
Les sdLDL, facteur 
de risque indépendant 
d'athérosclérose



sdLDL: un paramètre  
diagnostique précieux  
en matière de dépistage  
des lipides

L'athérosclérose reste la cause de décès la 
plus fréquente dans le monde entier. Des  
paramètres supplémentaires venant complé-
ter le diagnostic de base et améliorer l'évalua-
tion du risque cardiovasculaire sont par con-
séquent d'un grand intérêt. De nombreuses 
études ont d'ailleurs montré que les sdLDL 
sont utiles pour renforcer les diagnostics 
standard existants.
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Parmi les lipoprotéines LDL, les particules LDL peti-
tes et denses (sdLDL) sont une sous-classe particu-
lière en termes de potentiel de risque : indépendam- 
ment de la valeur des LDL et d'autres paramètres 
du diagnostic cardiovasculaire de base, la prédo-
minance des sdLDL augmente le risque d'infarctus 
du myocarde d'un facteur de 3 à 7. L'étendue de la 
maladie coronarienne est en corrélation étroite avec 
le taux de sdLDL. Les événements cardiovasculaires 
peuvent donc être prédits avec beaucoup plus de 
précision avec les sdLDL qu'avec les LDL. En outre, 
des concentrations élevées de sdLDL sont associées 
à l'apparition du syndrome métabolique, indépen-
damment de l'obésité et de paramètres inflammatoi-
res. Le NCEP ATP III (National Cholestrol Education 
Program Adult Treatment Panel III) a reconnu les 
sdLDL comme étant un facteur de risque d'athéro-
sclérose indépendant.

évolution de l'athérosclérose 

La Low-density Lipo-
protein (LDL) peut varier 
en composition, en taille 
et en densité. En raison 
de son effet athérogène 
prononcé, la sous-clas-
se des particules LDL 
petites et denses (sdLDL) 
est considérée comme 
un facteur de risque très 
important et indépen-
dant pour le développe-
ment et la progression 
de l'athérosclérose.

La sous-classe LDL small-
dense (sdLDL) est

un facteur de risque
d'athérosclérose
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Indications

Les LDL petites et denses présentent une affinité de liaison avec le 
récepteur des LDL plus faible que les autres sous-classes de LDL, ce 
qui explique pourquoi elles sont dégradées plus lentement et restent 
plus longtemps dans le plasma sanguin. Les sdLDL peuvent mieux in-
filtrer le tissu artériel que les classes de LDL plus grosses, en raison de 
la petite taille de leurs particules. En outre, elles y restent plus long-
temps grâce à leur affinité accrue avec les protéoglycanes sous-en-
dothéliaux et sont ainsi exposées plus longtemps au risque oxydatif. 
Ce phénomène est également accentué par leur faible teneur en an-
tioxydants (vitamine E).  

Il en résulte un fort pouvoir athérogène des LDL petites et den-
ses qui renforce de manière extrêmement utile le diagnostic de 
dépistage des lipides, d'autant plus que les sdLDL peuvent être 
significativement élevées malgré des LDL normales. Le dosage des 
sdLDL peut être recommandé dans les indications et situations 
cliniques suivantes :

••  hyperlipoproteinémie

••  diabète sucré du type 2

••  syndrome métabolique

••  résistance à l'insuline

••  obésité

••  hypertriglycéridémie post-
prandiale prononcée

••  antécédents familiaux de 
maladies coronariennes

••  patients sous dialyse

••  insuffisance rénale

••  surveillance d'un traitement 
sous hypolipémiant

Classes et  
sous-classes de 

lipoprotéines
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Classes et  
sous-classes de 

lipoprotéines

En fonction de leur densité, les lipo-
protéines sont divisées en cinq clas-
ses principales : les chylomicrons, les 
VLDL (lipoprotéines de très faible 
densité), les IDL (lipoprotéines de 
densité intermédiaire), les LDL (li-
poprotéines de faible densité) et les 
HDL (lipoprotéines de haute densité). 
Ces classes peuvent être subdivisées 
en sous-classes à l'aide de diverses 
méthodes. La sous-classe des LDL 
petites et denses (sdLDL) se détermi-
ne à l'aide d'un nouveau test enzyma-
tique à réaction colorée. 

Risque accru de  
crise cardiaque avec 

le phénotype B  
du LDL

En fonction de la concentration des différentes 
sous-classes de LDL, on peut distinguer deux phé-
notypes de LDL : le phénotype A, dans lequel les 
sous-classes larges et moins denses prédominent, 
et le phénotype B, dans lequel prédominent les 
sous-classes petites et denses (sdLDL). En présen-
ce du phénotype B, le risque d'infarctus du myo-
carde est de 3 à 7 fois supérieur à celui induit par le 
phénotype A.
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Causes et  
traitement

L'origine exacte des sdLDL n'a pas encore été cla-
rifiée en détail. Des facteurs génétiques et envi-
ronnementaux en influencent la concentration : la 
dyslipidémie, l'obésité et la résistance à l'insuline 
sont souvent associées à une augmentation des 
concentrations de sdLDL. Une alimentation riche 
en fructose et en acides gras trans semble égale-
ment favoriser leur formation.

Les mesures thérapeu-
tiques comprennent 
l'utilisation de médi- 
caments hypolipé- 
miants et l'adapta-
tion du mode de vie, 
comme la réduction 
des sucres simples 
dans l'alimentation, 
l'augmentation de  
l'activité physique et  
la réduction du stress.

Analyse Profil numéro 7953

Prix  CHF 31.00, prestation obligatoire

Matériel & quantité sérum, 1 ml

Temps d'exécution 1 jour
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En tant que l'un des plus grands laboratoires de Suisse, nous 
offrons au corps médical des diagnostics médicaux de poin-
te. Notre laboratoire central ultramoderne est un partenaire 
fiable et renommé dans le secteur des soins de santé.

••  Haute précision et innovation :  
un laboratoire qui regroupe tous les 
experts sous un seul et même toit

 
••  Souplesse et rapidité :  

nous pouvons proposer des  
services exhaustifs grâce à  
plus de 400 collaborateurs 

••  Proximité du client :  
les 27 collaborateurs de notre  
service extérieur sont à disposition 
pour vous rencontrer

••  Durabilité en point de mire :  
dans la mesure du possible,  
nos coursiers se déplacent  
à vélo ou en train

Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
Case postale, 9001 Saint-Gall

T +41 71 844 45 45
info@team-w.ch
www.team-w.ch

M
14

83
0Excellence et innovation 

dans le domaine du  
diagnostic de laboratoire


