
Il est impératif de réaliser que l’athérosclérose est
une maladie qui débute à l’adolescence et parfois
même dès l’enfance. Ce point a été démontré de
façon particulièrement éloquente dans une étude
récente provenant de la Cleveland Clinic aux États-
Unis. En effet, les auteurs ont étudié, par le biais de
l’échographie endovasculaire, les artères coro-
naires de cœurs transplantés provenant de jeunes
donneurs en santé. On a prouvé la présence
d’athérosclérose dans 51 % des cas, dont l’âge
moyen était de 33 ans.1 C’est donc dire que cette
maladie atteint déjà une forte proportion de la po-
pulation de jeunes adultes dans les pays industria-
lisés. Cette découverte est d’autant plus frappante

lorsque l’on constate qu’à l’aube du troisième mil-
lénaire, 65 % des adultes américains font de l’em-
bonpoint ou sont obèses, 37 % des enfants canadi-
ens âgés de 2 à 11 ans font de l’embonpoint, 33 %
de ces derniers ne font jamais d’activité physique
assez intense pour transpirer et 43 % des filles
âgées de 12 à 17 ans fument. Ces données, com-
binées à la montée fulgurante du diabète partout
dans le monde, laissent entrevoir une augmentation
dramatique des cas d’athérosclérose précoce dans
un avenir rapproché.
Telle qu’illustrée à la figure 1, la pathophysiologie
de l’athérosclérose est centrée sur les lipoprotéines
de faible densité (LDL). Lorsque ces dernières
transitent dans la paroi artérielle, elles sont soumi-
ses au potentiel oxydant du milieu ambiant (radi-
caux libres) et deviennent à leur tour oxydées.
L’importance des lipoprotéines oxydées est fonda-
mentale pour le développement de l’athé-
rosclérose, puisque ces dernières ont une toxicité
propre et sont reconnues comme telles par les
macrophages artériels. Ces cellules possèdent des
récepteurs membranaires spécifiques aux LDL
oxydées (CD36, LOX-1) et ces dernières sont
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avidement phagocytosées. De plus, comme les
macrophages artériels ne sont pas munis d’un méca-
nisme de rétroaction négative (feed-back négatif) envers
les lipoprotéines oxydées, ils ne peuvent reconnaître le
moment où ces dernières atteignent un niveau toxique
dans leur cytoplasme. Lorsque ce niveau est atteint, les
macrophages deviennent des cellules spumeuses et se
rompent pour engendrer une réaction inflammatoire,
libérant ainsi une série de cytokines capables de promou-
voir l’athérogénèse via l’activation de gènes spécifiques.2

Les facteurs de risque « classiques » de l’athérosclérose
(hypertension artérielle, diabète, dyslipidémie, tabagisme
et antécédents familiaux de coronaropathie précoce) sont
à l’origine d’approximativement 50 % des cas. Dans le
but d’expliquer l’autre moitié des cas, plusieurs « nou-

veaux » facteurs de risque ont été identifiés (tableau 1),
dont la protéine C-réactive (telle que mesurée par une
nouvelle méthode ultra-sensible : hs-CRP) qui semble
particulièrement intéressante sur le plan clinique. En
effet, cette dernière refléterait l’intensité de la réaction
inflammatoire vasculaire systémique telle qu’impliquée
dans l’athérogénèse. Plusieurs études de cohortes d’en-
vergure tendent à confirmer la valeur pronostique de ce
nouveau marqueur, particulièrement lorsque combiné
avec un marqueur lipidique (ratio cholestérol total et
lipoprotéine de densité élevée [HDL], par exemple). La
composante inflammatoire de l’athérogénèse fait présen-
tement l’objet de recherches intensives.4 Vous pourriez
donc retrouver prochainement des mentions spécifiques
quant à l’utilisation de marqueurs inflammatoires dans
les recommandations concernant l’évaluation du risque,
tant dans la phase de prévention primaire que secondaire
de la maladie coronarienne.5 De la même manière, ces
données pourraient très bien aider à cibler l’inflammation
vasculaire pour le traitement de l’athérosclérose avérée.6

Les modalités d’investigation en 2003
Les premières études longitudinales sur l’athérosclérose
ont utilisé l’angiographie coronarienne comme princi-
pale modalité d’investigation. Cette technique a
longtemps été considérée comme l’étalon d’or de l’éva-
luation de la maladie coronarienne, bien qu’elle ne per-
mette qu’une visualisation bidimensionnelle de la
lumière artérielle. Cette limite revêt une grande impor-
tance lorsque l’on reconnaît que la paroi artérielle
(laquelle n’est pas visualisée par l’angiographie) possède
la capacité de se remodeler positivement pour s’adapter
aux changements athérosclérotiques afin d’éviter que ces
derniers ne produisent des rétrécissements de la lumière
(lesquels sont visibles angiographiquement) (figure 2).
Les études récentes sur le sujet emploient plutôt l’écho-
graphie endovasculaire, laquelle permet une excellente
visualisation en coupe de la paroi artérielle et, par con-
séquent, de la quantité d’athérosclérose et du remodelage
artériel (figure 3). D’autres modalités permettent aussi de
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Tableau 1

Les nouveaux marqueurs de
l’athérosclérose
Les marqueurs de fibrinolyse endogène altérée

Inhibiteur de l’activateur du plasminogène (PAI-1)

Activateur tissulaire du plaminogène (t-PA)

D-dimère

Temps de lyse du caillot

Lipoprotéine (a) (Lp(a))

Les marqueurs d’hypercoagulabilité

Hyperhomocystéinémie

Fibrinogène

Résistance à la protéine C activée

Antigène du facteur de Von Willebrand 

Facteur de coagulation VII, VIII

Fragment de prothrombine 1,2

Les marqueurs inflammatoires

Protéine C-réactive (méthode ultra-sensible, hs-CRP)

Amyloïde A sérique

Fibrinogène

Interleukine-6

ICAM-1

E-sélectine

P-sélectine



bien visualiser la paroi artérielle, comme la raisonnance
magnétique et l’échographie transcutanée en mode B,
lesquelles ont l’avantage de ne pas être effractives mais
ne permettent pas l’évaluation des artères coronaires —
uniquement des artères superficielles et immobiles telles
que les carotides. Il est à prévoir qu’il y aura plusieurs
publications de résultats basés sur ces nouvelles modal-
ités d’évaluation de l’athérosclérose in vivo.

Les buts de la prise en charge précoce
Selon les plus récentes données de l’American Heart

Association concernant la période s’échelonnant de
1988 à 1998, le taux de décès global associé aux mala-
dies cardiovasculaires et celui associé à la maladie
coronarienne ont diminué de 20,4 % et de 26,3 %,

Figure 1. La pathophysiologie de l’athérosclérose. Les lipoprotéines de
faible densité s’oxydent lors de leur passage dans la paroi artérielle. Ces
lipoprotéines possèdent une toxicité intrinsèque qui provoque une
dysfonction endothéliale favorisant l’adhésion plaquettaire et leucocytaire
et la libération de facteurs de croissance nécessaires à l’athérogénèse. Les
macrophages artériels ainsi recrutés se transforment en cellules
spumeuses au contact des lipoprotéines oxydées et engendrent une
réaction inflammatoire en libérant une série de cytokines capables de
promouvoir l’athérogénèse via l’activation de gènes spécifiques.
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respectivement. Ces données sont évidement très
encourageantes, mais doivent cependant être inter-
prétées en tenant compte du nombre absolu de décès
attribuables aux maladies cardiovas-
culaires pendant la même période,
lequel n’a pas diminué — il a même
légèrement augmenté — en raison du
vieillissement de la population. De
plus, il faut souligner que, comme le
rapporte l’Organisation Mondiale de
la Santé, la mortalité associée à un
infarctus du myocarde atteint 50 %, ce
qui diffère considérablement de la
mortalité post-infarctus dans les
grandes études contemporaines
(approximativement 5 % à 6 %). Cet écart est explicable
par le fait que la majorité des patients qui décèdent d’un
infarctus du myocarde n’ont jamais le temps de se ren-
dre à l’hôpital et de bénéficier de soins appropriés (mort
subite). Comme l’infarctus du myocarde est souvent la
première manifestation de l’athérosclérose corona-
rienne, il devient impératif de comprendre l’importance
d’identifier précocement (idéalement dès l’adolescen-
ce), les personnes à risque de développer
l’athérosclérose et ses manifestations cliniques, pour

qu’elles puissent bénéficier d’un programme de préven-
tion primaire visant principalement les habitudes de vie
et les habitudes alimentaires.

Les options thérapeutiques actuelles
et futures
Les bénéfices associés au traitement des facteurs de
risque « classiques » sont bien connus. La cessation du
tabagisme, la maîtrise optimale de la tension artérielle,
l’atteinte des niveaux souhaitables de cholestérol et la
maîtrise optimale du diabète ont grandement contribué à
réduire l’impact des maladies cardiovasculaires. Les
médicaments antihypertenseurs et hypolipidémiants
(incluants les statines) en plus des moyens non-
pharmacologiques (exercice physique et alimentation
saine) constituent les éléments-clés du traitement de
l’athérosclérose actuellement. Les chercheurs d’aujour-

d’hui tentent d’obtenir des résultats
favorables en traitant l’inflammation
vasculaire, en raffinant le traitement
des dyslipidémies et en diminuant le
niveau d’oxydation dans l’organ-
isme. Plusieurs études cliniques
présentement en cours nous permet-
tront de déterminer, dans un avenir
rapproché, l’efficacité de ces nou-
velles stratégies de traitement de
l’athérosclérose. Deux de ces études
(Avasimibe and Progression of coro-

nary Lesions assessed by intravascular Ultrasound [A-
PLUS] qui étudie l’avasimibe, un inhibiteur de l’estéri-
fication du cholestérol dans la paroi artérielle, et
Canadian Antioxidant Restenosis and Regression Trial-

2 [CART-2] qui étudie un antioxydant synthétique puis-
sant possédant aussi des propriétés anti-inflammatoires)
sont dirigées par le docteur Jean-Claude Tardif et son
équipe de l’Institut de cardiologie de Montréal. Ces
études incluent une forte proportion de patients québé-
cois et canadiens, ce qui rendra les résultats d’autant plus
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Figure 2. L’angiographie représente encore aujourd’hui une modalité
d’investigation indispensable. Cependant, elle ne permet pas l’évaluation de
la paroi artérielle, ce qui la rend « aveugle » aux changements
athérosclérotiques précoces puisqu’ils ne produisent pas de rétrécissement
de la lumière (sténose).

Paroi artérielle athérosclérotique
(non visualisée par angiographie)

Lumière artérielle
(visualisée par angiographie)
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applicables à vos patients.
La nouveauté pharmacologique qui

semble avoir le plus grand potentiel clini-
que à court terme est l’ezetimibe. Cette
molécule fait partie d’une nouvelle classe
de médicament qui inhibe l’absorption du
cholestérol dans la bordure en brosse de
l’intestin. En effet, cette molécule agit sur
une nouvelle cible du métabolisme
lipidique, ce qui la rend particulièrement
intéressante. Aussi, les résultats prélimi-
naires de son association avec une statine
semblent très prometteurs. Dans une
étude comparative, la combinaison d’une
faible dose de statine (simvastatine
10 milligrammes ou atorvastatine 10 mg)
avec l’ezetimibe (10 mg) amène une
réduction des lipoprotéines de faible den-
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Figure 3. Échographie endovasculaire. Cette modalité d’investigation permet de bien
visualiser la paroi artérielle en coupe transversale. Il est donc possible de bien identifier la
lumière, la plaque d’athérosclérose et les dimensions exactes de l’artère.
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sité au moins aussi marquée (approximativement 50 % à
60 %) qu’avec la dose maximale de la même statine (sim-
vastatine 80 mg ou atorvastatine 80 mg, respectivement)
sans l’augmentation des effets indésirables associés aux
doses élevées.7 Cette nouvelle molécule devrait être
offerte commercialement au cours de l’année 2003 et
viendra possiblement s’ajouter aux stratégies pharma-
cologiques de traitement et de prévention de
l’athérosclérose.
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À retenir...
• Bien que les traitements modernes des maladies
cardiovasculaires aient permis d’en réduire
considérablement la morbidité et la mortalité, des
données épidémiologiques récentes laissent
entrevoir que l’athérosclérose pourrait devenir
endémique chez les populations de jeunes adultes
dans un avenir rapproché, en raison d’un mode de
vie sédentaire combiné à une alimentation
diabétogène et athérogène. 

• C’est dans cette optique que la communauté
médicale (en particulier les médecins de première
ligne) doit faire un effort considérable pour identifier
les patients présentant un risque élevé de maladie
coronarienne pour les encourager à adopter des
habitudes de vie plus saines en regard de la santé
cardiovasculaire. 

• En plus des modifications aux habitudes de vie,
plusieurs nouvelles interventions thérapeutiques se
pointent à l’horizon, dont les inhibiteurs de
l’absorption intestinale du cholestérol. 

• Finalement, le nouveau millénaire aura amené les
intervenants à considérer l’athérosclérose comme
une maladie inflammatoire chronique, et il reste à
voir si les recherches intensives dans ce domaine
conduiront à de nouveaux traitements encore plus
efficaces.
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