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À propos de ce guide de poche
 

Ce guide de poche est un outil de consultation rapide qui présente des recommandations essentielles en matière de 
diagnostic et de traitement fondées sur les Lignes directrices de la SCC sur la dyslipidémie (2006, 2009, 2012 et  2016).

Ces recommandations sont destinées à présenter une approche raisonnable et pratique des soins aux médecins, aux 
spécialistes et aux autres professionnels de la santé. Elles pourraient être modifiées au fur et à mesure que les 
connaissances scientifiques, la technologie et la pratique clinique évoluent, et ne sauraient se substituer au jugement 
clinique. L’adhérence à ces recommandations ne produira pas nécessairement des résultats favorables dans tous les 
cas.
Pour de plus amples renseignements sur l'approche de l'échelle GRADE pour classer la force des recommandations et 
la qualité des données probantes, visitez www.ccs.ca.

Veuillez visiter www.ccs.ca pour de plus amples renseignements et des ressources complémentaires. 
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Résumé des modifications et des faits saillants des Lignes directrices de 2016
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• Le dépistage des lipides chez les hommes et les femmes  ans et chez les femmes a ant des antécédents de H  (page 3)

  ecommandation pour la mesure des lipides non à eun (page 4)

  valuation du risque C  en utilisant le  et le C (page 6)

  ecommandations de traitement plus générales pour les personnes à risque modéré inclut les conditions indiquées 
 pour un traitement par statines  (page 9)

  Définition élargie de la néphropathie chronique comme phénot pe à haut risque (page 9)

  Nouvelles cibles   tau  de C-LDL  ,  mmol L pour les individus traités, ou envisager des cibles plus agressives de 
 C-LDL  ,  mmol L pour les patients avec s ndrome coronarien aigue récent (page 13)

  Nouvelles recommandations pour les médicaments autres que les statines (page 15)

  Directives alimentaires a ées sur l approche nutritionnelle-méditerranéenne, D H ou ortfolio (page 17)

  amen détaillé de l'impact de la nutrition sur les lipides et les événements cardiovasculaire (page 19)

Quoi de neuf?

H   h pertension associée à la grossesse   - le score de risque de ramingham  C - modèle d espérance de vie cardiovasculaire  
C-LDL  cholestérol à lipoprotéines de faible densité  D H  approches alimentaires pour arrêter l'h pertension

Messages clés
•  Le tau  de cholestérol LDL est directement lié au développement de l'athérosclérose et sa réduction est directement 
 liée à la réduction des événements cardiovasculaires.

•  L'adoption de comportements bénéfiques à la santé demeure la pierre angulaire de la réduction du risque.



Individus qui doivent faire l’objet d’un dépistage 3
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*Hommes < 55 ans et femmes < 65 ans parents au premier degré
**Néphropathie chronique : TFGe < 60 ml/min/1,73 m2 ou RAC > 3mg/mmol pendant au moins 3 mois

INDIVIDUS QUI DOIVENT FAIRE L’OBJET D’UN DÉPISTAGE

Hommes ≥40 ans;
femmes ≥40 ans

(ou postménopausées)

Tous les patients présentant les conditions 
suivantes, sans égard à l’âge : 

Envisager un dépistage précoce chez les 
groupes ethniques à risque accru, comme 
les individus originaires de l'Asie du Sud 
ou chez les Premières nations

• Athérosclérose documentée de manière probante 
• Anévrisme de l’aorte abdominale 
• Diabète sucré 
• Hypertension artérielle 
• Tabagisme actif 
• Stigmates de la dyslipidémie (arc cornéen, 

 xanthélasma ou xanthome)
• Antécédents familiaux de MCV*
• Antécédents familiaux de dyslipidémie 
• Néphropathie chronique**
• Obésité (IMC ≥ 30 kg/m2 )
• Maladie inflammatoire chronique
• Infection par le VIH 
• Dysfonction érectile 
• Maladie pulmonaire obstructive chronique 
• Hypertension associée à la grossesse

Dépistage
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Modes de dépistage
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RECOMMANDATION

• Nous recommandons de mesurer les lipides et les lipoprotéines non à jeun chez les adultes chez qui le dépistage est indiqué 
dans le cadre d'une évaluation complète du risque pour réduire les événements de MCV (Forte recommandation, données 
probantes de haute qualité).

• Nous suggérons que les concentrations de lipides et de lipoprotéines soient mesurées à jeun pour les individus ayant une 
histoire d’hypertriglycéridémie > 4,5 mmol/L (Recommandation conditionnelle, données probantes de faible qualité).

Conseil pratique - Comparativement aux individus à jeun, les individus non à jeun auront généralement un changement 
minimal du taux de C-non-HDL, une légère diminution du C-LDL et une faible augmentation des concentrations de triglycérides.

LE BILAN LIPIDIQUE PEUT GÉNÉRALEMENT ÊTRE FAIT NON À JEUN

MODES DE DÉPISTAGE
Pour tous :
• Histoire et examen physique
• Bilan lipidique standard (CT, C-LDL, C-HDL, TG)
• C-non-HDL (calculé à partir du profil)
• Glycémie
• TFGe

Facultatif :
• Apo B
• Rapport albumine urinaire/créatinine
 (si TFGe < 60 mL/min/1,73 m2, hypertension or diabète)

MCV - maladies cardiovasculaires



Dépistage

Examens complémentaires 5

• Nous suggérons que le dépistage de la CAC par tomodensitométrie peut être approprié pour les adultes asymptomatiques d'âge moyen (SRF 
10-19 %) chez lesquels la décision de débuter un traitement pharmacologique est incertaine (Recommandation conditionnelle, données probantes 
de qualité modérée).

• Nous suggérons que le dépistage de la CAC par tomodensitométrie ne soit pas entrepris pour : 1) les personnes à haut risque; 2) les patients traités 
avec une statine ou 3) la plupart des adultes asymptomatiques à faible risque (Forte recommandation, données probantes de qualité modérée).

• Nous suggérons que le dépistage de la CAC pourrait être envisagé pour un sous-groupe d'individus d'âge moyen à faible risque ayant des 
antécédents familiaux de coronaropathie précoce (hommes < 55 ans, femmes < 65 ans) (Recommandation conditionnelle, données probantes de 
faible qualité).

• Nous suggérons que le score CAC ne soit pas effectué chez les patients pour lesquels la gestion des facteurs de risque est justifiée sur la base de 
critères habituels.  De plus, le score CAC (recherche d'un résultat avec une valeur de zéro) ne doit pas servir de justification pour la non-application 
de traitements préventifs autrement indiqués (Forte ecommandation, données probantes de faible qualité).

Valeurs et préférences -  La Lp(a) est un marqueur de risque CV. Une attention particulière devrait être accordée aux personnes dont le taux de 
Lp(a) est supérieur à 30 mg/dl, pour lesquelles le risque de MCV est augmenté d'environ deux fois puisque le risque CV associé est doublé. La 
décision de traitement basée uniquement sur un niveau élevé de Lp(a) et l'identification de niveaux élevés de Lp(a) pourraient être particulièrement 
utiles pour la prise de décision partagée chez les sujets présentant un risque intermédiaire. De plus, chez les patients plus jeunes ayant des 
antécédents très forts de MCV précoce soupçonnés d'être liés à une dyslipidémie athérogène, mais qui, en raison de leur jeune âge, ne répondent 
pas aux critères habituels de risque, la mesure de Lp(a) peut guider la prise de décision mutuelle en ce qui concerne le traitement. La Lp(a) n'est pas 
considérée comme une cible de traitement et les mesures répétées ne sont pas indiquées. 

Mesure de la calcification des artères coronaires (CAC) - Recommandations

• Nous suggérons que l'analyse de la Lp(a) pourrait aider à l'évaluation du risque chez les sujets ayant un SRF intermédiaire ou des antécédents 
familiaux de maladie coronarienne précoce  (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée).

Détermination de la lipoprotéine (a) - Recommandation



Évaluation du risque en prévention primaire 
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RECOMMANDATIONS

• Nous recommandons qu'une évaluation du risque cardiovasculaire soit effectuée tous les  ans à l'aide du  modifié ou de 
l gC  pour les hommes et les femmes gés de  à  ans dans le but d orienter  le traitement pour réduire les événements 
CV majeurs. Une évaluation du risque peut aussi être effectuée chaque fois que la condition clinique du patient est modifiée 
(Forte recommandation, données probantes de haute qualité).

• Nous recommandons de partager les résultats de l'évaluation du risque avec le patient pour soutenir la prise de décision 
partagée et augmenter ainsi les chances que les patients atteignent les cibles lipidiques (Forte recommandation, données 
probantes de haute qualité).

Conseil pratique - Bien qu'on dispose de données suffisantes pour soutenir l'utilisation de statines en prévention secondaire 
chez les patients gés de plus de  ans, aucune réduction de la mortalité n'a été démontrée. De plus, les données probantes 
soutenant l'utilisation de statines en prévention primaire font défaut pour cette population, principalement parce qu'elle n'a pas 
fait l'ob et d'études approfondies. Dans le cas des patients gés en très bonne santé considérés comme présentant un risque 
plus élevé, il est important d'avoir une discussion sur l'importance d'un traitement par statines dans la prise en charge globale 
parce qu'un événement de C  a des conséquences morbides importantes. 

✝ Il est possible de calculer l'âge cardiovasculaire avec le modèle d'espérance de vie cardiovasculaire à : www.chiprehab.com  
 Pour des applications de la SCC pour dispositifs mobiles, veuillez consulter : www.ccs.ca
 Calculateur SRF : http://monbilansante.com

Calculez le risque (à moins de conditions pour lesquelles les statines sont indiquées) à l’aide du score de 
risque de Framingham (SRF)✝ ou de l’âge cardiovasculaire (AgCV)✝ 

Répétez l’évaluation tous les 5 ans pour le SRF < 5 % ou tous les ans pour le SRF ≥ 5 %

ÉVALUATION DU RISQUE POUR LA PRÉVENTION PRIMAIRE

Évaluation du risque



Les statines sont le traitement de première intention, mais un traitement complémentaire ou une 
autre approche peuvent être requis selon l'algorithme.
 

Conditions pour lesquelles les statines sont indiquées‡

Conditions de prévention primaire

Aucune pharmacothérapie

• Signes manifestes d’athérosclérose
• Anévrisme de l’aorte abdominale 
• La plupart des diabètiques :

• ge  
• ge   et durée    ans
 D  de t pe  
• tteinte microvasculaire

• Néphropathie chronique 

 ≥  mmol
d slipidémie génétique

Risque faible
  

Risque modéré
  -  

C-LDL  ,  mmol L ou
C-non-HDL  ,  mmol L ou

po B  ,  g L ou
hommes    et femmes    avec un 

facteur de risque supplémentaire   C-HDL faible,
glucose à eun anormal, tour de taille élevé,

tabagisme, h pertension.

Risque élevé 
      
ou 

autre méthode

Évaluation du risque
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RECOMMANDATION

• Nous recommandons que le C-non-HDL et l'apo B continuent d'être considérés comme des marqueurs alternatifs au C-LDL 
pour évaluer le risque chez les adultes (Forte recommandation, données probantes de haute qualité).

Valeurs et préférences - Comme les cliniciens sont plus familiers avec le C-LDL, nous continuons à recommander son 
utilisation comme cible principale, mais reconnaissons les avantages du C-non-HDL ou de l'apo B.

Résidus de
chylomicron

VLDL
 lipoprotéines de très

basse densité

IDL
 lipoprotéines de densité 

intermédiaire 

Lp(a)
Lipoprotéine

LDL
lipoprotéines de 

basse densité

HDL
lipoprotéines de
haute densité

C-non-HDL = Cholestérol-non-HDL total 

Athérogène 
lipoprotéines contenant

des apo B 

C-LDL : calculé à partir du profil lipidique standard
Apo B : mesuré séparément

Déterminants primaires et secondaires des lipoprotéines 

8
Évaluation du risque
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RECOMMANDATION

Conditions pour lesquelles les statines sont indiquées : 
• Nous recommandons une prise en charge qui comprend un traitement avec une statine dans des conditions à haut risque comme 

l'athérosclérose clinique, l'anévrisme de l'aorte abdominale, la plupart des diabètes sucrés, la néphropathie chronique (âge ≥ 50 ans) 
et les taux de C-LDL ≥ 5,0 mmol/L pour diminuer les événements CV et la mortalité (Forte recommandation, données probantes  de 
haute qualité).

SIGNES MANIFESTES
D’ATHÉROSCLÉROSE
Infarctus du myocarde, syndromes 
coronariens aigus, angine stable, 
coronaropathie documentée par 
angiographie, AVC, AIT, atteinte 
carotidienne documentée, maladie 
artérielle périphérique, claudication 
ou indice de pression systolique 
cheville-bras < 0,9

Aorte abdominale > 3,0 cm ou 
intervention chirurgicale antérieure 
pour réparer un anévrisme

≥ 40 ans ou 
durée > 15 ans et 
≥30 ans chez un diabétiques de 
type 1 ou complications 
microvasculaires

Durée > 3 mois et 
RAC > 3,0 mg/mmol ou 
TFGe < 60 ml/min/1,73 m2 
≥ 50 ans.

C-LDL ≥ 5,0 mmol/L ou 
hypercholestérolémie familiale 
documentée 
Exclure les causes 
secondaires

ANÉVRISME AORTIQUE
ABDOMINAL

DIABÈTE
SUCRÉ

NÉPHROPATHIE
CHRONIQUE C-LDL ≥ 5,0 MMOL/L

Conditions pour lesquelles les statines sont indiquées

AVC - accident vasculaire cérébral; AIT - accident ischémique transitoire ; RAC – rapport albumine: créatinine; TFGe - taux de filtration glomérulaire estimé
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La prise en charge

RECOMMANDATIONS
Prévention primaire :
a) Nous recommandons une prise en charge qui n'inclut pas le traitement avec une statine chez les personnes à faible risque (SRF < 10 %) pour réduire le risque 

d'événements cardiovasculaires (Forte recommandation, données probantes de haute qualité).
b) Nous recommandons une prise en charge qui inclut le traitement avec une statine chez les personnes à haut risque (SRF modifié ≥ 20 %) afin de réduire le risque 

d'événements cardiovasculaires (Forte recommandation, données probantes de haute qualité).
c) Nous recommandons une prise en charge qui inclut le traitement avec une statine pour les personnes à risque intermédiaire (SRF modifié de 10 % à 19 %) avec 

un taux de C-LDL ≥ 3,5 mmol/L pour diminuer le risque d'événements cardiovasculaires. Le traitement avec une statine doit également être envisagé chez les 
sujets présentant un risque modéré avec des taux de C-LDL ≥ 3,5 mmol/L, d'apo B ≥ 1,2 g/L ou de C-non-HDL ≥ 4,3 mmol/L ou chez les hommes de 50 ans et 
plus et les femmes de 60 ans et plus avec un facteur de risque CV ≥1 (Forte recommandation, données probantes de haute qualité).

Valeurs et préférences - Cette recommandation s'applique aux personnes dont le taux de C-LDL est ≥ 1,8 mmol/L. Toute décision concernant le traitement 
pharmacologique pour réduire le risque cardiovasculaire chez les personnes présentant un risque modéré doit inclure une analyse approfondie du risque, des 
avantages et du coût du traitement, des autres méthodes non pharmacologiques pour la réduction du risque cardiovasculaire et des préférences de chacun. Dans 
les ECR (Essai clinique randomisé), la réduction proportionnelle du risque associée au traitement par statines chez les personnes présentant un risque modéré est 
d'une ampleur similaire à celle obtenue chez les personnes à risque élevé. En outre, les effets secondaires graves et irréversibles sont très rares et la disponibilité 
de statines génériques se traduit par un faible coût du traitement. Cependant, la réduction absolue du risque est plus faible. Le traitement par statines pourrait être 
envisagé chez les personnes ayant un SRF de 5 % à 9 % et un taux de C-LDL ≥ 3,5 mmol/L ou chez qui d'autres facteurs de risque CV sont présents parce que 
les avantages proportionnels du traitement par statines seront semblables dans ce groupe. 

Conditions de prévention primaire
Risque modéré 

SRF 10-19 % et taux de C-LDL ≥ 3,5 mmol/L ou
C-non-HDL ≥ 4,3 mmol/L ou

Apo B ≥ 1,2 g/l ou 
hommes ≥ 50 et femmes ≥ 60 avec un facteur de 

risque supplémentaire : C-HDL faible, glucose à jeun 
anormal, tour de taille élevé, tabagisme, hypertension.

Risque élevé 
SRF > 20 % 

ou
autre méthode
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Néphropathie chronique 11

• Nous recommandons le traitement avec une statine ou avec une association statine/ézétimibe pour réduire les événements cardiovasculaires chez 
les adultes ≥ 50 ans atteints d'insuffisance rénale chronique non traités par dialyse ou par greffe de rein (Forte recommandation, données probantes 
de haute qualité).

RECOMMANDATIONS

Valeurs et préférences - Si l'on opte pour la prévention précoce et la réduction des risques à long terme, le risque absolu d'événements est plus faible 
chez les sujets < 50 ans. Cependant, des études suggèrent que le traitement avec une statine se traduira par une réduction du risque relatif comparable 
à celle des patients ≥ 50 ans. La recommandation d’associer une statine avec l’ézétimibe est basée sur l'étude SHARP, qui a utilisé 20  mg de 
simvastatine et 10 mg d'ézétimibe.

• Nous suggérons de ne pas entreprendre de traitement hypolipémiant chez les adultes atteints d'une IRC sous dialyse (Recommandation 
conditionnelle, données probantes de qualité modérée).

Valeurs et préférences - Chez les personnes plus jeunes qui pourraient devenir admissibles à la transplantation rénale ou qui ont une espérance de 
vie plus longue, le traitement avec une statine ou par une association statine/ézétimibe pourrait être souhaitable, bien qu'aucune étude de haute qualité 
n'ait été effectuée dans cette population.

• Nous suggérons de continuer le traitement hypolipémiant chez les adultes qui le prennent déjà au moment d’entreprendre la dialyse 
(Recommandation conditionnelle, données probantes de faible qualité).

• Nous suggérons l'utilisation d'un traitement avec une statine chez les adultes ayant subi une transplantation rénale (Recommandation, conditionnelle, 
données probantes de qualité  modérée).

Valeurs et préférences - Cette recommandation reflète le fait qu'un nombre important de patients de SHARP ont fait la transition vers la dialyse au 
cours de l'étude et qu'il n'y a pas eu d'hétérogénéité des résultats pour la population dans son ensemble. Les données probantes sont de faible qualité 
dans l'ensemble et il y a un débat important sur les meilleures pratiques dans cette situation.
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Indications et cibles de traitement pharmacologique
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Prévention primaire

Conditions pour 
lesquelles les statines 
sont indiquées**

Élevé
(SRF ≥ 20 %)

Modéré
(SRF 10-19 %)

C-LDL ≥ 3,5 mmol/L
ou C-Non-HDL ≥ 4,3 mmol/L  
ou Apo B ≥ 1,2 g/l
ou hommes ≥ 50 et femmes ≥ 60 ans
et un facteur de risque supplémentaire

Signes manifestes d’athérosclérose*

Anévrisme de l’aorte abdominale

Diabète sucré ≥ 40 ans ou durée > 15 
ans et ≥ 30 ans chez le diabétique de 
type 1 ou maladie microvasculaires

Néphropathie chronique  (âge ≥ 50)  
TFGe < 60 ml/min/1,73 m2 ou 
RAC > 3 mg/mmol

C-LDL ≥ 5,0 mmol/L

NNT : nombre nécessaire à traiter pour prévenir un événement de MCV pendant 5 ans de traitement par réduction de 1 mmol/L du taux de C-LDL. 
Les NNT < 50 sont généralement considérés comme souhaitables par les médecins alors que certains patients souhaitant voir un NNT <30 pour juger l'intervention acceptable.
SRF – score de risque de Framingham modifié; RAC – rapport albumine: créatinine; * envisager un taux cible de C-LDL < 1,8 mmol/L pour les sujets 
ayant subi un SCA au cours des 3 derniers mois
** statines indiquées comme traitement initial

C-LDL < 2,0 mmol/L ou > 50 %

Ou

Ou

Apo B < 0.8 g/l

> 50 %   de C-LDL

C-non-HDL < 2,6 mmol/L

35

40

20

Categorie Cible NNTEnvisager d'entreprendre
une pharmacothérapie si :
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Suivi, surveillance et cibles 13

• Nous recommandons une approche de traitement à la cible dans la prise en charge de la dyslipidémie afin de diminuer le risque cardiovas-
culaire (Forte recommandation, données probantes de haute qualité).

RECOMMANDATIONS

Conditions pour lesquelles les statines sont indiquées :

a) Nous recommandons un taux cible de C-LDL < 2,0 mmol/L ou > 50 % de réduction du taux de C-LDL pour les individus chez lesquels le traitement 
est initié pour diminuer le risque d'événements CV et la mortalité (Forte recommandation, données probantes de qualité modérée). D'autres variables 
cibles sont l'apo B < 0,8 g/l ou le C-non-HDL <2,6 mmol/L (Forte recommandation, données probantes de qualité modérée).

b) Nous recommandons une réduction de > 50 % du taux de C-LDL chez les patients qui ont un taux de C-LDL > 5,0 mmol/L pour les personnes dont 
le traitement est initié pour diminuer le risque d'événements CV et la mortalité (Forte recommandation, données probantes de qualité modérée).

Valeurs et préférences - Sur la base de l'essai clinique IMPROVE-IT, il convient de prendre en considération des cibles plus agressives (taux de C-LDL 
< 1,8 mmol/L ou > 50 % de réduction) pour les personnes ayant un syndrome coronarien aigu récent et une maladie coronarienne établie. Cela pourrait 
nécessiter un traitement associant l'ézétimibe (ou d'autres médicaments n'appartenant pas au groupe des statines) avec une statine à la dose maximale 
tolérée. Cela permettrait d’optimiser le traitement plus agressif chez les personnes à haut risque.

Conditions de prévention primaire justifiant le traitement (tous les groupes à risque) :
• Nous recommandons un taux cible constant de C-LDL < 2,0 mmol/L ou > 50 % de réduction du taux de C-LDL pour les individus chez qui le traitement 

est initié pour diminuer le risque d'événements CV (Forte recommandation, données probantes de qualité modérée). Les valeurs cibles alternatives 
sont l'apo B < 0,8 g/l ou le C-non-HDL < 2,6 mmol/L (Forte recommandation, données probantes de qualité modérée).

Valeurs et préférences - Selon les résultats des essais randomisés de prévention primaire, l'atteinte de ces niveaux permettra de réduire les 
événements CV. La réduction de la mortalité est statistiquement significative, mais modeste (NNT = 250). Dans la prévention primaire, le traitement est 
de préférence axé sur la réduction de la morbidité. 
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Effets indésirables potentiels des statines
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• Nous recommandons qu'en dépit d'inquiétudes concernant divers autres effets indésirables possibles, que tous les symptômes associés aux statines 
soient évalués systématiquement en incluant l'observation pendant la cessation et la reprise de la statine (même statine ou statine différente ou de 
puissance inférieure, fréquence des doses identique ou réduite) afin de déterminer un traitement par statines toléré pour utilisation chronique (Forte 
recommandation, données probantes de faible qualité).

• Nous ne recommandons pas les vitamines, les minéraux ou les suppléments pour traiter des symptômes qui pourraient être perçus comme associés 
aux statines (Forte recommandation, données probantes de faible qualité).

RECOMMENDATIONS

Valeurs et préférences - Toujours confirmer qu'il existe une indication pour l'utilisation des statines qui, si elle est présente, suggère que les avantages, 
clairement communiqués au patient, l'emportent de loin sur l'apparition potentielle de l'un des nombreux effets secondaires censés être associés à 
l'utilisation de statines. Évaluer les caractéristiques des patients qui pourraient limiter la dose ou empêcher l'utilisation de statines (p. ex. les interactions 
médicamenteuses potentielles) et toujours mettre l'accent sur les interventions en matière d'alimentation, de réduction du poids et d'exercice pour 
faciliter l’atteinte des valeurs cibles lipidiques et bénéficier d'une approche de prévention globale des MCV.
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Valeurs et préférences - On ne sait pas encore si la niacine offre des avantages CV dans d'autres groupes de patients, comme ceux dont le C-LDL est 
supérieur aux niveaux cibles ou ceux qui ont un faible taux de C-HDL ou un taux de triglycérides élevé.

RECOMMANDATIONS

• Nous recommandons l'ézétimibe comme traitement de deuxième intention pour abaisser les niveaux de C-LDL chez les patients atteints de MCV 
clinique si les cibles ne sont pas atteintes avec le traitement par statines aux doses maximales tolérées (Forte recommandation, données probantes 
de haute qualité).

• Nous recommandons de ne pas associer la niacine au traitement avec une statine pour la prévention des maladies cardiovasculaires chez les patients 
qui ont atteint les cibles de C-LDL (Forte recommandation, données probantes de haute qualité).

Valeurs et préférences - Dans l'analyse des sous-groupes, les patients présentant des taux élevés de triglycérides et de faibles niveaux de C-HDL 
peuvent bénéficier d'une thérapie par les fibrates.

• Nous recommandons de ne pas associer les fibrates au traitement avec une statine pour la prévention des MCV chez les patients qui ont atteint les 
cibles de C-LDL (Forte recommandation, données probantes de haute qualité).
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Valeurs et préférences - Des études sur les résultats cliniques des traitements par les inhibiteurs de PCSK9 sont en cours. Cependant, les études 
cliniques de phase III montrent une réduction cohérente des niveaux de C-LDL et des tendances vers la réduction des événements CV, bien qu'il ne 
s'agisse pas de l'un des critères d'évaluation. Étant donné le très haut risque à vie des patients atteints d'hypercholestérolémie familiale ou de MCV 
artériosclérotique, les cliniciens devraient considérer les bénéfices attendus d’une réduction du taux de C-LDL avec les inhibiteurs de PCSK9 et 
l'absence de résultats définitifs.

• Nous suggérons que les agents séquestrant des acides biliaires soient considérés pour réduire les taux de C-LDL chez les patients à haut risque dont 
les taux restent supérieurs à la cible malgré le traitement avec une statine avec ou sans traitement par ézétimibe (Recommandation conditionnelle, 
données probantes de faible qualité).

• Nous suggérons l'utilisation d'inhibiteurs de PCSK9 (évolocumab, alirocumab) pour abaisser le taux de C-LDL chez les patients atteints d'hypercho-
lestérolémie familiale hétérozygote dont le taux de C-LDL reste supérieur au seuil cible malgré le traitement avec une statine à dose maximale tolérée 
(Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée). Nous suggérons que l'évolocumab soit combiné à un traitement de base 
chez les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale homozygote et poursuivi si l'abaissement du taux de C-LDL est documenté (Recommanda-
tion conditionnelle, données probantes de qualité modérée).

• Nous suggérons que les inhibiteurs de PCSK9 soient considérés pour abaisser le taux de C-LDL chez les patients atteints de MCV athérosclérotique 
chez ceux qui n'ont pas atteint l'objectif de C-LDL malgré un traitement par statines aux doses maximales tolérées, avec ou sans traitement par 
ézétimibe (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée).

• Nous suggérons que le lomitapide et le mipomersen* soient pris en considération exclusivement chez les patients atteints d'hypercholestérolémie 
familiale homozygote (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée).

 *non approuvé au Canada

RECOMMANDATIONS



La prise en charge

Traitement : interventions axées sur les comportements bénéfiques à la santé 17

Valeurs et préférences - L'observance est l'un des déterminants les plus importants pour bénéficier des avantages d'un régime alimentaire. Les sujets 
doivent choisir le régime alimentaire qui correspond le mieux à leurs valeurs et préférences, ce qui les aidera à y adhérer à long terme.

• Nous suggérons que les individus évitent l'apport de gras trans et réduisent leur consommation de gras saturés pour réduire les risques de maladies 
CV (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée).

• Nous suggérons que pour augmenter la probabilité d'obtenir un bienfait au niveau CV , les individus devraient remplacer les gras saturés par des gras 
polyinsaturés (AGPI) (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée), en mettant l'accent sur les sources mixtes d'AGPI 
oméga-3 et oméga-6 (par exemple les huiles de canola et de soja) (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée), et cibler 
une consommation de gras saturés représentant < 9 % de l'énergie totale (Recommandation conditionnelle, données probantes de faible qualité). Si 
les gras saturés sont remplacés par des acides gras mono-insaturés (AGMI) et des glucides, les gens devraient choisir des sources végétales d'AGMI 
(huile d'olive, huile de canola, noix et graines) et des sources de glucides de haute qualité (céréales entières et glucides à index glycémique faible) 
(Recommandation conditionnelle, données probantes de faible qualité).

Alimentation saine

• Nous recommandons que tous les individus reçoivent un support visant une saine alimentation et l'activité physique et adoptent un régime alimentaire 
méditerranéen pour diminuer leur risque de MCV (Forte recommandation, données probantes de haute qualité).

Valeurs et préférences - Bien qu'il n'existe aucun avantage CV apparent, les patients pourraient choisir d'utiliser ces suppléments pour d'autres 
indications, y compris la prise en charge des taux de triglycérides élevés. Les individus doivent savoir qu'il existe différentes préparations d'acides gras 
polyinsaturés oméga-3 à longue chaîne, riches en acides docosahexaénoïque (DHA) et eicosapentaénoïque (EPA), et que des doses élevées sont 
nécessaires (2-4 g/jour).

• Nous recommandons que les suppléments d'acides gras polyinsaturés oméga-3 ne soient pas utilisés pour réduire les événements CV (Forte 
recommandation, données probantes de haute qualité).
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• Nous suggérons que tous les individus soient encouragés à diminuer leur apport énergétique (calorique) pour atteindre et maintenir un poids corporel sain (Recommandation 
conditionnelle, données probantes de qualité modérée) et à adopter un régime alimentaire sain pour réduire leur risque de MCV :

(a) Régime alimentaire méditerranéen (Forte recommandation, données probantes de haute qualité)
(b) Régime alimentaire Portfolio (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée)
(c) Régime alimentaire DASH (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée)
(d) Les régimes alimentaires riches en noix (≥ 30 g/jour) (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée)
(e) Les régimes alimentaires riches en légumineuses (≥ 4 portions/semaine) (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée)
(f) Les régimes alimentaires riches en huile d'olive (≥ 60 ml/jour) (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée)
(g) Alimentation riche en fruits et légumes (≥ 5 portions/jour) (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée)
(h) Les régimes alimentaires à teneur élevée en fibres totales(≥ 30 g/jour) (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée) et en grains entiers 

(portions par jour) (Recommandation conditionnelle, données probantes de faible qualité)
(i) Charge glycémique basse (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée) ou régime alimentaire à indice glycémique faible (Recommandation 

conditionnelle, données probantes de faible qualité) les régimes alimentaires 
(j) Régime alimentaire végétarien (Recommandation conditionnelle, données probantes de très faible qualité)

Alimentation saine -  suite
Valeurs et préférences - Les gras trans industriels ne sont plus considérés comme étant sans danger aux États-Unis et des efforts de surveillance visent à les réduire au niveau 
le plus bas possible au Canada. Ces conditions rendent la consommation de gras trans en quantités appréciables de plus en plus difficile pour les individus. Les individus 
pourraient choisir de remplacer les différentes sources de gras saturés dans leur alimentation, en reconnaissant que certaines sources alimentaires de gras saturés, comme le 
lait et les produits laitiers de même que les sources végétales de gras saturés, n'ont pas été associées de façon significative aux effets néfastes sur la santé. 

Valeurs et préférences -  L'observance est l'un des déterminants les plus importants pour bénéficier des avantages d'un régime alimentaire. Le coût élevé des aliments (p. ex., 
fruits et légumes), les allergies (p. ex., allergies aux arachides et aux autres noix), les intolérances (p. ex., intolérance au lactose) et les effets gastro-intestinaux indésirables (p. 
ex., flatulences et ballonnements causés par les fibres) peuvent constituer des obstacles importants à l'observance. D'autres obstacles pourraient inclure les aspects culinaires 
(p. ex., la capacité à cuisiner et le temps de préparation des aliments), les aspects culturels (p. ex., les aliments traditionnels) et les considérations écologiques ou environnemen-
tales (p. ex., la durabilité des régimes alimentaires). Les individus doivent choisir le régime alimentaire qui correspond le mieux à leurs valeurs et préférences, ce qui les aidera 
à y adhérer à long terme.
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• Nous suggérons les composantes nutritionnelles suivantes pour réduire le C-LDL :

(a) Régimes alimentaires riches en légumineuses (≥ 1  portion par jour ou ≥ 130  g/j) (haricots, pois, pois chiches et lentilles) (Recommandation 
conditionnelle, données probantes de qualité modérée)

(b) Régime alimentaire à indice glycémique faible (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée)
(c) Régime alimentaire DASH (Recommandation conditionnelle, données probantes de qualité modérée)

Alimentation saine -  suite

• Nous suggérons les composants alimentaires suivants pour l'abaissement du C-LDL:
 (a) Régime alimentaire Portfolio (Forte recommandation, données probantes de haute qualité)
 (b) Les régimes alimentaires riches en noix (≥ 30 g/jour) (Forte recommandation, données probantes de haute qualité)
 (c) Alimentation riche en protéines de soja (≥ 30 g/jour) (Forte recommandation, données probantes de haute qualité)
 (d) Alimentation contenant des stérols/stanols végétaux (≥ 2 g/ jour) (Forte recommandation, données probantes de haute qualité)
 (e) Alimentation riche en fibres solubles visqueuses provenant de l'avoine, de l'orge, du psyllium, de la pectine ou du konjac mannane (≥ 10 g/jour)

  (Forte recommandation, données probantes de haute qualité)
 (f) Étapes I et II du Programme National d‘Éducation sur le cholestérol aux États-Unis (Forte recommandation, données probantes de haute qualité)

Valeurs et préférences - Les individus pourraient choisir d'utiliser un régime alimentaire permettant d'abaisser le taux de C-LDL seul ou comme 
complément à la thérapie hypolipémiante pour atteindre les cibles. Les régimes alimentaires fondés sur des interventions alimentaires individuelles 
(stérols/stanols végétaux, fibres solubles visqueuses, noix, soja, légumineuses) pourraient être considérés comme additif (c'est-à-dire que l'effet 
d'abaissement de 5 à 15 % de chaque composante sur le taux de C-LDL peut être additionné) sur la base des données probantes du régime alimentaire 
de type Portfolio.
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Activité

• Nous recommandons que les adultes accumulent au moins 150 minutes d'activité physique aérobie modérée à vigoureuse par semaine, en séances 
de 10 minutes ou plus, pour réduire le risque de MCV (Forte recommandation, données probantes de haute qualité).

Cessation du tabagisme

• Nous recommandons que les adultes qui fument reçoivent des conseils du clinicien pour cesser de fumer afin de réduire le risque de MCV (Forte 
recommandation, données probantes de haute qualité).

Facilitateurs du changement

• Nous recommandons de combiner des comportements à faible risque qui incluent la réalisation et le maintien d'un poids santé, d'une alimentation 
saine, d'une activité physique régulière, d'une consommation modérée d'alcool et d'une durée de sommeil modérée pour parvenir à une réduction 
maximale du risque CV (Forte recommandation, données probantes de haute qualité).

Valeurs et préférences - Les habitudes de vie à faible risque sont définies de la manière suivante : un poids santé (indice de masse corporelle 18,5-25 
à < 30 kg/m2 ou un tour de taille < 88 cm chez les femmes ou < 95 à < 102 cm chez les hommes), une alimentation saine (allant d'une consommation de 
fruits et légumes plus élevée au régime alimentaire de type méditerranéen), de l'activité physique régulière (≥ 1 fois par semaine à 40 min/jour plus une 
heure/semaine d'exercice intense), la cessation du tabagisme (de sujet n'ayant jamais fumé à la cessation tabagique > 12 mois), une consommation 
d'alcool modérée (≥ 12-14 g/mois à 46 g/jour) et une durée de sommeil modérée (6-8 heures par nuit). Les individus peuvent obtenir des bienfaits de 
façon dose-dépendante. 

Nous reconnaissons que les changements de style de vie ne sont pas faciles à accomplir, mais un réel effort doit être exercé 
pour bénéficier des avantages potentiels de ces interventions non pharmacologiques.
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Ézétimibe comme traitement 
de première intention

(agent hypocholestérolémant comme 
traitement de rechange)

Ézétimibe comme traitement de première 
intention (agent hypocholestérolémiant 
comme traitement de rechange) inhibiteurs 
de PCSK9 en traitement de deuxième 
intention (traitement d'appoint à d'autres 
médicaments)**

Ézétimibe (ou agent 
hypocholestérolémiant 
comme traitement de rechange) 
ou inhibiteurs de PCSK9 

• Signes manifestes 
 d’athérosclérose

• Anévrisme de l’aorte 
 abdominale

• La plupart des diabètiques:

• Âge ≥ 40
• Âge ≥ 30 et Þsouffrant de 

diabète depuis au moins 15 
ans (DM de type 1)

• Atteinte microvasculaire 

•Néphropathie chronique

C-LDL ≥ 5 mmol/L 

(dyslipidémie génétique)

Risque élevé

SRF ≥ 20 % 
ou 

autre méthode

Risque modéré

SRF > 10-19 %
C-LDL ≥ 3,5 mmol/L ou

C-non-HDL ≥ 4,3 mmol/L ou
Apo B ≥ 1,2g/L 

ou
hommes ≥ 50 et femmes ≥ 60 avec 

un facteur de risque supplémentaire : 
C-HDL faible, glucose à jeun anormal, 

tour de taille élevé, tabagisme, 
hypertension.

NONNON

Calculez le risque CV (à moins de conditions pour lesquelles les statines sont indiquées) à l’aide du score de risque de Framingham (SRF)† 
ou du modèle d’espérance de vie cardiovasculaire (MEVC)†

*  Hommes < 55 ans et femmes < 65 ans parents au premier degré
† http://ccs.ca
‡  Les statines sont le traitement de première intention, mais un traitement d'appoint ou un autre traitement peuvent être exigés selon l'algorithme.
IIAnderson et coll. Mise à jour 2016 des Lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie en matière de diagnostic et de traitement de la 
dyslipidémie pour la prévention des maladies cardiovasculaires
¶   Envisager des cibles plus agressives pour les patients victimes d’un SCA récent.
**Les inhibiteurs de PCSK9 n’ont pas été étudiés de façon adéquate comme traitement d’appoint aux statines pour les patients souffrant de diabète et 
autres comorbidités.
apo B : apolipoprotéine B; IMC : indice de masse corporelle; MCV : maladie cardiovasculaire; C-HDL : cholestérol des lipoprotéines de haute densité; 
VIH : virus de l’immunodéficience humaine; C-LDL : cholestérol à lipoprotéines de basse densité; PCKS9 : propotéine convertase subtilisine/kexine type 9; 
CT : cholestérol total; TG : triglycérides.

Interventions axées sur les 
comportements bénéfiques 

à la santé
 • Cessation tabagique

• Les régimes alimentaires : 
Il est recommandé que 
tous les individus adoptent 
un régime alimentaire sain.ll 

• Exercise : 
Il est recommandé que les 
adultes accumulent au 
moins 150 minutes par 
semaine d'activité 
physique aérobie modérée 
à soutenue.

Surveiller
• Réponse au traitement par statines

• Modifications comportementales

C-LDL > 50 %
réduction

C-LDL < 2,0 mmol/L ou > 50 % réduction ou
apo B < 0.8 g/L ou C-non-HD < 2,6 mmol/L

Hommes ≥ 40 ans; 

femmes ≥ 40 ans 

(ou postménopausées)

Envisager un dépistage précoce 
chez les groupes ethniques 
à risque accru, comme les 

individus originaires de l'Asie du 
Sud ou chez les Premières nations

Pour tous : 

•Histoire et examen physique
•Bilan lipidique standard (CT, C-LDL, C-HDL, TG)
•C-non-HDL (calculé à partir du profil)
•Glycémie
•TFGe
 
Facultatif : 

•Apo B
•Ratio albumine urinaire/créatinine
(si TFGe <60 mL/min/1,73 m2, hypertension ou diabète)

LE BILAN LIPIDIQUE PEUT GÉNÉRALEMENT 
ÊTRE FAIT NON À JEUN

Hommes ≥ 40 ans; Pour tous : Tous les patients présentant les conditions 
suivantes, sans égard à l’âge :

•Athérosclérose documentée de manière probante 
•Anévrisme de l’aorte abdominale 
•Diabète
•Hypertension artérielle 
•Tabagisme actif
•Stigmates de la dyslipidémie (arc cornéen, 
 xanthélasma ou xanthome)
•Antécédents familiaux de MCV*
•Antécédents familiaux de dyslipidémie 
•Néphropathie chronique**
•Obésité (IMC ≥ 30 kg/m2 )
•Maladie inflammatoire chronique 
•Infection par le VIH 
•Dysfonction érectile 
•Maladie pulmonaire obstructive chronique 
•Hypertension associée à la grossesse

Risque faible 

SRF < 10 % 

NON NON

OUI

PAS DE TRAITEMENT
D'APPOINT

TRAITEMENT
D'APPOINT

TRAITEMENT
D'APPOINT

TRAITEMENT
D'APPOINT

Répétez l’évaluation tous les 5 ans pour le SRF < 5 % ou tous les ans pour le SRF ≥ 5 %

Ézétimibe comme traitement Ézétimibe comme traitement de première 

INDIVIDUS QUI DOIVENT FAIRE L’OBJET D’UN DÉPISTAGE

ÉVALUATION DU RISQUE, STRATIFICATION & CONSIDÉRATION DU TRAITEMENT 

MODES DE DÉPISTAGE

Aucune pharmacothérapie Conditions de prévention primaire

Discuter des modifications comportementales

Amorcer un traitement avec une statine : Approche traitement à la cible (T2T)
Confirmer l'observance et les obstacles à l'utilisation 

Discuter de traitements d'appoint avec le patient ¶

Évaluer la réduction du risque de MCV par rapport aux coûts additionnels et aux effets secondaires 

Objectif atteint à la dose maximale tolérée?

Traitement d’appoint

Conditions pour lesquelles les statines sont indiquées
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Ézétimibe comme traitement 
de première intention

(agent hypocholestérolémant comme 
traitement de rechange)

Ézétimibe comme traitement de première 
intention (agent hypocholestérolémiant 
comme traitement de rechange) inhibiteurs 
de PCSK9 en traitement de deuxième 
intention (traitement d'appoint à d'autres 
médicaments)**

Ézétimibe (ou agent 
hypocholestérolémiant 
comme traitement de rechange) 
ou inhibiteurs de PCSK9 

• Signes manifestes 
 d’athérosclérose

• Anévrisme de l’aorte 
 abdominale

• La plupart des diabètiques:

• Âge ≥ 40
• Âge ≥ 30 et Þsouffrant de 

diabète depuis au moins 15 
ans (DM de type 1)

• Atteinte microvasculaire 

•Néphropathie chronique

C-LDL ≥ 5 mmol/L 

(dyslipidémie génétique)

Risque élevé

SRF ≥ 20 % 
ou 

autre méthode

Risque modéré

SRF > 10-19 %
C-LDL ≥ 3,5 mmol/L ou

C-non-HDL ≥ 4,3 mmol/L ou
Apo B ≥ 1,2g/L 

ou
hommes ≥ 50 et femmes ≥ 60 avec 

un facteur de risque supplémentaire : 
C-HDL faible, glucose à jeun anormal, 

tour de taille élevé, tabagisme, 
hypertension.

NONNON

Calculez le risque CV (à moins de conditions pour lesquelles les statines sont indiquées) à l’aide du score de risque de Framingham (SRF)† 
ou du modèle d’espérance de vie cardiovasculaire (MEVC)†

*  Hommes < 55 ans et femmes < 65 ans parents au premier degré
† http://ccs.ca
‡  Les statines sont le traitement de première intention, mais un traitement d'appoint ou un autre traitement peuvent être exigés selon l'algorithme.
IIAnderson et coll. Mise à jour 2016 des Lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie en matière de diagnostic et de traitement de la 
dyslipidémie pour la prévention des maladies cardiovasculaires
¶   Envisager des cibles plus agressives pour les patients victimes d’un SCA récent.
**Les inhibiteurs de PCSK9 n’ont pas été étudiés de façon adéquate comme traitement d’appoint aux statines pour les patients souffrant de diabète et 
autres comorbidités.
apo B : apolipoprotéine B; IMC : indice de masse corporelle; MCV : maladie cardiovasculaire; C-HDL : cholestérol des lipoprotéines de haute densité; 
VIH : virus de l’immunodéficience humaine; C-LDL : cholestérol à lipoprotéines de basse densité; PCKS9 : propotéine convertase subtilisine/kexine type 9; 
CT : cholestérol total; TG : triglycérides.

Interventions axées sur les 
comportements bénéfiques 

à la santé
 • Cessation tabagique

• Les régimes alimentaires : 
Il est recommandé que 
tous les individus adoptent 
un régime alimentaire sain.ll 

• Exercise : 
Il est recommandé que les 
adultes accumulent au 
moins 150 minutes par 
semaine d'activité 
physique aérobie modérée 
à soutenue.

Surveiller
• Réponse au traitement par statines

• Modifications comportementales

C-LDL > 50 %
réduction

C-LDL < 2,0 mmol/L ou > 50 % réduction ou
apo B < 0.8 g/L ou C-non-HD < 2,6 mmol/L

Hommes ≥ 40 ans; 

femmes ≥ 40 ans 

(ou postménopausées)

Envisager un dépistage précoce 
chez les groupes ethniques 
à risque accru, comme les 

individus originaires de l'Asie du 
Sud ou chez les Premières nations

Pour tous : 

•Histoire et examen physique
•Bilan lipidique standard (CT, C-LDL, C-HDL, TG)
•C-non-HDL (calculé à partir du profil)
•Glycémie
•TFGe
 
Facultatif : 

•Apo B
•Ratio albumine urinaire/créatinine
(si TFGe <60 mL/min/1,73 m2, hypertension ou diabète)

LE BILAN LIPIDIQUE PEUT GÉNÉRALEMENT 
ÊTRE FAIT NON À JEUN

Hommes ≥ 40 ans; Pour tous : Tous les patients présentant les conditions 
suivantes, sans égard à l’âge :

•Athérosclérose documentée de manière probante 
•Anévrisme de l’aorte abdominale 
•Diabète
•Hypertension artérielle 
•Tabagisme actif
•Stigmates de la dyslipidémie (arc cornéen, 
 xanthélasma ou xanthome)
•Antécédents familiaux de MCV*
•Antécédents familiaux de dyslipidémie 
•Néphropathie chronique**
•Obésité (IMC ≥ 30 kg/m2 )
•Maladie inflammatoire chronique 
•Infection par le VIH 
•Dysfonction érectile 
•Maladie pulmonaire obstructive chronique 
•Hypertension associée à la grossesse

Risque faible 

SRF < 10 % 

NON NON

OUI

PAS DE TRAITEMENT
D'APPOINT

TRAITEMENT
D'APPOINT

TRAITEMENT
D'APPOINT

TRAITEMENT
D'APPOINT

Répétez l’évaluation tous les 5 ans pour le SRF < 5 % ou tous les ans pour le SRF ≥ 5 %

Ézétimibe comme traitement Ézétimibe comme traitement de première 

INDIVIDUS QUI DOIVENT FAIRE L’OBJET D’UN DÉPISTAGE

ÉVALUATION DU RISQUE, STRATIFICATION & CONSIDÉRATION DU TRAITEMENT 

MODES DE DÉPISTAGE

Aucune pharmacothérapie Conditions de prévention primaire

Discuter des modifications comportementales

Amorcer un traitement avec une statine : Approche traitement à la cible (T2T)
Confirmer l'observance et les obstacles à l'utilisation 

Discuter de traitements d'appoint avec le patient ¶

Évaluer la réduction du risque de MCV par rapport aux coûts additionnels et aux effets secondaires 

Objectif atteint à la dose maximale tolérée?

Traitement d’appoint

Conditions pour lesquelles les statines sont indiquées



La prise en charge

Suivi et orientation vers une clinique spécialisée 23

Suivi
• La plupart des hypolipidémiants sont bien tolérés
• Une analyse des taux sériques de transaminases est de mise dans les trois premiers mois 
• Il est possible de vérifier la créatine kinase si des myalgies surviennent
• L'analyse systématique du taux d'ALT ou de CK n'est ensuite plus nécessaire

ALT : alanine aminotransférase; CK :  la créatine kinase.

Une orientation est justifiée dans les cas suivants : 
• Athérosclérose inexpliquée
• Dyslipidémies sévères
• Troubles génétiques des lipoprotéines
• Patients réfractaires au traitement pharmacologique



Votre application iCCS en ce qui concerne 
la dyslipidémie doit être mise à jour!

iCCS remplace nos applications précédentes 
qui abordaient chacune une ligne directrice 

unique et contient de l’information sur 
les lignes directrices les plus récentes

Téléchargez l’application 
mobile iCCS aujourd’hui

Pour de plus amples renseignements, 
consultez le CCS.CA/fr/applications
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Veuillez consulter

L’impression de ce guide de poche est rendue possible grâce au financement fourni par 
Amgen, Pfizer, Sanofi et Valeant.

www.ccs.ca

Guide de poche imprimé/version : Lipids-2016-12-P1




