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RESUME 

Les dyslipidémies constituent un 
facteur de risque majeur de survenue 
de l’athérosclérose et des maladies 
cardiovasculaires. Cette étude rétrospective 
avait pour objectif d’évaluer la fréquence 
des bilans lipidiques et la prévalence des 
dyslipidémies chez les patients reçus au 
laboratoire de biochimie du CHU de Cocody. 
Elle a porté sur 6048  patients adultes, 
des deux sexes, reçus au laboratoire de 
biochimie du CHU de Cocody quel que 
soit le motif de prescription, pour réaliser 
des examens biochimiques dont les 
résultats ont été consignés dans le registre 
du laboratoire. La fréquence des bilans 
lipidiques observée dans notre échantillon 
était de 5,7% (soit 345 patients). Les 
paramètres du bilan lipidique retrouvés 
dans cette étude étaient le cholestérol 
total, les HDL-cholestérol, les triglycérides 

et les LDL-cholestérol. Les trois premiers 
paramètres ont été prescrits dans 51% 
des cas. Les paramètres lipidiques les plus 
demandés étaient le cholestérol total (96 
%) et les triglycérides (85%). La prévalence 
des dyslipidémies retrouvée dans cette 
étude était de 39 % (135 patients), dont 
31% d’hypercholestérolémie. 

Cette étude met en évidence une 
faible prescription des bilans lipidiques 
au CHU de Cocody. Les résultats de ces 
bilans lipidiques comportaient une forte 
prévalence de dyslipidémies. Ceci semble 
montrer l’intérêt de la  réalisation d’une 
étude de la prévalence des dyslipidémies 
dans la population ivoirienne. 

Mots -c lés  :  B i lan  l ip id ique  – 
dyslipidémie.
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the total, HDL and LDL cholesterolemia 
and the triglyceridemia.  In 51 % of 
cases, the lipid assessments contained 
three parameters (total cholesterol, HDL 
cholesterol, triglycerides).  The most required 
lipid parameters were respectively total 
cholesterol (96%) and the triglycerids (85%). 
The prevalence of the dyslipidemia found 
in this study was 39% (135 patients), 
including 31% of hypercholesterolemy. This 
study reveals obviously the slack demand 
of lipid examinations in the biochemical 
assessment at the CHU of Cocody. However 
the high prevalence of the dyslipidemia 
observed in our study suggests the benefit 
of a study of the prevalence of dyslipidemia 
in the Ivorian population. 

Key words:  Lipid Assessment – 
Dyslipidémia.

SUMMARY

Dyslipidemia are a major cause of 
cardiovascular disease. This retrospective 
study aimed to assess the frequency of  
lipid determinations and the prevalence of 
dyslipidemia in patients seen in biochemistry 
laboratory of the CHU of Cocody.

The study included 6048 male and 
female adult patients received at this 
biochemistry laboratory whatever the reason 
of prescription, to perform biochemical 
tests.  Patients who had lipid tests results 
registered in the laboratory register were 
included in this study whatever the number 
of lipid parameters essayed. The frequency 
of lipid determinations observed in our 
laboratory was at 5.7% (345 patients). 
Lipid parameters found in the biochemical 
assessments of our population were 

INTRODUCTION

Les maladies cardiovasculaires sont 
la première cause de mortalité et de 
handicap dans les pays développés 
[Engeland A 2004]. Dans les pays en 
développement certains auteurs ont  
observé une transition épidémiologique 
avec une augmentation de la fréquence 
des maladies cardiovasculaires [Touze 
J.E 2007;  Verdier F. 2007 ; Fourcade L. 
2007]. Ces pathologies sont la conséquence 
du processus athéroscléreux,  lui‐même 
consécutif  à la présence de causes appelées 
facteurs de risque. Les principaux facteurs 
de risque sont le tabagisme, l’hypertension 
artérielle, le diabète et les dyslipidémies. 
En effet plusieurs  études épidémiologiques 
ont montré qu’une concentration élevée de 
cholestérol total et/ou de LDL-cholestérol, 
augmente considérablement le risque 
coronaire [Ducimétière P 1977 ; Sans 
S 1997]. Les études réalisées dans des 
cohortes de population comme l’étude de 

Framingham aux États-Unis [Anderson 
KM 1987] ou l’étude PROCAM [Assmann 
1998] en Europe, ont établi cette relation 
de façon irréfutable. La prévention des 
maladies cardiovasculaires qui apparaît 
comme un objectif fondamental de santé 
publique, a pour but la diminution du 
risque lié à chacun de ces facteurs. Le bilan 
lipidique est ainsi un des éléments de la 
première étape de la stratégie de prévention 
des maladies cardiovasculaires. Ce bilan 
lipidique permet la détermination du 
cholestérol total, LDL-cholestérol, du HDL-
cholestérol et des triglycérides, paramètres 
reconnus associés au risque de survenue 
d’une maladie cardiovasculaire [Castelli 
WP 1977 ; Assmann G 1992 ; Hokanson 
JE 1996]. Cette étude avait pour objectif 
d’évaluer la fréquence des bilans lipidiques 
et la prévalence des dyslipidémies chez les 
patients reçus au laboratoire de biochimie 
du CHU de Cocody de janvier à décembre 
2008.



62

J. sci. pharm. biol., Vol.11, n°2 - 2010
TIAHOU G. & al. :  Fréquence des bilans lipidiques et prévalence des dyslipidémies au..
© EDUCI   2010.

MATERIEL ET METHODES

CRITÈRES DE JUGEMENT

Les dyslipidémies ont été définies dans 
cette étude  selon les critères suivants 
[Ferrieres J 2005, ARCOL 1989] : 

-  L ’hypercholestérolémie pure : 
cholestérolémie totale supérieure à 6,2 
mmol/L (2,4 g/L) et triglycéridémie 
inférieure à 2,3 mmol/L (2 g/L).

- La cholestérolémie des HDL basse : 
HDL inférieure à 1 mmol/L (0,4 g/L) chez 
l’homme ou inférieure à 1,3 mmol/l (0,50 
g/l) chez la femme.

- L’hyperlipidémie mixte : cholestérolémie 
totale supérieure à 6,2 mmol/l (2,4 g/L) et 
triglycéridémie supérieure à 2,3 mmol/l 
(2 g/l).

- L’hypertriglycéridémie : cholestérolémie 
totale inférieure à 6,2 mmol/L (2,4 g/L) et 
triglycéridémie supérieure à 2,3 mmol/l 
(2 g/l). 

PATIENTS 

Cette étude rétrospective a porté sur 
6048 patients adultes, des deux sexes, 
reçus au laboratoire de biochimie du CHU 
de Cocody de janvier à décembre 2008 
quelque soit le motif de prescription. Les 
patients dont les résultats figuraient dans 
le registre du laboratoire ont été inclus 
dans l’étude quel que soit le nombre de 
paramètres lipidiques demandés. 

 ANALYSES BIOCHIMIQUES 

Les paramètres du bilan lipidique 
que sont le cholestérol total, les HDL-
cholestérol et les triglycérides ont été 
dosés selon les méthodes enzymatiques 
usuelles. Les concentrations sériques 
de LDL-cholestérol ont été obtenues par 
calcul selon la formule de Friedewald 
[1972]. Lorsque les triglycérides étaient 
supérieurs à 3,4g/l, les LDL n’ont pas été 
déterminés.  

RESULTATS

Dans notre population d’étude, 5,7% 
(345/6048) patients avaient au moins 
un paramètre lipidique dans son bilan 
biochimique. La répartition des patients 
selon le nombre de paramètres lipidiques 
par bilan  (tableau I), a mis en évidence que 
51% des prescriptions comportaient trois 
paramètres que sont le cholestérol total, 
les triglycérides et les HDL cholestérol. 
Les fréquences de prescription de 
paramètres lipidiques resumées dans la 
figure 1 montre une faible demande des 

LDL-cholestérol par les prescripteurs.  
Aucune demande de bilan lipidique ne 
comportait de paramètre d’explorations 
spécialisées que sont l’électrophorèse des 
lipoprotéines, les apolipoprotéines A et B, 
la lipoprotéine (a) et les phospholipides.  
La prévalence des dyslipidémies observées 
dans notre échantillon était de 39% 
(135/345). L’hypercholestérolémie (31%), 
la diminution des HDL-cholestérol (24%) 
et les dyslipidémies mixtes étaient les plus 
fréquentes (tableau II). 
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Tableau I : Répartition des patients selon le nombre de paramètres lipidiques contenus dans leurs 
bulletins d’analyse. 

Nombre de 
paramètres des 
bilans lipidiques

Paramètres 
lipidiques

 Nombre de   
   patients  Fréquences          

1 paramètre
CT
         
TG

31
                      (43)

12

         8,98%
                  (7,46%)

        3,48%

2 paramètres
CT, TG
CT, HDL
TG, HDL

45
             17     (64)   

2

      13,04%
       4, 93%     (18,67%)
       0,6%

3 paramètres CT, TG, HDL 175     50,72%

4 paramètres CT, TG, HDL, LDL 63    18,26%

TOTAL 345   100%

Figure 1 : Fréquence des différents paramètres lipidiques demandés dans les bilans lipidiques
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Tableau II : Répartition des patients selon le type de dyslipidémie.

Dyslipidémies Effectifs Fréquences

Hypercholestérolémie isolée 34 31,19%

Hypertriglycéridémie isolée 18 16,51%

Diminution isolée de HDL  26 23,85%

Elévation isolée de LDL 8 7,34%

Dyslipidémie mixte  23 21,08 %

aussi que les prescriptions portaient 
essentiellement sur les paramètres du 
bilan lipidique de dépistage que sont le 
cholestérol total, les triglycérides, les HDL 
et les  LDL cholestérol.  L’absence des 
paramètres d’explorations spécialisées 
pourrait s’expliquer par l’orientation des 
malades présentant une  dyslipidémie 
vers des laboratoires ayant la capacité de 
réaliser ces examens spécialisés.  

La prévalence des dyslipidémies observée 
dans notre étude est superposable à celle 
retrouvées en Côte d’Ivoire, par Lokrou et al 
[1998] chez les sujets diabétiques (47,4%) 
et FR Amani et al [2007] chez les sujets 
ayant présenté un accident vasculaire 
cérébral (30,8%). L’hypercholestérolémie 
pure est la plus fréquente des dyslipidémies 
observées dans notre étude et celle 
de Lokrou et al [1998]. Cet auteur a 
rapporté que l’hypercholestérolémie pure 
représentait 44% des dyslipidémies, 
suivie de l’hyperlipidémie mixte (39,3 
%) chez les diabétiques ivoiriens. Selon 
nos résultats, cette prédominance de 
l’hypercholestérolémie pourrait s’expliquer 
par le fait que la cholestérolémie était 
le paramètre le plus demandé par les 
prescripteurs (95,60%). Cependant cette 
observation ne semble pas être une  
caractéristique propre uniquement à la 
population ivoirienne. Dans une étude 

DISCUSSION

Les dysl ipidémies sont un des 
déterminants majeur de la maladie 
coronaire dont le dépistage nécessite 
un bilan lipidique. Cette étude  dont 
l’objectif était de déterminer la fréquence 
des bilans lipidiques et la prévalence 
des dyslipidémies, a montré que sur une 
période d’un an, 345 patients sur les 6048 
demandes de bilans biochimiques reçues 
au laboratoire de biochimie du CHU de 
Cocody, avaient fait l’objet d’un bilan 
lipidique soit une fréquence de 5,7%. Dans 
une étude similaire réalisée au laboratoire 
de biochimie du CHU de Treichville, Malan 
K [2010] a retrouvé une fréquence de bilans 
lipidiques semblable. Selon cet auteur, 
les fréquences relativement faibles des 
bilans lipidiques pourraient être liées aux 
qualifications du prescripteur. En effet 
selon lui, la prescription des examens 
lipidiques serait le fait des spécialistes des 
maladies cardio-vasculaires. Par ailleurs  
Sankandé et al [1985]  dans leur étude sur 
le coût des bilans biologiques au CHU de 
Yopougon, ont observé que les demandes 
d’examens biologiques comportaient 
en moyenne trois tests biologiques. 
Selon ces auteurs, la faible fréquence 
de prescriptions des bilans biologique 
en général pourrait s’expliquer par la 
volonté des prescripteurs de minimiser 
les coûts de ces bilans. Notre étude révèle 
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de cohorte portant sur la morbi-mortalité 
des patients dyslipidémiques dans une 
population caucasienne, V. Carreau et al 
[2008] ont révélé que la dyslipidémie de 
type IIa était l’anomalie lipidique la plus 

fréquemment rencontrée (41,3 %). La 
prévalence de dyslipidémie mixte observée 
dans notre étude (21,08%) était similaire à 
celle de V. Carreau et al (19,5 %) [2008].

CONCLUSION
Cette étude met en évidence une 

faible prescription des bilans lipidiques 
au CHU de Cocody. Les résultats de ces 
bilans lipidiques comportaient une forte 

prévalence de dyslipidémies. Ceci semble 
montrer l’intérêt de la  réalisation d’une 
étude de la prévalence des dyslipidémies 
dans la population ivoirienne. 
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