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GÉNÉRALITÉS 

L’usage des statines est largement répandu, que ce soit en prévention primaire ou secondaire des maladies vasculaires. Mais quelle 

est la place des statines et autres hypolipémiants chez les patients âgés, voire très âgés, que l’on retrouve en UCDG? Au Canada, les 

statines constituaient la catégorie de médicaments la plus fréquemment prescrite en 2016 chez les personnes âgées de 65 ans plus, 

soit près de la moitié (48,4 %) en prenaient. Toutefois, l’utilisation de statines diminuait en fonction de leurs strates d’âge : de 53,1 % 

chez les 75 à 84 ans à 41,8 % chez les 85 ans et plus [4]. Selon les données de 2015 du régime public d’assurance médicaments du 

Québec [5], la prévalence de l’usage des hypolipémiants est de 32,9 % chez les 65 à 74 ans, de 37,1 % chez les 75 à 84 ans et de 26,9 

% chez les plus de 85 ans. Pour les utilisateurs à risque élevé de maladie cardiovasculaire (MCV), la prévalence de l’usage des 

hypolipémiants est de 74,3 % chez les 65 à 74 ans, de 73,8 % chez les 75 à 84 ans et de 58,8 % chez les plus de 85 ans. En établissement 

de soins de longue durée, les statines arrivent au 6ième rang, ils sont prescrits chez 28,0 % des résidents [4].  

Les recommandations 2021 de la Société canadienne sur les maladies cardiovasculaires (MCV) [6] introduisent le concept d’intensifier 

la thérapie hypolipidémiante avec d’autres agents en plus des statines chez les patients en prévention secondaire. De plus, il est 

maintenant suggéré de proposer un traitement pharmacologique avec des oméga-3 quand les triglycérides plasmatiques sont > 1.5 

mmol/L. Dans ce contexte, la mesure des lipides plasmatiques doit aussi être modifiée. Ces changements ont amené les auteurs de ce 

document à renommer cette fiche « Gestion des dyslipidémies en UCDG » par rapport aux versions précédentes qui portaient 

uniquement sur les statines [2, 3]. 

PRÉVENTION DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET TAUX DE LIPIDES PLASMATIQUES EN 

GÉRIATRIE  

L’évaluation du risque cardiovasculaire est déterminante dans la décision de débuter ou non un traitement par hypolipémiant. 

L’outil le plus utilisé, et recommandé dans les lignes directrices canadiennes [6], est le Framingham Risk Score (FRS) qui a été développé 

à partir d’une cohorte d’une population caucasienne de 30 à 70 ans, suivie pendant 12 ans. Le FRS calcule trois niveaux de risque à 10 

ans d’avoir un évènement cardiovasculaire : élevé (FRS ≥ 20 %), modéré (FRS entre 10 et 19 %) et faible (FRS < 10 %). Le modèle de 

Framingham n’est cependant pas validé pour les plus de 75 ans. Les lignes directrices Américaines préconisent l’utilisation du Pooled 

Cohort Risk Assessment Equations (développé à partir de 5 cohortes), mesurant également un risque à 10 ans et que l’on peut 

retrouver sur le site internet du American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) [7]. D’emblée, on réalise ses 

limitations pour la population gériatrique : la population étudiée s’arrête à 70 ans (79 ans pour l’ACC/AHA), le risque est calculé sur 

une durée de 10 ans, ce qui prend une autre signification quand on a par exemple 90 ans... Le calcul de risque chez les patients plus 

âgés devient beaucoup moins précis et repose sur des extrapolations. D’autres méthodes de calcul de risque  ont également été 

élaborées (Reynolds Risk Score, QRisk) [8-10]. Le modèle de Sheffield prédit les gains potentiels des antihypertenseurs et statines en 

fonction de l’âge et des scores de risque. Les tableaux de risque montrent que les plus âgés bénéficient moins des traitements [11]. 

Les individus atteignant le grand âge sans aucun évènement cardiovasculaire ne bénéficient peut-être pas autant des effets bénéfiques 

des statines. Ces « survivants » sont possiblement protégés par une génétique particulière et des habitudes de vie plus saines. Par 

exemple, les statines ont, chez ces individus, moins d’effet sur la progression de la maladie cardiovasculaire [11]. 

GESTION DES DYSLIPIDÉMIES EN UCDG 
ANNEXE 1 DU DOCUMENT «GESTION MÉDICAMENTEUSE EN UCDG -3IÈME ÉDITION  [1]»  
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L’ischémie silencieuse ou occulte est fréquente et augmente avec l’âge ainsi que l’athérosclérose subclinique. Une étude sur autopsie 

chez des personnes de plus de 70 ans, démontre un taux de sténoses coronariennes bien plus élevé que la prévalence clinique. La 

limite entre prévention primaire et secondaire devient donc plus floue [12, 13]. Il a été démontré que d’abaisser le taux de cholestérol 

total de 1 mmol/L diminue de façon significative le taux de mortalité par cardiopathie ischémique. Par contre, cette diminution de 

risque s’affaiblit clairement avec l’avancée en âge : diminution du risque de moitié chez les 40-49 ans, d’un tiers chez les 50-69 ans, 

un sixième chez les 70-89 ans.  Il n’y a cependant pas d’association entre le taux de cholestérol et AVC ischémique. On retrouve même 

une association négative avec l’AVC hémorragique [13-15]. 

Paramètres de laboratoire pour le dépistage et suivi 

Selon les lignes directrices 2021 de la Société canadienne de cardiologie [6], il est acceptable de faire un bilan lipidique chez une 

personne qui n’est pas à jeun. Par contre, pour les personnes ayant des antécédents de triglycérides > 4,5 mmol / L, il est recommandé 

de faire le bilan lipidique à jeun. Les mesures de paramètres lipidiques en UCDG se font souvent dans un contexte longitudinal de 

prévention secondaire. Un dépistage de novo peut être justifié dans un contexte de prévention secondaire avec maladies vasculaires 

cliniques surtout en présence d’anomalies de la glycémie et d’hypertension artérielle (HTA) et ce, dans un but de traitement.  Un 

dépistage ou poursuite de traitement dans un contexte de prévention primaire doit être individualisé.  

Le profil lipidique standard comprend la mesure du cholestérol total, LDL-cholestérol (C), HDL-C et des triglycérides plasmatiques.  Si 

le taux de triglycérides plasmatique est >1.5 mmol / L, il est recommandé de mesurer le cholestérol non HDL et d’apoβ qui deviennent 

alors les cibles thérapeutiques (voir figure 1). Les niveaux de la particule Lp(a) sont déterminés principalement par des facteurs 

génétiques et sont stables durant la vie de l’individu quel que soit le contexte et donc, une seule mesure est recommandée par individu. 

Les niveaux plasmatiques de Lp(a) peuvent prédire le risque de maladie cardiovasculaire. Dans le cadre de la prévention secondaire, 

la présence de Lp(a) élevée est fortement prédictive d’évènements récurrents, et l’intensification de la réduction des LDL a été suggéré 

par les lignes directrices de 2021 [6]. Cependant, la pertinence de cette mesure dans le contexte d’une personne âgée fragilisée 

apparait incertaine et à évaluer au cas par cas. Les données d’essais cliniques ont été utilisées et les lignes directrices de 2021 [6] 

proposent les seuils de LDL-C (ou Apoβ ou non HDL-C) qui nécessite l’initiation ou l’intensification d’une thérapie par hypolipémiants.  

Selon la situation clinique, une mesure périodique de la glycémie et/ou de l’hémoglobine glyquée, de la créatinine plasmatique (pour 

calculer le taux de filtration glomérulaire) peuvent être faits. En présence d’anomalies de la glycémie, d’hypertension artérielle ou du 

déclin de la fonction rénale, la mesure urinaire du rapport albumine/créatinine peut être réalisée. 

Il est important de rappeler que le taux de cholestérol chez le sujet très âgé reflète l’état nutritionnel. Il peut être interprété comme 

un marqueur de dénutrition en cas de valeur abaissée, situation relativement fréquente, et qui est associée à un risque accru de 

morbidité et de mortalité. Diverses études ont démontré une relation inverse entre le risque de mortalité globale (principalement par 

infection et cancer) et la valeur de cholestérolémie [14, 16]. Toutefois, cette relation se normalise lorsqu’on corrige pour les autres 

facteurs de comorbidité tels l’albumine et la ferritine.  

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU TRAITEMENT  

La priorisation de saines habitudes de vie (activité physique selon la tolérance et saine alimentation) est toujours recommandée [6].  

La figure 1 propose un arbre décisionnel pour l’initiation, le maintien ou le retrait d’un hypolipémiant chez la personne âgée de 80 ans 

et plus, basé sur les références consultées et l’expérience clinique des auteurs. Les principes généraux sont : 

• L’initiation ou le maintien d’un hypolipémiant dans le groupe d’âge 65-80 ans devrait prendre en compte le niveau initial 

de LDL-C, la présence (ainsi que la gravité) de la maladie vasculaire établie ou la présence de facteurs de risque comme le 

diabète (DM), l’hypertension artérielle (HTA) et le tabagisme. Les statines sont le traitement de choix lorsqu’il s’agit de 

prévention secondaire chez tous les patients y compris les personnes âgées de plus de 75 ans. 

• Pour les patients de 85 ans et plus, nous suggérons une approche individualisée pour décider de l’intensité du traitement 

pharmacologique. 

• Chez le sujet fragilisé avec espérance de vie plus limitée (< 5 ans), il apparaît raisonnable de ne pas initier ou même 

considérer l’arrêt d’un hypolipémiant en cas de prévention primaire.  Dans toutes ces circonstances, le jugement clinique 

et l’avis du patient ainsi que de sa famille doivent être considérés. 
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Figure 1. Arbre décisionnel pour la gestion des hypolipémiants chez la personne âgée de 80 ans et plus [6, 17] 
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TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE  

Les essais thérapeutiques randomisés concernant les effets cliniques des statines ayant spécifiquement ciblé une population plus âgée 

(par ex. PROSPER) ou ayant inclus dans leur population un échantillon de sujets > 65 ans sont rares. Les issues sont habituellement 

d’ordre cardiovasculaire et montrent peu d’effets sur la mortalité globale en prévention secondaire et encore moins en prévention 

primaire [18]. Les sujets recrutés dans ces études sont généralement en relative bonne forme et les sujets « fragiles » ou trop 

pluripathologiques ont été exclus. Cet élément doit être pris en compte avant de transposer les résultats à des populations 

gériatriques plus larges. À titre indicatif, pour recruter 5804 sujets, l’étude PROSPER [19] a évalué 23 770 candidats, donc le taux de 

recrutement a été de 24,4 %. Dans l’ensemble, les essais thérapeutiques [19-27] ont démontré des résultats positifs dans le groupe 

65-80 ans sous traitement actif comparativement au groupe sous placebo. La durée des études a varié entre 1,9 et 6 ans. La seule 

étude vraiment « gériatrique » (PROSPER) a démontré un effet à 3,2 ans de suivi [19]. 

Deux études randomisées (FOURIER [28] et ODYSSEY OUTCOMES (OC)) [29] ont démontré des bénéfices cardiovasculaires en 

prévention secondaire. La moyenne d’âge des patients recrutés était de 62,5 ans dans FOURIER et de 58,5 dans OC. L’extrapolation 

des résultats à des patients plus âgés vulnérables n’a pas été validée. 

Les patients avec niveau plasmatique élevé en triglycérides ont un risque augmenté au niveau des événements cardiovasculaires. Une 

étude randomisée récente a démontré un bénéfice cardiovasculaire avec l’acide gras oméga-3 icosapent éthyl chez des sujets avec un 

niveau de triglycérides entre 1,5 à 5,6 sous traitement avec statine et niveau de LDL-C >1,8 mmol/L (REDUCE-IT) [30].  Le bénéfice 

clinique semble apparaître dans la deuxième année de traitement et les sous-analyses semblent démontrer un bénéfice chez les sujets 

>65 ans. La majorité des patients étaient en situation de prévention secondaire (71%) [30]. 

Une revue récente [31] suggère que l’ensemble des traitements de la dyslipidémie peut être bénéfique au niveau cardiovasculaire 

chez les patients >75 ans. Les patients âgés recrutés dans ces études sont généralement en meilleur santé que les populations traitées 

en UCDG.  Il y a encore place pour le jugement clinique quand vient le moment de débuter, poursuivre (parfois en modifiant) ou cesser 

le traitement pharmacologique d’une anomalie des lipides. 

 

STATINES 

Les statines sont des inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase, une enzyme participant à la synthèse du cholestérol, et leur élimination est 

principalement fécale. La plupart des personnes âgées atteignent leur cible thérapeutique avec des doses d’intensité faible à moyenne 

de statines (cf. tableau 3). De hautes doses de statine et les intensités plus élevées de traitement chez les personnes âgées peuvent 

conduire à un risque accru d’effets indésirables, donc, elles devraient être réservées en prévention secondaire, et aux cas 

d’hypercholestérolémie familial.  Il a été démontré que doubler la dose de la statine réduit les niveaux de LDL de seulement 6% 

supplémentaire [32].  Les statines à une intensité faible diminuent le niveau de LDL de < 30%, à une intensité modérée de 30 à 50 % 

et à une intensité élevée de > 50 % [33]. Parmi les statines, la rosuvastatine et l’atorvastatine ont l’effet maximal de diminution des 

triglycérides. 

Chez les personnes âgées de plus de 75 ans, non-fragilisées, si la décision d’amorcer un traitement avec une statine a été prise, 

particulièrement dans un contexte de prévention primaire, une dose d’intensité faible à modérée est préférable aux doses élevées 

comme traitement de première intention pour cette clientèle. La prescription d’une dose aux deux jours à l’amorce d’une statine en 

prévention primaire n’est pas conseillée. Les statines peuvent être données le matin ou le soir sans égard aux repas [33].  

Selon les lignes directrices 2021 [6], les statines sont indiquées en prévention secondaire et en prévention primaire chez les patients 

diabétiques, pour ceux qui ont une maladie rénale chronique et chez ceux qui ont LDL-C > 5 mmol/L. 

En général, les statines sont bien tolérées mais, quelques effets indésirables tels que des troubles gastro-intestinaux bénins ou des 

myalgies sont les raisons les plus fréquemment invoquées par les patients pour interrompre spontanément leur traitement. L ’arrêt 

des statines a été estimé à plus de 25 % à six mois et après deux ans, à 40 % chez les personnes avec syndrome coronarien aigu, à 36 

% chez les patients souffrant de maladies coronariennes chroniques et à 25 % en prévention primaire [19]. Le tableau 1 présente des 

facteurs de risque reliés à l’apparition de douleurs musculaires et l’annexe 2 présente un algorithme de prise en charge des symptômes 

musculaires (douleurs ou faiblesse). Un autre effet indésirable est la dysfonction hépatique, soit une élévation des enzymes hépatiques 

(ALT) à plus de 3 fois la limite normale supérieure [34]. Par ailleurs, un avis de Santé Canada (janvier 2013) nous informe d’un risque 

faible d'augmentation du taux de glycémie et d’un risque accru de diabète chez les patients déjà susceptibles de développer cette 
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maladie (personne ayant un taux élevé de glycémie ou de triglycérides, obèse ou hypertendue) [35]. Bien que les données actuelles 

ne démontrent pas un impact significatif des statines sur les fonctions cognitives [36], en présence de symptômes d’atteinte cognitive 

augmentés lors des premiers mois de la prise de statines, il est suggéré de vérifier si d’autres médicaments peuvent contribuer aux 

symptômes et de tester la diminution des symptômes en cessant le médicament pendant 1 ou 2 mois. Si on observe une amélioration 

mais que l’indication est claire, on peut tenter de substituer par une statine moins lipophile telle que la pravastatine ou la rosuvastatine 

[37]. 

Tableau 1. Facteurs de risque d’apparition de myopathie* sous statines [33, 38-41] 

Liés au patient Liés au traitement 

• Age avancé (> 80 ans) 

• Sexe féminin 

• Faible indice de masse corporelle (≤ 21) 

• Maladies chroniques telles que l’hypothyroïdie non 
traitée, l’insuffisance rénale et hépatique chronique 

• Consommation excessive d’alcool 

• Dose élevée des statines 

• Interactions médicamenteuses (voir ci-après) 

• Ajout d’autres hypolipémiants tels que l’acide nicotinique ou fibrates 

• Dysfonction hépatique (élévation des enzymes hépatiques de plus de 
trois fois la limite supérieure normale) 

• Diabète 

• Myopathie 

*Terme général faisant référence à une pathologie des muscles. 

Quant aux interactions médicamenteuses, on observe une augmentation de l’effet de toxicité des statines (surtout lovastatine, 

atorvastatine et simvastatine) en présence de [6, 13, 42]: 

o Amiodarone, dronedarone 
o Macrolides (clarithromycine, azithromycine, érythromycine et télithromycine)  
o Antifongiques (fluconazole, itraconazole et ketoconazole, voriconazole) 
o Diclofénac 
o Cyclosporine  
o Bloqueurs des canaux calciques (diltiazem, verapamil) 
o Jus de pamplemousse 

 

INHIBITEURS-PCSK9 

Une nouvelle classe de médicaments, les inhibiteurs de PCSK9 ont fait leur apparition sur le marché depuis la dernière mise à jour de 

cette fiche.  Ce sont des anticorps monoclonaux en injection sous-cutanée qui peuvent diminuer le LDL-C d’environ 50-65% en 

combinaison avec une statine. Cependant, ils n’ont aucun effet sur les HDL et les triglycérides. Au besoin, cette classe devrait être 

utilisée à une étape subséquente du traitement. Il est à noter que cette classe d’hypolipémiants et la niacine sont les seules qui peuvent 

conduire à une réduction de la LP(a). Cependant, les données sur leur utilisation auprès des patients avec la LP(a) élevée sont limitées.  

Les lignes directrices 2021 [6] suggèrent l’utilisation des inhibiteurs de PCSK9 en prévention secondaire si une intensification de la 

réduction des LDLs est nécessaire. Malgré l’utilisation peu fréquente de cette classe chez les personnes âgées, selon les monographies 

de Repatha® [43] et de Praluent® [44], durant l’essai clinique, aucune différence globale d’innocuité ou d’efficacité n’a été observée 

entre la population des >65 ans et les patients plus jeunes (41.3 % et 34.7% respectivement).  

Selon les lignes directrices 2021 [6], l’intensification du traitement hypolipémiant avec les inhibiteurs de PCSK9 est particulièrement 

recommandée chez les patients à haut risque (voir tableau 2).  Si le LDL-C reste > 1.8 mmol/L (ou équivalent de C-nonHDL ≥ 2,4 mmol/L 

ou d’Apoβ ≥ 0,7 g/L), malgré l’ajout de l’ézétimibe, l’ajout d’un iPCSK9 est alors indiqué. 

L’utilisation de ces molécules est récente et les données sur leurs effets indésirables sont à suivre. Actuellement, les effets indésirables 

les plus fréquemment rapportés pour l’évolocumab sont des réactions sur le site d’injection (rougeur, douleur, rash cutané), la 

nasopharyngite, les infections des voies aériennes respiratoires supérieures, un état grippal, des lombalgies et une réaction 

d’hypersensibilité (angio-œdème) [34]. Le profil des effets indésirables de l’Alirocumab est presque similaire à ce dernier en ce qui 

concerne une réaction au site d’injection, une réaction allergique et aussi le syndrome pseudogrippal [35]. De plus, des cas 

d’augmentation d’ALT ont été rapportés avec cette molécule. 
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Tableau 2.  Les patients qui peuvent bénéficier de l’intensification de traitement par statine avec l’utilisation supplémentaire de 
PCSK9 

Syndrome coronarien aigu récent (SCA) 

• Hospitalisation pour SCA < 1 an  
MCAS et un des facteurs risques suivants  

• Diabète ou syndrome métabolique  

• Maladie poly vasculaire (> 2 artères) 

• Maladie artérielle périphérique symptomatique 

• IM récurrents 

• IM durant 2 dernières années 

• Pontage coronarien antérieur 

• LDL-C ≥ 2.6 mmol/L ou hyperlipidémie familiale de type hétérozygote 

• Lp(a) ≥ 60 mg/dL (120 nmol/L) 

SCA, syndrome coronarien aigu; MCAS, maladie coronarienne athérosclérose; IM, Infarctus de myocarde; PCSK9, proprotein 
convertase subtilisin/ kexin type 9. 

 

 

 

ÉZÉTIMIBE 

L’ézétimibe est un bloqueur de l’absorption intestinale du cholestérol qu’on utilisait plutôt en combinaison lorsque les statines étaient 

contre-indiquées ou mal supportées. Suite aux résultats de l’étude « IMPROVE-IT », il a été démontré qu’en prévention secondaire, 

l’ézétimibe peut être combiné à une statine à dose maximale tolérée si la cible de traitement lipidique n’est pas atteinte [45]. 

Cependant, les études ODYSSEY ALTERNATIVE [46] et GAUSS-3 [47] ont montré que chez les patients avec intolérance aux statines, la 

réduction des taux sériques de C-LDL après 24 semaines est plus importante avec les iPCSK9 (l’alirocumab et l’évolocumab) qu’avec 

l’ézétimibe. 

En pratique, une baisse d’environ 20 % de C-LDL est attendue suite à l’ajout d’ézétimibe au traitement par statines. Les lignes 

directrices 2021 [6] recommandent son utilisation dans ce contexte. Son effet sur l’augmentation d’HDL ou la réduction de triglycérides 

est limité. L’ézétimibe peut être pris à n’importe quel moment de la journée sans égard aux repas. En général, ce médicament est bien 

toléré et les effets indésirables rapportés se limitent aux quelques effets peu fréquents tels que douleur abdominale, diarrhée, 

infection virale, douleur articulaire (arthralgie), douleur dorsale et toux [33]. 

 

ACIDES GRAS OMÉGA-3 

Icosapent éthyl ou IPE est une forme pharmaceutique purifiée d’ester éthylique de l’acide eicosapentaénoique (AEP) qui a été 

approuvé par Santé Canada pour contrôler l’hypertriglycéridémie en association avec une statine à dose maximale tolérée.  Ce produit 

a été également ajouté comme médicament d’exception sur la liste de médicament de la RAMQ pour prévention secondaire. Les lignes 

directrices 2021 [6] sur la prise en charge de la dyslipidémie recommandent l’utilisation d’Icosapent éthyl 2000 mg po BID pour la 

prévention secondaire des événements cardiovasculaires, en utilisation concomitante avec une statine, chez les patients ayant un taux 

de triglycérides sériques à 1.5 mmol/l ou plus. De plus, ce produit a été suggéré chez les personnes de 50 ans ou plus atteintes de 

diabète de type 2 nécessitant un traitement médicamenteux avec au moins 1 facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire 

(tabagisme, hypertension artérielle, etc.). 

Selon la monographie du produit, Il semble que l’administration du produit à des patients âgés n’est pas associée à des différences 

d’innocuité ou d’efficacité [48]. Selon les données disponibles, l’élévation des enzymes hépatiques, les saignements et les œdèmes 

périphériques sont à surveiller [33, 39].  

AUTRES  

D’autres essais cliniques sont en cours pour évaluer l’effet des agents expérimentaux tel que les oligonuclétides antisens et les petits 
ARN interférents en prévention du risque de maladie cardiovasculaire chez la population avec un taux élevé de Lpa.   

Traduction libre du tableau 3 de Pearson GJ, Thanassoulis G, Anderson TJ, Barry AR, Couture P, Dayan N, Francis GA, Genest J, Gregoire J, Grover 

SA et al: 2021 Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease 

in Adults. Can J Cardiol 2021, 37(8):1129-1150. Droit d’auteur © 2022. Reproduit avec la permission de Elsevier. 
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Tableau 3 : Principales indications cliniques des statines et autres hypolipémiants [6, 33, 42, 49] 

Classe 
médicamenteuse/
Médicament (nom 

Commercial) 

Dose (mg/jr) 
Prises /jr 

 
 

Indication Pharmacocinétique Particularités 

*STATINES - Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase (Po et Couvert par RAMQ) 

Rosuvastatine 
(Crestor®)  
 
 
 
 
 
 
Dose équivalente 

20-40 mg po 
die (Intensité 
élevée) 
 

5-10 mg die 
(Intensité 
modérée) 
 
2.51  mg 

Prévention primaire :  
- Hyper-Chol. 
- Hyper-Tg 
- Dyslipidémie 
 
Prévention secondaire : 
- AVC 
- IM 
- Maladie CV 

• Début d’action : une 
semaine 

• Pic d’effet : 4 semaines 

• Intervalle 
d’ajustement : 6 
semaines 

• Élimination : fécale 
(90%) 

• Biodisponibilité : 20% 

• Hydrophile. 

• Prudence chez patients avec myasthénie gravis. 

• Éviter la consommation de pamplemousse, Orange 
de Séville et leur jus. 

• Substrat faible de CYP2C9, CYP3A4. 
• En présence d’insuffisance hépatique sévère, 

limiter la dose à 20mg/jour. 

• Si Clcr ≤ 30 ml/min, limiter la dose à 10 mg/jr. 

Pravastatine  
(Pravachol®) 
 
 
 
 
 
 
Dose équivalente 

40-80 mg die 
(Intensité 
modérée) 
 
10-20 mg die 
(Intensité 
faible) 
 
201  mg die 

Prévention primaire :  
- Hyper-Chol. 
- Hyper-Tg 
- Dyslipidémie 
- Dysbéta-lipoprotéinémie 
 
Prévention secondaire : 
- AVC 
- IM 
- Maladie CV 

• Début d’action : 
Plusieurs jours 

• Pic d’effet : 4 semaines 

• Intervalle 
d’ajustement : 6 
semaines 

• Élimination : fécale 
(70%).  

•  Faible biodisponibilité : 
à 17% 

• Hydrophile. 

• Pénètre plus difficilement les muscles. 

• Prudence chez patients avec myasthénie gravis. 

• Substrat faible de CYP3A4. 
• Si Clcr ≤ 30 ml/min, limiter la dose à 10 mg/jr. 
 
 
 

Atorvastatine  

(Lipitor®) 
 
 
 
 
 
 
 
Dose équivalente 

40-80 mg die 
(Intensité 
élevée) 
 
10-20 mg die 
(Intensité 
modérée) 
 
 
51  mg die 

Prévention primaire :  
- Hyper-Chol. 
- Hyper-Tg 
- Dyslipidémie 
- Dysbéta-lipoprotéinémie 
 
Prévention secondaire : 
- AVC 
- IM 
- Maladie CV 

• Début d’action : une 
semaine 

• Pic d’effet : 4 semaines 

• Intervalle 
d’ajustement : 6 
semaines 

• Élimination : 
principalement biliaire 
et urinaire moins de 
2%. 

• Lipophile 

• Substrat de CYP3A4. 

• Si Clcr ≤ 30 ml/min, limiter la dose à 10 mg/jr (selon 
monographie). 

 
 
 
 

Fluvastatine 
(Lescol®) 
 
 
 
 
 
 
 
Dose équivalente 

40 mg bid / 
80mg die 
(Intensité 
modérée) 
 
20-40 mg die 
(Intensité 
faible) 
 
401  mg die 

Prévention primaire :  
- Hyper-Chol. 
- Dyslipidémie 
 
Prévention secondaire : 
- IM 
- Maladie CV 
 

• Pic d’effet : 4 semaines 

• Intervalle 
d’ajustement : 6 
semaines 

• Élimination : fécale 
(90%).  

 

• Lipophile 

• Substrat important de CYP2C9 et faible de CYP2C8, 
CYP3A4. 

• Prise avec nourriture augmente de 50% de 
biodisponibilité. 

• Pas d’ajustement de posologie en cas d’insuffisance 
rénale mais prudence car peut augmenter risque 
de myopathie. 

Lovastatine  
(Mevacor®)  
 
 
 
 
 
 
Dose équivalente 

40-80 mg die 
(Intensité 
modérée) 
 
20mg die 
(Intensité 
faible) 
 
201  mg die 

Prévention primaire :  
- Hyper-Chol. 
- Dyslipidémie 
 
Prévention secondaire : 
- AVC 
- IM 
- Maladie CV 

• Début d’action : 3 jours 

• Intervalle 
d’ajustement : 6 
semaines 

• Élimination : fécale 
(85%)  

 

• Lipophile 

• Prendre en mangeant (augmentation de la 
biodisponibilité de 50 %) 

• Substrat important de CYP3A4. 

• Si Clcr ≤ 30 ml/min, limiter la dose à 20 mg/jr. 
 
 

Simvastatine  
(Zocor®)  
 
 
 
 

20-40 mg die 
(Intensité 
modérée) 
5-10 mg die 
(Intensité 
faible) 

Prévention primaire :  
- Hyper-Chol. 
- Dyslipidémie 
 
Prévention secondaire : 
- AVC 

-Début d’action : 3 jours 
- Pic d’effet : 2 semaines 
-Intervalle d’ajustement : 
6 semaines 
-Élimination : fécale (60%)  
 

• Lipophile 

• Éviter avec amiodarone ou amlodipine 

• Substrat important de CYP3A4. 

• Si génotype SLCO1B1 faible ou intermédiaire, une 
dose plus faible ou une autre statine est 
recommandé. 
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Classe 
médicamenteuse/
Médicament (nom 

Commercial) 

Dose (mg/jr) 
Prises /jr 

 
 

Indication Pharmacocinétique Particularités 

 
Dose équivalente 

 
101  mg die 

- IM 
- Maladie CV 

• Si Clcr ≤ 30 ml/min, limiter la dose à 5 mg/jr. 
 

INHIBITEURS DE L’ABSORPTION DU CHOLESTÉROL (Po et Couvert par RAMQ) 

Ézétimibe (Ezetrol®) 10 mg die - Hyper-Chol. 
 

• Pic d’effet : 2 semaines 

• Élimination : fécale 
(78%)  

 

• Bilan hépatique à surveiller au début et 
périodiquement. 

• Non recommandé si atteinte hépatique sévère. 

• Aucun ajustement nécessaire en insuffisance 
rénale. 

FIBRATES (Po et Couvert par RAMQ) 

Bézafibrate 
(Bezalip®) 
 
 
Fénofibrate 
(Lipidil®) 
 
Gemfibrozil 
(Lopid®) 

200mg bid à 
tid ou  
400mg SR die 
 
48-200mg die 
à bid 
 
600 mg bid  

- Hyper-Tg 
- Hyperlipidémie 
- Hyper-Chol. 
 
 

Élimination : 
principalement rénale 
sous forme inchangée et 
de métabolites. 

• Réduit LDL de 5–20%, Tg de 20–50% et augmente 
HDL de 10-35%. 

• Connue pour effet préférentielle sur Hyper-Tg. 

• Prudence en présence d’Insuffisance rénale. Suivi 
fonction rénale aux 3 à 6 mois. 

• Suivi bilan hépatique (élévation des taux d’enzymes 
hépatiques est possible). 

• Suivi d’effet indésirable musculaire surtout en 
utilisation concomitante avec statine. 

INHIBITEURS-PCSK9 (Injection SC, Médicament d’exception avec formulaire) 

Alirocumab 
(Praluent®) [44] 

 
 

75-150 mg 
aux 2 
semaines 
 
300 mg aux 4 
semaines 

- Hyper-Chol. familiale 
hétérozygote 

- Hyperlipidémie primaire 
- Prévention maladie CV 

• Pic d’effet : 4 à 8 heures 

• Biodisponibilité : 85% 
 

• Anticorps monoclonal humain dirigé contre la 
PCSK9. 

• Garder au frigo mais stable 30 jours à température 
ambiante. 

• Donnée limitée pour l’utilisation en cas 
d’insuffisance rénale. Cependant, pas d’élimination 
rénale. 

Évolocumab 
(Repatha®) [43] 

 
 

140 mg aux 2 
semaines 
 
420 mg aux 4 
semaines 

- Hyper-Chol. familiale 
hétérozygote 

- Hyperlipidémie primaire 
- Prévention maladie CV 

• Pic d’effet : 4 heures 

• Biodisponibilité : 72% 
 

• Anticorps monoclonal humain dirigé contre la 
PCSK9. Réaction hypersensibilité possible. 

• Garder au frigo mais stable 30 jours à température 
ambiante. 

• Donnée limitée pour l’utilisation en cas 
d’insuffisance rénale (Cl <30 ml/min). Prudence 
suggéré.  

• Suivi bilan lipidique 4 à 8 semaines post début 
traitement. 

Inclisiran (Leqvio®) 
 
Non disponible au 
Canada 

284 mg SC 
aux 6 mois 

- Hyper-Chol. 
 

• Élimination : rénale 
(16%) 

• Premier dans sa classe, approuvé aux États-Unis 

• Prudence en présence d’insuffisance hépatique 
sévère (n’a pas été étudié). 

• Suivi de bilan hépatique et glycémie. 

• Pas d’ajustement disponible pour Clcr ≤ 15 ml/min 
(n’a pas été étudié). 

INHIBITEUR SÉLECTIF DE LA PMT (Po, Médicament d’exception avec formulaire) 

Lomitapide 
(Juxtapid®) 
 
 

5-60 mg die - Hyper-Chol. familial 
homozygote 

• Biodisponibilité : 7% 

• Élimination : fécale (33-
35%) et urine (53-60%) 

• Intervalle 
d’ajustement : 2 à 4 
semaines.  

 

• Réduit LDL de 38%. 

• Limiter consommation d’alcool par jour. 

• Prise à jeun, 2heure post repas de soir. 

• Dose initiale est 5mg die et doit être augmenté 
graduellement afin de diminuer effets indésirables 
GI (diarrhée). 

• Si augmentation importante d’enzymes hépatiques, 
ajustements particuliers, référez à monographie.  

• Contre-indiqué en présence d’inhibiteur puissant 
du CYP3A4. 
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Classe 
médicamenteuse/
Médicament (nom 

Commercial) 

Dose (mg/jr) 
Prises /jr 

 
 

Indication Pharmacocinétique Particularités 

• Donnée insuffisante pour population gériatrique 
selon monographie. Utilisation avec prudence a été 
conseillée.   

ACIDES GRAS OMÉGA-3 (Po, Médicament d’exception avec formulaire en cas de prévention secondaire)  

Icosapent éthyl 
(Vascepa®) [48] 

 
 

2 g bid - Maladie CV, Prévention  
- Hyper-Tg 
 

• Pic d’effet : 5 h 

• Temps de demi-vie : 37 
à 89 h 

• Pas de sécrétion rénale 

• Prudence en présence d’anomalie de coagulation. 

• Ne peut pas être écrasé 

• (Avaler la capsule entière) 

ACIDE NICOTINIQUE (Po, Non couvert par RAMQ) 

Acide nicotinique/ 
Vitamine b3 
(Niacine®) 

0.5-3 g /jour 
(en 1 à 3 
 Prises /jour) 
 
Dose initiale : 
250mg die 

- Hyper-Tg 
- Hyper-Chol. 
- Dyslipidémie 

• Intervalle 
d’ajustement : aux 
semaines dès le départ 
et puis aux 2 semaines.  

• Réduit Lpa, LDL (5–25%), Tg (20–50%) et augmente 
HDL de 15-35%. 

• Des bouffées vasomotrices peuvent être atténué 
après 1 à 2 semaines.  

• Prise avec nourriture diminue les bouffées 
vasomotrices et alcool les augmente. 

• Formulation Cap LA ne doit pas être écrasée ou 
ouverte.  

• Toxicité musculaire accrue a été rapporté en 
utilisation concomitante avec statine. 

RÉSINES - polymère absorbant les sels biliaires (Po) 

Cholestyramine 
(Questran®) 
Couvert par RAMQ 
 
Colestipol 
(Colestid®) 
Couvert par RAMQ 
 
Colésévélam 
(Lodalis®) 
Non couvert par 
RAMQ 

4g bid à Tid 
 
 
 
2 à 16 g/jour 
die à Qid 
 
 
2.5 à 4.4 
g/jour die à 
bid 
 

- Hyper-Chol. • Début d’action : 1 à 2 
semaines (Questran) et 
1 à 2 jours (Colestid) 

• Aucune absorption 

• Élimination : fécale 

• Pas d’ajustement en 
insuffisance rénale ou 
hépatique 

• Diminue l’absorption d’autres médicaments 
administrés en même temps 

• Peut altérer pharmacocinétique des médicaments 
avec cycle entéro-hépatique 

• Ajustement de dose à intervalle de 4 semaines  

• Attention à fécalome 

• Ne pas mélanger avec boisson gazeuse 

• Réduit LDL de 10–30%, augmente Tg de 10–25% et 
HDL de 3-10% 

LDL-C, lipoprotéines de faible densité; HDL-C, lipoprotéines de haute densité; Hyper-Tg, hypertriglycéridémie; Hyper-Chol., Hypercholestérolémie 
1 Dose équivalente statine : effet similaire thérapeutique 

*Toutes les statines doivent être utilisés avec grande prudence en cas d’alcoolisme chronique ou de maladie hépatique.   

 

UTILISATION D’HYPOLIPÉMIANTS SELON LES CRITÈRES DE BEERS ET US-FORTA  

La classification FORTA comporte 4 catégories déterminant l’utilisation appropriée de plusieurs médicaments utilisés en gériatrie : (A) 

à privilégier, (B) bénéfique, (C) prudence, (D) à éviter. Le consensus d’expert de US-FORTA en 2020 [50, 51], a accordé les classifications 

suivantes aux hypolipémiants: 

• Classification A pour l’atorvastatine et la rosuvastatine dans le traitement de syndrome coronarien aigu, et les maladies 

vasculaires.  

• Classification A pour les statines dans le traitement chronique suite à un infarctus du myocarde. Sauf pour les patients âgés > 85 

ans qui devient classe B. 

• Classification C pour les fibrates et l’ézétimibe et classification D pour la niacine dans le traitement chronique suite à un infarctus 

du myocarde. 

• Classification D pour les statines dans le traitement spécifique d’un trouble neurocognitif majeur (démence). 

La publication des Critères de Beers de 2015 [52] et puis mise à jour de 2019 [53] n’émettait aucune prise de position pour utilisation 

des hypolipémiants. 
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Monsieur X a 84 ans et vit à domicile avec son épouse de 85 ans.  Le couple reçoit les services du CLSC pour l’entretien du domicile 

et l’assistance au bain. Monsieur X ne conduit plus son véhicule à cause d’un décollement de la rétine. Il est connu pour hypertension, 

diabète de type de 2 depuis 10 ans, arthrose multi-étagée et troubles cognitifs mineurs. Monsieur a un certain degré de « fragilité 

», pour une taille de 5 pi 6 po, son poids est d’à peine 50 kg mais stable depuis quelques années. Sa médication comprend : 

périndopril 4 mg die, indapamide 2,5 mg die, gliclazide 80 mg die, sitagliptine mg 50 die, ASA 80 mg die et acétaminophène 650 

mg QID PRN.  Monsieur X est hospitalisé aux soins coronariens (SC) pour un premier infarctus non compliqué sans antécédent 

coronarien. Après 4 jours aux SC et 5 jours sur l’étage, on demande un transfert à l’unité de gériatrie. 

Madame L., 94 ans, vit seule dans son logement, autonome pour ses AVQ et AVD mais depuis 6 mois, elle a plus de difficultés selon 

sa fille. Elle aurait eu de l’angine il y a 20 ans, est hypertendue et fume, et souffre de dégénérescence maculaire ce qui l’affecte 

beaucoup. Elle prend du alendronate 70 mg 1 fois par semaine, diltiazem CD 360 mg die, levothyroxine 0,1 mg die, mirtazapine 7,5 

mg die, lovastatin 20 mg die, calD bid, ASA 80, ramipril 10, et lorazepam 1 mg tous les soirs, de longue date.  Elle se dit tannée 

d’avaler toutes ces pilules.  

On note dans son dossier une hospitalisation récente (2 mois) pour pneumonie, avec légère augmentation des troponines. Le 

cardiologue a conclu à une MCAS possible mais a préconisé une approche conservative vu son grand âge. Elle est restée à l’urgence 

3 jours puis a eu congé à domicile. Elle consulte cette fois pour une altération de l’état général, une toux grasse persistante et des 

chutes fréquentes. Elle ne mange presque plus, ne sort plus de chez elle, se sent fatiguée et faible. Le diagnostic de pneumonie est 

posé. Un dosage des lipides montre un niveau de LDL à 1.5 mmol/L. Le reste du bilan est sans particularité. 

CAS CLINIQUE I 
 
  

 

 

 

 

 

 

Approche initiale  

Mise sous azithromycine x 5 jours, cefuroxime x 10 jours à l’urgence et une admission à l’UCDG est demandée. Dès l’admission, une 

révision de la polymédication est faite et le lovastatin est cessé temporairement vu l’azithromycine. Le lorazepam est sevré 

progressivement. Une anamnèse plus poussée nous démontre une faiblesse progressive depuis plus de 6 mois avec répercussion sur 

l’autonomie aux AVD (compensée par sa fille), puis aux AVQ depuis la dernière hospitalisation. Elle a perdu 6 kg depuis la dernière 

hospitalisation. 

Mi-séjour 

La patiente reste faible mais reprend des forces, mange peu, est à stimuler pour sortir du lit, tousse encore, surtout lors des repas et 

de la prise des comprimés. Alb 22, Pré alb 0,10, Clcr 31 ml/min. Dosage des CPK : normal (pas de valeurs antérieures), enzymes 

hépatiques : normales. Une convalescence est prévue mais une relocalisation n’est pas exclue. 

Planification au congé / suivi  

La question de la reprise du lovastatin est posée. Un niveau de LDL cholestérol bas peut être le reflet d’une malnutrition chronique. 

Quelle est l’espérance de vie de la patiente?  Elle a relativement peu de comorbidités (HTA, IRC, MCAS possible) mais on retrouve 

plusieurs facteurs de fragilité (perte de poids, perte d’autonomie progressive depuis 6 mois, faible endurance et lenteur, âge avancé, 

etc.). L’espérance de vie est estimée à moins de 5 ans. S’agit-il d’une prévention primaire ou secondaire? Les antécédents de MCAS 

sont vagues mais l’ECG montre une HVG et un bloc de branche bifasciculaire. Elle a plusieurs facteurs de risque (hypertension, 

tabagisme). Il s’agit donc de prévention secondaire. 

Qu’en est-il du choix de la patiente? Elle exprime clairement être tannée d’avaler des pilules et elle s’étouffe fréquemment avec les 

comprimés. Le calcul du FRS n’est pas effectué car il est peu fiable à cet âge (94 ans). La décision est prise de ne pas reprendre une 

statine et le profil lipidique ne changera rien à cette décision. La patiente a son congé dans un centre de réadaptation sans statine et 

sans suivi de son profil lipidique. 

 
CAS CLINIQUE II 
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Madame S., 80 ans, vit seule au premier étage d’un duplex. Elle est autonome pour tout et a seulement les services du CLSC pour le 
ménage deux fois par mois. La patiente est arrivée à l’urgence en raison de vomissements brunâtres. On a diagnostiqué une 
hémorragie digestive haute et elle a été hospitalisée. Toutefois, en raison d’un bilan lipidique débalancé et d’une polymédication, 
son transfert à l’UCDG a été demandé. Ses principaux antécédents sont : pontage coronarien il y a 4 ans, hypertension artérielle, 
syndrome dépressif et ostéoporose. Parmi les antécédents personnels, on remarque essentiellement la consommation d’alcool de 
façon chronique de 2 à 3 verres de vin / jour et un excès de poids (90 kg). Sa médication comprend: ASA 80 mg die, clopidogrel 75 
mg die, bisoprolol 5 mg die, hydrochlorthiazide 25 mg die, pravastatin 80 mg hs, ézétimibe 10 mg die, pantoprazole 40 mg die, 
alendronate 70 mg les vendredis, escitalopram 10 mg et acétaminophène 650 mg QID PRN.  

Approche initiale  

On note à l’admission un déconditionnement modéré et une perte de poids de 1 kg suite au séjour aux SC. La médication de base est 

la même qu’à domicile mais on note en plus l’ajout de métoprolol 25 mg BID et atorvastatine 80 mg die.  On note que le patient ne 

prenait pas de statine avant et que son niveau de LDL-C fait immédiatement à l’admission aux SC était de 3 mmol/L. 

Mi-séjour 

La réadaptation se passe bien, le patient regagne sa mobilité initiale. On ne note pas de plainte au niveau musculaire de type douleur 

ou faiblesse excessive. Un mois après l’admission et avant le congé, l’externe demande un dosage de LDL-C qui revient à 0,6.  Lors de 

la tournée, celui-ci vous demande que faire avec la statine sur la prescription de départ. 

Planification au congé / suivi  

Monsieur X a un pronostic de vie de plus de 5 ans devant lui et un statut fonctionnel acceptable. Ses facteurs de risque pour la maladie 

coronarienne sont l’HTA et un DM depuis 10 ans. Devant un infarctus non compliqué, on se trouve en prévention secondaire et on 

peut envisager une intervention pour diminuer son niveau de LDL-C. Son niveau de base n’est pas très élevé et dans ce cas, il faudrait 

viser une diminution de 50 %, soit <1,5 mmol/L. Les conséquences d’un niveau de LDL-C très bas à long terme ne sont pas connues et 

il serait prudent de viser dans ce cas un niveau de LDL-C entre 1 et 1,5. L’atorvastatine a été diminuée à 20 mg par jour au congé. Il 

serait souhaitable de mesurer les LDL-C et les ALT dans 6 semaines. Si le niveau de LDL-C demeure <1, l’atorvastatine pourrait être 

diminuée à 10 mg/jour. Étant donné que le patient est diabétique, on fera un dosage périodique de l’HbA1c, auquel on ajoutera un 

bilan lipidique une à deux fois par année. Le patient n’a pas présenté d’atteinte musculaire, il n’est pas nécessaire de mesurer les CK, 

mais le médecin de famille qui fera le suivi pourra garder un œil sur cet aspect si des douleurs musculaires apparaissent. 

 

CAS CLINIQUE III 

 

 

 

 

 

 

Approche initiale  

À l’admission, on remarque une augmentation de dose de pantoprazole à 40 mg à bid et la cessation d’ASA mais le reste des 

médicaments sont les mêmes. En consultant le dossier électronique de la patiente, on remarque qu’on avait prescrit de l’atorvastatine 

80 mg Hs post pontage qui a été remplacé par de la pravastatine 80 mg hs il y a environ 8 mois. Le dernier bilan lipidique à l’admission 

montre que la valeur de cholestérol est 6 mmol/L, LDL-C à 4.2 mmol/L, Tg à 1.6 mmol/L. le ratio TC/HDL-C est de 4.3 et CK à 173 IU/L. 

Les enzymes hépatiques et la fonction rénale sont normaux. L’historique de son traitement de dyslipidémie est demandé. 

Mi-séjour 

La patiente va mieux, le saignement est arrêté, le bilan anémique s’améliore et elle reprend des forces. La prise en charge de sa 

polymédication a été effectuée et un retour à domicile est prévu. Il faut optimiser son traitement pour la dyslipidémie en contexte de 

prévention secondaire avant le congé. Les notes reçues du médecin famille indiquent une intolérance musculaire importante sous 

atorvastatine 80 mg. Le changement vers la pravastatine a été effectué afin d’évaluer l’innocuité et l’efficacité. On remarque que 

l’ézétimibe a été ajouté en même temps. Le bilan hépatique est normal mais en interrogeant la patiente, on remarque que la douleur 

musculaire a diminué mais n’est pas disparue complètement. Une meilleure tolérance est donc observée mais l’efficacité est à suivre. 
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Monsieur Y a 89 ans et vit en résidence pour personnes autonomes.  Le patient a de l’aide pour le bain une fois par semaine à cause 

d’un risque de chute associé à une obésité abdominale.  Le patient est connu pour un diabète de type 2 de longue date ainsi qu’une 

hypertension artérielle et une dyslipidémie sous statine.  Il présente habituellement une angine stable à la marche sur plus de 50 

mètres. Récemment, il présente à quelques reprises de l’angor de repos et consulte à la salle d’urgence.  Il est d’abord admis en 

cardiologie puis, est transféré en UCDG pour intervenir sur un syndrome d’immobilisation mineur suite au séjour hospitalier.   

La médication comprend :  Lopresor 50 mg BID, Norvasc 5 mg die, Lipitor 40 mg die, ASA 80 mg die, metformine 500 mg BID, 

gliclazide MR 30 mg die et dapaglifozine 5 mg die. Le bilan montre une HbAic 7.2%, créatinine 88 umol/L, cholestérol total 3 mmol/L, 

LDL cholestérol 1.4 mmol/L, HDL cholestérol 0.9 mmol/L et triglycérides à jeun 3 mmol/L. 

Planification au congé / suivi  

Madame S a un bon pronostic vital et une belle qualité de vie. Elle a eu un pontage, il y a 4 ans et ses facteurs de risque pour la maladie 

coronarienne sont l’HTA et l’obésité. On est en prévention secondaire et on doit envisager une intervention pour diminuer son niveau 

de LDL-C. La patiente avait un contrôle acceptable de son bilan lipidique avec atorvastatine 80 mg mais ne le tolérait pas. Actuellement, 

avec pravastatine 80 mg (dose max de ce produit) qui équivaut 20 mg de dose d’atorvastatine, on n’obtient pas un aussi bon contrôle. 

Selon les lignes directrices 2021 [6], il faudrait viser LDL-C <1,8 mmol/L. En présence d’intolérance aux statines et d’un bilan lipidique 

perturbé, la patiente a été consultée et suite à son accord, la demande de médicament d’exception pour Repatha® a été envoyé et 

accepté. L’évolocumab 140 mcg SC aux 2 semaines a été prescrit avec service de CLSC pour 4 semaines pour s’assurer que la patiente 

est capable de s’injecter le produit. La pravastatine a également été diminuée à 40 mg par jour au congé pour s’assurer de sa tolérance. 

Il serait souhaitable de mesurer les LDL-C dans 4-8 semaines post début de traitement. Si le niveau de LDL-C demeure >1.8, la 

pravastatine pourrait être augmentée à 80 mg/jour. Étant donné que la patiente a un IMC > 30, un renforcement de mesure non 

pharmacologique a été fait avant le congé. Un suivi de CK peut être envisagé au moment du prochain suivi de bilan lipidique. 

 
CAS CLINIQUE IV  

 

 

 

 

 

 

 

Approche initiale  

Le patient présente un syndrome métabolique avec dyslipidémie associé. Malgré une atteinte de la cible au niveau de LDL avec une 

statine, les triglycérides demeurent élevés (avec HDL bas). Le tableau suggère une dyslipidémie résiduelle touchant les niveaux de 

HDL-C et triglycérides. L’ajout d’ézétimibe ou l’augmentation de la statine n’apporteront peu ou pas de bénéfice dans ce contexte. Le 

patient est également près de la cible pour le contrôle glycémique donc pas d’autre intervention ne sont nécessaires à ce niveau. Une 

intervention nutritionnelle n’ajoutera pas grand-chose dans ce cas.  Nous sommes en situation de prévention secondaire au niveau 

cardiaque. 

Mi-séjour 

Pour compléter le bilan, le cholestérol non HDL est à 2.1 mmol/L (cible < 2.4 mmol/L).  Le contrôle des glycémies et de la tension 

artérielle sont jugés acceptables durant l’hospitalisation. Il n’y a pas de modification des agents pharmacologiques utilisés  pour ces 2 

maladies.  L’équipe propose l’ajout d’icosapent éthyl 2 g per os BID durant l’hospitalisation et à poursuivre au congé.  

Planification au congé / suivi  

Une demande de remboursement pour l’icosapent éthyl est adressée à la RAMQ.  Un contrôle du bilan lipidique est prévu 3 mois 

après le congé.  L’étude REDUCE-IT [30] a montré une diminution de seulement 20% du niveau de triglycérides avec l’icosapent ethyl 

mais avec quand même un bénéfice démontré au niveau des événements cardiovasculaires. Étant donné la prise concomitante d’une 

statine, un bilan lipidique 1-2 fois par année est initialement est justifiée. 
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Myalgie : Douleur musculaire sans élévation des créatinines kinases (CK) 
Myosite : Symptômes musculaires avec faiblesse et élévation des CK (10 fois la valeur supérieure normale) 
 

ANNEXE 2- ALGORITHME DE PRISE EN CHARGE DES SYMPTÔMES MUSCULAIRES 
(DOULEUR OU FAIBLESSE) 

 


