être mieux ciblées dans les futures études
randomisées. 
■
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