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1 

Le diabète de type 2 est considéré comme une pandémie mondiale  menaçant d’une 

manière croissante la santé publique dans le monde. L’organisation mondiale de la santé 

(OMS) estimait  plus de 387 millions de cas recensés en 2014 
[1]

 et prévoit 622 millions de 

diabétiques d’ici 2040 
[2]

.  

Cette pathologie est le plus souvent accompagnée d’anomalies quantitatives et 

qualitatives des lipides 
[3, 4]

 qui sont un important facteur de risque des maladies 

cardiovasculaires 
[5]

. Les principales anomalies quantitatives sont l’hypertiglycéridémie et la 

baisse du HDL-cholestérol. Les anomalies qualitatives comprennent essentiellement des 

VLDL de grande taille, un enrichissement des LDL et HDL en triglycérides et une oxydation 

des LDL. 

Chaque année, 6 à 8 diabétiques sur 10 meurent de cardiopathies. Malheureusement, 7 

sur 10 ne savent même pas qu’ils risquent d’avoir une maladie du cœur 
[6]

. C’est une tendance 

lourde qu’il faut renverser pour prévenir l’invalidité et la mortalité, et maintenir la qualité de 

vie des diabétiques. 

Les maladies cardiovasculaires sont aujourd’hui en forte progression dans certains 

pays en voie de développement, où elles deviennent la principale cause de mortalité. La 

combinaison des facteurs de risque traditionnels tels que la dyslipidémie, l’hypertension 

artérielle et l’hyperglycémie explique en partie l’augmentation du risque de maladies 

cardiovasculaires chez les sujets diabétiques 
[7, 8]

. En Algérie, les complications 

cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité 
[9]

.  

Au cours de notre travail nous allons essayer d’apporter au mieux des réponses concernant le 

profil lipidique et le risque cardiovasculaire du diabétique de type 2 en ayant comme objectif 

principal de Caractériser le profil lipidique du patient diabétique de type 2 et comme objectifs 

secondaires de : 

 Établir des éventuelles relations entre l’équilibre glycémique et le profil lipidique ; 

 Estimer le risque cardiovasculaire chez cette population ; 

 Etablir le lien entre ce risque cardiovasculaire et le profil lipidique de notre 

population. 
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1.        Généralités  

1.1.      Définition du diabète  

Le diabète sucré est un désordre métabolique d’étiologies diverses. Il est caractérisé 

par une hyperglycémie chronique accompagnée d’une perturbation glucidique, lipidique et 

protéique résultant d’un défaut de sécrétion et/ou d’action de l’insuline 
[10]

.
 
 

1.2.      Epidémiologie 

Le diabète sucré est un problème de santé publique majeur.  La répartition des causes 

de décès selon une enquête de l’Institut National de santé publique et selon la classification 

Global Burden of Disease, montre que le diabète occupe la quatrième place parmi les dix 

premières causes de décès 
[11]

.
 
 

Le diabète est considéré comme l’épidémie du 21
ème

 siècle et n’a épargné aucun pays 

(Figure 1). En effet, selon la Fédération Internationale du Diabète (FID), 425 millions de 

personnes sont atteintes du diabète dans le monde. Il s’agit d’une véritable pandémie. Sa 

progression est considérable et l’OMS prévoit 622 millions de diabétiques d’ici 2040. Le 

diabète type 2 (DT2) représente plus de 80% de l’ensemble des diabètes. Sa prévalence est 

croissante, en Algérie elle est de l’ordre de 7.3% 
[2]

.  

 

Figure 1 : Nombre estimé de personnes atteintes de diabète au niveau mondial et par région 

en 2017 et 2045 (20-79 ans) 
[2]
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1.3.      Critères de diagnostic 

D’un point de vue biologique, les critères proposés par la Société américaine de 

diabétologie (ADA) et reconnus par l’OMS pour diagnostiquer le diabète sont : 

 Une glycémie ≥ 1,26 g/l (7,0 mmol/l) après un jeûne de 8 heures et vérifiée à deux   

reprises ; 

 ou la présence de symptômes de diabète (polyurie, polydipsie, amaigrissement) 

associées à une glycémie (sur plasma veineux) ≥ 2 g/l (11,1 mmol/l) à n’importe quel 

moment de la journée ; 

 ou une glycémie (sur plasma veineux) ≥ 2 g/l (11,1 mmol/l) 2 heures après une charge 

orale de 75 g de glucose (la charge en glucose lors d’HGPO sera de 75 g de glucose 

anhydre chez l’adulte et de 1,75 g par kilogramme chez l’enfant) 
[12] 

; 

 ou un taux d’ HbA1c (hémoglobine glyquée) ≥ 6,5% (48 mmol/mol) quantifié selon 

des méthodes étalonnées sur des références internationales. 

Des niveaux intermédiaires d’hyperglycémie (Glycémie à jeun entre 1,1 et 1,25g/l, 

HGPO entre 1,4 et 1,99 g/l et HbA1c entre 5,7 et 6,4%) sont aussi observés. Ils définissent un 

stade d’un pré-diabète qui serait associé à une augmentation du risque de progression vers le 

DT2 
[13]

.  

Cependant, en concluant que le dosage de l’HbA1c peut être biaisé sous l’influence de 

facteurs analytiques et/ou physiologiques, l’OMS recommande de ne pas exclure un diabète 

diagnostiqué au moyen du test au glucose pour des valeurs d’HbA1c < 6.4 % 
[14]

.  

1.4.      Classification 

La classification étiologique de diabète proposée par l’ADA (American Diabetes 

Associaion) et l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) actualise en fonction des données 

scientifiques récentes, celle du National Diabetes Data Group. 

Les termes de diabète type 1 et type 2  remplacement les termes DID (diabète 

insulinodépendant) et DNID (diabète non insulinodépendant) 
[12]

.  

1.4.1.    Diabète type 1 

Le diabète de type 1 représente 10% des cas de diabète. Il apparait le plus souvent 

pendant l’enfance, à l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Il se caractérise par l’absence 

totale de l’insuline suite à la destruction auto immune des cellules insulino-sécrétrices dites 

cellules β des îlots de Langerhans pancréatiques. 
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  Le processus auto-immun responsable d’une « insulite » pancréatique évolue sur de 

nombreuses années (5 à 10 ans avant l’apparition du diabète). L’hyperglycémie apparait 

lorsque 10 à 20% seulement des cellules β sont fonctionnelles 
[15]

.
  

1.4.2.    Diabète type 2 

Le diabète type 2 est la forme de la maladie la plus fréquente. Il représente 90% des 

cas mondiaux 
[16]

. C’est une maladie chronique et évolutive dans le temps. Il se manifeste 

communément à l’âge adulte (plus de 40 ans) 
[17]

. Il est principalement lié à une insulino-

résistance suivie d’une insulinopénie et est associé à un surpoids. 

Tableau 1 : Comparaison entre diabète type 1 et diabète type 2 
[18]

 

 Diabète type 1 Diabète type 2 

Fréquence Moins de 10% des cas Plus de 90% des cas 

Age de survenue Avant 35 ans Après 40 ans 

Poids Normal ou maigre Obésité ou surcharge adipeuse 

abdominale 

Hyperglycémie 

au diagnostic 

Majeure ˃ 3g/l Souvent ˂ 2g/l 

Cétose Souvent présente Le plus souvent absente 

Complication 

dégénérative 

Absente Présente dans 50% des cas au 

moment du diagnostic 

Injection 

d’insuline 

Obligatoire Nécessaire qu’après échec des 

mesures hygiéno-diététiques et 

des antidiabétiques oraux 

Développement Rapide et symptomatique Progressif et asymptomatique 

Mécanisme Destruction de la cellule bêta du 

pancréas entrainant l’arrêt de la 

production de l’insuline 

Diminution de la production de 

l’insuline ou de son action ou les 

deux associés 

Complication 

aiguë 

Acidocétose diabétique Etat hyperosmolaire 

Causes Maladie auto immune dirigée 

contre la cellule bêta du pancréas 

Maladie sous l’influence du mode 

de vie (alimentation, sédentarité, 

…) et de facteurs génétiques. 

Symptomatologie Bruyante Pauvre ou absente 

Cause principale 

de mortalité 

Insuffisance rénale Maladie cardiovasculaire 
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1.4.3.    Diabète gestationnel 

Selon la définition de l’OMS, le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance 

glucidique conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué 

pour la première fois pendant la grossesse. 

Il apparait classiquement à un stade  avancé de la grossesse, entre la 24ème et la 

28ème semaine d'aménorrhée, correspondant à la sécrétion de l'hormone lactogène placentaire 

(HPL) par le placenta, responsable d'insulino-résistance chez la mère. 

Ce trouble survient parce que l’action de l’insuline est inhibée probablement, par les 

hormones produites par le placenta 
[19, 20]

.  

1.4.4.    Autres types de diabète : Diabète secondaire 

Un diabète sucré peut être secondaire à une pancréatopathie (pancréatite chronique ou 

aiguë, tumeur, l’hémochromatose), à diverses endocrinopathies (phéochromocytome, 

acromégalie, syndrome de Cushing, hyperthyroïdies, tumeurs endocrines pancréatiques et 

digestives) et à des dysfonctionnements d’origines génétiques des cellules beta (diabète 

MODY (Maturity Onset Diabetes of the Yong) et diabète mitochondrial). Il peut être aussi à 

l’origine des médicaments, des composés chimiques ou composés toxiques 
[21, 22]

.  

2.        Diabète de type 2
 

2.1.     Physiopathologie 
 

Les mécanismes physiopathologiques du DT2 (figure 2) résultent de la coexistence 

d’une IR des tissus périphériques et un développement d’un déficit de l’insulinosécretion (après 

10 à 20 ans d’hyperinsulinisme) responsable ainsi de l’hyperglycémie du DT2 
[23, 48]

. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9norrh%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cr%C3%A9tion
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hormone_lactog%C3%A8ne_placentaire&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hormone_lactog%C3%A8ne_placentaire&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hormone_lactog%C3%A8ne_placentaire&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insulino-r%C3%A9sistance
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Figure 2 : Physiopathologie du DT2 
[24]

 

2.1.1.    Insulinorésistance IR  

Elle est définie par une diminution de l’action de l’insuline au niveau du foie, les 

muscles et le tissu adipeux se traduisant par des défauts de captation du glucose et un moindre 

frein  de sa production par le foie en réponse à l’insuline 
[25]

.
 
 

L’IR est liée à des mécanismes complexes mêlant réaction inflammatoire, 

accumulation d’acides gras, stress oxydant et dysfonction mitochondriale. (Figure 3) 

 

Figure 3 : Mécanismes intracellulaires de l’IR 
[26]
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2.1.2.    Déficit insulinosécrétoire  

L’IR n’explique pas à elle seule l’apparition d’un DT2. En effet, après un 

hyperinsulinisme compensatoire avec le temps apparaissent des anomalies plus ou moins 

sévères de l’insulinosécrétion que ce soit sur le plan qualitatif ou quantitatif 
[27]

.
 
 

L’hypoinsulinisme est du à une perte massique des cellules β des ilots de Langerhans 

par dépôts de substances amyloïdes et à des phénomènes d’apoptose sans compensation de la 

néoformation de ces cellules 
[28]

.  

2.2.      Facteurs de risques de DT2  

Le diabète est imputable à de nombreux facteurs génétiques, épigénétiques, 

environnementaux et biologiques 
[29]

 sur lesquels les personnes qui sont touchées n’ont bien 

souvent aucun contrôle. (Figure 4) 

 

Figure 4 : Facteurs de risques du diabète 
[30]
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2.2.1.    Facteurs génétiques  

Le DT2 est probablement une affection polygénique (figure5), c’est-à-dire déterminée 

par l’interaction d’anomalies de plusieurs gènes, aboutissant à une altération de la production 

et/ou de l’action de l’insuline 
[31]

. Cependant, en dehors du cas particulier du MODY, ces 

gènes ne sont pas encore identifiés avec exactitude, bien que certains d’entre eux aient fait 

l’objet de recherches approfondies 
[32]

. 

 

Figure 5 : Facteurs génétiques du DT2 
[33]

 

2.2.2.    Age et sexe   

Un âge ≥ 50 ans pour l’homme et ≥ 60 ans pour la femme est considéré comme un 

facteur de risque cardiovasculaire 
[34]

. 

2.2.3.    Facteurs environnementaux  

2.3.3.1.  Obésité  

L’existence d’une obésité est un facteur de risque important de développer un DT2 

chez un sujet génétiquement prédisposé (80% des diabétiques type 2 sont obèses ou en 

surpoids) 
[35, 36]

. Particulièrement lorsqu’il s’agit d’une obésité androïde liée à l’augmentation 

du tissue gras viscéral 
[37]

. Elle est  mesurée par l’indice de masse corporelle (IMC), qui 

représente le ratio du poids corporel d’un individu (kg) sur sa taille (m) au carré 
[38]

. 
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Tableau 2 : Classes de l’IMC selon l’OMS 
[39]

. 

Classification selon l’OMS Valeur de l’IMC (en kg/m
2
) 

Insuffisance pondérale < 18,5 

Insuffisance pondérale sévère < 16,5 

Insuffisance pondérale modérée 16,00 – 16,99 

Insuffisance pondérale légère 17,00 – 18,49 

Corpulence normale 18,50 – 24,99 

Surpoids ≥ 25,00 

Pré-obésité 25,00 – 29,99 

Obésité ≥ 30,00 

L’OMS admet aussi qu’un IMC > 25 kg/m
2
 expose l’individu tôt ou tard à un DT2. 

Cette limite a été réduite à 23 kg/m
2
 chez les populations à haut risque diabétique tel que les 

Américains d’origine asiatique 
[40]

.  

2.3.3.2.  Sédentarité  

L’exercice physique est un facteur protecteur d’un DT2 où la sédentarité peut altérer 

l’interaction entre l’insuline et son récepteur
 [41]

.  

2.3.3.3.  Alimentation  

Une alimentation hypercalorique ne participe pas à l’éclosion d’un DT2 que 

lorsqu’elle provoque une obésité 
[42]

, donc le régime alimentaire contribue au développement 

du DT2 d’une part par l’apport de calories provoquant ainsi l’obésité si l’activité physique est 

réduite et d’autre part la constitution des aliments qui semble intervenir dans le 

déclenchement du DT2 chez des individus génétiquement prédisposés, indépendamment de 

l’obésité. 

La controverse persiste toujours concernant le rôle de la consommation du sucre pur 

dans l’induction du DT2 par contre la relation inverse entre la ration des fibres alimentaires et 

le diabète parait mieux établie 
[43]

.  

2.3.3.4.  Stress  

Différents stress (traumatismes, infection, chirurgie, brûlures et IDM) peuvent 

s’associer à un trouble de la tolérance glucidique lié aux hormones libérées (somathormone 

STH, catécholamines…) influençant la sécrétion et l’action de l’insuline 
[44]

.   
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2.3.3.5.  Tabac  

Plusieurs études ont signalé une association positive entre le tabagisme actif ou passif 

et le DT2 
[45]

. La réduction de la sensibilité à l'insuline due à l'augmentation des marqueurs 

inflammatoires suite aux bronchites et aux infections pulmonaires est aussi prouvée 
[46]

.  

2.2.4.    Facteurs de risque liés à l’état métabolique  

2.2.4.1.  Diabète gestationnel  

La parenté physiopathologique entre le DG et le DT2 est actuellement établie. Un 

antécédent de DG augmente 7 fois le risque de DT2 
[47]

. Les femmes ayant donné naissance à 

un enfant de poids de naissance élevé ont un risque élevé de développer un DT2 
[48]

.  

 Les enfants ayant connus un retard de croissance intra-utérin court aussi le risque du 

DT2 
[49, 50]

. 

2.2.4.2.  Syndrome métabolique 

Le syndrome métabolique est une association de plusieurs anomalies métaboliques, à 

savoir, une hyperglycémie, une hypertension artérielle (HTA), une obésité abdominale et une 

dyslipidémie associant un taux élevé en TG à un faible taux de HDL-c 
[51, 52, 53]

.  

Selon la FID, ce groupe de facteurs constitue le moteur de la double épidémie 

mondiale du DT2 et de MCV. En effet, la physiopathologie de la forme la plus fréquente du 

syndrome métabolique est sans doute la résistance à l'insuline tributaire de l'obésité 

abdominale. Le risque de développer le diabète est multiplié par 6 chez les personnes ayant un 

syndrome métabolique 
[54, 55]

.  

2.2.5.    Autres types de facteurs de risque  

Beaucoup d’autres facteurs de risques peuvent être mentionnés : le syndrome des 

ovaires poly kystique chez des personnes d’âge adulte 
[56]

, la corticothérapie, le traitement 

antirétroviral du VIH/SIDA 
[57]

.   

2.3.      Evolution et complications  

On distingue 03 phases dans l’évolution du DT2 : 

 Phase de pré-diabète avec une glycémie à jeun supérieure à la normale mais inférieure 

à 1,26 g/l (7,0 mmol/l) ; 

 Phase infra-clinique asymptomatique de longue durée (≈ 10 ans) ; 
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 Phase clinique symptomatique avec des complications chroniques (micro et macro 

vasculaires) (figure 6), parfois  aiguës. (Coma hyperosmolaire, hypoglycémie, acidose 

lactique, acidocétose à l’occasion d’une pathologie intercurrente) 
[58]

. 

Si ces complications trouvent leur origine dans la persistance d’une hyperglycémie, 

d’autres facteurs contribuent à leur apparition telle que l'âge, l'hérédité, la durée de la maladie, 

les habitudes de vie, l’hypertension, l’obésité et les perturbations lipidiques 
[59, 29]

.  

 

Figure 6 : Localisations des différentes complications micro et macroangiopathiques 

associées au DT2 
[60]

 

2.3.1.    Complications métaboliques aigues  

Elles sont l’un des motifs les plus fréquents d’admission aux urgences et en 

réanimation. Leurs physiopathologies étant très proches, on distingue 04 urgences 

métaboliques aigues graves menaçant le patient diabétique. 
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2.3.1.1.  Accident hypoglycémique  

L’hypoglycémie est une complication indissociable du traitement du diabète. Elle se 

définit par une glycémie inférieure à 0,5 g/l et elle serait responsable de 0,2 à 0,3% des décès 

chez le diabétique 
[61]

.  

2.3.1.2.  Acidocétose diabétique  

C’est un désordre métabolique qui traduit la carence relative ou absolue en insuline; 

empêchant ainsi la pénétration cellulaire du glucose, associée à une élévation des hormones 

de la contre régulation glycémique (glucagon, catécholamines, cortisol et hormone de 

croissance) et à des perturbations du métabolisme lipidique. Elle peut mettre en jeu le 

pronostic vital 
[52]

.  

2.3.1.3.  Coma hyperosmolaire  

Le coma hyperosmolaire constitue une forme grave de décompensation du diabète 

sucré caractérisé par une déshydratation massive. Il se définit par une osmolarité supérieure à 

350 mmol/l due à une hyperglycémie majeure (dépassant 5 g/l) avec trouble de la conscience 

sans cétose 
[62, 63]

.  

 Forme grave de décompensation du diabète sucré ; 

 10 fois moins fréquente que l’acidocétose diabétique, mais de mauvais pronostic avec 

une mortalité de 20 à 50% 
[64, 65]

.  

2.3.1.4.  Acidocétose lactique  

L’acidose lactique est une acidose métabolique organique due à une accumulation 

d’acide lactique par augmentation de sa production ou diminution de son utilisation 
[66]

. Elle 

est définie par des taux plasmatiques de lactates > 7mmol/l et un PH artériel < 7,25 
[67]

.  

Les symptômes habituels sont les nausées et l’hyperventilation. Le taux de mortalité 

est de plus de 50% lorsqu’il y a un problème circulatoire ou un choc septique associé 
[68]

.  

2.3.2.    Complications chroniques  

Touchant plusieurs organes vitaux, ces complications sont occasionnées par une atteinte 

des vaisseaux de deux types : 

 Les gros vaisseaux pour déclencher des macro-angiopathies, très fréquentes chez le 

patient diabétique type 2, résultant le plus souvent de la présence concomitante de 

multiples facteurs de risque vasculaire ; 
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 Les petits vaisseaux du rein, de la rétine et de certains nerfs périphériques pour 

provoquer les micro-angiopathies dépendant spécifiquement de l’hyperglycémie 

chronique dont la prévention exige un bon équilibre glycémique 
[69, 70]

.  

2.3.2.1.  Macroangiopathies 

On désigne sous le terme de macro angiopathie, l’atteinte des artères musculaires 

allant de l’aorte jusqu’aux petites artères d’un diamètre supérieur à 200μm. 

Les complications de la macroangiopathie chez le diabétique se manifestent de 

différentes manières en fonction de l’artère atteinte : 

 Accident vasculaire cérébral : il correspond à la perte brutale d’une fonction du 

cerveau, dont la cause est le rétrécissement carotidien. Les micros infarctus cérébraux 

semblent plus fréquents chez le diabétique, en particulier en cas d’association de 

diabète et d’hypertension ; 

 Cardiopathies coronariennes : elles correspondent à un groupe de pathologies 

cardiaques engendrées par une ischémie myocardique, secondaire à un rétrécissement 

des artères. Elles sont le plus souvent indolores chez le diabétique que chez le non 

diabétique : 

 Infarctus du myocarde : souvent indolore mais plus rarement asymptomatique. 

Au total, environ 9% des patients présentant un IDM sont des diabétiques 

connus ; 

 L’insuffisance cardiaque : elle peut être secondaire à un IDM ; une 
cardiopathie ischémique avec des infarctus multiples passés inaperçus ou une 

cardiomyopathie secondaire a un vieillissement accéléré du myocarde ; 

 L’artérite des membres inférieurs (AMI) : elle se révèle parfois par une claudication 

intermittente avec une douleur constrictive en étau, imposant l’arrêt de la marche 
[71, 

72]
.
 
 

2.3.2.2.  Microangiopathies  

Elles correspondent à des lésions de la paroi des capillaires artériolaires et veineux 

d’un diamètre inferieur à 30μm qui ont alors tendance à s’obstruer 
[42, 31]

.  

2.3.2.2.1. Rétinopathie  

C’est une anomalie oculaire la plus fréquente et la plus spécifique du diabète 
[73]

. Elle 

est la quatrième cause de perte de l’acuité visuelle chez les diabétiques de plus de 65 ans 
[74]

. 

La rétinopathie diabétique représente 60% des patients diabétiques de type 2, 10 à 

20% ont une forme proliférante après 20 ans de diabète 
[69]

. 

Elle est due à l’épaississement de la membrane basale des capillaires rétiniens suivi 

d’une diminution des péricytes et d’une diminution de nombre de cellules endothéliales, ce 

qui engendre une dilatation capillaire, la formation de micro-anévrismes et une occlusion des 
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capillaires rétiniens. L’occlusion étendue des capillaires rétiniens, puis des artérioles 

rétiniennes aboutit à une ischémie rétinienne 
[75]

. 

Un taux élevé d’hémoglobine glyquée, une durée longue du diabète, et des pressions 

artérielles systoliques élevées sont trois facteurs indépendamment associés à la rétinopathie 

[76]
.  

 2.3.2.2.2. Néphropathie  

La néphropathie diabétique est responsable d’environ 30% des malades pris en charge 

dans le programme d’insuffisance rénale terminale. L’hyperglycémie provoque une dilatation 

des capillaires glomérulaires responsable d’un débit sanguin excessif avec ultrafiltration à 

travers la membrane basale. Il en résulte une augmentation de la filtration glomérulaire et un 

passage de l’albumine vers l’urine primitive. Il s’en suit un étouffement du glomérule par 

vasoconstriction post glomérulaire, diminution des glomérules fonctionnels, charge accrue 

pour les unités restantes et augmentation du passage de l’albumine avec d’abord une micro 

albuminurie, puis une protéinurie qui s’accompagne d’une élévation de la tension et d’une 

baisse de l’ultrafiltration 
[77]

.  

Son  traitement suit les recommandations de la HAS 
[78]

. (Voir annexe I) 

 2.3.2.2.3. Neuropathie  

Le risque de l’atteinte nerveuse augmente avec la durée du diabète mais aussi avec un 

mauvais niveau d’équilibre diabétique 
[48]

.  

Il s’agit de l’atteinte du système nerveux périphérique d’une part et du système 

nerveux végétatif d’autre part : 

 Au niveau périphérique, elle prédomine sur les membres inférieurs et entraine des 

douleurs, des crampes, une diminution de sensibilité et des plaies qui peuvent générer 

des ulcères intraitables. Selon l’OMS le risque d’amputation est dix fois plus élevé 

chez les diabétiques ; 

 Au niveau végétatif, on distingue une neuropathie génito-urinaire, la neuropathie 

digestive et la neuropathie autonome cardiaque 
[79]

.  

2.3.3.    Cas particulier du pied diabétique  

L’hyperglycémie à long terme, entraine des dommages, un dysfonctionnement et une 

défaillance de différents organes 
[80]

. Particulièrement au niveau des pieds, le diabète entraine 

des lésions groupées sous le terme « pied diabétique » 
[81]

. Il est responsable d’une grande 
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morbidité invalidante, pesant lourdement sur la santé des diabétiques, devenant un véritable 

problème de santé publique 
[82]

. 

Dans le monde, une amputation au niveau des membres inférieurs, inhérente au 

diabète serait réalisée toutes les 30 secondes 
[83]

. Une plaie mineure du pied serait à l’origine 

de 85% des amputations et quatre plaies sur cinq ont une origine externe identifiable unique et 

a priori évitable 
[84]

. 

La gradation du risque de plaie du pied est encore insuffisante chez le patient 

diabétique 
[85]

. Or selon l’American Diabetes Association (ADA), il est recommandé 

d’effectuer un examen  annuel complet des pieds pour identifier les facteurs de risques 

prédictifs des plaies et des amputations chez tous les diabétiques, groupés sous le terme de 

risque podologique 
[86]

.  

Le risque podologique était classé selon la gradation du risque d’ulcération de 

l’International Working Group On Diabetic Foot 
[87]

. (Tableau 3)  

Le risque podologique était classé selon la gradation du risque d’ulcération des pieds. 

Tableau 3 : Gradation du risque d'ulcération des pieds chez le diabétique selon le groupe 

international de travail sur le pied diabétique 
[88]

. « l’International Working Group on Diabetic 

Foot ». 

grade Définition Risque de lésion 

0 Absence de neuropathie sensitive.  

1 Neuropathie sensitive isolée. Multiplié par 5 

2 Neuropathie sensitive associée à une artériopathie des 

membres inférieurs et/ou à une déformation du pied. 

Multiplié par 5 à 10 

3 Antécédents d’ulcération du pied (grade 3a) et/ou 

d’amputation des membres inférieurs (grade 3b). 

Multiplié par 25 

 

2.3.4.      Autres complications du diabète  

 Les infections : cutanéo-muqueuses, pulmonaires, urinaires ou génitales (mycoses…). 

Les sujets diabétiques étant plus sensibles, des vaccinations antigrippales annuelles et 

antipneumococciques tous les 5 ans sont recommandés ; 

 Les complications bucco-dentaires : maladies parodontales (gingivite, parodontite…). 

Une hygiène buccodentaire quotidienne et soigneuse est recommandée ; 

 Les complications cutanées : scléroedème, dermopathie diabétique, nécrobiose 

lipoïdique, granulome annulaire disséminée, bullose diabétique et la xanthochromie ; 
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 Les complications rhumatologiques : maladie de Dupuytren. Le diabète augmente 

également la prévalence du syndrome du canal carpien 
[89]

.  

3.        Prise en charge du diabète et ses complications 

3.1.      Prise en charge du diabète 

3.1.1.    Dépistage du DT2  

La population ciblée par le dépistage est définie par les recommandations ANAES de 

2003 et HAS 2014 : 

L’âge > 45 ans avec un ou plusieurs  facteur de risque de diabète. 

Les facteurs de risque de diabète : 

 surpoids          définie IMC ≥28kg /m
2 
; 

 sédentarité         définie par l’absence d’activité physique régulière (30minutes, 3fois 

par semaines) ; 

 Origine géographique   non caucasienne et /ou migrant ; 

 Antécédents personnels de diabète gestationnel ou d’accouchement d’un ou de 

plusieurs enfants de poids de naissance > 4kg ; 

 Antécédent  familial de diabète chez un parent de 1
er 

degré (père, mère, fratrie) ; 

 Traitement en cours ou un antécédent de diabète induit (antipsychotiques atypiques, 

corticoïdes …) ; 

 Anomalie de glycorégulation ou pré diabète ; 

 Hypertension artérielle traitée ou non traitée : définie par PAS > 140 mmhg et /ou 

PAD > 80 mmhg et/ou hypertension artérielle connue non traitée ; 

 Dyslipidémie traitée ou non : HDL-c < 0,35 g/l ou une triglycéridémie > 2 g/l ; 

 Précarité définie par un score EPICES > 30 
[90]

.  

3.1.1.1.  Comment dépister ? 

ANAES précise : le test recommandé pour le dépistage est la glycémie veineuse à jeun 

effectuée au laboratoire. 

Interprétation : 

 Si la glycémie veineuse à jeun est < 1,10 g/l (6 mmol/l) il n’y a ni diabète ni pré 

diabète ; 
 Si la glycémie veineuse est comprise entre  1,10 g/l et 1,25 g/l le diagnostic de pré 

diabète est posé  (6,0 et 6,8 mmol/l) ; 

 Si la glycémie veineuse à jeun est > 2 g/l (11 mmol/l) au premier dosage ou a nouveau 

≥ 1,26 g/l au 2
éme 

dosage le diagnostic de diabète est posé 
[90]

.  
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3.1.1.2.  Rythme de dépistage  

Selon HAS 2014 : 

 Après  1-3 ans si la glycémie vineuse à jeun est < 1.10 g/l (6 mmol/l) ; 

 1 an plus tard si la glycémie veineuse à jeun est comprise entre 1.10 et 1.25 g/l  

(6 mmol/l et 6,8 mmol/l) 
[90]

. 

3.2.      Surveillance biologique de diabète type 2  

3.2.1.    Auto surveillance glycémique  

Elle s’inscrit dans une démarche éducative pour mieux adopter le traitement ou les 

habitudes de vie du patient DT2 .les mesures sont réalisées avant et/ou après les repas mais 

pas de façon systémique ni quotidienne pour  les diabétiques type deux non insulinotraités 
[28]

.  

3.2.2.    Surveillance par HbA1c  

Le suivi du contrôle glycémique du DT2 doit se reposer sur le dosage d’hba1c qui 

résulte d’une glycation non-enzymatique post-translationnelle de la valine terminale des 

chaines β de l’hémoglobine HbA (α2, β2). En présence d’un excès de glucose, il y’a d’abord 

formation d’une Aldimine instable puis, après réarrangement moléculaire d’Amadori, d’un 

produit final qui est une citoamine stable (HbA1), ne disparaissant de la circulation qu’avec la 

destruction du globule rouge (après 120 jours). 

L’HbA1c reflète fidèlement l’équilibre glycémique global pendant les deux mois ayant 

précédé le dosage chez un sujet avec une production et une durée de vie physiologique de 

globules rouges 
[91]

.  

3.2.3.    Fructosamines  

Les fructosamines sont des protéines glyquées. Le glucose sanguin se combine 

spontanément et de manière irréversible avec les protéines par un processus appelé glycation. 

Les protéines affectées sont l’albumine et d’autres protéines sériques.  

Les fructosamines reflètent la concentration moyenne de glucose des 2 à 3 semaines 

qui précédent le prélèvement.   

Le dosage des fructosamines a  un intérêt dans les 3 circonstances : 

 Lorsque l’hémoglobine glycosylée est ininterprétable (anémies hémolytiques, 

hémoglobinopathies) ; 

 Lors de l’évaluation à court terme d’un changement thérapeutique ;  

 Au cours de la grossesse 
[92]

.  
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3.3.      Prise en charge médicamenteuse du DT2 

La conception  des recommandations pour la prise en charge médicamenteuse du DT2 

est particulièrement difficile  pour des raisons qui tiennent au caractère hétérogène et évolutif 

de la maladie, aux exigences des patients qui s’inscrivent dans des contextes variables et à la 

diversité  des anti hyperglycémiants associés à des différents effets indésirables. 

Le traitement du DT2 doit d’abord reposer sur le régime alimentaire et hygiène de vie, 

dont le plein effet sera idéalement jugé au sixième mois 
[52]

.  

Le traitement médicamenteux ne sera décidé que si les mesures hygiéno-diététiques 

n’ont pas permis d’atteindre les objectifs fixés 
[93]

. (Voir annexe II)  

Le traitement médicamenteux de DT2 (tableau 4) est essentiellement une approche 

concentrée sur le patient, le niveau d’hémoglobine glyquée visé en fonction des 

caractéristiques individuelles du patient (tableau 5) et sur le profil d’efficacité et surtout de 

sécurité des molécules disponibles 
[94]

.  

Tableau 4 : Traitement médicamenteux du DT2 
[95]

. 
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DCI : dénomination commune internationale ; DPP-4 : dipeptidyl peptidase 4 ; GLP-1 : 

glucagon-like peptide 1. 

Tableau 5 : Escalade thérapeutique dans le diabète de type 2 
[96]

. 

 

3.4.      Prise en charge des complications du DT2 

3.4.1.    Complications cardiovasculaires  

3.4.1.1.  Bilan lipidique (voir le chapitre  bilan lipidique et prise en charge de la dyslipidémie 

diabétique) 

3.4.1.2.  Mesures diététiques 

Les conseils nutritionnels font partie intégrante du traitement et autogestion du diabète 

ainsi qu’à prévenir et traiter les complications aigues et à long terme, permettant de maintenir 

un métabolisme équilibré au moyen d’une éducation sanitaire et nutritionnelle reposant sur 

une collaboration étroite entre le clinicien et le diététicien. 

Une alimentation équilibrée : énergie (glucides 55% à 60% ; lipides < 35% ; protides 

12 à 15% environ 1 g/kg de poids du patient) ; réduction de l’apport en  sel < 8g ; 

réhydratation et apport suffisant en fibres alimentaires ; une perte de 5 à 10% de poids 

corporel (3,5 à 7 pour une personne 70 kg) est recommandée pour le contrôle des facteurs de 

RCV et les complications du diabète 
[97]

. 



CHAPITRE I :                                                                                     DIABETE 

 

 
20 

3.4.1.3.   Activité physique  

La pratique régulière d’exercices et d’activités physiques est une composante clé de la 

protection vasculaire, puisqu’elle s’est avérée efficace pour réduire d’une façon significative 

la morbidité et la mortalité des patients diabétiques 
[98]

.  

Elle s’accompagne d’une diminution du taux plasmatique de triglycérides et de LDL-c 

ainsi une augmentation de HDL-c 
[99]

.  

L'activité physique est systématiquement recommandée et doit être adaptée aux 

capacités physiques du patient diabétique. Par prudence, il y a lieu d'effectuer une épreuve 

d'effort chez des patients de plus de 45 ans n'ayant pas pratiqué d'activité physique depuis 

longtemps. Elle doit être réintroduite progressivement, intégrée au mode de vie, privilégiant 

l'endurance, de type marche soutenue 30 min 3 fois/semaine 
[100]

.  

3.4.1.4.  Prise en charge médicamenteuse 

3.4.1.4.1. Maitrise de la pression artérielle  

L’hypertension artérielle touche la grande majorité des personnes atteintes de diabète. 

Les objectifs du traitement de l’hypertension chez les diabétiques sont une tension artérielle 

systolique inférieure à 130 mmHg et une tension artérielle diastolique inférieure à 80 mmHg. 

L'application des mesures hygiéno-diététiques doit être en règle associée à une 

prescription médicamenteuse. Les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, inhibiteurs de 

l'enzyme de conversion ou antagonistes de l'angiotensine 2 sont prescrits souvent en première 

intention en raison de leurs effets néphroprotecteurs 
[101]

.  

3.4.1.4.2. Traitement antiplaquettaire 

Les plaquettes jouent un rôle prédominant dans l’apparition d’une thrombose d’origine 

athérosclérosique, comme les patients diabétiques présentent une réactivité et une agrégation 

in vitro accrues des plaquettes, utilisation des antiagrégants plaquettaires comme l’acide 

acétylsalicylique chez les  patients DT2 en prévention secondaire est indiscutable 
[102]

.  

Mais sa prescription en prévention primaire est très faible et doit prendre en compte le 

risque hémorragique induit 
[103]

.  
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3.4.1.4.3. Traitement hypolipémiant (voir chapitre bilan lipidique et prise en charge de la 

dyslipidémie diabétique). 

En résumé, la prise en charge des complications cardiovasculaires est une approche 

multidisciplinaire. (Figure 7) 

 

Figure 7 : Approche multifactorielle du risque cardiovasculaire 
[104]

 

3.4.2.    Complications rénales  

La prise en charge repose sur une stratégie combinée visant à contrôler à la fois la 

glycémie, la pression artérielle, le bilan lipidique et la micro albuminurie 
[105]

.  

La microalbuminurie permet de poser le diagnostic précoce de la néphropathie 

diabétique. Elle consiste en la présence dans les urines de faibles quantités d’albumine 

inférieures à la protéinurie que détectent les bandelettes réactives (300 mg/24h), mais 

supérieures à celle de la protéinurie physiologique (30 mg/24h). 

Un dosage annuel de l’albuminurie, normalisé par gramme de créatinine urinaire (pour 

éliminer les biais liés à des phénomènes de dilution ou concentration des urines). De plus, un 

dosage systématique au moins annuel des créatinines sériques est indiqué, permettant 

d’approcher le DFG (formule MDRD ou CKD-EPI), et l’intervalle est ramené à tous les trois 

mois si le DFG est < 45 ml/min 1,73 m 
[106]

.
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Le traitement de la néphropathie diabétique suit les recommandations de la HAS 
[78]

. 

(Voir annexe I)  

3.4.3.    Complications ophtalmologiques  

La prise en charge de la rétinopathie diabétique comprend trois stratégies : 

 Contrôle systématique du diabète et ses complications afin de prévenir l’apparition et 

la progression de la rétinopathie diabétique ; 

 Des examens oculaires réguliers (mesure de l’acuité visuelle, étude de la vision des 

couleurs, fond d’œil) pour détecter les lésions oculaires ; 

 Le traitement oculaire direct, notamment par la photo coagulation au laser, la 

vitrectomie chirurgicale via la pars plana, et l’administration locale d’agents 

thérapeutique à travers la chambre vitrée 
[107]

. 
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1.      Lipides 

1.1.   Généralités 

Notre alimentation apporte quotidiennement différents lipides et nutriments 

liposolubles, 60 à 150 g de triglycérides, 2 à 8 g de phospholipides, 0,2 à 0,8g de cholestérol 

libre ou estérifié et des vitamines liposolubles A (1mg), D (0,01mg), E (15mg) et K (350µg) 

[108]
. 

Les lipides constituent un groupe de composés dont la nature chimique est 

extrêmement variée. Néanmoins, ils ont en commun la propriété d’être solubles dans les 

solvants dits organiques  (benzène, éther, chloroforme, mélange de chloroforme et méthanol, 

…), et insolubles dans l’eau d’où les phénomènes particuliers qui accompagnent leur 

digestion, leur absorption, leur transport dans le sang et leur métabolisme au niveau cellulaire
 

[109]
. 

Les lipides ou les graisses se trouvent dans les membranes cellulaires qui séparent les 

compartiments hydriques intra et extracellulaires, ou à l’intérieur des adipocytes dans les 

vacuoles délimitées par des membranes où ils constituent l’essentiel des réserves énergétiques 

de l’organisme.  Ils sont constitués d'acides gras à chaîne carbonée plus ou moins longue dont 

l'estérification des fonctions alcool permet de synthétiser des lipides de composition variée : 

le glycérol est à la base des glycérides, la sphingosine des sphingolipides, le cholestérol des 

stéroïdes …
[28]

.                                                       

1.2.    Classification 

1.2.1.  Acides gras  

Les AG sont composés de chaînes linéaires de 4 à 24 carbones (C) avec une fonction 

acide organique à une extrémité (figure 8). Ils sont classés en AG à chaîne courte (< 8 C), 

moyenne (8 à 14 C) et longue, et en AG saturés ou insaturés selon le nombre de doubles 

liaisons entre les carbones : 

 Les acides gras saturés : sans double liaison (acide palmitique) ; 

 Les AG insaturés dont : 

 Les acides gras mono insaturés (AGMIS) possèdent une double liaison (ex : 

acide palmitoléique C16:1 ou oléique C18:1) ; 

 Les acides gras poly insaturés (AGPIS), dont la plupart sont synthétisés à partir 

d'AG dits essentiels apportés par l'alimentation, appartiennent soit à la famille de 

l'acide linoléique dont la première double liaison se situe sur C6 du radical méthyl 
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terminal (AG n-6 ou oméga 6), soit à la famille de l'acide α-linolénique (AG n-3 ou 

oméga 3). 

Les AG sont les unités de base de la synthèse lipidique et, notamment, des graisses de 

réserve. Les AG estérifient le glycérol pour former des mono-, di- ou triglycérides 
[28]

.  

 

Figure 8 : Formule des acides gras 
[28]

 

1.2.2. Triglycérides  

 Les TG (figure 9) sont les molécules de réserve énergétique du tissu adipeux (TA). 

Leur synthèse se fait majoritairement dans le TA et un peu dans le foie 
[28]

.  

Les TG  sont des graisses neutres très hydrophobes, formés d’esters d’AG et de glycérol, on 

distingue : 

 TG simples ou (homotriglycérides) : contiennent le même AG ; 

 TG mixtes ou (hétérotriglycérides) : contiennent 2 ou 3 AG différents ; 

 Les mono et les diglycérides sont des intermédiaires du métabolisme des TG 
[110]

.  

 

Figure 9 : Représentation d'un triglycéride 
[28] 
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1.2.3  Phospholipides 

Les phospholipides (figure 10) sont des lipides membranaires qui ont la particularité 

d'être amphiphiles. Ce sont soit des glycérophospholipides qui sont des diglycérides dont le 

troisième 
 
radical hydroxyle est estérifié par l'acide phosphorique, soit des sphingomyélines 

où le glycérol est remplacé par la sphingosine qui possède une chaîne grasse très longue. Les 

phospholipides membranaires sont renouvelés en permanence, la composition en AG de la 

membrane assurant une fluidité essentielle aux échanges transmembranaires des protéines 
[28]

. 

 

Figure 10 : Structure des phospholipides 
[28]

 

1.2.4. Cholestérol  

Le cholestérol appartient à la famille des stérols. Il est présent sous une forme 

estérifiée dans la plupart des tissus et, notamment, dans le cerveau. C'est également un 

composant des membranes dont il assure la rigidité 
[28]

. (Figure 11)  

 

Figure 11 : Structure du cholestérol 
[69] 
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1.3.   Rôles biologiques des lipides  

1.3.1. Energétique  

  Le compartiment de réserve énergétique est essentiellement constitue par les TG du 

tissu  adipeux blanc. Chez l’adulte sain et de poids normal, ce tissu représente 12 à 25 % du 

poids corporel dont 75 % sont des TG. Au total, 80 à 130 000 kcal sont ainsi mises en réserve 

[111]
.  

1.3.2.  Structural  

  Les lipides contribuent à l’architecture membranaire. La bicouche lipidique est 

essentiellement constituée de lipides complexes dont  les phospholipides. Le cholestérol est 

également un élément constitutif important. L’abondance respective du cholestérol et des 

phospholipides et la composition en AG des phospholipides contribuent à moduler la fluidité 

des membranes, maintenir l’intégrité cellulaire et les différents échanges entre le milieu 

intracellulaire et extracellulaire 
[111]

.  

1.3.3.  Médiateurs  

 Les lipides ont un rôle de médiateur et agissent comme des molécules d'information à 

l'intérieur même de la cellule où ils naissent, et autour d'elle sur un mode paracrine et 

endocrine. Ils activent de nombreuses voies de signalisation cellulaire et modulent 

directement ou indirectement de nombreux gènes. Ainsi, les eicosanoïdes, dérivés de l'acide 

arachidonique sous l'effet d'une lipo-oxygénase et d'une cyclo-oxygénase, sont à l'origine de 

prostacyclines,  de   leucotriènes et de thromboxanes qui interviennent sur les voies de 

l'inflammation et de la thrombose 
[111]

. 

1.3.4.  Précurseurs de molécules 

 Cholestérol : les hormones stéroïdiennes, acides biliaires, vitamine D synthétisée par 

la peau sous l’effet des rayons ultraviolets ;  

 AG polyinsaturés : les prostanoïdes (prostaglandine, thromboxane, leucotriène) ; 

 PL : le surfactant pulmonaire 
[111]

.  

1.3.4.  Transport des vitamines liposolubles 

 Les vitamines liposolubles (A, D, E, K) sont absorbées avec les graisses alimentaires 

[111]
.  
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1.3.5.  Prévention des pathologies 

 Maladies cardio-vasculaires : Une protection est apportée par la consommation 

suffisante d’AG polyinsaturés de la famille des Omega 3. Ils limitent la formation de 

la plaque d’athérome et ont un rôle antiagrégant plaquettaire, à l’inverse des AG 

saturés 
[111] 

;  

 Maladies infectieuses : Les lipides alimentaires  ont une action immunomodulatrice 

qui s’exerce à la fois sur les fonctions immunitaires spécifiques et aspécifiques. Des 

déficits d’apports ou une synthèse insuffisante des acides gras de la série n-3 peuvent 

en particulier être un facteur favorisant le développement des infections 
[112]

.  

2.      Lipoprotéines et apolipoprotéines 

2.1.   Définition 

Les  lipoprotéines sont des macromolécules sphériques de taille et de composition 

variable.  Il s’agit d’une association moléculaire formée de lipides (cholestérol, triglycérides 

et phospholipides) et de protéines (apoprotéines). Ces molécules assurent le transport des  

lipides, peu solubles dans l'eau, dans la circulation sanguine notamment le transport des 

triglycérides et du cholestérol 
[114]

.
 
 

2.2.   Structure générale 

          Les lipoprotéines présentent une structure générale identique. (Figure 12) Elles sont 

composées d’un cœur lipidique hydrophobe entouré d’une couronne d’apoprotéines et de 

lipides amphiphiles. 

          Le noyau, partie centrale plus au moins volumineuse, est constitué de lipides apolaires 

insolubles dans l’eau et renferme les triglycérides (TG), les esters de cholestérol (EC), des 

lipides et de petites quantités de substances hydrophobes telles que les vitamines liposolubles 

(A, D, E et K).  

          La surface, ou « coque » correspond à une monocouche de phospholipides d’une 

épaisseur de 2nm environ, elle comprend du cholestérol non estérifié (libre) et des 

apolipoprotéines liées de façon non covalente aux lipides 
[115]

. 
 

          Ces apolipoproteines assurent la stabilité de la LP et en contrôle le devenir métabolique 

[116]
.  

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-bon-cholesterol-augmente-risque-cancer-sein-49534/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-proteine-237/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-molecule-783/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-lipide-184/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-triglycerides-3532/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-cholesterol-687/
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Figure 12 : Différentes lipoprotéines et de leurs constituants 
[117] 

2.3.    Apolipoprotéines 

          Les apolipoprotéines (tableau 6) sont  des molécules amphiphiles dont la partie 

hydrophobe interagit avec les lipides de la LP tandis que leur partie hydrophile leur permet de 

réagir avec l’environnement aqueux 
[118]

.    

          Les Apos sont une grande famille protéique présentant des similarités de fonctions, de 

structures, et de séquences. Elles ont des origines communes et ont évolué différemment au 

cours du temps. 

          Les Apos majeures sont : les apos AI et AII, (a), B 48, B100, CI à CIV ainsi que l’apo 

E et ses différents isoformes ; existe d’autres apos comme l’apo D, F, G, H, J, L, M ou apo 

SAA 
[119]

.  
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Tableau 6 : Caractéristiques des apolipoprotéines 
[120]

. 

Apo PM 

(D) 

Fonction CP (g/l) Site de 

synthèse 

% de la fonction 

protéique 

VLDL LDL HDL 

Apo AI 28000 Activateur LCAT 

Permet l’efflux 

du cholestérol 

1,10 à 2 Foie, 

intestin 

4  67 

Apo 

AII 

17000 Structure des 

HDL 

0,4 Foie, 

intestin 

  22 

Apo 

AIV 

45000 Permet l’efflux 

du cholestérol 

0,15 intestin    

Apo 

B100 

550000 Sécrétion VLDL 

Ligand du 

récepteur LDL 

0,6 à 1,40 Foie 35 90  

Apo 

B48 

264000 Sécrétion CM 0,03 à 0,05 Intestin    

Apo CI 

Apo 

CII 

Apo 

CII 

6600 

 

8800 

8700 

Activateur LCAT 

 

Activateur LPL 

Inhibiteur LPL 

0,04 à 0,06 

 

0,03 à 0,05 

0,12 à 0,14 

Foie 

 

Foie 

Foie 

 

 

 

40 

 

  

 

 

5-9 

Apo E 34000 Ligand du 

récepteur LDL et 

du récepteur IDL 

0,03  0,05 Foie, 

intestin, 

surrénale, 

macrophage, 

cerveau 

   

 

2.4.   Classification 

Les LP forment une population hétérogène de particules qui diffèrent dans leur 

composition relative en protéines et en lipides. La différence de taille, de charge électrique et 

de densité qui en résulte permet leur séparation par différentes techniques. 

L’ultracentrifugation, méthode de référence, permet d’isoler le spectre complet des 

lipoprotéines en fonction de leur densité hydratée respective (tableau 7). Ainsi, il est possible 

d’obtenir des lipoprotéines dans l’ordre suivant : les chylomicrons, lipoprotéines les plus 

volumineuses et les moins denses, les lipoprotéines de très faible densité (VLDL), les 

lipoprotéines de densité intermédiaire (IDL) et les lipoprotéines de haute densité (HDL). Ces 

dernières étant les particules les plus petites et les plus denses 
[121]

.  
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Tableau 7 : Caractéristiques physico-chimiques des lipoprotéines 
[122]

.  

 

2.5.   Lipoprotéine (a) 

La lipoprotéine (a) [Lp(a)] est une glycoprotéine synthétisée dans le foie (figure 13). 

Elle est formée d’une molécule analogue aux LDL associée à une apolipoprotéine 

supplémentaire et spécifique, l'apo(a). Elle présente une forte homologie de séquence avec le 

plasminogène ce qui lui confère des propriétés pro-thrombotiques en plus des propriétés 

athérogènes 
[123]

. 

Sa concentration plasmatique varie considérablement d’un individu à un autre (0 à 

1000 mg/l). Elle est génétiquement déterminée principalement par son polymorphisme de 

masse (11 isoformes) 
[124]

.  

La Lp (a) est un facteur de risque athérogène indépendant. 

Bien que la Lp (a) est négligée du fait de son insensibilité aux thérapeutiques 

hypolipémiantes usuelles, son dosage présente un regain d’intérêt du fait de l’arrivée sur le 

marché de nouvelles thérapeutiques susceptibles d’en réduire significativement la 

concentration circulante (inhibiteurs de PCSK9, oligonucléotide antisens (ONAS) anti-apo(a)) 

et, à terme, d’améliorer la prise en charge des sujets à haut risque cardiovasculaire 
[125]

.  
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Figure 13 : Structure de  Lp(a) 
[126]

 

2.6.    Métabolisme 

2.6.1. Métabolisme des CM 

Les chylomicrons sont les LP les plus larges, en charge du transport des TG et du 

cholestérol d’origine alimentaire. Les CM sont composés de TG (85–90%), d’esters de 

cholestérol, de PL et d’apo (essentiellement apoB48 mais aussi apo AI et apo AIV).  

 La formation des CM a lieu dans l’entérocyte, au sein desquels l’association des 

composants lipidiques (TG, esters de cholestérol, PL) à l’apoB48 est réalisée par la MTP 

(Microsomal Tranfer Protein). Les CM sont sécrétés dans la lymphe d’où ils rejoignent la 

circulation sanguine.  

Dans le plasma, les TG des CM sont rapidement hydrolysés sous l’effet d’une enzyme, 

la lipoprotéine lipase (LPL), donnant naissance à des particules résiduelles appauvries en TG 

appelées CM remnants. Ces dernières sont captées par le foie principalement à l’aide du 

récepteur LRP (LDL-Receptor Related Protein) 
[127]

.  

2.6.2.   Métabolisme des VLDL et IDL 

 

Les VLDL, sécrétées par le foie, sont composées majoritairement de TG (55 à 65%). 

Elles contiennent aussi du cholestérol, des PL et des apo (apo B 100, apo C, apo E). Dans 

l’hépatocyte, la formation des VLDL se déroule en deux étapes. La première, qui se produit 

dans le réticulum endoplasmique granuleux, est caractérisée par la lipidation de l’apo B sous 
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l’action de la MTP (Microsomal Tranfer Protein), donnant naissance aux pré-VLDL. Au 

cours de la seconde étape, les pré-VLDL sont converties en VLDL dans le réticulum 

endoplasmique lisse sous l’action de l’ADP ribosylation factor-1 (ARF-1) et de la 

phospholipase D 
[128]

. Dans la circulation, les triglycérides des VLDL sont hydrolysés sous 

l’action de la lipoprotéine lipase. Au cours de cette hydrolyse progressive des triglycérides, 

une partie de la surface des VLDL (comprenant des phospholipides et des apolipoprotéines C 

et E) est transférée aux HDL. Cette cascade métabolique donne naissance aux IDL, 

lipoprotéines de plus petite taille et moins riches en triglycérides. Ces dernières vont soit être 

captées par le foie par l’intermédiaire des récepteurs B/E, voire des récepteurs LRP, soit subir 

la poursuite de l’hydrolyse des triglycérides aboutissant ainsi à la formation des LDL 
[129]

.  

2.6.2. Métabolisme des LDL 

Les LDL représentent le produit final de la cascade métabolique VLDL-LDL-LDL. 

Elles sont responsables du transport de 65 à 70% du cholestérol. Chaque particule LDL 

comprend une molécule d’apolipoprotéine B 100, qui joue un rôle essentiel dans le 

métabolisme des LDL. 

En effet, la clearance des LDL se fait après leur fixation par l’intermédiaire de 

l’apolipoprotéine B 100, sur des récepteurs B/E spécifiques localisés sur les hépatocytes 

(70%) et sur les autres cellules de l’organisme (30%) 
[130, 131]

.  

6.2.4.  Métabolisme des HDL 

Les HDL sont secrétées par le foie sous forme de particules discoïdales (HDL 

naissantes), pauvres en cholestérol. Dans la circulation les HDL reçoivent des 

apolipoprotéines (A, C et E) et des PL issus de l’hydrolyse des CM et des VLDL.  

Les HDL vont capter du cholestérol libre au niveau des différentes cellules de 

l’organisme. Le transfert du cholestérol intracellulaire vers les particules HDL fait intervenir 

un transporteur spécifique ABCA1 (ATP binding cassette transporteur A1) 
[132]

. Les particules 

HDL en se chargeant en cholestérol vont ainsi progressivement augmenter de taille donnant 

naissance aux HDL3, puis au HDL2 (HDL de grande taille). Au sein des HDL, la LCAT 

(Lecithin Cholesterol Acyl Transferase) transforme le cholestérol libre en cholestérol estérifié 

qui migre au centre de la lipoprotéine. Les HDL2 chargées en cholestérol estérifié vont être 

captées au niveau du foie par l’intermédiaire d’un récepteur SR-B1 (Scavenger Receptor class 

B type1) 
[133]

. 
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Figure 14 : Métabolisme général des lipoprotéines
 [28]

 

3.      Dyslipidémies  

Le DT2 est une pathologie associée à une forte incidence de dyslipidémies avec des 

anomalies quantitatives et qualitatives des lipoprotéines. 
[134, 135] 

Elles sont dues à des anomalies héréditaires ou liées à l’environnement, ou encore sont des 

fruits d’interactions gènes-environnement 
[136]

. Même si elles sont minimes, mais très 

spécifiques et sont aussi la conséquence de l’insulinorésistance, de l’excès de poids très 

souvent associé au DT2 et en particulier de l’obésité abdominale 
[137, 138]

.  
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3.1.   Classification  

3.1.1. Hyperlipidémies primitives  

Les hyperlipidémies primitives sont les plus fréquentes et sont l’un des facteurs de 

risque majeur de l’athérosclérose. Elles sont classées selon les 6 critères définis par 

Fredrickson qui est une classification phénotypique de l’OMS. 

    La classification de De Gennes permet de regrouper ces 6 items en 3 catégories : les 

hypertriglycéridémies, les hypercholestérolémies et les hyperlipidémies mixtes. Ces deux 

classifications sont regroupées dans le tableau 8 
[139, 140, 141]

. 
 

Tableau 8 : Classification des hyperlipidémies primitives 
[139, 140, 142]

. 
 

Classification 

de De Gennes 

Classification 

de 

Fredrickson 

Sérum à 

jeun 

LP élevée CT TG Complications 

Hyper TG I Lactescent CM↑ N ou 

↑ 

↑↑ Pancréatite 

 IV Trouble VLDL↑ N ou 

↑ 

↑↑ Pancréatite, 

Athérome 

 V Opalescent CM+VLDL

↑ 

↑↑ ↑↑ Athérome 

Hyper CT Iia Clair LDL↑↑ ↑↑ N Athérome, 

IDM, AVC 

Dyslipidémies 

mixtes 

IIb Opalescent VLDL, 

IDL, 

LDL↑ 

↑ ↑ Athérome 

 III Opalescent VLDL, 

IDL↑ 

↑↑ ↑↑ Athérome 

 

3.1.2.  Hyperlipidémies secondaires  

La dyslipidémie secondaire représente la cause la plus fréquente des anomalies du 

bilan lipidique due à de nombreuses pathologies ou de prise de certains médicaments (tableau 

9). Elle peut régresser par le seul traitement de l’agent causal. Sa présence doit toujours être 

évoquée avant de conclure à une dyslipidémie primitive 
[143]

. 
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Tableau 9 : Hyperlipidémies secondaires ou d’origine iatrogène 
[142, 143]

. 
 

Pathologie métabolique Type selon 

Fredrickson 

Caractéristiques 

Diabète (type 1 ou 2) IV ou IIb ↓ activité de la LPL (↓insuline) 

↑synthèse des VLDL (↓ insuline) 

Obésité IV ↑VLDL, 

L’association : obésité, HTA, DT2 est 

dénommé syndrome X, caractérisé 

par : 

↓HDL-c, ↑ risque cardiovasculaire 

Hyper-uricémie, goutte IV ou IIb  

Insuffisance rénale 

chronique 

 

IV 

↑ synthèse de VLDL et ↓catabolisme 

des VLDL (↑Apo CIII, déficit de la 

LH) 

Syndrome néphrotique IV ou IIb ↑synthèse de VLDL et↓ catabolisme 

des VLDL (↓activité de la LH) 

Pathologies hormonales : 

- Hypothyroïdie 

- Hyperlipoprotéinémie 

iatrogène 

IIa ou IIb ↓catabolisme du LDL et du 

Cholestérol 

β-bloquants IV ↓activité LPL 

Corticoïdes IV ou IIb ↓activité LPL 

 

3.2.   Dyslipidémie du diabétique  

Le terme de dyslipidémie du diabète regroupe plusieurs anomalies quantitatives et 

qualitatives des lipoprotéines 
[4, 3]

.  

Elles sont constantes ; en rapport avec l’insulinorésistance et sont à l’origine de 

l’augmentation du risque cardiovasculaire 
[144]

. 
 

L’insuline joue un rôle essentiel sur plusieurs enzymes-clés du métabolisme des 

lipoprotéines d’où le désordre lipidique au cours du DT2 (l’insulinorésistance). Pour répondre 

à ce rôle modulateur, elle intervient à différents niveaux : 
[145]

 (figure 15)  

1. Dans le tissu adipeux, l’insuline en inhibant la lipase adipocytaire a un effet 

antilipolytique qui favorise le stockage des TG dans l’adipocyte et réduis ainsi le 

déversement d’AGL dans la circulation ; 

2. Au niveau hépatique, l’insuline a un effet modulateur sur l’activité de la lipase 

hépatique LH, enzyme en cause dans le catabolisme des HDL et inhibiteur sur la 

production des VLDL ceci par diminution du taux des AG circulant ou par un effet 

inhibiteur direct dans l’hépatocyte ; 
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3. Elle stimule directement l’activité de la lipoprotéine lipase LPL, favorisant ainsi le 

catabolisme des lipoprotéines riches en TG notamment les CM, les CM-remnants, 

VLDL et IDL ; 

4. Elle favorise le catabolisme des LDL par augmentation de l’expression de leurs 

récepteurs et  active la LCAT enzyme responsable de l’estérification du cholestérol au 

sein des particules HDL ; 

5. Et enfin l’insuline semble influencer l’activité des protéines de transfert des lipides ; 

6. Elle réduit ainsi l’activité plasmatique de la CETP. Mais cette action passerait 

essentiellement par la réduction des AGL plutôt que par un effet direct de l’insuline 

sur la CETP 
[145, 146, 147]

.  

 

Figure 15 : Rôle de l’insuline dans le métabolisme lipidique 
[148]

 

Néanmoins, à côté des désordres de l’insuline; le tissu adipeux pourrait aussi être un 

facteur crucial de la dyslipidémie du DT2 par la production d’adiponectine dont les niveaux 

plasmatiques sont modifiés au cours du DT2 indépendamment du statut d’insulinorésistance 

[149, 150, 151]
.  

Un rôle direct de l’adiponectine sur le métabolisme des lipides apparait probable dans 

d’autres études, 
[152,153]

 mais son mécanisme n’est pas encore connu 
[148]

.  

Les principales anomalies des lipoprotéines, au cours du DT2, sont : 

3.3.1.  Anomalies des VLDL  

L’hypertiglycéridémie est due à une augmentation de la taille des VLDL et à un 

moindre degré à celle des IDL 
[3]

. Elle est aussi due à l’augmentation de la production 

hépatique des VLDL suite à une augmentation des substrats de la biosynthèse des 
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triglycérides AGL (acides gras libres), à une résistance de l’effet inhibiteur de l’insuline sur la 

production et la sécrétion des VLDL et éventuellement à une augmentation de la lipogenèse 

de novo dans l’hépatocyte 
[154]

. Elle serait aussi due à une activité réduite de l’enzyme LPL 

qui permet l’hydrolyse des particules de basse densité, VLDL d’une part et des CM d’autre 

part 
[155, 156]

.  

3.3.2.  Anomalies des LDL   

Si le taux plasmatique de LDL-cholestérol est le plus souvent normal au cours du 

DT2, il est observé en revanche un ralentissement de son métabolisme ce qui augmente son 

temps de demi-vie plasmatique. Ceci est susceptible de le rendre plus athérogène. Ce 

ralentissement du catabolisme des LDL est lié à la réduction du nombre des récepteurs LDL 

résultant de la carence en insuline 
[157]

.  

Les particules LDL d’un DT2 sont denses, de petite taille, enrichies en triglycérides. 

En effet, l’augmentation des VLDL1, sous fraction des VLDL, riches en triglycérides, stimule 

l’activité de la protéine de transfert d’ester de cholestérol (CETP) favorisant ainsi le transfert 

des triglycérides des lipoprotéines riches en triglycérides vers les LDL 
[3]

.  

Ces modifications qualitatives des LDL petites et denses conduisent à une 

augmentation de leur susceptibilité à l’oxydation, une réduction de leur épuration plasmatique 

et une hausse de leur rétention dans la paroi artérielle; ce qui augmente le risque d’apparition 

des maladies cardiovasculaires 
[158, 159]

.  

Les petites particules de LDL denses sont plus athérogènes car lorsque glyquées, 

sont captées par le récepteur scavenger de macrophage qui a une  plus grande affinité pour les 

LDL oxydées que pour les LDL non oxydées 
[135, 139]

.  

3.3.3.   Anomalies des HDL  

Le DT2 est associé à une diminution du taux plasmatique d’HDL-cholestérol, 

prédominant sur la sous fraction HDL2 résultant de l’accroissement de son catabolisme 

favorisé en partie par l’augmentation de l’activité de la lipase hépatique 
[160, 161]

.  

L’augmentation des lipoprotéines riches en triglycérides, observée au cours du DT2 

favorise via la CETP le transfert des triglycérides vers les HDL. Ces dernières enrichies en 

triglycérides deviennent d’excellents substrats pour la lipase hépatique avec pour conséquence 

un accroissement de leur catabolisme. La diminution du taux plasmatique d’adiponectine, 
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hormone produite par le tissu adipeux favorisant l’augmentation de la sensibilité à l’insuline 

et réduisant le contenu des triglycérides au niveau du foie, pourrait aussi intervenir 

directement dans l’accélération du catabolisme des HDL 
[152]

. 
 

4.      Dyslipidémie et le risque cardiovasculaire chez les diabétiques de type 2 

 L’augmentation du risque de maladies cardiovasculaires chez les patients diabétiques 

est due à une athérosclérose précoce et étendue et, même si la pathogenèse de cette 

athérosclérose est évidemment multifactorielle, la dyslipidémie est un prédicateur important 

du risque cardiovasculaire chez le diabétique 
[162]

. 

4.1.   Facteurs de risque cardiovasculaires 

 Age (homme ≥ 50 ans et femme ≥ 60 ans) ; 

 Antécédents familiaux cardiovasculaires ischémiques (homme ≤ 55 ans et femme 

≤ 60 ans) ; 

 Tabagisme actif ou sevré depuis moins de 3 ans ; 

 Hypertension artérielle ; 

 HDL-cholestérol ≤ 0,40 g/l (≤ 1,0 mmol/l) ; 

 DT2 ou DT1 de plus de 15 ans d’évolution ; 

 Insuffisance rénale (microalbuminurie des 24 heures ≥ 30 mg/24 heures ; 

 HDL-c ≥ 0,60 g/l (1,5 mmol/l) : soustraire alors un risque au score de niveau de 

risque 
[34]

. 

 4.2.  LDL-c et le risque cardiovasculaire 

Plusieurs études ont montré une relation linéaire entre le taux de LDL-c et la survenue 

d’événements cardiovasculaires. Des taux élevés de LDL-c sont plus athérogènes chez les 

personnes DT2 en raison de la présence de petites particules denses LDL et d’autres 

lipoprotéines potentiellement athérogènes telles que les lipoprotéines VLDL et IDL 
[163]

. 

4.3.   HDL-c, triglycérides et risque cardiovasculaire 

Les  anomalies lipidiques de DT2 associent l’hypertriglycéridémie à un HDL-c bas qui 

sont athérogènes et à l’origine des complications macrovasculaires et microvasculaires. Dans 

l’étude TNT, les patients ayant des taux de HDL-c < 0,37 g/l ont eu un risque de survenu 

d’évènements cardiovasculaires de 40 % supérieur comparé aux patients dont le HDL-C était 

> 0,55 g/l malgré un LDL-C < 0,7 g/l 
[164]

.  

De même, dans l’essai PROVE IT-TIMI 22, malgré un taux de LDL cholestérol < 0,70 

g/l sous statines, les patients dont les triglycérides étaient > 2,0 g/l ont eu un risque de décès, 
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d’infarctus du myocarde ou de syndrome coronaire aigu 56% supérieur à celui des patients 

qui avaient des triglycérides < 2 g/l 
[165]

.  

4.5.   Mécanisme d’athérothrombose 

  Les lésions d'athérosclérose (figure 16) se constituent dans la paroi artérielle par stades 

successifs, de la strie lipidique à la lésion fibrolipidique puis à la plaque compliquée. 

L'accumulation de lipoprotéines LDL, proportionnelles à la quantité de LDL-cholestérol 

circulant est suivie d'une oxydation des LDL qui détermine le recrutement des macrophages 

dans l'espace sous-endothélial. Un grand nombre de monocytes se transforment en cellules 

spumeuses en captant les LDL oxydées. L'infiltration de la paroi artérielle par les 

macrophages provoque une réaction inflammatoire chronique médiée par la production de 

cytokines pro-inflammatoires.  

Les lipides se regroupent pour former le cœur lipidique d'une lésion entourée d'une 

chape fibromusculaire dont l'intégrité assure la stabilité de la plaque d'athérome. Le 

développement de la plaque est responsable de la constitution d'une sténose progressive de la 

lumière artérielle et/ou d'une rupture de la coque fibreuse. Celle-ci met en contact les 

éléments thrombogènes du noyau lipidique avec le sang et entraîne une thrombose artérielle 

aiguë.  

L'instabilité de la plaque responsable des accidents cardiovasculaires aigus est 

favorisée par l'accroissement de son cœur lipidique et par les phénomènes inflammatoires. La 

thrombose qui complique fréquemment la rupture de plaque est d'abord plaquettaire puis 

fibrinocruorique. 

Les plaques les moins vulnérables ont un centre lipidique de faible importance et une 

coque fibreuse épaisse.  

La prévention de la progression de la lésion d'athérome est fondamentale pour éviter 

toute fissuration ou rupture. L'approche nutritionnelle peut, en partie au moins, réduire 

l'approvisionnement lipidique excessif du centre de la lésion et le processus inflammatoire… 

Des mesures diététiques et des traitements pharmacologiques appropriés peuvent même, dans 

certains cas, entraîner une régression des lésions d'athérosclérose 
[166]

.  



CHAPITRE II :                                              LIPIDES ET DYSLIPIDEMIES 
 

 

40 

 

Figure 16 : Genèse de la plaque d’athérosclérose 
[167]
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1. Bilan lipidique  

Le bilan lipidique consiste en une exploration d’une anomalie lipidique (EAL) par des 

moyens adéquats comportant l’aspect du sérum le dosage du cholestérol total (CT), des 

triglycérides (TG), du HDL-c et le calcul du LDL-c 
[168]

.  

L'EAL doit être réalisée chez un sujet à jeun depuis 12 heures dans du sérum ou 

plasma, 
[169]

 à distance d’une affection aiguë, d’un accident ischémique et en dehors d’une 

grossesse 
[170]

. Il est également important d’éviter la prise d’alcool pendant les 3 jours qui 

précèdent l’analyse. En revanche, la prise d’eau minérale est permise en tout temps. 

Les dosages du cholestérol total et des TG, doivent toujours être réalisés 

simultanément pour pouvoir comparer les résultats et orienter le diagnostic vers un type ou un 

autre de dyslipoprotéinémie 
[171]

.  

L’EAL est indiquée à fin de : 

 Dépister et typer une éventuelle dyslipoprotéinémie pour comprendre l’étiologie d’un 

éventuel accident vasculaire et/ou prescrire le traitement le plus adapté au défaut 

métabolique ; 
[172]

   

 Suivre et estimer l’efficacité du traitement ; 

 S’assurer de l’observance et de la motivation des patients 
[173]

.  

1.1. Bilan lipidique systématique  

Le bilan initial d’une EAL comprend : l’aspect du sérum à jeun après décantation à 

+4°C, dosage des TG, dosage du CT, dosage du HDL-c, dosage et/ou calcul du LDL-c et 

enfin le calcul du non HDL-c 
[174]

.  

1.1.1. L’aspect du sérum  

Il s’agit d’un examen simple qui doit être systématiquement caractérisé après 

centrifugation au début de toute exploration, et devra être interprété de façon cohérente avec 

l’ensemble des autres paramètres de l’EAL. Il est directement lié à l’aspect des LP en solution 

[175]
. (Figure 17) 

Un sérum limpide correspond à un bilan normal ou, en cas d’une 

hyperlipoprotéinemie, à une augmentation des LP vectrices de cholestérol (HDL et/ou LDL). 

En effet, du fait de leurs petites tailles, les HDL et LDL sont limpides. 
[170]

 Par ailleurs un 

sérum opalescent ou lactescent indique la présence de LP vectrices de TG (CM ou VLDL). 
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Dans ce cas un test de crémage est réalisé 
[174]

. Il consiste à vérifier l’aspect du sérum après sa 

conservation à +4°C pendant 12h ou après une simple centrifugation à (+4°C). Les CM 

flottent à la surface ; si le sérum redevient limpide et qu'une couche de crème se forme en 

surface (crémage du sérum), cela est dû à la présence des CM et s’il reste lactescent, cela 

signe la présence de grosses LP ; les VLDL 
[176]

.  

En cas de discordance entre l’aspect du sérum et sa concentration en TG, il conviendra 

d’envisager une élévation de la concentration sérique de glycérol libre, à l’origine d’une 

fausse hypertriglycéridémie 
[174]

. 
 

 

Figure 17 : Aspects du sérum 
[175]

 

1.1.2. Dosage du cholestérol total  

Le cholestérol peut être dosé par des méthodes colorimétriques, enzymatiques et 

chromatographiques. Ces dernières représentent la méthode de référence 
[120]

.  

1.1.2.1. Méthodes enzymatiques  

La méthode enzymatique qui est la plus pratique met en jeu in fine une réaction 

indicatrice impliquant une peroxydase et un chromogène de nature phénolique ou non 
[177]

. La 

quantification du chromogène formé peut être réalisée en mode cinétique ou en point final. 

Elles ont comme avantages d’être spécifiques, de ne pas nécessiter de produit chimique 

corrosif et d’être facilement adaptables à l’automatisation 
[178]

.  
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1.1.2.1.1. Méthodes utilisant un chromogène phénolique  

Sous l’action de deux enzymes : la cholestérol estérase et la cholestérol oxydase 

(figure 18) qui dégradent les esters de cholestérol et le cholestérol libre en cholestérone, 

y’aura formation du peroxyde d’hydrogène qui réagit alors avec le chromogène phénolique en 

présence de peroxydase. 

Le chromogène phénolique utilisé qui est la 4-aminoantipyrine entraine une coloration 

rouge de la solution, dont l’intensité est mesurée par spectrophotométrie à une longueur 

d’onde de 512 nm, et est directement proportionnelle à la concentration du cholestérol 
[178]

. 

 

Figure 18 : Réaction enzymatique utilisant un chromogène phénolique 
[178]

 

1.1.2.1.2. Méthodes utilisant un chromogène non phénolique  

Il existe deux types de méthodes utilisant un chromogène non phénolique  

1.1.2.1.2.1. Spectroréflectométrie utilisant un chromogène non phénolique  

Le principe est proche de celui utilisant un chromogène phénolique. Le peroxyde 

d’hydrogène oxyde un leuco-colorant en présence de peroxydase. La détection utilise la 

spectroréflectométrie à 540 nm qui mesure la quantité de lumière réfléchie. La réflectance 

sera d’autant plus forte que la concentration en chromogène oxydé est faible 
[179]

. (Figure 19)
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Figure 19 : Réaction de dosage du cholestérol par spectroréflectométrie utilisant un 

chromogène non phénolique 
[179]

 

1.1.2.1.2.2. Spectrophotométrie utilisant un chromogène non phénolique  

La spectrophotométrie est mise en œuvre uniquement sur le système Dimension/Vista 

(Siemens). Elle utilise comme réactif le N, N-diéthylaniline-HCl/aminoantipyrine (DEA, 

HCl/AAP) qui est oxydé par le peroxyde d’hydrogène (figure 20). L’absorbance mesurée par 

spectrophotométrie est directement proportionnelle à la concentration en CT 
[180]

.  

 

Figure 20 : Dosage du cholestérol par spectrophotométrie utilisant un chromogène non 

phénolique 
[180]

 

1.1.2.1.3. Interférences  

Si les réactions enzymatiques mises en œuvre pour l’hydrolyse des stérides et 

l’oxydation du cholestérol sont spécifiques (en raison de la trop faible concentration des 

autres stérols susceptibles d’interagir), la réaction de Trinder est sujette à des interférences en 

cas d’hémolyse, d’hyper bilirubinémie, avec les TG ou en présence de certaines substances 

réductrices comme l’acide ascorbique 
[181]

.  

Ces différentes méthodes reposent toutes sur une réaction catalysée par la peroxydase. 

Du fait de la non spécificité de cette enzyme, un grand nombre de substances interférentes ont 
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été identifiées. Il s’agit principalement de l’acide ascorbique, de la bilirubine, des TG et de 

l’Hb 
[182, 183, 184]

. 

1.1.2.2. Techniques chromatographiques  

La chromatographie en phase gazeuse est la technique de référence nécessitant un 

matériel très spécialisé. Après dilution isotopique, l’échantillon sérique est passé sur 

chromatographie en phase gazeuse suivie d’une mesure par spectrométrie de masse 
[120]

.  

1.1.2.3. Variations physiopathologiques 

Le cholestérol varie en fonction de l’âge, du sexe et de la technique de dosage 

utilisée : il est très bas à la naissance < 2,6 mmol/l (1 g/l) augmente au cours de la première 

année de la vie, jusqu’à 14 ans il y a une faible variation de la cholestérolémie, et il va 

diminuer à la puberté puis augmenter jusqu’à 60 ans chez les hommes et jusqu’à 45 ans chez 

les femmes. La grossesse entraine son augmentation de 30%, la ménopause de 10 à 20%.  

Un CT > 7 mmol/l (2,7 g/l) indique une maladie génétique le plus souvent, bien que 

l’on doit exclure une hyperlipidémie secondaire, due en général à une hypothyroïdie, à un 

syndrome néphrotique ou à une cirrhose biliaire primitive. Par contre un taux très bas de CT, 

en l’absence de traitement hypolipémiant, peut être un indice d’un trouble de malabsorption. 

On observe aussi des taux de cholestérol qui s’abaissent chez certains patients 

cancéreux ou ayant des pathologies infectieuses, en cas d’hyperthyroïdie ou de malnutrition 

[185, 186]
.  

1.1.3. Dosage des triglycérides  

Il existe actuellement trois méthodes de dosage des TG : le dosage enzymatique du 

glycérol total par spectrophotométrie avec et sans correction du glycérol libre ainsi que le 

dosage enzymatique du glycérol total par spectroréflectométrie. 

Le dosage des TG est fondé sur la mesure du glycérol libéré après action d’une lipase. 

Sa quantification consiste, après phosphorylation par une glycérol kinase et oxydation par la 

glycérol-3-phosphate oxydase, à mesurer le peroxyde d’hydrogène formé par la réaction de 

Trinder modifiée 
[188]

. (Figure 21) 
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Figure 21 : Principe de la méthode enzymatique de dosage des TG 
[187, 188]

 

Non seulement le glycérol provenant de l’hydrolyse des TG du sérum, mais aussi celui 

présent sous forme libre dans ce fluide, est ainsi dosé. Il faut donc se méfier de fausses 

hypertriglycéridémies liées à une hyperglycérolémie. Les valeurs physiologiques du glycérol 

libre dépassant rarement 0,3 mmol/l 
[189, 190, 191]

. Le dosage du glycérol libre devra être 

pratiqué (grâce à un réactif dépourvu de lipase et donc ne permettant pas la libération de 

glycérol à partie des TG) afin d’obtenir, par déduction du glycérol libre, la concentration de 

TG vrais. 

1.1.3.1. Variations physiopathologiques des TG  

Le taux plasmatique des TG varie en fonction de l’âge, le sexe, la grossesse, régime 

alimentaire et le mode de vie 
[192]

.  

L’hypertiglycéridémie constitue un facteur de risque indirect à laquelle sont également 

associées plusieurs autres conditions telles que l’obésité abdominale, la goutte, le DT2, une 

diminution du HDL-c et une augmentation de l’Apo B.  Cependant, la présence d’une 

hypertiglycéridémie est fortement associée au syndrome métabolique et peut être un indice 

d’une tendance au diabète 
[193]

. Si elle accroit chez un sujet le risque de survenue d’une 

pancréatite aigue, elle l’expose également à des complications cardiovasculaires car elle est 

corrélée à une proportion accrue de LDL petites et denses connues pour leur athérogénicité 

[172]
.  

La valeur de la concentration de TG intervient également dans l’évaluation du LDL-c 

selon la formule de Friedewald 
[194]

.  
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1.1.4. Dosage du HDL-c  

1.1.4.1. Méthodes de précipitation sélective  

Ce sont des méthodes semi-automatisées. Elles permettent d’éliminer les LP de basse 

et de très basse densité. Les LP contenant l’Apo B seront ainsi précipitées alors que les HDL 

restent dans le surnageant et sont appréciés par le dosage du cholestérol. Les agents 

précipitant utilisés seront l’héparine associée à des cations divalents comme le calcium ou le 

magnésium. On peut également utiliser l’acide phosphotungstique associé à du magnésium, 

c’est la technique recommandée par la Société Française de Biologie clinique (SFBC). Des 

techniques récentes utilisent des anticorps anti-Apo B pour bloquer les LDL et les VLDL 
[195, 

196]
.  

Cette technique de précipitation sélective n’est valable que si la précipitation des LP  

légères est totale. En effet, en cas d’hyper VLDLémie ou en présence des CM, la précipitation 

n’étant pas complète, le surnageant de centrifugation contiendra, en plus des HDL, des LP très 

légères et le dosage sera erroné 
[197]

. 
 

1.1.4.2. Méthodes de dosage direct du HDL-c  

Elles permettent une automatisation du dosage limitant ainsi les erreurs. Il y a toujours 

dosage enzymatique du cholestérol, seulement un additif va masquer les LP de basse et de très 

basse densité. Différents procédés seront ainsi possible : 

 l’utilisation des sulfates d’alpha-cyclodextrine et de dextranes comme premier réactif, 

ils formeront ainsi des complexes avec les VLDL, les LDL et les CM facilitant ainsi la 

réaction du deuxième réactif (ayant des propriétés enzymatique) avec le cholestérol 

restant non complexé ; 

 le premier réactif peut aussi se présenter sous la forme de polyanions détergents. Le 

principe reposera sur l’adsorption des polyanions sur les VLDL, LDL et les CM, on 

aura ainsi la formation de complexes insensibles à l’action du deuxième réactif. Les  

enzymes assurant le dosage du cholestérol pourront ainsi réagir avec l’HDL ; 

 les anticorps polyclonaux reconnaissent les lipoprotéines contenant l’Apo B, on aura 

également la formation d’un complexe. Comme précédemment, les enzymes réagiront 

avec le HDL-c. 

Ces méthodes sont recommandées par la SFBC 
[176, 126]

.  
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1.1.4.3. Variations physiopathologiques du HDL-c  

D’un point de vue épidémiologique, un taux élevé de HDL-c protège contre la maladie 

coronarienne ; une augmentation de 1% du HDL-c diminue de 2 à 3% le risque coronarien 

[185, 186]
.  

Le HDL-c varie en fonction de l’âge, sexe, activité physique, régime alimentaire et la 

prise de certains médicaments 
[198]

.  

La publication récente des recommandations de la Société européenne 

d’athérosclérose et de la Fédération européenne de chimie clinique et de la HAS a permis 

d’actualiser les objectifs du bilan lipidique en pratique courante, dont le principal est de 

déterminer avec la meilleure précision possible le LDL-c 
[199]

.  

1.1.5. Evaluation et dosage du LDL-c  

Le LDL-c est un élément clé du bilan lipidique, puisque les recommandations de 

l’ANSM prennent en compte sa valeur pour déterminer la prise en charge du risque 

cardiovasculaire d’un patient (note de cadrage de la Haute Autorité de Santé de juin 2015).  

Son évaluation et son dosage  se font par plusieurs méthodes 
[200]

.  

1.1.5.1. Méthode de référence  

La méthode de référence est une méthode β quantification non réalisée en routine, elle 

se déroule en trois étapes : 

 Ultracentrifugation du sérum à la densité de 1.006 (élimination des CM et VLDL de la 

phase supérieure) et dosage du cholestérol dans la phase sous-nageante contenant 

(IDL, HDL, LDL et la Lp(a)) ; 

 Précipitation des lipoprotéines contenant l’Apo B dans ce sous-nageant (soit, IDL, 

LDL et la Lp(a) par addition d’un mélange héparine/Mn
2+ 

;
  
 

 Quantification du cholestérol dans la fraction supérieure (HDL). La concentration du 

LDL-c est alors calculée en soustrayant la concentration du cholestérol avant et après 

l’étape de précipitation. 

Ainsi, la fraction de LDL-c isolée par β quantification contient également du cholestérol 

porté par les IDL et la Lp(a)
 [201]

. 
 

1.1.5.2. Calcul du LDL-c par l’équation de Friedewald 

Comme indiqué dans la nomenclature des actes biologiques, lorsque la triglycéridémie est 

inférieure à 3,4 g/l (3,9 mmol/l), le LDL-c est calculé par la formule de Friedewald (Eq1)
 [194]

.  
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 (Eq1) 

 Ce calcul suppose que le cholestérol total est distribué dans trois classes majeures de 

LP (VLDL, HDL et LDL). Les valeurs ainsi obtenues sont corrélées à celles obtenues par la  

β -quantification ; cette dernière, inapplicable en pratique quotidienne, est donc remplacée par 

ce calcul. 

Toutefois, il est impératif de respecter la limitation de la valeur des TG à 3,9 mmol/L ; en 

effet, l’estimation de la concentration de VLDL serait faussée pour une concentration 

supérieure ou avec des échantillons comportant des CM. Ces échantillons 

hypertriglycéridémiques présenteraient en effet des VLDL enrichies en TG, donc de 

composition anormale, pouvant conduire à une surestimation du VLDL et ainsi à une sous 

estimation du LDL-c 
[202]

.  

          Par ailleurs, l’équation de Friedewald ne peut pas être utilisée chez les patients atteints 

d’hyperlipoprotéinémie de type III, dyslipoprotéinémie rare, caractérisée par une 

augmentation de la concentration des IDL dont le rapport TG/Cholestérol est plus faible que 

celui des VLDL, aboutissant ainsi à une surestimation du LDL-c 
[203]

.  

          En raison de l’impossibilité de calculer le LDL-c quand la triglycéridémie est supérieur 

à 3,4 g/l (3,9 mmol/l), la nomenclature des actes de biologie médicale précise que la formule 

de Friedewald ne peut plus être appliquée et que le biologiste peut réaliser : 

 soit le dosage de l’apolipoprotéine B ; 

 soit le dosage de LDL-c par une méthode directe enzymatique automatisable 
[204]

.  

1.1.5.3. Formule de Planella 

Le taux de LDL-c peut être aussi déterminé selon la formule de Planella. (Eq2) 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                              (Eq2) 

Cette formule n’est valable que si le taux des TG est > 4 g/l (4,57 mmol/l). Par contre, 

l’inconvénient de cette formule est que pour déduire le taux du LDL-c, il faut avoir parmi les 

LDL-c (mmol/l) = CT – HDL-C – TG/2.2 

LDL-c (g/l) = CT – HDL-C – TG/5 

 

LDL-c (mmol/l) = 0.41 CT (mmol/l) – 0.32 TG (mmol/l) + 1.7 Apo B (g/l) – 0.27 
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données le taux de l’Apo B, qui est un dosage figurant dans le bilan de 2
ème

 intention, et qui 

n’est pas très utilisé en routine 
[205]

.  

1.1.5.4. Dosage direct du LDL-c 

          Les méthodes de dosage direct du LDL-c (méthodes homogènes) mettent en œuvre 

comme pour le HDL-c, des réactifs masquant dans un premier temps certaines LP (CM, 

VLDL et HDL) et permettant dans un 2
ème

 temps aux seules LDL de réagir avec les enzymes 

intervenant dans le dosage du cholestérol 
[206]

.  

          Elles permettent d’obtenir des incertitudes de mesure plus faibles que celles obtenues 

par l’équation de Friedewald (qui cumule les incertitudes obtenues pour les trois dosages pris 

en compte dans le calcul) et ont l’avantage d’être automatisables et de ne pas être sujettes à 

interférences jusqu’à des concentrations en TG de 10 g/l (11,4 mmol/l)
 [207]

.  

          Les méthodes actuelles peuvent globalement se répartir en deux groupes : 

 celles ayant pour principe de bloquer les LP autres que les LDL, afin que seul le 

cholestérol porté par les LDL soit dosé par une réaction enzymatique ; 

 celles impliquant une catalase, dont le principe est d’oxyder dans un premier temps le 

cholestérol associé aux LP autres que les LDL et dégrader le peroxyde d’hydrogène 

formé lors de cette réaction, puis seul le cholestérol des LDL subit les réactions 

enzymatiques, autorisant son dosage spécifique 
[208, 209]

.  

1.1.5.5. Cibles thérapeutiques du LDL-c  

Les objectifs du traitement sont fonctions du risque cardiovasculaire global. (Voir tableau 

10) 

1.1.6. Estimation du non HDL-c  

          Le cholestérol des lipoprotéines non haute densité (non HDL) est une mesure de la 

teneur en cholestérol des lipoprotéines athérogènes. Il présente l’avantage, par rapport au 

cholestérol LDL, d’inclure le cholestérol résiduel et d’être indépendant de la variabilité des 

TG 
[210]

. 
 

Les recommandations américaines notamment l’Americain Hearth Association (AHA) 

définissent la valeur du non-HDL-c comme une seconde cible du traitement dès que les TG 

sont supérieurs à 2 g/l (2,3 mmol/l), avec une valeur cible égale à celle des LDL-c + 0,3 g/l 

[212]
.  
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1.2. Bilan orienté  

Il comprend : 

 Dosage des apoprotéines (Apo AI, Apo B) ; 

 Dosage de la Lp(a) ; 

 Lipidogramme : Cette technique à tendance à être abandonnée, son intérêt porte 

sur le diagnostic d’une dyslipidémie de type III (présence d’une fraction d’IDL)
 

[174]
.  

1.2.1. Dosage des Apos  

Le dosage des apolipoprotéines AI et B repose sur des méthodes turbidimétriques 

(mesure du degré de turbidité d’une suspension), ou néphélémétriques mettant en jeu une 

réaction immunologique (antigène-anticorps) en milieu liquide 
[204]

.  

          Le dosage de l’apolipoprotéine est conseillé si l’hypertiglycéridémie est supérieure à 

3,9 mmol/l (3,4 g/l) ne permettant pas d’utiliser la formule de Friedewald. 

1.2.1.1. Valeurs de références  

          Des valeurs élevées d’Apo A montrent un bon catabolisme, une bonne élimination du 

cholestérol, alors que les valeurs basses indiquent un stockage tissulaire tandis que pour les 

Apo B c’est l’inverse. 

          Le taux d’Apo B reflète le nombre de particules athérogènes et peut prédire avec plus 

de précision le RCV que le taux de LDL-c 
[193]

. Une concentration sérique élevée 

d'apolipoprotéine B combinée à une baisse de l'apolipoprotéine A1 est significative du risque 

athéromateux. 

Valeurs optimales de la concentration en Apo B : 

 Patients à risque faible : < 1,20 g/l ; 

 Patients à risque modéré : < 1,05 g/l ; 

 Patients à risque élevé : < 0,85 g/l. 

1.2.2. Dosage de la Lp(a)  

La Lp(a) est dosée par des méthodes immunologiques recourant à un anticorps anti-

Apo(a) spécifique, sa concentration sérique est essentiellement génétiquement contrôlée, et la 

lipoprotéine Lp(a) constitue un facteur de risque athérogène (indépendant des autres facteurs 

de risque) lorsque sa concentration est > 0,30 g/l 
[212]

.  
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Un taux élevé sera ainsi retrouvé chez les patients souffrants de maladies 

cardiovasculaires (MCV), chez les insuffisants rénaux chroniques, les hémodialysés, les 

diabétiques, et chez les insuffisants hépatiques notamment en cas de cirrhose du foie 
[212]

.  

1.2.3. Lipidogramme  

Le lipidogramme (lipoprotéinogramme) est une méthode de séparation 

électrophorétique des principales classes de lipoprotéines sériques. Il permet d’apprécier les 

proportions relatives des fractions lipoprotéiniques comparativement à un sérum 

normolipidémique.  

Les LP sont séparées en fonction de leur charge et sont révélées par un colorant 

spécifique des lipides. (Figure 22) 

L’intérêt de cette analyse est d’aider dans les cas d’interprétation délicate de 

l’exploration du métabolisme des LP 
[174]

. 
 

 

Figure 22 : Lipoprotéinogramme d’un normolipidémique obtenu après électrophorèse du 

sérum dans un gel d’agarose et coloration par le Fat Red 
[174] 

1.3. Indices d’athérogénicité  

Les indices d’athérogénicité permettent d’apprécier le risque cardiovasculaire et en 

tant que tel, plus leurs valeurs sont élevées plus le risque de MCV est réel. Ils peuvent être 

utilisés pour poser le diagnostic des maladies cardiovasculaires. 
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Les rapports CT/HDL-c ou LDL-c/HDL-c constituent un indice révélateur du risque 

artériel et surtout coronarien. Si leurs valeurs sont supérieures à 4,85 et 3,55 respectivement, 

le risque athérogène est statistiquement important 
[213]

. 

2. Prise en charge thérapeutique de la dyslipidémie diabétique 

Les anomalies lipidiques paraissent jouer un rôle prédominant dans la grande fréquence 

et la gravité des accidents vasculaires au cours de DT2. Ces désordres ramènent à considérer 

avec intérêt leur prise en charge afin de réduire le risque cardiovasculaire 
[214]

. 

2.1. Stratégie thérapeutique 

La stratégie thérapeutique en prévention cardiovasculaire commence par l’estimation du 

niveau de risque afin de déterminer au préalable les cibles lipidiques à atteindre. (Tableau 10) 

Tableau 10 : Niveaux de risque cardiovasculaires selon l’outil SCORE de l’HAS 
[215]

.  

Niveau de risque cardio-vasculaire Objectif de LDL-c 

Faible SCORE < 1%  < 1 ,9 g/l (4,9 mmol/l) 

Modéré ≤ 1% SCORE < 5% < 1,3 g/l (3,4 mmol/l) 

Diabète type 1 ou 2 < 40 ans sans un facteur de  

RCV ni atteinte d’organe cible. 

 

Elève  5% ≤ SCORE < 10% < 1 g/l (2,6 mmol/l) 

Diabète type 1 ou 2 : 

< 40 ans avec au moins un facteur   de RCV  ou 

atteinte d’organe cible. 

≥ 40 ans sans facteur de RCV ni atteinte d’organe 

cible. 

Patient ayant une insuffisance rénale  chronique 

modéré 

TA ≥ 180/110 mmHg 

LDL-c > 3,1 g/l (8,0 mmol/l) 

Très 

élève 

SCORE ≥ 10% < 0,7 g/l (1,8 mmol/l) 

Diabète type 1 ou 2 ≥ 40 ans avec au moins un 

facteur  de RCV ou une atteinte d’organe cible. 

Patient ayant une insuffisance rénale chronique 

sévère. 

Maladie cardiovasculaire documentée (prévention 

secondaire) 

 

Le  score de risque de Framingham (voir annexe III) permet de calculer le risque de 

développer une maladie athéromateuse dans les dix prochaines années 
[216]

.  
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Il n’est pas nécessaire d’évaluer le risque cardiovasculaire chez les diabétiques au 

moyen d’outil score car ils sont considérés à risque élevé, voire trop élevé en présence d’au 

moins un facteur de risque concomitant ou d’une atteinte des organes cibles 
[104]

.  

L’objectif principal de traitement est la réduction du taux LDL-c 
[217]

. Les objectifs 

thérapeutiques sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 11 : Modalités de la prise en charge de l’hypercholestérolémie 
[215]

.  

Niveau de risque 

cardiovasculaire 

Objectif de LDL-c Intervention de 

première intention 

Intervention de 

deuxième intention 

Faible < 1,9 g/l (4,9mmol/l) Modification de 

mode de vie 

Modification de 

mode de vie +un 

traitement 

hypolipémiant 

Modéré < 1,3 g/l (3,4mmol/l) 

Elevé < 1,0 g/l (2,6mmol/l) Modification de 

mode de vie +un 

traitement 

hypolipémiant 

Modification de 

mode de vie 

+intensification de 

traitement 

hypolipémiant 

Très élevé < 0,70 g/l 

(1,8mmol/l) 

 

2.2. Traitement pharmacologique 

2.2.1. Traitement de l’hypercholestérolémie isolée  

Le traitement pharmacologique doit être associé aux mesures hygiéno-diététiques 

lorsque celles-ci s'avèrent insuffisantes. Les statines sont considérées comme traitement de 

première intention (inhibiteurs de l'HMG-Co réductase qui augmentent l'épuration du LDL-c). 

Une association à l'ézétimibe, un inhibiteur de l'absorption intestinale du cholestérol, est 

recommandée lorsque les objectifs de LDL-c ne sont pas atteints avec la dose maximale de 

statine. D'autres molécules, comme la cholestyramine qui agit comme un chélateur intestinal 

du cholestérol ou l'acide nicotinique à libération prolongée qui agit sur la synthèse hépatique, 

ont des effets plus modestes sur la cholestérolémie 
[218]

.  

2.2.2. Traitement de l’hypertriglycéridémie  

Le traitement pharmacologique est dominé par les fibrates, agonistes des PPAR-α, qui 

parviennent à diminuer le taux de triglycérides de 20 à 50% dans les formes communes. Les 

huiles de poisson et l'acide nicotinique peuvent renforcer l'action des fibrates. Toutefois les 

hypertriglycéridémies majeures échappent habituellement à ce type de traitement 
[218]

.  
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2.2.3. Traitement de la dyslipidémie mixte  

Le traitement comporte des mesures diététiques visant à corriger à la fois l'excès de 

cholestérol et de triglycérides. Le contrôle du poids et du métabolisme glucidique est 

particulièrement important.  

Le traitement pharmacologique fait appel aux statines lorsque le taux de LDL-c est 

élevé de façon prépondérante ou aux fibrates en cas d'hypertriglycéridémie nette. L'acide 

nicotinique est une autre alternative thérapeutique 
[218]

.  

2.2.4. Dyslipidémie particulière  

L'hypoHDLémie correspond à une diminution isolée du HDL-c. En l'absence de 

traitement spécifique, il est souhaitable d'appliquer un régime antiathérogène et de corriger 

tous les autres facteurs de risque modifiables 
[218]

.  

Tableau 12 : Caractéristiques des hypolipémiants 
[219]

.  

 LDL-c HDL-c TG Non HDL-c 

Statines ↓↓↓ ↑ ↓↓ ↓↓↓↓↓ 

Ezétimibe ↓↓  ↓ ↓↓↓ 

Fibrates ↓ ↑↑ ↓↓↓ ↓↓↓ 

Acide nicotinique ↓↓↓ ↑ ↓↓↓ ↓↓↓ 
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1. Introduction  

Les anomalies lipidiques sont fréquentes chez les patients diabétiques de type 2 et 

jouent un rôle essentiel dans la plus grande gravité de l'athérosclérose et du risque 

cardiovasculaire du diabète.  

  L’objectif de notre étude est de caractériser principalement le profil lipidique et 

d’évaluer la relation entre l’équilibre glycémique et les paramètres du bilan lipidique chez les 

patients DT2. 

En second lieu, établir un lien entre le profil lipidique et le risque cardiovasculaire des 

patients DT2. 

2. Matériels et méthodes  

2.1. Type d’étude  

Il s’agit d’une étude épidémiologique descriptive transversale avec une approche 

analytique.  

2.2. Lieu de l’étude  

Notre étude est réalisée au sein du laboratoire de biochimie du CHU-NEDIR Mohamed de 

Tizi-Ouzou en collaboration avec  la consultation de diabétologie de la polyclinique nouvelle 

ville Tizi-Ouzou. 

2.3. Période de l’étude  

L’étude s’est étalée sur une période de 2 mois et demi (20/12/2018 au  07/03/2019). 

2.4. Population d’étude  

Notre population d’étude est composée de 249 patients diabétiques de type 2 dont 149 

femmes et 100 hommes. 

2.4.1. Critères d’inclusion 

La première condition d’inclure un patient dans notre étude était le diabète de type 2 

qu’il soit équilibré ou mal équilibré, tout âge et sexe confondu. 
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2.4.2. Critères d’exclusion  

 Femmes enceintes ; 

 Femmes allaitantes ; 

 Patients qui ne se sont pas présentés au rendez-vous de prélèvement ; 

 Les personnes gravement malades.  

2.5. Déroulement de l’étude  

2.5.1. Moyens humains  

L’étude est réalisée par trois internes en pharmacie et docteur Dahmani en collaboration 

avec les médecins de la consultation de diabétologie de la polyclinique nouvelle ville Tizi-

Ouzou. 

2.5.2. Fiche d’enquête  

Une fiche a été utilisée pour l’enquête (annexe IV). La langue utilisée pour la conduite 

de l’enquête est la langue kabyle et arabe pour faciliter la communication avec les patients.  

Elle comporte deux volets : 

 Volet 1 : Le premier concernait les renseignements des sujets enquêtés (identité du 

patient, numéro, âge, poids, antécédents personnels et familiaux …) ; 

 Volet 2 : Le deuxième était relatif au bilan biochimique (paramètres du bilan 

glycémique, lipidique, hépatique et rénal). 

2.5.3. Collecte des données  

La collecte des données est effectuée en deux étapes : consultation et bilan biochimique. 

2.5.3.1. Consultation  

 Inclusion des patients diabétiques éligibles à l’étude ; 

 Recueil des données relatives au volet 1. 

Après avoir complété le volet 1 de la fiche d’enquête, un rendez-vous était donné aux 

patients pour le prélèvement.  

2.5.3.2. Bilan biochimique  

 Le patient doit être à jeun depuis au moins 12 heures ; 

 Prélèvement : On prélève du sang veineux, au niveau du pli du coude, sur un tube sec 

ou hépariné (dosage de la glycémie, des paramètres lipidiques et hépatiques) et sur 

tube EDTA (HbA1c) ; 

 Recueil des urines fraiches du matin dans un pot à urines (microalbuminurie et 

créatinurie) ; 
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  Une fois les prélèvements recueillis, ils seront soumis à une centrifugation à 3000 

tours/min pendant cinq  minutes. 

2.5.4. Analyse biochimique  

Les paramètres biochimiques analysés au cours de ce travail comportent : bilan rénal, 

lipidique, hépatique, glycémie et HbA1c. 

Le dosage de l’HbA1c a été effectué sur l’analyseur D10® (Biorad), la 

microalbuminurie et la créatinurie sur l’automate Cobas Intégra® 400 plus (Roche) et tous les 

autres paramètres sur l’automate Advia
®
1800 (Siemens). 

2.5.4.1. Les paramètres du  bilan lipidique  

Le bilan lipidique  permet d’évaluer les différents composants lipidiques présents dans le 

sang afin d’évaluer le risque athérogène d’un patient. Dans cette étude les paramètres 

lipidiques dosés sont CT, HDL-c, LDL-c et les TG. 

2.5.4.1.1. Dosage du cholestérol total  

 C’est  une méthode enzymatique pour le dosage quantitatif de cholestérol. Elle 

consiste à hydrolyser les esters de cholestérol par le cholestérol estérase en cholestérol et en 

AG libres (figure 23). Le cholestérol est converti en cholestérol-3-one par le cholestérol 

oxydase en présence d’oxygène pour former du peroxyde d’hydrogène. Un complexe coloré 

se forme à partir du peroxyde d’hydrogène, de la 4-aminoantipyrine et du phénol sous l’action 

catalytique de la peroxydase. 

L’absorbance du  complexe  formé est directement proportionnelle à la concentration 

de cholestérol total et se mesure grâce à une technique bichromatique (505/694 nm) en point 

final. Cette méthode est linéaire de 0 à 675 mg/dl (de 0 à 17,48 mmol/l) pour le sérum et le 

plasma. 

 

Figure 23 : Réaction de dosage du cholestérol total 
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Réactifs  

 4aminoantipyrine ; 

 Phénol ; 

 Peroxydase ; 

 Cholestérol estérase (Pseudomonas) ; 

 Cholestérol oxydase (Nocardia) ; 

 Azide de sodium. 

 

Valeurs usuelles : 1,5 g/l ≤ CT ≤ 2 g/l. 

2.5.4.1.2. Dosage du HDL-c  

Il s’agit d’une méthode de dosage  enzymatique qui procède par élimination et se déroule 

en 2 étapes : (figure 24, 25) 

  Elimination des CM, du cholestérol VLDL et du LDL-c par la cholestérol-estérase et 

la cholestérol-oxydase. Le peroxyde produit par l’oxydase est éliminé par la catalase ; 

  Mesure spécifique du HDL-c après sa libération par le surfactant contenu dans le 

réactif 2. La catalase de l’étape 1 est inhibée par l’azide de sodium du réactif 2. 

L’intensité de la coloration de la quinone-imine produite par la réaction de Trinder est 

mesurée selon une méthode cinétique en 2 points à 596 nm, et elle est directement 

proportionnelle à la concentration en cholestérol.  

La plage analytique de cette méthode est de 5-115 mg/dl (0,1-3,0 mmol/l). 

 

Figure 24 : Réaction de l’étape 1 du dosage du HDL-c 

     

Figure 25 : Réaction de l’étape 2 du dosage du HDL-c 
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Réactif 1 Réactif 2 

 Tampon de Good (pH 6,6) ; 

 N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-

diméthoxyaniline ; 

 Cholestérol-estérase(Pseudomonas) ; 

 Cholestérol-oxydase(Streptomyces) ; 

 Catalase (Foie bovin). 

 Tampon de Good (pH 7,0) ; 

 4-Aminoantipyrine ; 

 Peroxydase (Horseradish) ; 

 Azide de sodium. 

 

Valeurs usuelles: 0,4 g/l ≤ HDL-c ≤ 0,65 g/l. 

2.5.4.1.3. Calcul du LDL-c  

Les valeurs du LDL-c sont calculées par la formule de FRIEDWALD (Eq.1), 

introduite directement dans l’automate ADVIA® 1800. 

 

 

                                   (Eq.1) (eq.1) 

 Valeurs usuelles : Dans notre étude, on a fixé les valeurs de références de LDL-c selon 

les recommandations de HAS 2017. 

Tableau 13 : Objectifs de LDL-c selon les niveaux de risque cardiovasculaires suivant les 

recommandations de HAS 2017. 

Niveau de risque Modéré Elève Très élève 

Objectif de LDL-c (g/l) < 1,3 < 1 < 0,7 

 

2.5.4.1.4. Dosage des TG  

La méthode de dosage des TG est basée sur la réaction enzymatique en trois étapes de 

Fossati avec une réaction de Trinder. (Figure 26) 

Les TG sont transformées en glycérol et en AG libres par la lipase. Le glycérol est 

ensuite transformé en glycérol-3-phosphate par la glycérol kinase, puis en peroxyde 

d’hydrogène par la glycérol-3-phosphate-oxydase. Un complexe coloré se forme à partir du 

peroxyde d’hydrogène, de la 4-aminophénazone et du 4-chlorophénol sous l’influence 

catalytique de la peroxydase. 

L’absorbance du complexe est mesurée au point de virage de la réaction à 505 nm et à 

694 nm selon une réaction en point final.  

LDL-C (mmol/l) = CT - HDL-C - TG/2,2 
 

LDL-C (g/l) = CT - HDL-C - TG/5 
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Cette méthode est linéaire de 0 à 550 mg/dl (de 0 à 6,22 mmol/l) pour le sérum et le 

plasma.  

  

Figure 26 : Réaction dosage des Triglycérides 

Réactif 1 Réactif 2 

 4-chlorophénol 

 Peroxydase 

 Glycérol kinase 

 Glycérol-3-phosphate oxydase 

 Azide de sodium 

 4-aminophénazone 

 Lipases 

 Azide de sodium 

 

Valeurs usuelles : 0,35 g/l < TG < 1,5 g/l. 

2.5.4.2.  Paramètres de l’équilibre glycémique  

2.5.4.2.1. Dosage de  l’HbA1c  

Le dosage de l’HBA1c repose sur le principe de la séparation des analytes par 

chromatographie liquide à haute performance (HPLC) par échange d’ions (échangeuse de 

cations). Les échantillons sont automatiquement dilués dans le système de l’automate D-10, 

puis injectés dans la cartouche analytique. Le système envoie un gradient programmé tampon 

de force ionique croissante dans la cartouche; les molécules d’hémoglobine sont alors 

séparées en fonction de leurs interactions ioniques avec le matériau contenu dans la cartouche. 

Les molécules d’hémoglobine séparées traversent ensuite la cellule à circulation du 

photomètre filtre où sont mesurés des changements d’absorbance à 415 nm. 

2.5.4.3. Paramètres du bilan rénal  

 Le recueil des urines fraiches du matin dans un pot à urines. Les échantillons sont 

soumis à une centrifugation à 3000 tours/min pendant cinq  minutes. 



PARTIE EXPERIMENTALE                           PATIENTS ET METHODES 
 

 

62 

2.5.4.3.1. Dosage de la microalbuminurie  

Le principe de la méthode est basé sur l’immunoturbidimétrie. 

Les anticorps  anti-albumine réagissent avec l'antigène de l’échantillon avec formation 

de complexes antigènes-anticorps. L’agglutination qui en résulte est mesurée par 

turbidimétrie. 

Réactif 1 Réactif 2 Réactif 3 

 Tampon TRIS : 50 

mmol/l, pH 8% ; 

 PEG : 4,2% ; 

 EDTA : 2 mmol/l ; 

 Conservateur. 

 Anticorps 

(polyclonaux de 

mouton) anti-

albumine humaine : 

dépend du titre de 

l’antisérum ; 

 Tampon TRIS : 100 

mmol/l, pH 7,2 ; 

 Conservateur. 

 Albumine dans du 

sérum humain 

dilué ; 

 NaCl : 150 mmol/l ; 

 Tampon phosphate : 

50 mmol/l, pH 7 ; 

 Conservateur. 

         

2.5.4.3.2. Dosage de la créatinurie   

La créatinurie est dosé par une méthode cinétique colorimétrique dont le principe est 

basé sur la méthode de Jaffé. En solution alcaline, la créatinurie forme un complexe jaune-

orangé avec l’acide picrique (figure 27). La vitesse de la coloration est proportionnelle à la 

concentration de la créatinurie présente dans l’échantillon. Ce dosage cinétique permet de 

s’affranchir des interférences dues notamment à la bilirubine.  

 

 

Figure 27 : Dosage de la créatinurie 

Réactif 1 Réactif 2 

 Hydroxide de potassium : 900 

mmol/l ; 

 Phosphate : 135 mmol/l ; 

 PH ≥ 13,5 

 Acide picrique : 38,2 mmol/l ; 

 PH 6,5 

 

 

 

 

                                                                   PH alcalin   
La créatinurie + acide picrique                                         complexe  jaune -rouge 
                                    

                                                                                    

                                                                                 Microalbuminurie (mg/l)  

Microalbuminurie/créatinurie (mg/g)  =                                                                

                                                                                         Créatinurie (g/l) 
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Valeurs usuelles du RAC (rapport microalbuminurie/créatinurie) :  

Type d’albuminurie RAC (mg/g) 

Normo-albuminurie < 30 

 

Microalbuminurie 30-300 

 

Macro-albuminurie (protéinurie avérée) > 300 

 

 

2.6. Saisie et analyse des données  

2.6.1. Logiciels  

Une base de données informatique a été constituée à l’aide du logiciel Excel de 

Microsoft Office 2007 à partir de fiches patients. 

L’analyse statistique a été faite en utilisant le logiciel SPSS version 22.0. 

2.6.2. Tests statistiques  

L’analyse a été réalisée en utilisant des tests statistiques adaptés à chaque type de 

variable : 

 Test khi deux pour la comparaison des pourcentages ; 

 Test de student T pour la comparaison de deux moyennes ; 

 Coefficient de corrélation r pour évaluer la linéarité de la relation entre deux variables 

quantitatives continues. 

Les résultats sont reconnus statistiquement significatifs si le coefficient p est inférieur à 

0,05. 
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1. Etudes descriptive  

1.1.  Données anthropométriques  

Les caractéristiques anthropométriques de notre population sont représentées dans le 

tableau 14. 

Tableau 14 : Données anthropométriques. 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Age des 

patients 

30 87 60,52 11,26 

Ancienneté 

du diabète 

1 an 34 ans 8,59 7,71 

Poids (kg) 46 133 77,08 13,14 

IMC 

(Kg/m
2
) 

18 41 28,11 4,69 

Rapport 

TT/TH 

0,82 9,82 1,02 0,56 

 

1.2.  Répartition selon le sexe  

La présente étude a porté sur un total de 249 patients dont (59,84%) sont de sexe féminin 

avec un sexe ratio de 0,67 soit deux hommes pour trois femmes. 

 

Figure 28 : Répartition des sujets diabétiques selon le sexe 

60%

40%

Femmes

Hommes
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1.3.  Répartition selon les tranches d’âge  

        Dans notre population, la moyenne d’âge des diabétiques est de 60,52 ± 11,26 allant de 

30 ans à 87 ans. La tranche d’âge la plus touchée dans notre série est comprise entre 61 et 70 

ans.  

 

Figure 29 : Répartition des patients selon les tranches d’âge 

La répartition des tranches d’âge selon le sexe est représentée dans le tableau 15.  On peut 

voir que la tranche d’âge la plus touchée pour les deux sexes est 51-70. 

Tableau 15 : Répartition des diabétiques selon les tranches  d’âge et le sexe. 

 Femmes Hommes 

30-50 35 (23,48%) 14 (14%) 

51-70 86 (57,71%) 68 (68%) 

≥71 28 (18,78%) 18 (18%) 

Total 149 (100%) 100(100%) 

 

1.4.  Répartition selon l’IMC  

La population d’étude affiche 8% de maigres, 27,30% de normaux, 40,20% en surpoids et 

31,7% d’obèses. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

30-40 41-50 51-60 61-70 71-80 ≥81

6%

13,70%

29,70%
32,10%

15,30%

3,20%
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Figure 30 : Répartition des sujets diabétiques selon l’IMC 

 La répartition des diabétiques selon le sexe et l’IMC est représentée dans le tableau 16.  

Il peut être clairement observé que la fréquence de l’obésité chez les femmes (40,94%) est 

plus importante par rapport à celle chez les hommes (18%), par contre la fréquence de des 

hommes ayant un IMC normal (42%) est supérieure à celle chez les femmes (17,45%). 

Tableau 16 : Répartition des sujets diabétiques selon le sexe et l’IMC. 

 Femmes Hommes 

maigre 1 (0,67%) 1 (1%) 

Normal 26 (17,45%) 42 (42%) 

Surpoids 61 (40,94%) 39 (39%) 

Obésité 61 (40,94%) 18 (18%) 

Total 149 (100%) 100 (100%) 

 

1.5.  Répartition selon l’ancienneté du diabète  

 La répartition des sujets diabétiques selon l’ancienneté du diabète est représentée dans 

la Figure 31. On peut observer que la plupart des sujets (47,4%) ont un diabète ≤ 5 ans.  

8%

27,30%

40,20%

31,70%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

maigre

normal

surpoids

obèse
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Figure 31 : Répartition des sujets diabétiques selon l’ancienneté du diabète 

           La répartition des sujets diabétiques selon l’âge du diabète et le sexe est représentée 

dans le tableau 17. 

Tableau 17 : Répartition des sujets diabétiques selon l’ancienneté du diabète et le sexe. 

 Femmes Hommes 

≤ 5 ans 76 (51%) 42 (42%) 

6-10 32 (21,5%) 29 (29%) 

11-15 19 (12,8%) 5 (5%) 

16-20 11 (7,4%) 12 (12%) 

21-25 5 (3,4%) 7 (7%) 

26-30 4 (2,7%) 4 (4%) 

≥ 31 ans 2 (1,3%) 1 (1%) 

Total 149 (100%) 100 (100%) 

 

1.6.  Répartition selon l’HbA1c  

 En fonction des valeurs d’HbA1c  mesurées, les patients sont repartis en deux 

groupes : 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

≤ 5 ans 06_10 11_15 16_20 21_25 26_30 ≥ 31 ans

47,40%

24,50%

9,60%
9,20%

4,80%
3,20%

1,20%
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- Equilibrés : les patients ayant une HbA1c ≤ 7% ; 

- Mal équilibrés : les patients ayant HbA1c >7%. 

 Le diabète est équilibré chez plus de la moitié de notre population d’étude n=164 

(65,9%), tandis que n= 85 (34,1%) présentent un taux d’HbA1c  > 7%. 

 

Figure 32 : Répartition des sujets diabétiques selon HbA1c 

          La répartition des sujets diabétiques selon l’HbA1c et le sexe est représentée dans le 

tableau 18. 

Tableau 18 : Répartition des sujets diabétiques selon l’HbA1c et le sexe. 

 Femmes Hommes 

Equilibrés 100 (67,1%) 64 (64%) 

Non équilibrés 49 (32,9%) 36 (36%) 

Total 149 (100%) 100 (100%) 

 

1.7.  Répartition selon les traitements antidiabétiques  

          La figure 33 montre que la majorité des patients de notre série d’étude prennent des 

antidiabétiques oraux (78,3%) soit n=195. 

65,90%

34,10%

≤ 7%.

>7
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Figure 33 : Répartition des sujets diabétiques selon la prise du traitement antidiabétique 

          La répartition des sujets diabétiques selon la prise de traitement antidiabétique et le sexe 

est représentée dans le tableau 19 qui montre que la prise des ADO chez les femmes (81,2%) 

est plus importante que chez les hommes (74%), tandis que la prise des ADO associés à 

l’insuline est plus importante chez les hommes (20%) par rapport aux femmes (12,1%). 

Tableau 19 : Répartition des sujets diabétiques selon la prise du traitement antidiabétique et 

le sexe. 

 Femmes Hommes 

ADO 121 (81,2%) 74 (74%) 

ADO + INSULINE 18 (12,1%) 20 (20%) 

INSULINE 10 (6,7%) 6 (6%) 

Total 149 (100%) 100 (100%) 

 

1.8.  Répartition selon le bilan lipidique  

 Le tableau 20 présente les moyennes des paramètres lipidiques de notre série. Il donne 

les aspects particuliers qui s’y présentent.  

78,30%
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 Les résultats du tableau montrent que (32,93%) des patients diabétiques présentent une 

dyslipidémie. En effet, plus de la moitié ont une hyperLDLémie (67%)  une hyper non 

HDLémie (56%), (42%) ont une hypoHDLémie et un quart (25%) ont une  

hypertriglycéridémie. 

Tableau 20 : Caractéristiques du bilan lipidique des sujets diabétiques. 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

CT 0,68 3,56 1,62 0,40 

TG 0,40 9,02 1,30 0,95 

HDL-c 0,17 1,04 0,44 0,13 

LDL-c 0,25 2,78 0,93 0,34 

Dyslipidémie Dans 33% des cas 

CT élevé ≥ 2 Dans 16% des cas 

TG élevés ≥ 1,5 Dans 25% des cas 

HDL-c bas ≤ 0,4 Dans 42% des cas 

HDL-c ≥ 0,6 Dans 11% des cas 

LDL-c élevé (selon 

le niveau de risque) 

Dans 67% des cas 

Non HDL-c (selon 

le niveau de risque) 

Dans 56% des cas 

 

 La répartition du bilan lipidique selon le sexe est représentée dans le tableau 10 qui 

montre que la fréquence de l’hypoHDLémie chez les hommes est supérieure à celle chez les 

femmes (47% vs 28,9%). De plus (7%) des sujets de sexe masculin présentent un taux de 

HDL-c ≥ 0,6 g/l contre (14,8%) de sexe  féminin. 
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Tableau 21 : Répartition des sujets diabétiques selon le bilan lipidique et le sexe. 

 Femmes Hommes 

Dyslipidémie 48 (32,23%) 34 (34%) 

CT ≥ 2 21 (14,1%) 20 (20%) 

TG ≥ 1,5 38 (25,5%) 24 (24%) 

HDL-c ≤ 0,4 58 (38,9%) 47 (47%) 

HDL-c ≥ 0,6 22 (14,8%) 7 (7%) 

LDL-c élevé (selon le 

niveau de risque) 

94 (63,9%) 70 (72 ,2%) 

Non HDL-c élevé (selon le 

niveau de risque) 

78 (52,3%) 62 (62%) 

 

1.9. Répartition selon le type de dyslipidémie   

La figure 34 montre que la moitié des patients diabétiques de notre population d’étude  

présentant une dyslipidémie ont une hypertriglycéridémie. 

 

Figure 34 : Répartition des sujets diabétiques selon le type de dyslipidémie 
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1.10. Répartition selon le traitement hypolipémiant  

La figure 35 montre que plus de la moitié des patients de notre série d’étude (53,41%) 

sont sous traitement hypolipémiant. 

 

Figure 35 : Répartition des sujets diabétiques selon la prise du traitement hypolipémiant 

          La répartition des sujets diabétiques selon la prise de traitement hypolipémiant et le 

sexe est représentée dans le tableau 22. La prescription du traitement hypolipémiant est plus 

importante chez la femme (58,4 % vs 46%). 

Tableau 22 : Répartition des sujets diabétiques selon la prise du traitement hypolipémiant et 

le sexe. 

 Femmes Hommes 

Avec traitement 87 (58,4%) 46 (46%) 

Sans traitement 62 (41,6%) 54 (54%) 

Total 149 (100%) 100 (100%) 

 

1.11. Répartition selon les facteurs de risque cardiovasculaires  

         Nous avons voulu savoir comment les patients se répartissent à travers les facteurs de 

risque cardiovasculaires. 

53,41%

46,59%

42,00%
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 Le tableau 23 montre que 88% des hommes de notre population d’étude ont un âge ≥ à 

50 ans et prés de la moitié des femmes ont un âge ≥ à 60 ans. On remarque aussi que presque 

la moitié de la population présente une hypoHDLémie (42,60%) et plus de la moitié sont 

hypertendus (53,8%). 

 Pour la valeur de HDL-c ≥ 0,6 g/l on a que 11,6% des patients. 

Tableau 23 : Répartition des sujets diabétiques par facteur de risque cardiovasculaire. 

 Effectif Pourcentage 

Femmes de 60 ans ou plus 74 49,70% 

Hommes de 50 ans ou plus 88 88% 

Antécédents familiaux 

cardiovasculaires 

ischémiques 

 

52 

 

20,90% 

Tabagisme actif ou sevré 

depuis 3 ans 

                      20 8% 

HTA 134 53,80% 

HDL-c ≤ 0,4 g/l 106 42,60% 

DT2 249 100% 

RAC ≥ 30mg/g  34 17,70% 

Facteur protecteur (soustraire un risque) 

HDL-c ≥ 0,60 g/l 29 11,6% 

 

 La figure 36 montre le nombre de facteurs de risque (FDR) par patients dans notre 

population d’étude. On peut observer que : 

- 99% des patients ont au moins 1 FDR ; 

- 88,3% des patients de notre série ont cumulé plus de 2 FDR et donc un  haut et très 
haut risque cardiovasculaire. 
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Figure 36 : Nombre de facteurs de risque par patient dans la population d’étude 

          Le nombre de facteurs de risque selon le sexe est représenté dans le tableau 24. On 

constate que 73% d’hommes ont cumulé 3 facteurs de risque et plus, alors que les femmes ne 

sont qu’à 52,3%. 

Tableau 24 : Répartition des sujets diabétiques selon le nombre de facteurs de risque et le 

sexe. 

 Femmes Hommes 

0 FDR 1 (0 ,7%) 1 (1%) 

1 FDR 21 (14,1%) 6 (6%) 

2 FDR 49 (33 ,9%) 20 (20%) 

3 FDR 33 (22,1%) 33 (33%) 

4 FDR 27 (18,1%) 26 (26%) 

5 FDR 16 (10,7%) 6 (6%) 

6 FDR 1 (0,7%) 8 (8%) 

7 FDR 1 (0,7%) 0 (0%) 

Total 149 (100%) 100 (100%) 
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1.12. Répartition selon le niveau de risque cardiovasculaire 

Les résultats de la figure 37 montrent que presqu’un quart (23,3%) de notre population  

courent un haut risque cardiovasculaire et que la plupart des patients de notre série  (75,10%) 

sont classés dans le très haut risque cardiovasculaire. 

 

Figure 37 : Répartition des sujets diabétiques selon le niveau de risque cardiovasculaire 

          La répartition du niveau de risque selon le sexe est représentée dans le tableau 25 

montre que la fréquence des hommes ayant un très haut risque cardiovasculaire est élevée 

(79%) par rapport à celle des femmes (72,5%). 

Tableau 25 : Répartition des sujets diabétiques selon le niveau de risque cardiovasculaire et 

le sexe. 

 Femmes Hommes 

Intermédiaire 3 (2%) 1 (1%) 

Haut 38 (25,5%) 20 (20%) 

Très haut 108 (72,5%) 79 (79%) 

Total 149 (100%) 100 (100%) 
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1.13. Répartition selon le rapport albuminurie/créatinurie 

Sur une population de 249 patients nous n’avons pu réaliser que 201 microalbuminurie 

(183 échantillons d’urines fraiches du matin et 18 échantillons d’urines de 24h) et ceci par 

manque de réactifs. 

On constate que 28% de notre population d’étude présentent une microalbuminurie (RAC 

≥ 30). 

 

Figure 38 : Répartition des sujets diabétiques selon le RAC 

La répartition des sujets diabétiques selon le RAC et le sexe est représentée dans le 

tableau 26. 

Tableau 26 : Répartition des sujets diabétiques selon le RAC et le sexe. 

 Femmes Hommes 

≥ 30 mg/g 33 (30,6%) 18 (24%) 

 

 

 

 

72,10%

27,90%

< 30 mg/g

≥ 30 mg/g
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2.  Etude analytique 

2.1.   Répartition selon l’équilibre glycémique et le bilan lipidique  

Notre population montre que (45,88%) des patients diabétiques non équilibrés sont 

dyslipidémiques et (73,78%) des patients sans dyslipidémie sont en équilibre glycémique.  

 

 

Figure 39 : Répartition des sujets diabétiques selon l’équilibre glycémique et le bilan 

lipidique 

Concernant la relation entre l’équilibre glycémique et le bilan lipidique, la fréquence 

de la dyslipidémie chez les patients diabétiques non équilibrés est significativement (p=0,002) 

supérieure à celle chez les patients en équilibre glycémique. 

Tableau 27 : Répartition selon l’équilibre glycémique et le bilan lipidique. 

Equilibre 

glycémique 

 Patients avec dyslipidémie P valeur 

Effectif Nombre Fréquence (%)  

0,002 Equilibrés 164 43 26,22 

Non équilibrés 85 39 45,88 

Total 249 82 32,93 

 

73,78%

54,12%

26,22%

45,88%

≤ 7
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sans dyslipidémie avec dyslipidémie
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2.1.1.  Répartition selon l’équilibre glycémique et le taux de cholestérol total  

Le tableau 28 montre que près de la moitié des patients diabétiques qui ont une 

hypercholestérolémie sont non équilibrés (24,71 %) contre (12,19%) des patients équilibrés. 

Tableau 28 : Répartition selon l’équilibre glycémique et le taux de cholestérol total. 

Equilibre 

glycémique 

 Hypercholestérolémie P valeur 

Effectif nombre Fréquence (%)  

0,012 Equilibré 164 20 12,19 % 

Non équilibré 85 21 24,71 % 

 

2.1.2.  Répartition selon l’équilibre glycémique et le taux des triglycérides 

Le tableau 29 montre une prédominance de l’hypertriglycéridémie chez les patients 

diabétiques non équilibrés par rapport aux patients diabétiques équilibrés (34,11% vs 

20,12%). 

Tableau 29 : Répartition selon l’équilibre glycémique et le taux de triglycérides. 

Equilibre 

glycémique 

 Hypertriglycéridémie P valeur 

Effectif nombre Fréquence (%)  

0,015 Equilibré 164 33 20,12 % 

Non équilibré 85 29 34,11 % 

 

2.1.3.  Répartition selon l’équilibre glycémique et le taux de HDL-c 

Le tableau 30 ne met pas en évidence une relation significative entre l’équilibre 

glycémique et l’hypo HDLémie. Cependant, (40%) des patients diabétiques avec une 

hypoHDLémie ont un diabète non équilibré. 

Tableau 30 : Répartition selon l’équilibre glycémique et taux d’HDL-c. 

Equilibre 

glycémique 

 HypoHDLémie P valeur 

Effectif nombre Fréquence (%)  

0,555 Equilibré 164 72 43,90 

Non équilibré 85 34 40  
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2.1.4. Répartition selon l’équilibre glycémique et le taux de LDL-c 

Le tableau 31 ne met pas en évidence de relation significative entre l’équilibre 

glycémique et l’ hyperLDLémie. 

Tableau 31: Répartition selon l’équilibre glycémique et le taux de LDL-c. 

Equilibre 

glycémique 

 HyperLDLémie P valeur 

Effectif nombre Fréquence  

0,974 Equilibré 162 109 67,28 % 

Non équilibré 82 55 67,07 % 

 

2.1.5.  Répartition selon l’équilibre glycémique et le taux de non HDL-c 

Le tableau 32 ne met pas en évidence une relation entre l’équilibre glycémique et le 

taux de non HDL-c.  

Tableau 32 : Répartition selon l’équilibre glycémique et le taux de non HDL-c. 

Equilibre 

glycémique 

 Non HDL-c élevé P value 

Effectif nombre Fréquence  

0,257 Equilibré 164 88 56,66 % 

Non équilibré 85 52 61,18 % 

 

2.2. Répartition selon l’équilibre glycémique et l’ancienneté du diabète 

La relation entre l’équilibre glycémique et l’ancienneté du diabète montre une 

différence statistiquement significative entre ces deux paramètres. En effet, les patients 

diabétiques équilibrés ont un âge moyen de diabète inférieur à l’âge moyen de diabète des 

patients diabétiques non équilibrés (7 ans vs 10 ans). 

Tableau 33 : Répartition des patients diabétiques selon l’équilibre glycémique et l’ancienneté 

du diabète. 

Ancienneté du 

diabète 

Patients diabétiques 

équilibrés 

Patients diabétiques 

non équilibrés 

P valeur 

Moyenne 7,75 10,21  

0,017 Ecart type 7,3 8,23 

Effectif 164 85 
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2.3. Répartition selon l’équilibre glycémique et l’IMC  

Les résultats du tableau 34 ne mettent pas en évidence de relation entre l’équilibre 

glycémique et l’IMC. 

Tableau 34 : Répartition selon l’équilibre glycémique et l’IMC. 

IMC (kg/m
2
) Effectif HbA1c P valeur 

Moyenne (%) Ecart type  

 

0,468 
≤ 25 77 6,98% 1,54 

>25 172 6,84% 1,38 

Total 249  

 

2.4. Répartition selon l’équilibre glycémique et l’obésité abdominale 

L’obésité abdominale est définie par le rapport Tour de taille/Tour de hanche. Un 

risque faible (< 0,95 chez l’homme et < 0,80 chez la femme), risque modéré (de 0,96 à 1,0 

chez l’homme et de 0,81 à 0,85 chez la femme) et un risque élevé (> 1 chez l’homme et > 

0,85 chez la femme).  

Tableau 35 : Répartition selon l’équilibre glycémique l’obésité abdominale. 

 Equilibré Non équilibré P valeur 

Faible risque 15 (9,14%) 9 (10,58%)  

0,89 Risque modéré 26 (15,85%) 12 (14,11%) 

Risque élevé 123 (75%) 64 (75,29%) 

Total 164 (100%) 85 (100%) 

 

2.5. Répartition selon l’équilibre glycémique et le traitement hypolipémiant  

Les résultats du tableau 36 ne mettent en évidence une relation entre l’équilibre 

glycémique et le traitement hypolipémiant. Cependant, (55,49%) des patients diabétiques sous 

traitement hypolipémiant sont en équilibre glycémique. 

Tableau 36 : Répartition selon l’équilibre glycémique et la prise de traitement hypolipémiant. 

Equilibre 

glycémique 

Traitement hypolipémiant P valeur 

Effectif Nombre Fréquence (%)  

0,36 Equilibrés 164 91 55,49 

Non équilibrés 85 42 49,41 
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2.6. Répartition selon l’équilibre glycémique et le traitement antidiabétique   

Le tableau 37 montre que près de 73% des diabétiques avec un traitement ADO ne 

sont pas équilibrés et que seulement 13% des diabétiques sont équilibrés avec une association 

ADO+INSULINE. 

Tableau 37 : Répartition selon l’équilibre glycémique et la prise de traitement antidiabétique. 

 Equilibrés Non équilibrés 

ADO 133 (81,10%) 62 (72,94%) 

ADO+INSULINE 31 (18,90%) 23 (27,06%) 

Total 164 (100%) 85 (100%) 

 

2.7. Répartition selon le bilan lipidique et la prise de traitement hypolipémiant  

Les résultats du tableau 38 ne mettent pas en évidence une relation significative entre 

bilan lipidique et la prise de traitement hypolipémiant. 

Tableau 38 : Répartition selon le bilan lipidique et la prise de traitement hypolipémiant.  

Traitement 

hypolipémiant 

Effectif Patients avec dyslipidémie P valeur 

Nombre Fréquence (%)  

0,256 Avec traitement 133 48 36,01 

Sans traitement 116 34 29,31 

Total 249  

 

2.7.1. Selon la prise de traitement hypolipémiant et le taux de cholestérol total  

Les résultats du tableau 39 ne mettent pas en évidence une relation significative entre 

le taux de cholestérol total et la prise du traitement hypolipémiant. 

Tableau 39 : Répartition selon le taux de cholestérol total et la prise de traitement 

hypolipémiant.  

Traitement 

hypolipémiant 

effectif Hypercholestérolémie P valeur 

nombre fréquence  

0,515 Avec traitement 133 20 15,04 % 

Sans traitement 116 21 18,10 % 
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2.7.2. Selon la prise de traitement hypolipémiant et le taux de triglycérides 

Les résultats du tableau 40 ne mettent pas en évidence une relation significative entre 

le taux de triglycérides et la prise du traitement hypolipémiant. On constate que 33,62% des 

patients diabétiques sans traitement présentent une hypertriglycéridémie par rapport à ceux 

avec traitement (17,29%). 

Tableau 40 : Répartition selon le taux de triglycérides et la prise de traitement hypolipémiant.  

Traitement 

hypolipémiant 

effectif Hypertriglycéridémie P valeur 

Nombre fréquence  

0,840 Avec traitement 133 23 17,29 % 

Sans traitement 116 39 33,62 % 

 

2.7.3. Selon la prise de traitement hypolipémiant et le taux de HDL-c  

Les résultats du tableau 41 ne mettent pas en évidence une relation significative entre 

le taux de HDL-c et la prise du traitement hypolipémiant. 

Tableau 41 : Répartition selon le taux d’HDL-c et la prise de traitement hypolipémiant.  

Traitement 

hypolipémiant 

effectif Hypo HDLémie P valeur 

nombre fréquence  

0,260 Avec traitement 133 61 45,86 % 

Sans traitement 116 45 38,79 % 

 

2.7.4. Selon la prise de traitement hypolipémiant et le taux de LDL-c  

Les résultats du tableau 42 ne mettent pas en évidence une relation significative entre 

le taux de HDL-c et la prise du traitement hypolipémiant. 

Tableau 42 : Répartition  selon le taux de LDL-c et la prise de traitement hypolipémiant.  

Traitement 

hypolipémiant 

effectif Hyper LDL-c P valeur 

nombre fréquence  

0,408 Avec traitement 128 83 64,84 % 

Sans traitement 116 81 69,83 % 
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2.7.5. Selon la prise de traitement hypolipémiant et le taux de non HDL-c  

Tout comme le tableau ci-dessous, ya pas de relation significative entre le taux de non 

HDL-c et la prise du traitement hypolipémiant. 

Tableau 43 : Répartition des sujets diabétiques selon le taux de non HDL-c et la prise de 

traitement hypolipémiant.  

traitement 

hypolipémiant 

effectif non HDL-c élevé P valeur 

Nombre fréquence  

0,755 Avec traitement 133 76 57,14 % 

Sans traitement 116 64 55,17 % 

 

2.8. Répartition selon l’équilibre glycémique et  le RAC 

Le tableau 44 montre que près de 38% des diabétiques non équilibrés ont une 

microalbuminurie et que près de 77% des patients équilibrés ont un RAC < 30 mg/g. 

Tableau 44 : Répartition sujets diabétiques selon l’équilibre glycémique et le RAC. 

Equilibre 

glycémique 

effectif RAC ≥ 30mg/g P valeur 

nombre Fréquence  

0,036 Equilibré 122 28 22,95 % 

Non équilibré 61 23 37,70 % 

 

2.9. Répartition selon l’équilibre glycémique et le niveau de risque cardiovasculaire 

Les résultats du tableau 45 ne mettent pas en évidence une relation significative 

(p=0,348) entre l’équilibre glycémique et le niveau de RCV. En effet, les patientes 

diabétiques qu’ils soient  équilibrés ou  non équilibrés courent un très haut risque 

cardiovasculaire (74,39% vs 76, 47%).  

Tableau 45 : Répartition sujets diabétiques selon l’équilibre glycémique et le niveau de risque 

cardiovasculaire. 

 Equilibrés Non équilibrés 

Intermédiaire 4 (2,43%) 0 (0%) 

Haut risque 38 (23,17%) 20 (23,53%) 

Très haut risque 122 (74,39%) 64 (76,47%) 

Total 164 (100%) 85 (100%) 
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2.10. Répartition selon le bilan lipidique et le niveau de risque cardiovasculaire  

2.10.1. Selon le niveau de risque et le taux de cholestérol total  

Les résultats du tableau 46 ne mettent pas en évidence une relation significative 

(p=0,435) entre le taux de cholestérol total et le niveau de RCV. 

Tableau 46 : Répartition des sujets diabétiques  selon le niveau de risque cardiovasculaire et 

le taux de cholestérol total. 

 Taux de cholestérol total élevé Taux de cholestérol total normal 

Intermédiaire 0 (0%) 4 (1,92%) 

Haut risque 12 (29,27%) 46 (22,12%) 

Très haut risque 187 (70,73%) 158 (75,96%) 

Total 41 (100%) 208 (100%) 

 

2.10.2. Selon le niveau de risque et le taux de triglycérides 

Les résultats du tableau 47 ne mettent pas en évidence une relation significative 

(p=0,136) entre le taux de triglycérides et le niveau de RCV. 

Tableau 47 : Répartition des sujets diabétiques  selon le niveau de risque cardiovasculaire et 

le taux de triglycérides. 

 Taux de triglycérides élevé Taux de triglycérides  normal 

Intermédiaire 0 (0%) 4 (2,22%) 

Haut risque 10 (16,13%) 48 (25,67%) 

Très haut risque 52 (83,87%) 135 (72,19%) 

Total 62 100%)              187 (100%) 

 

2.10.3. Selon le niveau de risque et le taux de HDL-c  

Les résultats du tableau 48 mettent en évidence une relation significative  

(p < 10
-4

) entre le taux d’HDL-c  et le niveau de RCV. 
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Tableau 48 : Répartition des sujets diabétiques  selon le niveau de risque cardiovasculaire et 

le taux de HDL-c. 

 Taux HDL-c bas Taux HDL-c normal  

 

 

 

Intermédiaire 0 (0%) 4 (2,80%) 

Haut risque 6 (5,66%) 52 (36,36%) 

Très haut risque 100 (84,34%) 87 (60,84%) 

Total             106 (100%)            143 (100%) 

 

2.10.4. Selon le niveau de risque et le taux de LDL-c 

Tableau 49 : Répartition des sujets diabétiques  selon le niveau de risque cardiovasculaire et 

le taux de LDL-c. 

Niveau de risque Taux de LDL-c élevé Taux de LDL-c normal P valeur 

Intermédiaire 0 (0%) 4 (5%)  

0,02 Haut risque 33 (20,12%) 24 (30%) 

Très haut risque 131 (79,88%) 52 (65%) 

Total           164 (100%) 78 (100%) 

 

2.10.5.  Selon le niveau de risque et le taux de non HDL-c 

 Tableau 50 : Répartition des sujets diabétiques  selon le niveau de risque cardiovasculaire et 

le taux de non HDL-c. 

Niveau de risque Taux non HDL-c élevé Taux non HDL-c normal P valeur 

Intermédiaire 0 (0%) 4 (3,67%)  

0,0000 Haut risque 16 (11,43%) 42 (38,53%) 

Très haut risque 124 (88,57%) 63 (57,80%) 

Total 140 (100%) 109 (100%) 

 

Les résultats des tableaux 46, 47, 48, 49, 50 montrent que : 

- Une différence significative existe entre les taux d’HDL-c, d’LDL-c et de non HDL-c avec 

le niveau de risque cardiovasculaire (p < 10
-4

, p=0,02, p <10
-4

 respectivement) ; 

- La répartition des patients ayant des taux pathologiques de CT, TG, HDL-c, LDL-c et non 

HDL-c selon le niveau de risque cardiovasculaire est largement supérieure dans le niveau haut 

et très haut risque par comparaison au niveau de risque intermédiaire ; 

- La fréquence des patients ayant des taux pathologiques de CT, TG, HDL-c, LDL-c et qui 

courent un risque cardiovasculaire élevé et très élevé est supérieur à celle des patients ayant 

des taux normaux des mêmes paramètres. 
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2.11. Répartition selon le traitement hypolipémiant et les niveaux de risque (p=0,106) 

Les résultats du tableau 51 ne mettent pas en évidence une relation significative entre le 

traitement hypolipémiant et les niveaux de risque cardiovasculaires. 

Tableau 51 : Répartition des sujets diabétiques  selon le niveau de risque cardiovasculaire et 

la prise de traitement hypolipémiant. 

Niveau de risque Sans traitement Avec traitement 

Intermédiaire 2 (1,72%) 2 (1,50%) 

Haut risque 34 (29,31%) 24 (18,04%) 

Très haut risque 80 (68,97%) 107 (80,45%) 

Total 116 (100%) 133 (100%) 

 

2.12. Répartition selon le taux de triglycérides et le taux de HDL-c  (p < 10
-4

) 

Le tableau 52 montre une relation significative entre l’hypoHDLémie et 

l’hypertriglycéridémie chez les patients DT2. Prés de 68% des patients ayant une 

hypertriglycéridémie présentent une hypoHDLémie. 

Tableau 52: Répartition des sujets diabétiques  selon les taux de HDL-c et les taux de  

triglycérides. 

 effectif Hypo HDL-c P valeur 

Nombre Fréquence  

p < 10
-4

 Hypertriglycéridémie 62 42 67,74 % 

Triglycéridémie normale 187 20 32,26 % 

 

2.13. Etude de corrélation entre taux de LDL et non HDL-c 

Les résultats de l’étude de corrélation entre le LDL-c et le non HDL-c chez la 

population d’étude et selon les taux de triglycéride sont représentés dans la figure 40.  
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Figure 40 : Courbes de corrélation entre le LDL-c et le non HDL-c chez les sujets diabétiques 
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1. Caractéristiques démographiques et anthropométriques 

1.1. Age et IMC 

Le diabète de type 2 a longtemps été considéré comme une maladie des adultes. 

Cependant, en reliant la prise de poids à la physiopathologie du DT2
 [220]

,  une littérature bien 

documentée s’appuie sur les progrès de la recherche médicale de ces dernières années pour 

affirmer l’incidence du DT2 dans la population jeune 
[221-224]

.  

Toutefois, il reste toujours vrai que le risque de développer un diabète augmente avec 

l’âge et l’obésité, du fait à la fois d’une augmentation de la résistance à l'insuline et d’une 

réduction de sa sécrétion. En effet, dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée est celle 

de 41 à 60 ans, un résultat similaire a été retrouvé dans d’autres études 
[223]

.  

Le diabète de type 2 peut être associé ou non à un excès de poids. Dans sa forme la 

plus répandue, il est associé à l’ensemble des éléments caractérisant le syndrome métabolique, 

notamment, la surcharge pondérale caractérisée par l’augmentation de l’index de masse 

corporelle (IMC > 25 kg/m
2
) et l’élévation du périmètre 

[225]
.  

En matière des caractéristiques d’âge et de corpulence des patients atteints de DT2, 

nos résultats sont cohérents avec ceux retrouvés dans d’autres. (Tableau 53) 

Tableau 53 : Caractéristiques d’âge et de corpulence des patients atteints de DT2 selon 

diverses études 
[121, 122, 123, 229]

. 

Auteur Ville (pays) Année N Age moyen IMC 

Erdman DM 

et al  

 

Atlanta 

(USA) 

 

2001 345 57 32,6 

Lapalu J et 

al.  

 

Paris 

(France) 

 

2007 100 63±10
 

- 

Ouhdouch F 

et al.  

 

Marrakech 

(Maroc) 

2008 174 50 28 

Radi L et al. 

 

Casablanca 

(Maroc) 

 

2009 30 53±10 28 

Mansouri K, 

Nait Amer K   

Tizi-Ouzou 

(Algérie) 

2017 108 59 28 

Notre série Tizi-Ouzou 

(Algérie) 

2019 249 60,52±11,26 28,11 
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1.2. Répartition selon le sexe 

Dans notre série, la répartition du DT2 selon le sexe montre une prédominance 

féminine avec 59,80% contre 40,20% d’hommes. Cette répartition est proche de celle trouvée 

par les autres études. (Tableau 54)  

Ainsi en Amérique latine (Barbade, Uruguay et Cuba) une étude, réalisée en 2000 dans 

sept grandes villes a retrouvé une prévalence de diabète plus élevée chez les femmes que chez 

les hommes
 [230]

. 

Par contre ; en France, le diabète de type 2 concernerait plus fréquemment les hommes 

(55% des cas environ) que les femmes ce qui semble être une particularité par rapport à 

d'autres pays 
[231]

.  

Sans toute fois affirmer qu’il y a un lien particulier entre le DT2 et le sexe féminin, 

certaines explications trouvées dans la littérature impliquent la longévité du sexe féminin par 

rapport au sexe masculin 
[232]

. Mais aussi faut-il ajouter que les critères de recrutement sont 

différents d’une étude à une autre. 

Tableau 54 : Répartition des patients selon le sexe dans différentes études 
[121, 123, 229]

.  

Auteur Ville (pays) Année N Femmes hommes 

Erdman DM 

et al  

 

Atlanta 

(USA) 

 

2001 345 68% 32% 

Ouhdouch F 

et al.  

 

Marrakech 

(Maroc) 

2008 174 84% 16% 

Radi L et al. 

 

Casablanca 

(Maroc) 

 

2009 30 73% 27% 

Mansouri K, 

Nait Amer K   

Tizi-Ouzou 

(Algérie) 

2017 108 60,19% 40,81% 

Notre série Tizi-Ouzou 

(Algérie) 

2019 249 59,80% 40,20% 

 

2. Description des facteurs de risque cardiovasculaires 

Dans notre population d’étude, 75% des patients diabétiques de type 2 sont classés à 

très haut risque cardiovasculaire et 23,30% sont classés à haut risque cardiovasculaire tandis 
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que seul 1,60% sont à risque modéré. En effet, 99% des patients ont au moins 1 FDR et 

60,60% ont cumulé 3 FDR cardiovasculaires et plus (étendu 0-7).  

Dans ce groupe  de patients ayant cumulé 3 facteurs de risque et plus, on constate une  

prédominance masculine (73% vs 52,3%). Ce résultat rejoint celui retrouvé par l’étude 

réalisée en 2017 (90,7% vs 76,92%) 
[229]

. Cela peut être expliqué par la consommation 

d’alcool et de tabac à prédominance  masculine dans notre société. 

Le facteur de risque le plus fréquemment associé au diabète était l’HTA (53,80%) 

suivi de l’hypoHDLémie (42%) tout comme les résultats trouvés par d’autres études (tableau 

55). 

Tableau 55 : Répartition des patients selon les facteurs de risque cardiovasculaires 
[122, 233, 

234,  235,  229]
. 

Auteur Année N HTA hypoHDLémie 

Lapalu J et al 

(France)  

2007 100 82% 41% 

Manirazika M 

(Maroc)  

2011 342 49% 38% 

Mukamal KJ  

(Maroc) 

2001 399 62% - 

M.Chami et al 

(Algérie) 

2015 - 78% 59% 

Mansouri K, 

Nait Amer K  

(Tizi-Ouzou) 

2017 108 39,81% 40,74% 

Notre étude 

(Tizi-Ouzou) 

2019 249 53,80% 42% 

3. Equilibre glycémique  

L’HbA1c constitue aujourd’hui l’outil essentiel pour la surveillance de l’équilibre 

glycémique des diabétiques. 

Les résultats de notre étude ont montré que près de 73% de diabétiques de type 2 avec 

traitement ADO sont mal équilibrés alors que 12% seulement sont bien équilibrés avec une 

association insuline-ADO. Ceci peut être dû à une mauvaise observance du traitement et/ou 

au non respect du régime diététique.  
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Les résultats de notre étude montrent une relation statistiquement significative entre 

l’équilibre glycémique et l’ancienneté du diabète  (p=0,017), en effet, les patients diabétiques 

équilibrés ont un âge moyen de diabète inférieur à l’âge moyen des patients mal équilibrés  (7 

vs 10ans) à cause des comorbidités associées et aux complications micro et 

macroangiopathiques qui se sont installées.  

Dans notre série, on a  trouvé une relation non  significative entre  l’équilibre 

glycémique et le niveau de risque CV (p= 0,348). En effet, on n’a pas pu suivre les patients à 

long terme pour évaluer leurs complications macroangiopathiques. Cependant, les études 

Advance et VADT objectivent une tendance non significative en faveur d’un équilibre 

glycémique optimal pour la protection des complications macroangiopathiques 
[236, 237]

.  

Dans notre série, on a trouvé une relation significative (p=0,036) entre l’équilibre 

glycémique et le RAC. En effet,  Il est bien établi que le risque de complications 

microvasculaires et cardiovasculaires est associé au contrôle de la glycémie 
[237]

, mesuré par 

le taux d’hémoglobine A1c (HbA1c) 
[238]

. Dans l’étude United Kingdom Prospective Diabetes 

Study (UKPDS) 
[239, 240]

, les essais randomisés prospectifs ont permis de documenter une 

réduction des complications microvasculaires chez les patients diabétiques de type 2 soignés 

avec pour objectif des glycémies plus basses (Une diminution de 1% de l’HbA1c était 

associée à une réduction des complications microvasculaires de 37%). 

Signalant tout de même que dans notre série, 76,47% des diabétiques mal équilibrés 

courent un risque très élevé de maladies cardiovasculaires.   

Dans notre étude une relation significative (p=0,002) a été trouvée  entre l’équilibre 

glycémique et le bilan lipidique. Ce résultat rejoint les données de la littérature concernant  

l’hyperglycémie chronique qui induit une glycation des apolipoprotéines. 

4. Bilan lipidique  

Les anomalies lipidiques sont fréquentes et particulières chez les patients DT2. Ces 

résultats sont confirmés par les études faites par Tanguy et Aboyans en 2014 qui montrent 

que les anomalies lipidiques habituellement constatées chez un diabétique de type 2 sont : 

l’hypertriglycéridémie, l’hypoHDLémie avec un LDL-c normal ou légèrement élevé 
[147]

. La 

littérature poursuit en soulignant la qualité des particules LDL-c qui, bien que normales ou 

légèrement élevées, sont petites et denses et de ce fait  liées à un haut potentiel athérogène 
[241, 

242]
.   
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La dyslipidémie constitue un facteur de risque chez le patient DT2. Plusieurs études 

ont prouvé l’implication des anomalies lipidiques dans la survenue d’événements 

cardiovasculaires. Sa prise en charge nécessite en plus de l´amélioration de l’équilibre 

glycémique, la suppression des autres facteurs de risque associés 
[243]

.   

Dans notre étude nous avons trouvé 67% d’hyperLDLémie suivie d’hypoHDLémie 

dans 42% des cas, 25% d’hypertriglycéridémie et 16% d’hypercholestérolémie. En revanche,  

11% des cas avaient un HDL-c comme facteur protecteur. A partir de ces pourcentages, nous 

constatons que les patients diabétiques de type 2 courent  un risque cardiovasculaire par leur 

profil lipidique. 

Cependant, le profil lipidique est plus ou moins équilibré (tableau 56). En effet, toutes 

les valeurs moyennes du bilan lipidique sont dans les normes acceptables. Toutefois, une 

attention particulière doit être portée au LDL-c dans le sens où ses limites acceptables sont 

fixées en fonction du niveau de risque.  

Tableau 56 : Comparaison des valeurs moyennes du bilan lipidique de diverses études 
[226, 228, 

229]
.  

Auteurs Ville (pays) année N CT HDL-c LDL-c TG 

Erdman DM 

et al. 

Atlanta 

(USA) 

2001 345 2,3 0,47 1,56 1,52 

Ouhdouch F 

et al. 

Marrakech 

(Maroc) 

2008 174 2,29 0,39 1,41 2,09 

Mansouri K, 

Nait Amer K   

Tizi-Ouzou 

(Algérie) 

2017 108 1,81 0,44 1,07 1,46 

 

Notre série 

Tizi-Ouzou 

(Algérie) 

2019 249 1,62 0,44 0,93 1,30 

 

Nous avons exploré les différentes situations ; TG élevé, HDL-c bas ou LDL-c élevé ; non 

HDL-c élevé fréquemment rencontrés chez le diabétique de type 2. 

4.1. Taux de TG élevé 

La population de notre série d’étude comptait 25,30% de cas ayant une 

hypertriglycéridémie avec une prédominance du sexe féminin (15,26%). 

Différentes études épidémiologiques associent l'hypertriglycéridémie à l'augmentation 

du risque coronarien 
[244]

. On note comme exemple l’étude El Achhab et al 
[245]

, qui décrit 

l’hypertriglycéridémie comme un facteur de risque cardiovasculaire indépendant et la méta 
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analyse de Austin et Hokanson qui montre que l’élévation de 1 mmol/l (0,90 g/l) des TG 

entraine une augmentation du risque cardiovasculaire de 31% chez les hommes et de 76% 

chez les femmes 
[246]

.  

Il est à noter que l’hypertriglycéridémie constitue un facteur de risque controversé puisque 

beaucoup d’études n’ont pas pu démontrer clairement son implication directe dans la 

survenue des maladies cardiovasculaires 
[247]

.  

4.2. Taux de HDL-c bas 

Les perturbations lipidiques sont largement étudiées chez le diabétique, mais peu 

d’études portent sur l’hypoHDLémie. Chez les patients diabétiques, les guidelines actuels de 

prise en charge des dyslipidémies ciblent le cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-

c). L’hypertriglycéridémie et l’hypoHDLémie sont considérées comme une cible secondaire 

de la thérapie. Malgré l’utilisation de thérapeutiques hypolipémiantes un nombre important 

d’événements cardiovasculaires fatals se produit encore, indiquant la nécessité de cibler 

d’autres facteurs de risque modifiables de maladie coronarienne, notamment l’hypoHDLémie 

[248]
.   

Notre travail montre une prévalence élevée de l’hypoHDLémie (42%)  chez les 

diabétiques de type 2 corrélée à un risque cardiovasculaire (p < 10
-4

) d’où l’intérêt de cibler 

l’hypoHDLémie par un traitement hypolipémiant pour réduire la morbimortalité 

cardiovasculaire chez les patients DT2. Ces résultats sont cohérents avec l’étude TNT, où les 

patients ayant des taux de HDL-c inférieur à 0,37 g/l ont eu un risque de 40% supérieur 

comparé aux patients dont le HDL-c était supérieur à 0,55 g/l 
[249]

.  

Dans notre étude, une relation significative entre l’hypertriglycéridémie et 

l’hypoHDLémie (p < 10
-4

) a été retrouvée. Cela rejoint les données de la littérature qui porte 

sur la diminution du taux de HDL-c chez les diabétiques insulinorésistants qui peut être 

expliquée par la présence d’une enzyme particulière, la CEPT, dans le sang circulant, en 

condition d’insulinorésistance et d’hypertriglycéridémie, qui va entrainer un transfert des 

triglycérides des VLDL vers HDL en échange de cholestérol transféré des HDL vers les 

VLDL. Les particules HDL enrichies en TG sont vite hydrolysées et, du fait de leur 

catabolisme accru, le taux sanguin de HDL-c diminue. 
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4.3. Taux de LDL-c élevé 

Dans notre étude, nous avons tenu compte du nombre de facteurs de risque par patient 

pour définir une hyperLDLémie. En effet, chez 67% de notre population le LDL-c est élevé. 

La relation  entre le taux d’LDL-c et le risque cardiovasculaire est statistiquement 

significative (p=0,02). Ces résultats sont comparables avec ceux des autres études (TNT, 

CARE….), qui ont montré une relation linéaire entre le taux de LDL-c et la survenue 

d’événements cardiovasculaires aussi bien en prévention primaire que secondaire 
[250]

.  

Différentes études ont reportés que le LDL-c seul néglige le rôle des autres 

lipoprotéines VLDL, IDL, LDL modifiées et oxydées, les remnants des VLDL et IDL dans la 

genèse de l’athérosclérose. Elles préconisent  la mesure du non HDL-c, lequel a un potentiel 

plus prédictif pour l’estimation du risque cardiovasculaire 
[251, 252]

. On peut donc envisager 

une substitution du LDL-c par le non HDL-c, surtout qu’il présente également un intérêt 

économique vu la simplicité de sa détermination. 

4.4. Taux de non HDL-c élevé 

Nous avons trouvé une hyper non HDLémie chez 56% des patients DT2. La relation 

entre le taux du non HDL-c et le risque cardiovasculaire était statistiquement significative (p 

< 10
-4

).  Ces résultats  sont compatibles avec l’étude ATP III (Adult Treatment Panel III) 
[176]

, 

qui a conclu que l’Apo B et le non HDL-c sont équivalents en termes de prédication du risque 

cardiovasculaire, notamment parce que ces deux mesures sont très fortement corrélées. Dans 

cette étude, ils mettent effectivement en évidence des associations semblables avec les 

cardiopathies ischémiques pour l’Apo B et le non HDL-c. 

Dans une autre étude portant sur le diabète en Inde visant à mettre en évidence le rôle 

du non HDL-c et de l’Apo B dans l’identification des sujets diabétiques susceptibles de 

développer une atteinte cardiovasculaire, il a été mis en évidence que l’hyper Apo B est 

l’anomalie la plus répandue chez les sujets atteints de coronaropathies et de diabète 
[253]

.  

L’Apo B étant le paramètre le mieux corrélé avec l’augmentation du risque 

cardiovasculaire, néanmoins on n’a pas pu réaliser ce dosage par manque de réactif, ce qui 

nous a amené à faire la corrélation entre le LDL-c et le non HDL-c.  

Notre étude montre une corrélation (r=0,93) entre le taux LDL-c et le taux de non 

HDL-c. Cependant, contrairement aux autres études, cette corrélation est moins importante  
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quand le taux de TG est supérieur  à 2,5. Cela peut être expliqué  par le nombre réduit des 

patients diabétiques  ayant un taux  de TG > 2,5 dans notre série. 

5. Traitement hypolipémiant, bilan lipidique et risque cardiovasculaire 

Notre série montre que le profil lipidique des patients dyslipidémiques sous traitement 

est semblable à celui des patients sans dyslipidémie ce qui prouve l’efficacité du traitement 

pour la prise en charge de la dyslipidémie chez les patients DT2. 

Sans toutefois prouver la relation entre ces deux paramètres. 

Les patients DT2 qu’ils soient avec ou sans traitement courent un risque très élevé de 

maladies cardiovasculaires. 

L’étude CARDS, première grande étude spécifiquement réalisée chez les patients 

diabétiques de type 2, a apporté la preuve de l’efficacité de l’atorvastatine pour réduire le 

risque cardiovasculaire. 

La méta-analyse réalisée par les Cholesterol Treatment Trialists (CTT), incluant 26 

études randomisées et 170 000 patients, a montré qu’un traitement par statines réduit 

l’incidence des événements cardiovasculaires majeurs à 5 ans d’environ 20 % pour une 

réduction de1 mmol/l de LDL-c quel que soit son taux initial 
[163]

.  

Signalant que 64,84% des patients DT2 sous traitement hypolipémiant présentent une 

hyperLDLémie. Ceci peut être expliqué par une classification inadéquate, par le clinicien, des 

patients DT2 selon les niveaux de risque cardiovasculaire. D’où l’importance d’une approche 

multidisciplinaire qui permet une prise en charge individualisée des facteurs de risques 

cardiovasculaires, dans le but de maintenir la qualité de vie et la satisfaction du patient et 

d’approcher ou atteindre si possible les recommandations de pratique clinique (arrêt du tabac, 

perte de poids, TA < 130/80 mmHg, HbA1c < 7 %).  
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Notre travail a porté sur l’étude du profil lipidique chez 249 patients DT2 reçus en 

consultation de diabétologie, en se basant sur l’analyse statistique de la relation existante entre 

l’équilibre glycémique et les paramètres du bilan lipidique qui sont : le cholestérol total, 

triglycérides, HDL-cholestérol, LDL-cholestérol et le non HDL-cholestérol. 

Suite aux différentes analyses statistiques de nos résultats, nous pouvons conclure 

que : la majorité des patients soit 47,4% avaient un diabète récent avec une durée ≤ 5ans et 

66% d’entre eux étaient équilibrés. Cette étude a pu démontrée une relation statistiquement 

significative entre l’ancienneté du diabète et l’équilibre glycémique (p=0,017). 

Le profil lipidique des patients DT2 de la série étudiée était pro-athérogène, on a 

retrouvé chez eux 33% de dyslipidémies avec les principales anomalies quantitatives décrites 

dans la théorie, notamment 67% d’hyperLDLémie qui est toutefois un facteur plus athérogène 

par ses dépôt sur les parois vasculaires, 42% d’hypoHDLémie et 25% d’hypertiglycéridémie. 

Quant aux anomalies qualitatives, nous avons trouvé 56% d’hyper non HDLémie. 

Ces anomalies lipidiques étaient associées à une augmentation du niveau de risque 

cardiovasculaire, surtout qu’initialement déjà 75,10% des patients étaient classés dans la 

catégorie du très haut risque cardiovasculaire avec comme facteur de risque principal l’HTA 

et l’hypoHDLémie. 

Notre étude a porté aussi sur l’analyse des traitements pris par nos patients, on a 

constaté que : 

Les patients DT2 qu’ils soient avec ou sans traitement hypolipémiant courent un très 

haut risque cardiovasculaire car 64,84% des patients DT2 sous traitement hypolipémiant 

présentent une hyperLDLémie.  

Concernant la thérapie antidiabétique, les résultats trouvés sont peu convaincants à 

cause du pourcentage relativement élevé (73%) de patients avec un diabète mal équilibré 

malgré le traitement ADO. Cela confirme le manque d’éducation thérapeutique. 

Il est clair que le mauvais contrôle d’hygiène de vie ainsi que le manque de 

connaissances des risques liés au diabète sont responsables de l’état de santé de nos 

diabétiques. Un contrôle régulier et permanant de la glycémie (viser un taux d’HbA1c de 7% 

ou moins), de la tension artérielle, du régime alimentaire ainsi qu’une prise en charge 

thérapeutique adéquate est une solution pour mieux vivre avec le diabète. 
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La physiopathologie des anomalies lipidiques chez les patients DT2 reste complexe et 

encore mal connue. La recherche dans ce domaine est essentielle afin d’améliorer notre 

compréhension de la dyslipidémie du diabète de type 2 dans le souci d’optimiser sa prise en 

charge thérapeutique. 

Cette étude reste préliminaire et superficielle, elle nécessite d’autres études 

approfondies en incluant notamment les progrès parvenus en termes d’une meilleure 

estimation et appréciation du risque cardiovasculaire. 

L’idéal serait de réaliser une étude épidémiologique qui suivrait les patients 

diabétiques sur plusieurs années, avec l’établissement d’un contrôle glycémique et lipidiques 

stricts avec tous ce que cela implique, régime diététique, activité physique, traitements 

antidiabétiques et hypolipémiants et voir ainsi s’il ya aggravation, ou stabilisation du profil 

lipidique. 

Limite de l’étude   

Au cours de notre travail,  On s’est heurté à plusieurs limitations principalement : 

 L’absence d’une population témoin, ce qui explique que certains résultats étaient non 

significatifs ; 

 Le temps était un facteur limitant ce qui nous a empêché de suivre le profil lipidique  

de nos patients ; 

 Le manque des paramètres comme le suivi de la tension artérielle  a été un obstacle 

quant à la classification dans les niveaux de risque cardiovasculaire selon la formule 

SCORE ou FRAMINGHAM ; 

 Le dosage d’autres paramètres tels que l’Apo A et l’Apo B serait d’un grand intérêt. 

Ces paramètres permettent de mieux évaluer les complications cardiovasculaires. 
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ANNEXE I 

 

Patients ayant une insuffisance rénale 
chronique  

 

Recommandation 34 

Au stade de l’insuffisance rénale chronique modérée (clairance de la créatinine entre 30 

et 60 ml/min/1,73m² ; stades 3A et 3B), les molécules à élimination rénale doivent être 

utilisées avec précaution car il existe un risque accru d’effets secondaires dont les 

hypoglycémies pour certaines classes thérapeutiques. Les traitements doivent être 

adaptés aux précautions d’emploi spécifiques à l’insuffisance rénale : la posologie sera 

adaptée, en particulier pour la Metformine et une attention particulière sera portée aux 

interactions médicamenteuses. 

 

 

Recommandation 35 

Au stade de l’insuffisance rénale chronique sévère (clairance de la créatinine < 30 

ml/min/1,73 m² ; stades 4 et 5), les seules classes thérapeutiques autorisées (AMM) sont 

l’insuline, le Répaglinide, les inhibiteurs des alpha-glucosidases jusqu’à 25 ml/min et les 

inhibiteurs de la DPP-4 à posologie adaptée. 

 

 

Recommandation 36 

Une coordination entre médecin généraliste, néphrologue et endocrinologue est 

recommandée, en particulier chez les patients avec une clairance de la créatinine < 45 

ml/min/1,73 m². 



ANNEXE II 

Stratégie médicamenteuse de traitement de diabète 
type deux  

 



ANNEXE III 

Grille SCORE d’évaluation du risque 
cardiovasculaire  

 



ANNEXE IV 

Centre Hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou 

Laboratoire de Biochimie 
 

Fiche d’enquête 
Volet 1 : renseignements  

Nom : …………………………………. Prénom : …………………………. Age :…….. ans 

Tél : ………………………….… Médecin traitant : D
r 
………………………………………. 

Tour de la taille : ………cm   Tour de hanche : ……..cm  Taille : ………cm Poids : ……..Kg  

Résidence :                urbain                           rural          

Activité physique :    oui                                 non  

Régime alimentaire : oui                                 non 

Tabac :                       oui                                non 

Alcool :  oui                                non 

Contraception :         oui                                non 

Age de diabète :…………………………………………………………………………………. 

Circonstance de découverte : …………………………………………………………………... 

Equilibre glycémique : oui                              non 

Traitement antidiabétique : oral                     insuline 

Antécédents personnels : 

Dyslipidémie :                    oui                       non 

 HTA :                     oui                       non 

 Amputation :          oui                       non 

 Atteinte rénale :     oui                        non 

 Angor :                   oui                       non 

 IDM :                     oui                        non 

 AVC :                    oui                        non 

 AMI :                    oui                         non 

 IC :                        oui                         non 

 Angioplastie :       oui                        non 

Antécédents familiaux 



 Dyslipidémie :     oui                           non 

 HTA :                   oui                           non 

 Evénement cardiovasculaire (≤ 65ans mère ou ≤ 55ans père):  

                             oui                            non 

Volet 2 : Résultats 

Paramètres Résultats Valeur usuelles  

Glycémie   g/l  0.7-1.1 

HBA1c   %  4.2-6.2 

Urée   g/l  0.1-0.5 

Créatinine   mg/l  4.0-12.0 

Acide urique   mg/l  24.0-70.0 

Natrémie   mmol/l  135.0-145.0 

Kaliémie   mmol/l  3.5-5.0 

Taux des protéines  g/l  57.0-82.0 

Albumine   g/l  32.0-48.0 

Bilirubine totale   mg/l  00-12.0 

Bilirubine directe   mg/l  0.0-3.0 

ASAT    UI/l  0.0-34.0 

ALAT    UI/l  10.0-49.0 

PAL      UI/l  45.0-129.0 

ƔGGT   UI/l  0.0-73.0 

Cholestérol total   g/l  1.5-2.0 

HDL-cholestérol   g/l  0.4-0.8 

LDL-cholestérol  g/l  0.0-1.6 

Triglycérides   g/l  0.35-1.5 

Microalbuminurie  mg/l  0.0-20.0 

Créatinurie   

Microalbuminurie/creatinurie 

mg/creat 

 0.00-20.00 



ANNEXE V 

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE TIZI-OUZOU 

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE 

 

 
Ordonnance type 

 

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………Age :…….. 

 

  Prière de faire : 

- Glycémie, HbA1C 

- Bilan rénal : urée, créatinine, acide urique 

- Ionogramme sanguin  

- Bilan lipidique : TG, Cholestérol, HDL-c et LDL-c 

- Bilan hépatique : Bilirubine, ASAT, ALAT, PAL et GGT 

- TP/ALB 

- TSH 

- Microalbuminurie/g de créat 
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