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La prévalence des maladies cardiovasculaires   augmente de manière  

remarquable à l’échelle mondiale. Elles sont considérées parmi les  

premières causes de mortalité.* 

Afin de diminuer la mortalité cardiovasculaire il faut comprendre et agir  

sur les facteurs de risque cardiovasculaire, comme la dyslipidémie,  

l’hypertension, le diabète et le tabac.**  

 

 
* World Health Organization. Global Health Observatory (GHO) data [Internet]. Geneva: World Health Organization; 

c2019 [cited 2019 Jun 20]. Available from: 
http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/ncd_total/en/index.html. 

** World Health Organization. Preventing chronic diseases: a vital investment [Internet]. Geneva: World Health 
Organization; c2019 [cited 2019 Jun 20]. Available from: http:// www.who.int/chp/chronic_disease_report/en. 
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Tableau 1. classification des dyslipidémies  



Objectif.  

   Evaluer le profil lipidique chez des femmes obèses à risque 
cardiovasculaire par une Exploration des Anomalies des 
Lipides (EAL) 



Méthode  

• Etude descriptive, incluant 49 femmes 

• Age > 45 ans  

• IMC > 30 Kg/m2 

• Au niveau du service de physiologie clinique et nutrition de CHU 
Batna de l’année 2018.  

• Une  EAL : CT, TG , LDLc  et HDLc 
 

 

 

EAL : âge  > 45 ans et IMC > 28 Kg/m2 Prise en charge de l’obésité de L’adulte  

HAS 2011 

 

 



Bilan lipidique est considéré 
normal 

Paramètre  Valeur normal* 

LDL   <1,6 g/l (4,1 mmol/l) 
 

TG <1,5g/l (1,7mmo/l) 
 

HDL > 0,40 g/l (1mmo/l) 
 

Cholestérol total        <2g/l (5,2mmo/l) 
 

Tableau 2. Critères diagnostic selon HAS 

* Principales dyslipidémies : stratégies de prise en charge; HAS 2017  



Résultats 
Tableau 2. caractères généraux de l’échantillon de l’étude. 

Effectif  49 

sexe féminin 

Âge 47.46+/-10.46 ans 

IMC 36.95+/-5.64 Kg/m2  

ATCD HTA 4 

ATCD DT2 3 

ATCD stéatose métabolique  9 



Bilan lipidique  Moyenne 

Choléstérol total 1.83+/-0.35 

HDLc 0.44+/-0.29 

LDLc 1.15+/-0.29 

TG 1.14+/-0.40 

Tableau 3. Bilan lipidique  

Résultats 



Résultats 

 Presque ⅔ des patientes (n=30) ont une dyslipidémie   
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Figure 1. Représentation graphique des profils lipidiques  
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 Plus de 50% de notre échantillon a des antécédents pathologiques notamment une stéatose hépatique témoin 
de la localisation viscérale  

Figure 2. Répartition en fonction de la présence d’autres facteurs de comorbidité 

Autres 
 Arthrose 
 Hypothyroïdie  
 Asthme  
 Hernie discale  



• Notre étude s’inscrit dans la démarche de prise en charge 
des facteurs de risque cardiovasculaire modifiable ( Obésité 
et dyslipidémie). 

• Une EAL trouve ses indications chez des sujets à risque 
cardiovasculaire et /ou en cas de comorbidité. 

•  L’EAL est différemment abordée dans les approches 
diagnostiques étant donnée que la dyslipidémie est souvent 
asymptomatique.  

Discussion. 





• Diagnostiquer une dyslipidémie ( HDLc bas, CT élevé, TG élevé)  

 

•  Estimer le risque cardiovasculaire par les outils (SCORE ® ou 
ASCVD risk estimator ®) 

 

•  Fixer l’objectif thérapeutique *LDLc élevé ou (Non-HDLc)]  



Age : facteur de risque non modifiable et EAL : 

      

 ESC, AHA, ACC : 40 ans afin d’estimer le RCV  par l’outil SCORE® 
ou ASCVD Risk estimator® : âge, HDLc +++, TA, DT, Tabagisme.   

 

 HAS : 45 ans (EAL).  

       



Notre échantillon est à risque cardiovasculaire :  

 Sexe : Féminin,  

Age > 40 ans,  

IMC = 37 Kg/m2 

 HDLc bas (n = 12)  

  











n = 18 VS n= 49 



n = 13 vs n = 3   



n = 26 vs n = 6   



n = 16 VS n = 30    



 Comparé à l’étude Brésilienne,  notre échantillon  présente  

des facteurs de comorbidité avec des degrés variables (HTA :  

26 vs 6, DT : 13 vs 3, Dyslipidémie : 16 vs 30).  

 

L’étude suggère une exposition plus élevée à la dyslipidémie  

qui peut être mise sur le compte du Tissu Adipeux Viscéral  

Athérogène (TAV)  corollaire possible de la stéatose hépatique 
(n = 11).   



Dyslipidémie de l’obésité abdominale : mécanismes et 
caractéristiques (partie I) 
M Farnier  
Archives des maladies du cœur et des vaisseaux 
Vol 100, N° 12  - décembre 2007 
pp. 979-984 
Doi : AMCV-12-2007-100-12-0003-9683-101019-200705528  







Conclusion 

• AEL s’inscrit dans la démarche de prise en charge de l’obésité 

• Les anomalies du bilan lipidique associés à d’autres facteurs  

  (notamment une localisation viscérale du tissu graisseux 
augmente le risque de survenue de maladie cardiovasculaire 
et constitue le lit du syndrome métabolique). 

  


