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Monsieur T. 62 ans 

IMC = 32 
*PA = 106cm 

*Diabète T2 
(RHD) 

*HTA 
(Perindopril 5) 

CT = 2,87g/L 
LDL = 1,93g/L 
*TG = 1,77g/L 
HDL = 0,59 g/L 

Type I : élévation des chylomicrons 
Type II  
IIa : élévation des LDL 
IIb : élévation des LDL et VLDL 
Type III : élévation des IDL  
Type IV : élévation isolée des VLDL 
Type V : élévation des 
chylomicrons, des VLDL et des LDL 

Classification dyslipidémies (Fredrickson)  

* Syndrome métabolique avec dyslipidémie mixte 

Juin 2018 



Monsieur T. 62 ans 

70 km X 3 ou 4 /semaine 
(1h30 à 2h/sortie) 
SV1 ≤ allure 
+ Coveram 5-5 
+ poursuite RHD 

Prescription APS 
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Wanamethee et al Lancet 1998 



L’exercice physique induit une perte de poids 
 

Ades et al. Circulation, 2009 

Exercice 

intense 

Exercice 

standard 

n = 74 , IMC: 32 ± 4 kg/m² 

Khammassi et al.  Journal of 
Exercise Rehabilitation 2018 



Modifications des paramètres de l’EAL par le sport  
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Leon A. Med Sports Sci Exerc 2001;31:S502 



L’exercice physique induit une diminution significative des LDL oxydées, pro-athérogènes 

 

Tienen et al. Antioxydants 2018 

Modifié de AHA Conference Proceedings, writting group III, Circulation 2004 



L’exercice augmente le transport reverse du cholestérol (HDL) : 
 module l’expression de Apo A-1, les cellules du système immunitaire 
hépatique et ABCA1, et augmente l’activité de Lécithine-cholestérol 
acyltransférase (LCAT).  

Marques et al. Vascular physiology 2018 



Marques et al. Vascular physiology 2018 

L’exercice augmente le transport reverse du cholestérol (HDL)  
  



Myers  et al. N Engl J Med 2002 

Le sport diminue le cholestérol total  
 



Monsieur T. 62 ans 

IMC = 29,7 (- 6kg) 
* PA = 100 cm (-6cm) 

* HTA 
(Coveram) 

* Diabète T2 
HbA1c 6% 

LDL = 1,63g/L (- 6,4%) 
TG = 1,08g/L (- 0,91g/L) 
HDL = 0,62 g/L (+5%) 

Type I : élévation des chylomicrons 
Type II  
IIa : élévation des LDL 
IIb : élévation des LDL et VLDL 
Type III : élévation des IDL  
Type IV : élévation isolée des VLDL 
Type V : élévation des 
chylomicrons, des VLDL et des LDL 

Classification dyslipidémies (Fredrickson)  

* Syndrome métabolique avec dyslipidémie mixte 

Décembre 2018 (6 mois) 



Réversion des effets à l’arrêt de l’entrainement 
 

Nolan et al. Int. J. Environ. 
Res. Public Health 2018 



Le sport améliore les paramètres du bilan 
lipidique de l’EAL 

Baisse des LDL  
Baisse des triglycérides 
Hausse des HDL 

Le sport modifie-t-il tous les paramètres lipidiques? 

mais les effets bénéfiques s’arrêtent après 
désentrainement 



Madame C. 59 ans 

Professeur d’EPS en lycée 
Ménopausée depuis 5 ans 
Aucun ATCD personnel 

EAL en sept. 2018 
CT = 2,35g/L 
LDL = 0,85g/L 
HDL = 1,4 g/L 
TG = N 

Poids 54kg, IMC = 23 
Ex. Clinique et Test à l’effort max. : RAS 
(excellent niveau de performance) 

ATCD familiaux 
Mère : IDM + stent à 70 ans 
Frère : MS vers 60 ans 
Soeur : DC récent post IDM 

CAP 3 fois/semaine 
Marche rapide, vélo, natation, ski 

Hamer et al. ATVB 2018 



Monsieur N. 47 ans 

D’après Siskovic N Engl J Med 1984 

Triathlète   Ironman (5 en 10 ans) 

   Championnat du monde en 2014 
   Qqs marathons et cyclosportives 
   Entrainements 20H/semaine 

SCA/STEMI  le 06 04 17 

Aucun ATCD familiaux  
Pas de dyslipidémie ou DT2 
Tabagisme sevré depuis 13ans  (10PA)  
Stress professionnel dans l’année 

Poids 70kg, IMC = 23,6 
Ex. Clinique RAS 



Monsieur N. 47 ans 

EAL en sortie de réadaptation (juin 17) 
(Simvastatine 20mg/j) 
CT = 2,15g/L 
LDL = 1,36g/L 
TG = 0,8g/L 
HDL = 0,63 g/L 

VG: Hypokinésie modérée postéro-latérale , FE: 60%.  
Lésion intermédiaire longue de l'artère coronaire droite proximale (c). 
Lésion intermédiaire de l'artère coronaire droite distale (b1).  
RetroVt occluse : thrombectomie  (pas de sténose au contrôle) 
IVA 30% 
Atteinte monotronculaire CD au contrôle : ttt médical  



 

►Recommendations for participation in leisure time or competitive sports in athletes-patients 
with coronary artery disease: a position statement from the Sports Cardiology Section of the European 
Association of Preventive Cardiology (EAPC). European Heart Journal (2019) 40, 13–18 

According to the results of diagnostic testing, 
we recommend to stratify athletes-patients 
with proven CAD as follows: Low probability 
for exercise-induced adverse cardiac events, 
if all of the following apply: 
• Absence of critical coronary stenoses (i.e. 
<70%) of major coronary arteries or <50% of 
left  
main stem on coronary angiography   
• Ejection fraction >_50% on 
echocardiography, CMR or angiography (and 
no wall motion abnormalities) 
• Normal, age-adjusted exercise capacity 
• Absence of inducible ischaemia on maximal 
exercise testing 
• Absence of major ventricular 
tachyarrhythmias (i.e. non-sustained 
ventricular tachycardia (NSVT),27 
polymorphic or very frequent ventricular 
extra beats (VEBs), at rest and during 
maximal stress testing) 



Qu’ont en commun Madame C. et Monsieur N.? 

Le profil ou FDR personnels de ces 2 sportifs posent 
question vis-à-vis de leur histoire   

Quel autre élément favorisant l’athérogenèse rechercher ? 

Monsieur N.  

Madame C.  

? 



Quand demander un dosage de la Lp(a)? 

Si risque de maladie 

cardiovasculaire élevé ou 

antécédents familiaux de la 

maladie athérothrombotique 

prématurée 

2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. 

European Heart Journal Advance Access published August 27, 2016  

Nordestgard et al. Eur Heart J 2010; 31:2844-53.  



Lp(a) 

Particule analogue aux lipoprotéines de basse densité (LDL-like) 
dans laquelle l’apolipoprotéine B100 est liée à l’apolipoprotéine 
(a) (Apo (a) par un pont disulfure.  

Apo (a) : homologie avec le plasminogène  
= potentiel  pro-thrombotique et pro-athérogène 



Les taux plasmatiques de Lp(a) sont génétiquement déterminés : 
transmission Apo(a) / mode autosomique dominant polyallélique, 
polymorphisme de taille de l’Apo(a). 

Lp(a) 

Madame C.  

? 

Lp(a) > 58.5 mg/dL  

Chang et al. Circulation 2010; 121:306–14.  Erkou et al. JAMA 2009; 302:412-23.  

* Valeurs de référence : 31 mg/dL ou 75 nmol/L 

* 



Pol Arch Intern Med. 2017;127:506-511 

Le sport ne module pas le taux de Lp(a) 

Madame C.  

99 nmol/L 143 nmol/L 

Monsieur N. : Lp(a) > 240 nmol/L 



Le sport améliore le profil lipidique des  patients qui 
présentent une dyslipidémie “classique” notamment dans le 
cadre d’un syndrome métabolique. 

Devant un profil à risque CV peu expliqué par les FDR 
habituels chez un patient sportif : compléter le bilan  par un 
dosage de Lp(a) peut se justifier. 

Le sport améliore le profil lipidique en diminuant le taux de 
LDL, 3G et augmentant les HDL. 

Le sport ne peut améliorer tous les paramètres lipidiques : 
un taux de Lp(a) élevé par exemple est insensible à l’APS. 

La découverte d’un taux élevé de Lp(a) restratifie le 
risque CV du patient, y compris sportif,  à la hausse. 

Le sport peut-il améliorer le profil lipidique ? 

oui 

mais 


