
Les tests de cholestérol ont été la pierre 
angulaire des analyses de laboratoire de 
l’assurance-vie pendant longtemps, afi n 
d’établir l’assurabilité et à titre de facteur pour 
déterminer l’admissibilité d’un candidat à des 
produits d’assurance privilégiés.   

Bien que la quantité totale de cholestérol dans 
le sang soit elle-même un facteur de risque 
important pour le développement de maladies 
cardiovasculaires, le cholestérol existe en 
tant que partie des nombreuses particules 
de lipoprotéine différentes que l’on retrouve 
dans le sang.  Bien que le cholestérol soit un 
important bloc de construction pour les plus 
grosses molécules du corps (p. ex., stéroïdes 
surrénaux, vitamine D), et que lorsqu’il est inclus 
dans certaines particules de lipoprotéine il soit 
très sain, lorsque le cholestérol fait partie de 
certaines particules de lipoprotéine dans le sang, 
il peut être très malsain. 

Les particules contenant du cholestérol sont :

Cholestérol LDL= lipoprotéine de 
faible densité  (aussi appelé 
« mauvais cholestérol ») 

Cholestérol HDL= lipoprotéine de 
haute densité (aussi appelé 
« bon cholestérol »)     

Cholestérol VLDL = lipoprotéine de 
très basse densité (aussi appelé 
« mauvais cholestérol »)

De plus, les niveaux élevés de triglycérides 
dans le sang (>1.8 mmol/L) peuvent constituer 
un facteur de risque pour les maladies 
cardiovasculaires et pour la pancréatite.  

Les niveaux de cholestérol dans les différentes 
particules de lipoprotéine, ainsi que le niveau 
total de cholestérol (tout le cholestérol dans 
toutes les différentes particules) peuvent être 
utilisés pour évaluer le risque de maladie 
cardiovasculaire.  Ceux qui sont couramment 
utilisés à cette fi n sont :

Ratio Cholestérol total/Cholestérol HDL

Ratio Cholestérol LDL/Cholestérol HDL

Cholestérol non-HDL  
 

Selon des études menées de 2009 à 2011, 
des niveaux de cholestérol malsain étaient 
présents chez 39 % des Canadiens âgés de 6 
à 79 ans, mais chez les personnes plus âgées, 
ce pourcentage était beaucoup plus élevé.  
Une étude plus récente tirée d’un rapport de 
Statistiques Canada publié en mars 2010, 
indique que 47 % des adultes âgés de 50 à 59 
ans ont des niveaux élevés de cholestérol total, 
ce qui les place à risque de développer une 
maladie du cœur.  

L’attention accordée au cholestérol est 
principalement axée sur le cholestérol LDL 
(ou mauvais cholestérol), car il favorise 
l’accumulation de plaque dans les artères 
coronaires. Cette plaque diminue le fl ux sanguin 
vers le cœur, ce qui entraîne un risque accru de 
maladie coronaire et de crise cardiaque.   

L’une des principales raisons du pourcentage 
élevé de Canadiens qui ont des niveaux élevés 
de cholestérol est notre style de vie.  Chez 
certaines personnes, un changement positif du 
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mode de vie peut atténuer de nombreux facteurs de risque pour les maladies 
cardiovasculaires. Toutefois, pour les personnes qui ne réussissent pas à 
changer leur mode de vie pour quelque raison que ce soit, ou les personnes 
pour lesquelles un changement du mode de vie ne suffi t pas à atténuer les 
facteurs de risque liés au cholestérol, les médecins prescriront souvent à 
leurs patients des médicaments qui diminuent le cholestérol (p. ex., statines).  
Bien que cette intervention diminue habituellement les niveaux de « mauvais 
cholestérol » dans le sang, elle est plus effi cace lorsqu’elle est jumelée à une 
amélioration du mode de vie. 

Au cours des dernières années, des recherches ont été menées pour 
comprendre pourquoi les personnes qui ont des niveaux supposément sains 
de mauvais cholestérol meurent parfois d’une maladie cardiovasculaire. À 
cette fi n, les scientifi ques ont essayé de développer de meilleurs marqueurs 
du risque de crise cardiaque.  L’apolipoprotéine B (Apo B) est vue comme 
un meilleur marqueur que le cholestérol LDL et est utile en tant que cible 
dans le traitement des personnes à risque élevé, car elle n’est pas touchée 
par les niveaux de triglycéride élevés (le niveau de triglycéride est utilisé 
dans le calcul des niveaux de cholestérol LDL).  L’Apo B est une protéine 
que l’on retrouve sur la surface des particules LDL et chaque particule LDL 
comprend une seule molécule d’Apo B.  Avec ce test, les médecins peuvent 
quantifi er directement le nombre de particules LDL dans le sang et ajuster le 
traitement en fonction de la cible des niveaux d’Apo B.

En plus du test Apo B, les médecins peuvent également demander un test 
de particule LDL (test de fractionnement LDL) qui mesure la distribution de 
toutes les particules différentes contenant du cholestérol. Bien que nous 
considérions normalement le cholestérol LDL comme une seule entité, en 
fait, il peut être fractionné en plusieurs sous-particules.  L’une d’elles est la 
« petite particule LDL dense », une particule qu’on pense plus athérogénique 
que les autres composantes LDL et pour laquelle le traitement peut 
nécessiter plus qu’une simple statine.  Ces petites particules LDL denses 
semblent mieux pouvoir s’infi ltrer dans les cellules situées le long des parois 
des artères.   Elles semblent également s’oxyder plus facilement, et c’est 
seulement le LDL oxydé qui cause des effets athérosclérotiques. Ce test 
de fractionnement LDL peut également aider les médecins à déterminer 
le risque réel de maladie des artères coronaires, et par conséquent, le 
traitement approprié.  On pense que le traitement approprié est un facteur 
très important pour ces patients, car les patients qui ont des niveaux 
acceptables de cholestérol LDL, mais des niveaux élevés de petites particules 
LDL denses sont censés présenter un risque important de maladies des 
artères coronaires.  

Ces nouveaux tests de fractionnement LDL commencent tout juste à être 
reconnus pour leur valeur ajoutée lors de la détermination du traitement. Il est 
par conséquent probable qu’ils seront mentionnés dans les futurs rapports des 
médecins traitants.  Qu’est-ce qui inciterait un médecin à les demander?    

Si un patient a de nombreux facteurs de risque graves de maladie des 
artères coronaires, comme de mauvais antécédents familiaux, l’obésité, le 
diabète, le tabagisme, etc., mais que toutes ses analyses des lipides dans le 
sang sont dans les limites acceptables, ou même si seulement les niveaux 
de triglycéride sont élevés, un test de particules LDL  peut être demandé. Si 
le test indique qu’il y a un niveau élevé de petites particules LDL denses, il 
existe probablement un risque accru pour la personne à qui un traitement 
plus agressif et distinct sera bénéfi que. En revanche, si un patient n’a pas 
de facteur de risque pour les artères coronaires autre qu’un LDL élevé, le 
médecin peut décider de commander un test de particules LDL afi n de 
valider que le patient ne nécessite pas d’autre traitement qu’un régime 
alimentaire. Finalement, le test des particules LDL pour les patients qui 
présentent des facteurs de risque et un cholestérol élevé pourrait également 
être demandé afi n de déterminer le traitement approprié et le niveau 
d’agressivité du traitement. 

En résumé, nous allons probablement voir davantage de mentions du 
test de fractionnement LDL à l’avenir, et ces données ajoutent à notre 
compréhension du traitement des différents troubles des lipides. Cette 
compréhension aura sans aucun doute des répercussions sur la sélection des 
risques en ce qui a trait à l’évaluation des risques. 
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Cette année encore Gamma-Dynacare fut un fi ère commanditaire de 
la réunion du CIU  tenue à l’hôtel Toronto Marriott Eaton Center Notre 
participation à la première foire d’exposition de type déjeuner-causerie 
fut rehaussée par la distribution d’ensembles sel et poivre aux effi gies 
de nos deux entreprises maintenant associées ; Gamma-Dynacare et 
MedAxio.  

La photo ci-jointe montre notre kiosque avec nos représentantes – Shari 
Gottschalk, Maria Thompson et Nicole Faucher. Nous remercions tous 
nos amis et clients qui nous ont rendu visite à l’événement de cette 
année.    

La réunion du CIU offrait un éventail de conférenciers excellents et nous 
étions heureux de commanditer le Dr. Kim Minish de Great West. La 
conférence du Dr. Minish portait sur le sujet de la douleur chronique, 
et en particulier, ses répercussions sur les prestations du vivant. Elle a 
reçu les meilleures notes pour son matériel technique et son style de 
présentation.

La dernière photo montre Nicole Faucher et Derrick Sabourin, FALU 
de la London Life. Derrick a été le récipiendaire du Prix d’excellence 
en éducation pour avoir obtenu les meilleures notes parmi tous les 
diplômés FALU de cette année. Félicitations Derrick. 

Nous sommes impatients de vous rencontrer bientôt à l’une des 
réunions de l’industrie cet automne.


