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Introduction

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) posent un problème majeur de santé

publique ; en raison de leur fréquence, de leur mortalité, des handicaps physiques et

cognitifs résiduels qu’ils entraînent, et des risques de récidive ischémique, cérébral ou

myocardique auxquels ils exposent (1). Les AVC sont également d’un important

retentissement socio-économique par leurs lourdes implications financières et par

l’invalidité qu’ils entraînent. Toutes ces données justifient la mise en place d’une

politique de prévention qui repose sur les résultats des enquêtes épidémiologiques (2,3).

Les dyslipoprotéinémies, constituent le facteur prédisposant majeur au

développement de l’athérosclérose, qui est une des principales causes d’accidents

cérébrovasculaires. (3,4).

Elles sont largement conditionnées par des facteurs environnementaux telle

qu’une nutrition qualitativement déséquilibrée et inadaptée aux dépenses énergétiques

liées à l’activité physique, le diabète…etc. Néanmoins, certaines hyperlipémies

surviennent plus fréquemment chez les apparentés d’individus atteints que dans la

population générale. Différentes approches ont permis de montrer que cette incidence

familiale élevée est en partie d’origine génétique (5). Les gènes codant pour les

apolipoprotéines (apo) sont d’une part responsables de cet effet génétique, il existe

différentes apolipoprotéines dont les mieux connues sont les Apo A, B, C, et

essentiellement l’Apo E (6).

Les causes génétiques sont diverses et au sein d’une population coexistent à la

fois des mutations dites causales (exemple : mutations touchant le récepteur des LDL) et

des polymorphismes rares et d’autres plus communs comme celui de apo E (7).

Le gène de l’apo E est polymorphique, l’expression phénotypique de ce

polymorphisme est associée à des variations des concentrations lipidiques et une

diminution de son pouvoir anti-athérogène qui est indépendant de son effet sur les lipides

sanguins (8,9). Trois isoformes ont été décrits, désignés par epsilon (ε4, ε3, ε2)

encodant les formes plasmatiques majeures d’Apo E, respectivement appelées Apo E4,

Apo E3, et Apo E2. Le polymorphisme de l’apo E correspond à des mutations

ponctuelles en deux sites bien précis du gène sur les codons pour les acides aminés en

position 112 et 158. Les allèles de l’apo E se transmettent de façon codominante, il en

résulte dans la population générale, la possibilité de six phénotypes : trois homozygotes

E2E2, E3E3, E4E4 et trois hétérozygotes E2E3, E3E4, E2E4.



Avec de faibles différences entre les populations, la répartition de ces phénotypes

montre que l’allèle ε3 est le plus commun suivi de loin par l’allèle ε4 tandis que l’allèle

ε2 est franchement rare (4).Ce dernier est associé à une diminution des valeurs moyennes

de cholestérol plasmatique et de LDL cholestérol tandis que ε4 est associé à une

augmentation de ces concentrations. Le génotype ε4/ε4 serait donc associé à un risque

accru d’hypercholestérolémie, et par conséquent de la maladie athéromateuse.

L’allèle ε4 est fréquent dans les pays à risque élevé de maladie cardiovasculaire

(MCV) telle que la Finlande. Alors que cette fréquence est faible dans les pays à risque

bas de MCV telle que la Chine. A contrario, un rôle protecteur contre l’athérosclérose

pour l’allèle ε2 est suggéré, ceci est dû non seulement au taux plasmatique de LDL-

cholestérol bas mais aussi par sa plus faible fréquence chez les sujets atteints de MCV.

Toutefois, cet effet pourrait être partiellement contrecarré par la tendance des individus

possédant l’allèle ε2 à développer des hypertriglycéridémies et à avoir des niveaux

supérieurs de lipoprotéines athérogènes chargées en cholestérol en réponse à des stimuli

génétiques ou environnementaux additionnels (7).

Bien que son effet soit indétectable à l’échelle individuelle, ce polymorphisme

génétique détermine environ 6.5 à 10 % de la variance des taux de cholestérol dans les

populations (5,10). Les variations des niveaux de cholestérol et le risque vasculaire de

chaque individu qui peuvent être attribuées au phénotype de l’apo E sont certes moins

grandes que celles attribuables par exemple à une mutation du récepteur des LDL.

Néanmoins, la fréquence relative des allèles ε2 et ε4 dans la population générale est bien

plus élevée que celle des mutations apparaissant dans le récepteur des LDL, mutations

généralement rares en raison de la sélection naturelle. Les effets de ces deux allèles

s’exercent donc sur un segment plus important de la population et sont donc susceptibles

d’avoir un impact supérieur sur l’épidémiologie des maladies vasculaires (7)

Notre étude a comme objectif :

- De déterminer le polymorphisme de l’apo E chez les sujets ayant un AVC.

- De comparer la fréquence des différents allèles dans la population d’étude et dans une

population témoin.

-De comparer la fréquence des différents allèles au polymorphisme des autres races.
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I-Les accidents vasculaires cérébraux

I-1 Définition et classification

L’accident vasculaire cérébral est un accident localisé de durée supérieure à 24

heures, causé par une lésion vasculaire cérébrale.

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont de deux types; ischémique et

hémorragique (figure1, 2). Dans les AVC hémorragiques, on distingue les hémorragies

intra parenchymateuses et les hémorragies méningées (11).

I-1-1 Les AVC ischémiques (AVC I)

Les registres ont montré que les accidents ischémiques cérébraux viennent en

tête; et ils représentent 80 % environ de l’ensemble des AVC (11,2).

Les AVC I ne sont pas une entité homogène, leurs tailles et leurs territoires sont très

variables ; surtout les étiologies en sont très nombreuses (3) à la différence de

l’ischémie myocardique où l’athérome représente la principale voire l’unique cause

(12). Elles sont dominées par trois variétés principales : l’athérosclérose en cause dans

20 à 25% des cas, les embolies d’origine cardiaque en cause dans également 20 à 25 %

des cas et les maladies des petites artères perforantes représentent de 25 à 30% des

infarctus cérébraux mais susceptibles également de provoquer, quoique beaucoup plus

rarement des hémorragies cérébrales.

Les nombreuses autres étiologies telles que ; la dissection de l’aorte, les

angéites, les dysplasies fibromusculaires, les maladies hématologiques et les troubles de

l’hémostase [citons la polyglobulie drépanocytose, syndrome des anticorps anti -

phospholipides….etc (13)] représentent toutes ensembles moins de 10 % des infarctus

cérébraux. De plus dans un pourcentage de cas qui varie entre 10 à 30 % selon les séries

et atteint 40% dans d’autres, aucune cause d’imputabilité indiscutable n’est mise en

évidence (3).

I-1-2 Les AVC hémorragiques (AVC H)

Les hémorragies cérébrales sont dues à un épanchement de sang dans le tissu

cérébral, leurs causes sont généralement l’hypertension artérielle ou beaucoup plus

rarement les pathologies dégénératives ou malformatives vasculaires, le traumatisme

crânien, les troubles de la coagulation ou des complications d’un traitement

anticoagulant (11).



I-1-2-1 Les hémorragies intra parenchymateuses (HIP)

Les HIP représentent 15 % environ de l’ensemble des AVC (11,2). La cause

majeure reste l’hypertension artérielle ce qui explique sa survenue après 50 ans. Chez

les sujets jeunes les malformations occupent une place importante (14).

I-1-2-2 Les hémorragies méningées (HM)

C’est le groupe le moins représenté en terme d’incidence sur la population

générale [5% de l’ensemble des AVC (11,2)] mais le premier en ce qui concerne la

morbi-mortalité dans la population de moins de 50 ans .Sa principale étiologie est la

rupture d’un anévrisme intracrânien dans prés de 80 % des cas (15).

Figure 1 : AVC hémorragique (16) Figure 2 : AVC ischémique (16)

I-2 Données épidémiologiques et importance socio-économique

Dans l’étude internationale « Global Burden of diseases study », les AVC

constituent la 2ème cause de mortalité dans le monde après l’infarctus du myocarde (et la

3ème si l’on regroupe tous les cancers en une seule entité) (17). Première cause de

handicap acquis chez l’adulte (18,3) dont 50% des sujets ayant eu un AVC gardent un

handicap physique ou intellectuel permanent (19), deuxième cause de démence (après la

maladie d’Alzheimer) et une cause majeure de dépression tant chez le patient que dans

son entourage. De plus les AVC sont parmi les affections les plus coûteuses qui existent

et le vieillissement de certaines populations laisse envisager une augmentation

importante de ce coût dans certains pays (18,3).

Les données de l’organisation mondiale de la santé (OMS) apportent un chiffre

de 5.5 millions de décès par AVC en 2002 (20). L’incidence est de 100 à 300 /100.000

h /an (18). Les AVC présentent une grande disparité dans leur répartition géographique

(2), La mortalité varie de pays en pays allant de 63,5 /100 000 en Suisse chez les

hommes en 1992 à 273,4 /100 000 en Russie chez les femmes en 1991 (21). Une



répartition inhomogène de l’incidence et de la mortalité par l’AVC a été rapportée dans

certains pays selon les régions et les particularités ethniques, exemple le taux de

mortalité dans la communauté noire américaine est 2.5 fois supérieur à celui de la

communauté blanche (2).

I-3 Facteurs de risque

I-3-1-Age et sexe

L’âge est un facteur de risque primaire relié aux AVC. Le risque de faire un

accident vasculaire cérébral augmente dramatiquement avec l’avancement en âge (22).

Environ trois-quarts de tous les AVC se produisent chez les personnes âgées de 65 ans

et plus. L’incidence des AVC fatals et non fatals double d’une tranche d’âge de 5 ans à

une autre après l’âge de 55 ans (23).

La mortalité par AVC est plus importante chez l’homme que chez la femme dans

tous les pays, le sex-ratio homme /femme variait de 1.1 à 2.2 selon les tranches d’âge.

Mais comme les femmes vivent plus longtemps, il y a chaque année plus de femmes qui

meurent par AVC que d’hommes (2,24).

I-3-2-Hérédité et antécédents familiaux

Des études isolées ont suggéré q’un antécédent d’AVC chez la mère (et non chez

le père) pourrait constituer un facteur de risque d’AVC indépendant de tous les autres et

que chez les jumeaux, le risque d’AVC serait accru en cas d’antécédent d’AVC chez

l’autre membre de la paire (2).

I-3-3-Hypertension artérielle (HTA)

Chez les patients hypertendus, les accidents vasculaires cérébraux sont plus

fréquents que l’infarctus du myocarde (25). L’HTA est considérée comme le facteur de

risque modifiable le plus important des AVC quelque soit le type (2, 3, 23,26). Dans

plus de la moitié des cas, l’HTA est la cause de l’AVC (27). Les études de cohorte ont

montré qu’un AVC sur deux environ atteignait un sujet préalablement hypertendu, elle

multiplie le risque d’infarctus cérébral par 4 et d’hémorragie par10 (3, 17,28).

I-3-4-Hyperlipidémies

Le rôle d’une hypercholestérolémie comme facteur de risque vasculaire, est bien

établi pour les cardiopathies ischémiques, cependant il demeure depuis 3 décennies de

recherche incertain et controversé pour les AVC. Tous ceci, peut s’expliquer par

plusieurs facteurs :



-L’infarctus cérébral survenant en moyenne 10 ans après l’infarctus du myocarde, les

sujets ayant les taux les plus élevés de cholestérol pourraient être décédés auparavant

de cardiopathie ischémique ;

-L’absence fréquente de distinction entre hémorragie et infarctus, regroupés sous le

terme d’AVC. Or certaines études ont trouvé une relation inverse entre le risque

d’hémorragie cérébrale et l’hypocholestérolémie (29) ;

-L’absence très fréquente de distinction entre les différentes variétés d’infarctus

cérébral (athérosclérose, embolies d’origine cardiaque, maladies des petites artères

perforantes……etc.)(3). L’élévation du cholestérol total ou du LDL cholestérol pourrait

être un facteur de risque de certaines variétés seulement d’infarctus cérébraux, tels que

les accidents liés à l’athérosclérose et les lacunes (30,31).

Une méta-analyse a indiqué que le risque relatif d'AVC en cas

d'hypercholestérolémie est de 1,3 à 2,9. D'après cette même étude, il a été calculé que la

suppression de l'hypercholestérolémie permettrait d'éviter 22 000 AVC par an environ

parmi les sujets de plus de 55 ans habitant en Angleterre (32).

I-3-5- Tabac

Longtemps débattu, le rôle favorisant du tabac sur le risque de survenue d’AVC

a été établi par une méta-analyse de 32 essais qui a montré un risque relatif de1.5. Le

rôle favorisant du tabac est moins clair en ce qui concerne les accidents hémorragiques.

Le poids du tabagisme dans la survenue des AVC I est plus important, le risque relatif

est de 1.9 selon la méta-analyse citée précédemment (3). Si le risque d’AVC lié au

tabac est modéré par rapport à celui de l’HTA (1.5 contre 4 environ). Cependant toutes

les études s’accordent pour faire de l’HM le type d’AVC au risque le plus accru. Il est

supérieur à celui attribuable à l’HTA (2).

I-3-6-Alcool

La relation entre la consommation d’alcool et le risque d’AVC est complexe, il

existe comme pour le tabagisme un effet dose-dépendant (3,2). Une méta-analyse

récente a indiqué qu’un excès de consommation augmente le risque de toutes les

variétés d’AVC alors qu’une consommation faible serait propablement protectrice (33).

La relation entre fortes doses d’alcool et l’AVC H est étroite et induscutable. Ainsi dans

le HOLONU HEART PROGRAM, les risques d’HM et HIP sont respectivement

multipliés par 6 et 4 chez les grands buveurs (34). Les mécanismes physiopathologiques



par lesquels la consommation d’alcool contribue à l’HM et HIP incluent l’HTA,

l’altération de l’hémostase, la fibrinolyse excessive (3).

I-3-7- Diabète

Il s’agit d’une affection à haut risque d’AVC I, dont elle multiplie la fréquence

par un facteur de 2 à 5 (35, 36,37). Chez les diabétiques, les AVC I surviennent à un âge

plus jeune et plus souvent mortels (37,38), le risque d’en décéder est augmenté par

rapport à un non diabétique (39).

Dans cette population, les accidents athérothromboliques sont 2 à 6 fois plus fréquents

(40).

I-3-8-Obésité

Elle est évaluée par l’indice de masse corporelle IMC (poids/taille²), on parle

d’obésité quand il est supérieur ou égale à 30 (40). Le rôle de l’obésité comme facteur

de risque a été démontré au cours des études prospectives à la fois chez l'homme et chez

la femme avec un risque relatif voisin de 2 pour l’AVC I, L'excès de risque dû à

l'obésité est essentiellement dû aux facteurs de risque associés : HTA, diabète,

hypercholestérolémie, les troubles de régulation lipidique et glycémique (3).

La prévalence des thromboses cérébrales est augmentée chez les sujets obèses

indépendamment du surpoids. L’adiposité abdominale prédispose aux AVC I dont la

fréquence double chez les sujets qui ont le rapport taille /hanche le plus élevé. L’effet de

l’adiposité abdominale s’ajoute à celui de l’HTA (41).

I-3-9-Contraception orale (CO)

L’utilisation de la CO est associée à une augmentation du risque d’ischémie

cérébrale et il est d’autant plus important que la dose d’œstrogène est élevée et en cas

d’âge supérieur à 35 ans. Le risque relatif est de 2.75 dans une méta-analyse récente

portant sur 16 études. Néanmoins, le risque absolu est faible : un infarctus cérébral

supplémentaire pour 24.000 femmes. Elle est contre indiquée chez les femmes ayant un

risque élevé en particulier celles qui cumulent plusieurs facteurs de risque (HTA,

diabète, hypercholestérolémie tabagisme, migraine avec aura) et celles qui ont déjà

présenté un AVC I (18,42) .

I-3-10-Accident ischémique transitoire (AIT)

L’AIT est l’un des plus importants facteurs de risque d’infarctus cérébral (43).

Les études de population ont montré que le risque d’AVC est multiplié par 7 au cours

des 5 années qui suivent un AIT. Il est particulièrement élevé durant la première année

avec un risque relatif allant de13 à 16 (44).



I-3-11-Cardiopathies

L’augmentation du risque d’AVC en cas de cardiopathie peut être soit liée à la

nature emboligène de celle-ci, soit le reflet d’une artériopathie ou de facteurs de risque

vasculaire associés à la cardiopathie. Dans l’étude de Framingham, Rochester ; la

présence de cardiopathie ischémique s’accompagnait d’un risque accru d’AVC après

ajustement à l’âge et le niveau de la pression artérielle. Les cardiopathies emboligènes,

sont un facteur de risque particulièrement puissant, le risque relatif est en effet compris

entre entre 4 et 5 (2).

I-3-12-Autres facteurs de risque potentiels

Facteur alimentaire (45, 46,47), absence de l’activité physique (48, 49,50), facteur

socio-économique (51) Inflammation et infection (3), Migraine (52), grossesse et post-

partum (53,54), ronflement (2), homocysteinémie (55,56), race ethnie et lieu

géographique (24).

I 4-Place de la génétique dans les accidents vasculaires cérébraux

La génétique des affections vasculaires cérébrales est un domaine en plein

développement. Différents arguments (études épidémiologiques prospectives, études de

jumeaux, l’existance des formes familiales d’AVC) permettent de suspecter

l’intervention de facteurs génétiques. Dans le cas des AVC, deux types de gènes

peuvent intervenir dans l’augmentation du risque : les gènes intervenant dans

l’apparition d’un facteur de risque conventionnel (déterminants génétiques de l’HTA,

des hypercholestérolémies…) et les gènes influençant directement le risque vasculaire

cérébral (par exemple, gènes impliqués dans la physiologie de la paroi vasculaire).Cette

dernière catégorie est la plus intéressante car directement liée à la physiopathologie de

l’AVC. Récemment plusieurs maladies vasculaires cérébrales génétiques à

transmission mendélienne ont été individualisées. Mais, dans la majorité des cas, l’AVC

ne s’intègre pas dans le cadre d’une affection génétique à transmission mendélienne.

Il existe au moins une cinquantaine d’affections monogéniques pouvant être

responsables d’accidents ischémiques que hémorragiques. Et l’AVC est :

-soit la manifestation clinique principale de la maladie génétique tels que le Cadasil, la

maladie de Von Hippel-Lindau responsables respectivement d’AVC I et d’AVC H.

-soit l’une des manifestations cliniques de la maladie génétique telles que la maladie de

Fabry et Polykystose rénale incrimineés parfois dans la survenue d’AVC I et d’AVC H

respectivement (57, 58,59).



II- Lipides et lipoprotéines

II-1 Lipides

Constituants biologiques essentiels, représentent 10 à 15 % du poids sec de la

matière vivante. Les lipides forment un groupe très hétérogène de composés organiques,

difficile à définir, apparentés davantage par leurs propriétés physiques que chimiques

(leur diversité structurale s’oppose à une définition chimique comme celle des glucides,

des protéines et les acides nucléiques). Ils ont une propriété commune, celle d’être

relativement insolubles dans l’eau et solubles dans les solvants organiques tels l’éther,

le chloroforme et le benzène (60, 61,62).

II-1-1 Importance biologique des lipides

II-1-1-1 Dans l’alimentation

Les lipides sont d’importants constituants du régime alimentaire non seulement à

cause de leur grande valeur énergétique (jusqu’à 40 % de la fourniture énergétique

quotidienne), mais aussi en raison qu’ils interviennent dans le transport des vitamines

liposolubles (A, D, E, K) et fournissent les acides gras (AG) essentiels que l’organisme

est incapable de le synthétiser (63,64).

II-1-1-2 Dans l’organisme

La variété des lipides est immense dans les organismes vivants et l’évolution a

profité de cette diversité pour conférer un large éventail de fonctions à ces molécules.

La grande masse des lipides de l’organisme constitue des vecteurs énergétiques à

haute efficacité et le substratum des membranes cellulaires. L’hydrolyse des

triglycérides (TG) permet de mobiliser les AG, une source privilégiée d’adénosine

triphosphate (ATP) pour la plupart des tissus. L’état physique des membranes dépend

de la composition des lipides membranaires .Ils constituent également la source de la

vaste famille des médiateurs lipidiques qui agissent de manière autocrine ou paracrine

sur des récepteurs membranaires (eicosanoïdes) ou nucléaires (hormones stéroïdiennes,

acides rétinoïques, eicosanoïdes,oxystérols ). Des anomalies de la production de ces

médiateurs sont en cause dans les pathologies endocriniennes inflammatoire,

cancéreuses, cardiovasculaires, voire dans le vieillissement (10).



II-1-2-Parametres lipidiques à explorer

II-1-2-1-Le cholestérol

II-1-2-1-1 Généralités

Le cholestérol est un monoalcool tétracyclique insaturé de 27 atomes de carbone

dérivant d’un noyau phenantréne caractéristique des stéroïdes (figure 4).

Le cholestérol est la molécule :

-La plus décorée : 13 pris Nobel ont été attribués à des scientifiques qui lui ont

consacré la plus grande partie de leur carrière.

-La plus connu : en raison de son association avec l’athérosclérose, son rôle dans la

Pathogenèse de cette affection n’est plus à contester.

Figure 4 : structure du cholestérol (65)

Les besoins de l’organisme en cholestérol (1.2g/24h) sont couverts par

l’alimentation (0.2g) et surtout par la synthèse endogène (1g). Qui a lieu dans le foie

(4/5), dans l’intestin (1/5) et un peu dans la peau, elle est insignifiante dans les organes

stéroïdogènes qui utilisent comme substrat le cholestérol d’origine hépatique (61).

Le cholestérol est présent dans les tissus et dans les lipoprotéines plasmatiques, à

l’état libre ou combiné à un acide gras à longue chaîne sous forme d’ester de

cholestérol. Les esters de cholestérol sont la forme de stockage du cholestérol trouvé au

sein des vacuoles de réserve et pour une grande part de transport (4/5), mais la masse la

plus importante du cholestérol de l’organisme se trouve à l’état libre au sein des

membranes.

Véhiculé comme les TG par les lipoprotéines plasmatiques, surtout dans les β-

lipoprotéines (70%) et dans les α-lipoprotéines (25%) (64, 61,66).

Le métabolisme du cholestérol a lieu dans l’intestin, le foie, les tissus périphériques et

les lipoprotéines. Il comprend :

-Sa synthèse à partir de l’acétyl-CoA.



-Sa transformation en acides biliaires.

-Les réactions d’estérification et d’hydrolyse des esters.

Les éléments du métabolisme du cholestérol révèlent le paradoxe de son homéostasie ;

c’est une molécule autant indispensable que toxique (10).

II-1-2-1-2 Rôle du cholestérol

Rôle structural : c’est au niveau des membranes qu’on trouve l’essentiel du

cholestérol, 10% de leur poids sec et 30 % de l’ensemble des lipides membranaires,

de plus le cholestérol est un modulateur naturel de la fluidité membranaire, il a un

effet tampon : il rigidifie les membranes fluides et fluidifie les membranes rigides.

Rôle métabolique : le cholestérol est le précurseur direct de la synthèse :

-des acides biliaires, dans le foie, indispensables à la digestion des lipides.

-des hormones stéroïdes, dans les organes stéroïdogènes (corticosurrénales,

gonades et placenta).

-de la vitamine D, dans la peau.

Par ailleurs, des intermédiaires de la synthèse du cholestérol sont les précurseurs de

l’ubiquinone, et des groupements géranyles et farnésyles qui ancrent les protéines dans

les membranes (61).

Plus récemment, il a été démontré que le cholestérol ou les oxystérols, sont

impliqués dans la signalisation cellulaire. Le cholestérol constitue le groupement par

lequel la protéine hedgehog, important morphogène, reconnaît son récepteur. La

maturation de la protéine hedgehog par fixation covalente d’une molécule de cholestérol

est une étape cruciale du développement embryonnaire. Ceci explique pourquoi les

anomalies de la synthèse du cholestérol entraînent d’importantes embryopathies

précocement létales ou le syndrome polymalformatif très sévère de Smith, Lemli et

Opitz (10).

II-1-2-2-Les triglycérides

II-1-2-2-1-Généralités

Les triglycérides sont des esters d’AG et de glycérol (figure 3). Bien qu’il existe

une grande variété de composés lipidiques, du point de vue quantitatif, les TG sont de

loin les plus importants puisque elles représentent environ 10% du poids d’un animal

normal (chiffre qui peut être élevé en cas d’obésité)(62).



Figure 3 : Structure des triglycérides (62)

Les TG constituent le stock le plus important de l’organisme (soit chez un homme de 70

kg, 8 kg d’AG et un 1kg de glycérol) localisé, essentiellement dans le tissu adipeux

(95%). Les TG sont la forme d’apport alimentaire, de transport plasmatique et de

stockage des AG.

-L’apport alimentaire

Les TG représentent plus de 90 % des graisses alimentaires. Outre leur apport

énergétique important, les TG sont le véhicule des vitamines liposolubles et la source

d’AG polyinsaturés essentiels.

-Le transport plasmatique

L’hydrophobicité des AG et des TG, leur impose un système de transport spécifique

dans le milieu polaire sanguin.

-Des faibles quantités d’AG sont solubilisées par liaison à l’albumine sérique.

-La quasi totalité des AG est sous forme de TG, incorporés dans le cœur hydrophobe

des structures macromoléculaires hydrosolubles, les lipoprotéines.

-Le stockage intracellulaire

Les AG sont stockés sous forme de TG, d’une part parce que les TG sont des graisses

neutres (le caractère acide est masqué) et d’autre part parce que et cela de façon

générale, une molécule de haut intérêt biologique doit être stockée sous une forme

différente.

Elles sont la forme privilégiée de réserve énergétique :

-d’une part parce que le rendement énergétique d’un AG est deux fois supérieur à celui

de glucides (9 kcalories versus 4 kcalories).

-d’autre part parce qu’ells sont anhydres ; en effet les TG sont extrêmement apolaires et

par conséquent elles sont stockées sous forme anhydre alors que ce n’est pas le cas pour

les glucides qui sont fortement hydratés(le glycogène fixe deux fois de son poids en

eau). Ainsi 1g de lipides anhydres équivaut énergétiquement à 6g de glycogène hydraté.

Les 7g d’AG stockés sous forme de TG dans le tissu adipeux d’un homme de 70 kg



équivaut énergétiquement à 42 kg de glycogène hydraté. Si ce stock énergétique était

sous forme glucidique, le poids corporel de l’homme serait augmenté de 35 kg, soit de

50 %.

Le métabolisme des TG a lieu principalement dans l’intestin, dans le tissu

adipeux, dans le muscle, dans le myocarde et dans le foie. La direction du métabolisme

vers la synthèse ou le catabolisme dépend de l’état nutritionnel et de l’état énergétique

de l’organisme (61).

II-1-2-2-2 Les triglycérides et le risque vasculaire

Même si le cholestérol ou le LDL-cholestérol est le principal facteur lipidique de

risque vasculaire, le rôle athérogène des triglycérides est maintenant établi. Bien que

certains auteurs considèrent pourtant que les triglycérides ne constituent pas réellement

un facteur de risque indépendant, car l’hypertriglycéridémie est souvent associée à une

diminution du HDL-cholestérol. Il est commode de désigner sous le nom de “deuxième

phénotype athérogène” les anomalies suivantes : hypertriglycéridémie modérée (souvent

entre 1,5 et 4 g/l), baisse du taux de cholestérol HDL (< 0,35 g/l), augmentation

modérée du taux de LDLcholestérol (entre 1,30 et 1,59 g/l), altérations de la

composition des LDL (LDL petites et denses notamment) (67,68).

II-2 Les lipoprotéines

II-2-1 Structures et fonctions

Les lipoprotéines; sont les vecteurs des lipides dans le plasma chez les organismes

vivants qui sont dotés d’un système circulatoire (10), particules globulaires très

volumineuses plus petites que les globules rouges et ne sont pas visibles qu’en

microscopie électronique (69). Il en existe de plusieurs tailles, mais leur structure

générale est sensiblement la même, formées typiquement :

-d’un noyau centrale hydrophobe constitué de TG et d’esters de cholestérol

-d’une couronne périphérique hydrophile, qui correspond à une monocouche de

phospholipides, en particulier la phosphatidylcholine, le cholestérol libre (en petite

quantité) et d’apolipoprotéines (70) où ils servent d’interface entre le plasma et les

constituants du noyau (10). Les lipoprotéines ne sont pas de vraies hétéroprotéines, bien

que molécules mixtes, puisque il n’y a pas de liaison covalente entre les lipides et les

protéines. Il semble en effet que les lipides soient liés aux protéines en partie par des



interactions de type Van der Waals entre les chaînes hydrophobes des lipides et celles

de certains aminoacides, et en partie par des liaisons ioniques (62).

II-2-2 Classification

-Selon leur comportement à l’ultracentrifugation de flottation

Les lipoprotéines ont été initialement séparées selon leur densité (ultracentrifugation de

flottation du plasma) par Gofman et son équipe en quatre grandes classes :

-les chylomicrons (CM), d’origine intestinale.

-les lipoprotéines de très faible densité (very low density lipoprotéin, VLDL)

d’origine hépatique.

-les lipoprotéines de faible densité (low density lipoprotéin, LDL), issues du

métabolisme des VLDL.

-les lipoprotéines de haute densité (high density lipoprotéin, HDL) d’origine

hépatique et intestinale (10,61).

Ultérieurement, la généralisation de la technique d'ultracentrifugation a permis

de proposer une classification plus fine et plus complète des lipoprotéines plasmatiques.

Cette subdivision a pris toute son importance dès lors que les études cliniques ont

révélé que l'incidence des MCV est corrélée positivement avec le cholestérol des

lipoprotéines de basse densité (LDL), alors que la corrélation est au contraire négative

avec le cholestérol des lipoprotéines de haute densité (HDL) (tableau I).

-Selon leur mobilité éléctophorétique

En éléctrophorése, les lipoprotéines forment deux principales classes avec des

mobilités électrophorétiques comparables à celles des globulines α1 et β (71). Dont la

migration des quatre fractions met les α lipoprotéines au niveau des α1globulines, les

pré -β lipoprotéines au niveau des α2-globulines et les β-lipoprotéines au niveau

des β-globulines et les chylomicrons ne migrent pas (72,73) (tableau I).

Des adaptations de cette classification sont proposées pour rendre compte de

l’identification de sous-classes de lipoprotéines par des méthodes physiques ou

immunologiques afin de détecter les sujets à risque élevé de MCV. Exemple les LDL

ont été séparées en 2 à 5 classes en fonction de leur taille et leur densité. Le modèle A

correspond aux lipoprotéines de grande taille et moins denses alors que le modèle B

correspond à celles de petite taille et plus denses. Des répartitions en 3 ou 5 classes ont



également été proposées pour mieux affiner ce profil très utile pour détecter les patients

à haut risque d’athérosclérose en présence de LDL petites et denses (70)

Tableau I : Caractéristiques physiques et chimiques des lipoprotéines
plasmatiques humaines (71).

Type de

lipoprotéine

Mobilité

élecrophorétique

Densité

(g/ml)

Taille

(nm)

Proportion

EC/TG

Principales

apolipoprotéines

Chylomicrons Pas de
migration

0.93 75-1200 1/19 B48, E, C

VLDL préβ 0,93-

1,006

30-80 1/3,3 B100, E, C

IDL préβ lent 1,006-

1,019

27-35 l/3,5 B100, E

LDL β 1,019-

1,063

18-27 1/0,23 B100

HDL2 α 1,063-

1,125

9-12 1/0,22 AI, AII, C

HDL3 α 1,125-

1,210

7-9 1/0,19 AI, AII, C

préβHDL préβ 1,210-

1,250

<7
(disques)

nd AI

Lp(a) 1,040-
1,115

25 B 100, (a)

II-2-3 Principaux acteurs de leur métabolisme

-Les apolipoprotéines (apo)

-Les enzymes : trois enzymes jouent un rôle central ; la lipoprotéine lipase (LPL), la

lipase hépatique (HL) et la lécithine cholestérol acyl transférase (LCAT).

-Protéines de transfert : essentiellement la CETP (cholesterol ester transfer protein)

mais également la PLTP ( phospholipid transfer protein).

-Récepteurs : le LDL-récepteur, récepteur LRP (LDL-receptor related protein),

récepteur ABC-1(ATP binding cassette transporter), récepteur scavenger (70).



II-2-4 Les apolipoprotéines

La protéine constitutive d’une lipoprotéine est dénommée apolipoprotéine ou

apoprotéine, elles ont été nommées par ordre alphabétique arbitraire A, B, C, E (69)

suivi d’un chiffre romain lorsqu’il existe une modification dans la migration

éléctrophorétique au sein de la même famille d’apolipoprotéine (74). Elles ont un rôle

structural et métabolique. Elles permettent la solubilisation des lipides et assurent un

rôle de cofacteur des enzymes et/ou de ligand de récepteur intervenant dans le

métabolisme des lipoprotéines. La composition en apolipoprotéines est caractéristique

de chaque classe de lipoprotéines, qui va déterminer le sort métabolique des particules

sur lesquelles elles résident (69) (annexe1).

II-2-5 Métabolisme des lipoprotéines

Le métabolisme des lipoprotéines est conventionnellement divisé en trois voies

principales : la voie exogène, la voie endogène et la voie inversée (Figure 5).

II-2-5-1 La voie exogène

Elle correspond au métabolisme des lipoprotéines transportant les lipides

alimentaires, elle débute par la synthèse intestinale des chylomicrons en période post

prandiale. Son métabolisme peut être ainsi résumé :

 les CM naissants sont libérés dans la lymphe intestinale, qui se déverse dans le sang

de la circulation générale ;

 ils s’enrichissent d’abord en apo E (ligand du récepteur hépatique des remnants qui

en sont issus) et en apoC-II (nécessaire à l’activité de la LPL) en provenance des

HDL ;

 les CM matures adhérent à l’endothélium des capillaires dans les muscles, le

myocarde et le tissu adipeux ;

 leurs TG sont hydrolysées par la LPL plasmatique activée par l’apoC-II en

glycérol qui gagne le foie et en AG qui sont captés par les cellules ;

 après l’action de la LPL, ils échangent avec les HDL :

-des lipides :

1-grâce à l’action de la CETP, ils s’enrichissent de façon absolue en esters de

cholestérol et s’appauvrissent en TG ;

2-grâce à l’action de la PLTP, les HDL vont acquérir des phospholipides ;

-et des apolipoprotéines : ils restituent l’apo C et donnent l’apoA



 les CM résultants sont dits CM remnants, ils sont épurés rapidement par le foie (70

%) mais également par d’autres tissus tels que le muscle et la moelle osseuse. Leur

épuration se fait essentiellement par le récepteur LRP qui fixe l’apo E et à moindre

degré par le récepteur B/E mais également par les protéoglycanes des membranes

des hépatocytes.

 l’hydrolyse des TG est achevée par la triglycéride lipase cellulaire, les AG sont

reéstérifiés en TG qui sont incorporées dans les VLDL. Le cholestérol libéré est soit

éliminé tel quel par la bile dans l’intestin, soit transformé en acides biliaires, soit

incorporé dans les VLDL(10,68,69,70,71,75).

II-2-5-2 La voie endogène

Elle garantie la permanence des apports en quantité importante des TG et de

cholestérol nécessaires aux tissus. Elle débute dans le foie par la synthèse de VLDL,

(leur TG et cholestérol sont endogènes). Le métabolisme des VLDL est semblable à

celui des CM :

 dans le plasma, les VLDL naissantes s’enrichissent d’abord en apo E (ligand du

récepteur des LDL et IDL qui en sont issues) en apo C -II en provenance des HDL ;

 les VLDL matures adhérent à l’endothélium des capillaires dans les muscles, le

myocarde et les tissus adipeux ;

 leurs TG sont hydrolysées par la LPL activée par l’apo C-II, en glycérol qui gagne le

foie et en AG qui sont captés par les cellules ;

 la LCAT plasmatique estérifie le cholestérol en esters de cholestérol ;

 Les particules résultantes ainsi sont appelées IDL (intemediary density lipoprotin),

ce sont des particules résiduelles appauvries en TG et enrichies de façon relative en

cholestérol. La destination des IDL est double ; une fraction étant épurée rapidement

par le foie via la LRP ou par le récepteur des LDL, tandis que l’autre (une grande

proportion) évolue vers la formation des LDL.

 la génération des LDL à partir des IDL peut être résumée comme suit :

- les IDL non captées subissent une lipolyse complémentaire ; en particulier

par la LH ;

- l’action de la LH, appauvrie la lipoprotéine de son contenu en TG d’une part,

et d’autre part favorise la perte de la plus grande partie de leur apo E.

- Les particules ainsi résultantes échangent avec les HDL :



-des lipides : 1-grâce à l’action de la CETP ,elles s’enrichissent de façon

absolue en esters de cholestérol et s’appauvrissent encore en TG .2- grâce à

l’action de la PLTP, les HDL vont acquérir des phospholipides.

-et des apolipoprotéines : elles restituent l’apo C et donnent l’apo A .

Les LDL constituent le produit final de cette voie métabolique .elles représentent

le système de transport essentiel du cholestérol du foie vers les tissus périphériques.

Une fois formées, elles ont une double destination :

-pour environ un tiers, elles sont captées dans les tissus périphériques (en particulier

tissus adipeux, muscles y compris le myocarde) par endocytose grâce aux récepteurs des

LDL. L’hydrolyse des esters de cholestérol par une cholestérol estérase lysosomiale

libère le cholestérol qui est utilisé soit en étant incorporé dans la membrane cellulaire,

soit comme précurseur métabolique (synthèse des hormones stéroïdes par exemple).

L’excès de cholestérol est estérifié par l’ACAT.

-pour environ deux tiers, elles retournent au foie par endocytose grâce à leur récepteur

spécifique : le cholestérol libéré subit le même sort que celui provenant des remnants.

Le récepteur des LDL est une véritable charnière métabolique de l’homéostasie du

cholestérol. Brown et Goldstein ont établi son importance critique dans la captation

cellulaire par endocytose des LDL. Les récepteurs des cellules hépatiques assurent in

vivo l’épuration d’environ 70%. Si le cholestérol s’accumule dans la cellule, elle

fabrique moins de récepteurs et capte moins vite les LDL .Cette down régulation

protége les cellules, mais ralentit le rythme d’épuration des LDL, déviant leur

métabolisme vers d’autres voies plus athérogènes (oxydation, en particuliers) (10, 68,

69, 70, 71,75).

II-2-5-3 La voie inverse

Elle assure le retour du cholestérol excédentaire des tissus périphériques qui ne

peuvent le stocker vers le foie à des fins de catabolisme ou une redistribution après

transfert vers les lipoprotéines contenant l’apo B.

Les origines métaboliques des HDL sont diverses ; les HDL naissantes sont synthétisées

dans le foie et l’intestin, mais elles peuvent également provenir du remodelage

intravasculaire des CM et des VLDL ou de la dégradation des HDL2 après l’action de la

LH. Sous leur forme native, elles sont discoïdales, leurs apolipoprotéines sont les apo A

(ApoA-I en particulier), apoC (apoC-II en particulier) et l’apo E, pauvres en lipides (10

% de leur composition), représentés par le cholestérol et une monocouche de



phospholipides. En outre, elles sont pourvues de façon constitutive de la LCAT, elles

ont une forte affinité pour le cholestérol libre lequel est associé aux phospholipides dans

la membrane cellulaire. Leur métabolisme peut être ainsi schématisé :

 Elles échangent avec les CM et les VLDL des apolipoprotéines, en particulier

des apo C et apo E nécessaires au métabolisme de ces dernières et reçoivent des

apo A nécessaires à leur propre métabolisme.

 Au niveau des tissus périphériques, les pré-ß1-HDL captent le cholestérol extrait

des membranes cellulaires s’enrichissent ainsi progressivement en cholestérol

libre pour donner les pré- ß2-HDL puis pré- ß3-HDL.

 La LCAT, activée par l’apo A-I estérifie le cholestérol libre, au fur et à mesure

de son efflux (le donneur du groupement acyle est la lécithine de surface), ce qui

le fait passer dans le cœur de la lipoprotéine laquelle par gonflement progressif

prenant ainsi une forme sphérique (HDL3). En effet, l’efflux de cholestérol des

cellules est dépendant de l’interaction de l’apoA-I avec des domaines

membranaires (où le cholestérol est compacté) d’une part, et d’autre part avec

des protéines spécifiques ; récepteurs et transporteurs membranaires

respectivement SR-B1et ABC1.

 Les HDL3 échangent avec les CM et les VLDL :

-des lipides :grâce à l’action de la CETP ;elles s’appauvrissent en esters

de cholestérol et s’enrichissent en TG .Grâce à l’action de la PLTP : les

HDL3 acquièrent des phospholipides.

-et des apolipoprotéines : l’apo C et en particulier l’apo E.

 Ces échangent impliquent des modifications de structure et de composition des

HDL3 qui deviennent plus grosses, plus sphériques et moins denses (HDL2).

 Dans les capillaires hépatiques, les phospholipides et les TG des HDL2 sont

hydrolysés par la LH, en perdant des lipides les HDL2 redeviennent de type

HDL3 ou même pré-ß1-HDL. Et il possible que les œstrogènes soient frénateurs

de ce processus et cause d’une concentration plasmatique des HDL plus élevée

chez la femme que chez l’homme.

Les HDL2 peuvent également être captées par le foie par endocytose grâce à l’apo E ou

délivrer leur cholestérol par interaction de l’apo A-I avec le récepteur Scavenger SR-B1

(5,10, 68, 69, 70, 71, 75).



La dynamique des lipoprotéines plasmatiques est l’un des éléments fondamentaux de

l’homéostasie des lipides. Toute dysrégulation de celle-ci, d’origine nutritionnelle

environnementale ou génétique, induit des perturbations physiologiques majeures :

obésité, diabète, athérosclérose, maladies de surcharge (10).

Figure 5 : Schéma général du transport du cholestérol et le métabolisme de
lipoprotéines (71)

-voie 1 : voie entéro-hépatique
-voie 2 : voie endogène
-voie 3 : voie de retour

II-2-6-Rôle physiologique ou pathologique des lipoprotéines

Les différentes espèces de lipoprotéines ne jouent pas le même rôle dans la

circulation sanguine. Les LDL sont considérés à juste titre comme responsables des

dépôts artériels générateurs d’athérome et d’athérosclérose, il existe cependant des

nuances entre certaines LDL plus athérogènes que d’autres.

Les VLDL moins directement impliquées dans les dépôts artériels sont

néanmoins considérées comme nocives lorsqu’elles sont trop abondantes, peut être ne

doivent-elles leur nocivité qu’a leur rôle de précurseur de LDL.

Les CM, ne sont pas athérogènes, leur accumulation donne lieu par ailleurs à des

troubles pancréatiques.

Les HDL, jouent au contraire un rôle anti-athérogène, peut être faudrait il limiter

ce rôle à certaines HDL à apoA-I sans apoA-II (68).



III- Athérosclérose

III-1 Définition, données épidémiologiques et facteurs de risque

Athérosclérose, terme inventé par Marchand, en 1904 (76), définie par

l’organisation mondiale de la santé (OMS) en 1954 comme étant : « une association

variable de remaniements de l’intima des artères, consistant en une accumulation focale

des lipides, de glucides complexes, de sang et de produis sanguins, un développement

de tissu fibreux et de dépôts calcaires». Cette définition correspond à une description

morphologique recouvrant les principaux aspects évolutifs de la lésion artérielle tandis

que le terme athérosclérose fait référence aux deux composantes de la lésion : athérome

ou cœur lipidique et sclérose ou anneau fibreux.

Les études expérimentales les plus récentes, associées aux observations

anatomopathologiques permettent de mieux cerner les étapes majeures de cette

pathologie et d’optimiser la définition princeps. L’athérosclérose est considérée comme

une inflammation chronique de l’intima des artères de gros et de moyen calibre,dont

l’origine repose sur une interaction complexe entre des composants plasmatiques

athérogènes (certaines lipoprotéines circulantes par exemple) et les cellules de la paroi

artériel [cellules endothéliales,cellules musculaires lisses (CML), monocytes-

macrophages, lymphocytes T] .

L’athérosclérose est une cause majeure de mortalité du fait du caractère délétère

des complications ischémiques qu’elle entraîne et qui touche le myocarde, le cerveau et

les membres inférieurs (77). Dans le monde, plus de 16 millions de personnes décèdent

chaque année de cette maladie, ce qui représente près d’un tiers de tous les décès (78).

La maladie se développe de manière insidieuse, bien avant l’apparition des premiers

symptômes et débute dés les premières années de la vie chez l’homme.

L’ensemble de la communauté scientifique reconnaît actuellement neuf facteurs

de risque : l’âge, le sexe, le taux de cholestérol, le diabète, l’HTA, la consommation du

tabac, le type psychologique, la sédentarité, la notion familiale d’une atteinte

athéroscléreuse. Cependant ces facteurs de risque ne sont pas parfaitement identiques

pour les trois pôles vasculaires : coronaires, carotides et artères des membres inférieurs.

Les valeurs de la pression artérielle et l’âge sont très fortement liés au risque d’accidents

vasculaires cérébraux. L’hypercholestérolémie et le tabagisme présentent une liaison

plus faible et pas toujours évidente.



La définition d’un facteur de risque ne signifie pas un facteur de causalité. Seule

l’hypercholestérolémie présente tous les critères pour considérer ce facteur de risque

comme un facteur causal de l’athérosclérose. Cela ne signifie évidemment pas que

l’hyperlipidémie est le seul facteur causal de l’athérosclérose qui est par excellence une

maladie multicausale. Cependant même si la causalité d’un facteur de risque n’est pas

démontrée, le contrôle des facteurs de risque de l’athérosclérose constitue un objectif

médical de prévention (79).

III-2 Pathogenèse de l’athérosclérose

III-2-1 Structure d’une artère normale

La paroi d’une artère est composée de trois tuniques concentriques nommées de

l’intérieur vers l’extérieur, intima, média et adventice (figure 6).

Figure 6: structure de la paroi d’une artère normale (80)

III-2-2 Mécanisme moléculaire athéromateux

Le mécanisme moléculaire de l’athérosclérose fait intervenir plusieurs acteurs jouant un

rôle prépondérant dans la genèse de la plaque :

Les lipoprotéines essentiellement les LDL oxydées et quatre types cellulaires, les

macrophages, les cellules endothéliales, les CML et les lymphocytes. Plusieurs

mécanismes s’associent pour aboutir à la formation de la plaque (79):



 Infiltration lipidique des LDL dans l’intima artérielle

Les LDL interviennent dans toutes les premières étapes du processus

athéromateux .Elles s’accumulent dans l’espace sous-endothélial, ce qui déclenche le

recrutement de monocytes circulants dans l’intima et sa différenciation en

macrophages. La transformation des LDL natives en LDL pro-athérogènes

(principalement en LDL oxydées) est une étape essentielle (76). Elle se produit

majoritairement in situ, dans la paroi (81). On ne retrouve en effet que de très faibles

quantités de LDL oxydées circulantes alors qu’elles sont présentes en abondance dans la

plaque athéroscléreuse (82). De plus dans les stries lipidiques déjà visibles chez des

fœtus portés par des mères hypercholestérolémiques, la présence de macrophages est

toujours associée à celle de LDL oxydées, alors que les lésions riches en LDL natives,

non oxydées, sont exemptes de macrophages (76) .

La perméabilité endothéliale est un facteur essentiel. Elle est en partie régulée

par l’état biologique des cellules endothéliales exemple : en phase de mitose. En dehors

de ce type particulier de transport, le transport des LDL se fait selon deux modes, l’un

appelé endocytose, l’autre transcytose. Les travaux ont démontré que la majeure partie

du transport des lipides dans les vaisseaux s’effectue par transcytose endothéliale via

des véhicules non saturées et non spécifiques qui délivrent directement les lipoprotéines

dans l’espace sous-endothélial sous une forme native et/ou modifiée. L’importance

relative de cette voie s’accroît de manière proportionnelle à la concentration des

lipoprotéines dans le plasma alors que les capacités cataboliques du tissu vasculaire

sont trop limitées. Contrairement, le processus d’endocytose est lié à la présence de

récepteurs spécifiques aux alipoprotéines B, E qui sont saturables et régulables (79).

 Recrutement monocytaire et leur transformation en macrophages

puis en cellules spumeuses

Le recrutement des monocytes et des lymphocytes dans la paroi artérielle se fait à

travers un endothélium anatomiquement présent. Ce recrutement est en effet lié à une

succession de deux processus cellulaires; l’adhésion des cellules circulantes à

l’endothélium et la migration de ces cellules à travers l’endothélium.

-L’adhésion des monocytes et des lymphocytes circulants à la surface de l’endothélium

Une fois les LDL séquestrées dans l’intima, les monocytes circulants

s’immobilisent à la surface de l’endothélium, le traversent, puis s’activent en



macrophages au contact des protéines de la matrice extracellulaire. L’adhérence des

monocytes à l’endothélium implique la liaison de molécules de structure exprimées à la

surface endothéliale VCAM-1 ou ICAM-1 à des ligands présents sur la membrane des

leucocytes. Ces molécules sont peu, ou pas, exprimées à la surface d’un endothélium

normal, mais leur expression peut être induite par les LDL oxydées ou par les cytokines

pro-inflammatoires [TNF] α, IL1. Les LDL oxydées sont très probablement l’agent de

stimulation primaire intervenant dans l’activation des cellules endothéliales, les

cytokines inflammatoires secondairement exprimées par les cellules de la plaque

intervenant comme facteur d’amplification et de pérennisation de l’activation

endothéliale.

-La migration transendothéliale

Le monocyte adhérant pénètre dans l’intima à travers les jonctions inter

endothéliales, la migration des monocytes et des lymphocytes est dépendante de

l’existence de substances chimioattractantes attirant notamment les monocytes dans

l’intima artérielle. De nombreuses substances pariétales ont un rôle chimioattractant, les

unes sont d’origine plasmatique comme les LDL oxydées, d’autres sont issues de la

dégradation de la matrice extracellulaire telle que la fibronectine, mais la plus

importante est la protéine MCP-1 synthétisée abondamment par les macrophages mais

aussi par les CML (76,79).

Pour se transformer en cellules spumeuses, les macrophages captent de grandes

quantités de LDL oxydées par l’intermédiaire de récepteurs, dits scavengers, qui à

l’inverse de récepteurs classiques de LDL normales (récepteurs de Brown-Goldstein),

ne sont pas régulés négativement par le contenu intracellulaire en cholestérol.

L’internalisation des LDL oxydées se continue jusqu’à l’engorgement des cellules par

les esters de cholestérol ce qui à l’origine des stries lipidiques constituant les lésions

précoces de la plaque d’athérome (83).

 Réaction d’inflammation

Dés l’infiltration de la paroi artérielle, Les macrophages et les lymphocytes

entretiennent une réaction inflammatoire chronique. Cette réaction fait intervenir des

médiateurs solubles et les cytokines, d’origine mixte (leucocytaire et vasculaire) tel que

TNFα, IL1, IL6, IL8, IL12 ainsi que des molécules immunorégulatrices membranaires.

Ces cytokines peuvent contrôler deux processus principales caractéristiques de



l’athérosclérose : la réaction inflammatoire et la réponse proliférative intimale

fibromusculaire.

Elles peuvent, d’une part, provoquer le recrutement des monocytes en stimulant

la libration de la chimokine MCP-1 par les cellules de la plaque et, d’autre part,

favoriser leur adhérence à l’endothélium en induisant l’expression par les cellules

endothéliales les molécules d’adhérence VCAM-1 et ICAM-1. Les cytokines peuvent

par ailleurs moduler l’activité des CML. L’IL1 et le TNFα induisent l’expression par les

CML ainsi que par les macrophages de métalloprotéinases capables de dégrader les

protéines de la matrice extracellulaire.

Les cytokines pro-inflammatoires de la plaque peuvent aussi intervenir dans les

complications thromboliques associées à l’athérosclérose.

 Migration et prolifération des CML

Les lésions athéroscléreuses en évolution, font intervenir les CML, elles sont

accumulées massivement par prolifération dans l’intima artérielle, entraînant une

augmentation importante de la taille de la lésion (77). La prolifération des CML est sous

la dépendance de deux phénomènes majeurs ; la dédifférenciation et leur migration de la

média vers l’intima .La dédifférenciation des cellules semble être un phénomène clé de

l’athérosclérose, entraînant des modifications rendant la cellule apte à répondre au

stimulus chimioattractant et en particulier prolifératif, tel que le PDEF retrouvé

abondamment dans les plaques athéroscléreuses, secrèté par les macrophages ou par les

CML elles-mêmes.

Les phénomènes migratoires des CML impliquent des modifications des

contacts normaux cellule-matrice et cellule-cellule, l’apparition d’activités protéasiques

membranaires permettant aux cellules de se libérer de leurs attaches matricielles ainsi

que des facteurs qui sont capables d’induire la migration des CML vers l’intima tels que

la fibronectine, les LDL oxydées, le PDEF, l’IL1….. (79)

 Formation du centre nécrotique et de la chape fibreuse

On savait depuis longtemps que la plaque contient des débris cellulaires

provenant suite à l’activation de deux processus: nécrotique ou apoptique (parfois les

deux simultanément). Elles surviennent essentiellement dans les macrophages, mais

tous les types cellulaires de la plaque peuvent être affectés, y compris les cellules

endothéliales situées en aval de la sténose.



Les cytokines pro-inflammatoires peuvent induire l’apoptose de tous les types

cellulaires, en partie par la production de monoxyde d’azote. L’accumulation cellulaire

des LDL oxydées est cytotoxique. Elles sont capables d’engager la cellule dans un

processus d’apoptose soit dans un processus de nécrose et parfois les deux

simultanément. La dégénérescence des cellules spumeuses entraîne la libération d’une

masse lipidique qui se retrouve entourée d’une chape fibreuse (CML, protéines

conjonctives) :c’est la plaque athéroscléreuse adulte.

La formation de la chape fibreuse fait intervenir les CML, synthétisée grâce au

phénotype sécrétoire et une forte activité synthétique de protéines conjonctives

(collagène, élastine et de protéoglycannes) qu’elles acquièrent au cours leur passage

intimal (77, 84,85).

 Remodelage vasculaire

La plaque se développe longtemps sans altérer le calibre vasculaire. Ce processus

d’adaptation des vaisseaux athéroscléreux a été dénommé remodelage vasculaire ou

élargissement compensateur. Toutefois, lorsque la masse intimale excède 40 % de la

surface totale de la paroi, le remodelage excentrique de l’artère n’est plus suffisant pour

contenir la plaque : son développement se fait alors aux dépens de la lumière artérielle

et conduit à son obstruction progressive (86).

III-3 Description anatomopathologique de l’athérosclérose

La description anatomopathologique moderne de l’athérosclérose retient trois stades

évolutifs : stries lipidique, lésion fibrolipidique et lésion compliquée (76) (figure7, 8).

Strie lipidique

Lésion pré-athérome

Figure7 : Formation de lésion pré-athérome (80)



Figure 8: Lésion non compliquée d’athérosclérose (80)

III-4 Athérosclérose et lipoprotéines : lien de causalité

Les lipides sont au cœur de l’athérogénèse, le taux de cholestérol plasmatique est le plus

important des facteurs de risque (79). Cependant il apparaît que le cholestérol ne

présente pas la même potentialité athérogène selon qu’il est véhiculé par les

VLDL/LDL ou par les HDL (71).

III-4-1 Rôle pro-athérogène des LDL :

Le LDL cholestérol apparaît le plus directement impliqué dans l’athérogénèse.

Cependant, le seul taux des LDL n’explique pas tout, et plus récemment l’aspect

qualitatif de ces lipoprotéines est apparu comme fondamental en affectant fortement

leur métabolisme et leur potentiel athérogène.

Les variations qualitatives d’une part, et des altérations secondaires in situ d’autre part,

jouent un rôle majeur dans la pathogenèse de cette affection.

 Altération des LDL

Les lésions les plus précoces de l’athérome sont les stries lipidiques, constituées

de cellules spumeuses gorgées de cholestérol juste sous l’endothélium. Or les

macrophages n’expriment qu’un nombre limité de récepteurs pour les LDL natives,

soumis à la «down régulation». En culture, ils ne peuvent être transformés en cellules

spumeuses même après incubation avec de très hautes concentrations de LDL natives.

D’autre part, les patients homozygotes dans l’hypercholestérolémie familiale, et le lapin

Watanable développent une athérosclérose accélérée, malgré une absence génétique en

récepteurs. Ces paradoxes ont conduit Goldstein et Brown à suspecter l’existence d’une



voie indépendante de grande capacité aboutissant à une captation accrue de« LDL

modifiées » et son accumulation par le macrophage sans down régulation. C’est la voie

des monocytes-macrophages ou «voie éboueur» (scavenger).

Les modifications subies par les particules de LDL favorisant leur catabolisme par cette

voie athérogène sont la carbonylation, la conjugaison avec des aldéhydes, la

glycosylation très répandue chez les diabétiques, et plus essentiellement l’oxydation(87)

 Oxydation des LDL

Il y a une vingtaine d’années, il a été proposé que l’oxydation des LDL occupe

une position clé dans l’initiation et le développement de la plaque d’athérome .Les

observations de deux groupes de chercheurs américains, celui de G.Chisolm et celui de

D.Steinberg, sont à l’origine de cette hypothèse et depuis la théorie oxydative de

l’athérosclérose était née (88).

Elle est initiée dans l’intima essentiellement là où il y a moins d’antioxydants, l’attaque

oxydative touche les constituants lipidiques et l’apo B100, elle est d’autant plus

importante que la lipoprotéine est riche en AG poly-insaturés (87). (Tableau II).

III-4-2 Rôle anti-athérogène des HDL

Contrairement aux LDL, la concentration plasmatique en HDL-cholestérol est en

relation inverse avec le risque vasculaire, révélée en 1977 par l’étude de Framingham, a

été depuis largement confirmée par de nombreuses autres études épidémiologiques et

prospectives.

L’effet protecteur des HDL contre l’athérogène peut s’exercer in vivo par

plusieurs mécanismes potentiels. Classiquement, cet effet est attribué au rôle central

joué par les HDL, dans l’efflux cellulaire et le transport inverse du cholestérol des tissus

périphériques vers le foie .De nouvelles fonctions anti-athérogènes des HDL ont été

mises en évidence durant ces dernières années, dues à leur capacité à protéger les LDL

contre l’oxydation et à détruire les produits d’oxydation des lipides générant la réponse

inflammatoire impliquée dans l’athérogènese et par l’inhibition de la sécrétion des

molécules d’adhésion produites par les cellules endothéliales.

L’effet protecteur des HDL vis-à-vis de l’oxydation des LDL et des effets délétères des

LDL oxydées pourrait s’exercer par différents mécanismes :

-compétition entre les lipides des HDL et ceux des LDL en tant que cible oxydative

- transfert sur les HDL suivi d’une destruction ou d’une détoxification par retour vers

le foie des hydroperoxydes lipidiques des LDL.



En revanche, de nombreux travaux ont mis en évidence le rôle joué par les HDL dans la

prévention de l’oxydation des LDL et dans le métabolisme des produits d’oxydation des

lipides, impliquant les apolipoprotéines AI et J, les enzymes associées aux HDL, la

para-oxonase la PAF actyl hydrolase, la lécithine-cholestérol acyl transférase et la

glutathion sélénoproxydase (88).

Tableau II: Mécanisme par lequel les LDL oxydées peuvent participer

l’athérogenèse (88)

-Captation rapide par les macrophages, entraînant la formation des cellules spumeuses.

-Augmentation de l’expression des récepteurs scavengers macrophagiques, induisant

ainsi leur propre captation.

-Cytotoxicité, induction de l’apoptose par exemple par les macrophages, dues en

particulier aux oxystérols.

-Effets mitogéniques sur les CML et les macrophages.

-Modification de l’expression des gènes dans les cellules vasculaires, par exemples

induction de l’expression du MCP-1, des facteurs de croissance, de l’IL8 et des

molécules d’adhésion.

-Activation des PPAR contrôlant l’expression de nombreux gènes.

-Induction de l’expression de gènes de protéines de la réaction inflammatoire, par

exemple de la SAA ou de la céruléoplasmine.

-Immunogénicité avec synthèse d’anticorps spécifiques anti-LDL oxydées.

-Plus grande sensibilité à l’agrégation, conduisant à leur captation par les récepteurs

scavengers.

-Effet thrombogène (par exemple, induction de la synthèse du facteur tissulaire et

l’agrégation plaquettaire).

-Effets vasoconstricteurs.



IV-Apolipoprotéine E

IV-1 Caractéristiques

L’apolipoprotéine E est mentionnée dans la littérature d’abord sous le nom de

peptide riche en arginine, identifiée pour la première fois en 1973 par Chore et al

comme constituant des VLDL (89). Il s’agit d’une glycoprotéine constituée de 299

acides aminés, de poids moléculaire 34.000 daltons. C'est l'une des principales

composantes protéiques des complexes moléculaires de transport des lipides, les

lipoprotéines. Une des caractéristiques majeures de cette apolipoprotéine est son

polymorphisme, Uterman et ses collègues furent les premiers à le démontrer. Elle

existe sous au moins trois isoformes fréquentes, associées à une hétérogénéité des

concentrations plasmatiques des lipides et des lipoprotéines. Ces isoformes diffèrent par

les acides aminés de la chaîne polypeptidique en positions 112 et 158 de la séquence

protéique (90,91).

L’Apo E, est une protéine ubiquitaire (92), pléiotrope par excellence dont les effets

multiples ne cessent de fasciner. La connaissance de cette molécule a aidé à résoudre

l’étiologie de certaines maladies, et à mieux faire comprendre le métabolisme des

lipoprotéines. Elle a fourni un des meilleurs modèles expérimentaux pour l’étude de

l’athérosclérose et remarquablement illustré la notion de prédisposition génétique et

d’interaction gène-gène et gène-environnement (93).

Les phénotypes de l'apo E ont été impliqués dans diverses pathologies :

l'hyperlipoprotéinémie de type III, les maladies ischémiques cardiaques, la resténose, les

accidents vasculaires cérébraux et, plus récemment, dans la maladie d'Alzheimer ainsi

que dans la formation des calculs biliaires de cholestérol. Ils ont aussi été étudiés dans

l'adénome et le carcinome du côlon (94).

IV-2 Génétique de l’apo E

IV-2-1 Gène de l’apo E

Le gène de l’apolipoprotéine E a été identifié. Il est unique et situé à l'extrémité

centromérique de l'ensemble d'une famille de gènes codant pour le groupe

apolipoprotéine E, C-I, et C-II, sur le chromosome 19, dans la région q13.2 (figure 9).

Ce gène de 3.7 kilobases, comporte quatre exons et trois introns (90,92). Il

s’étend sur 3597 nucléotides et code pour un ARNm de 1163 nucléotides. Les tailles des

quatre exons de l’extrémité 5’vers l’extrémité 3’sont respectivement 44, 66,193 et 860



nucléotides (figure 10). Le premier exon est non codant, le deuxième exon code pour un

peptide signal, le troisième exon pour les 61 premiers acides aminés et le quatrième

pour l'essentiel de la protéine mature, en outre le gène comprend 4 séquences ALU

(95). Les séquences similaires d’exons et d’introns entre les différents gènes

d’apolipoprotéines ainsi que les éléments répétitifs de séquence similaire laissent croire

à une origine commune des diverses apolipoprotéines (90,95).

Figure 9 : Localisation cytogénétique du gène de l’apo E sur le chromosome 19(96)

1-44 805-870 1963-2155 2738-3597
5’ 3’

44 760 66 1092 193 582 860

Exons introns

Figure 10 : Position exons-introns dans le gène de l’apo E (97)

IV-2-2 Modifications post-traductionnelles de l'Apo E

L'Apo E est clivée par une peptidase pour les 18 acides aminés composant le

peptide signal, lors du passage à travers la membrane du réticulum endoplasmique.

L'Apo E intracellulaire subit des O-glycosylations, accompagnées de sialylation. La

glycosylation, qui s'accompagne généralement d'une sialylation, a lieu à un seul site de

l'Apo E, à la thréonine 194. La protéine est ensuite secrétée et désialylée

extracellulairement. 9O % de l'Apo E plasmatique est désialylée. L'Apo E mature

secrétée est une protéine de poids moléculaire 34 kilodaltons (299 acides aminés) (92).

IV-3 Protéine de l’Apo E

Les études structure-fonction de l’Apo E ont montré qu’elle comporte deux

domaines structuraux correspondant à deux domaines fonctionnels indépendants, qui

peuvent être individualisés par clivage à la thrombine (figure11) :



-La partie N-terminale : "receptor binding domain" (1-191) (22 kDa), (86, 91,92)

determinée par Wilson et al en 1991(93). Elle comporte quatre hélices a-amphiphiles de 22 acides

aminés (caractéristiques des apolipoprotéines) arrangées de façon antiparallèle et un

domaine riche en acides aminés basiques (lysine et arginine) qui représente un site de

fixation à l'héparine (142-147) et de liaison avec le récepteur LDL (141-155). Les

résidus basiques forment un domaine de charges positives qui va interagir avec les

charges négatives des récepteurs LDL.

-La partie C-terminale (216-299) (10 kDa) "lipid binding domain", comporte trois

hélices, joue un rôle majeur dans le transport des lipides, grâce à un site de liaison aux

lipides (244-272).

Bien que les deux domaines (N-terminal et C-terminal) soient indépendants, ils peuvent

avoir une influence sur les propriètés de l’une et l'autre.

-La partie située entre ces deux domaines fonctionnels : Linker est une région de

structure non ordonnée, sensible au clivage protéasique, et contenant un site potentiel

d'attache glycannique (92, 97,98).

Les connaissances de l’architecture moléculaire et structurale hiérarchique de la partie

C-terminale et Linker de la protéine sont limitées (97,99).

Figure 11 : Structure des différents domaines de l’Apo E (100)



IV-4 Les isoformes de l’Apo E

L’Apo E se présente sous trois isoformes majeures et trois isoformes mineures.

Des études subséquences ont montré que les formes mineures étaient en fait le résultat

de la glycolysation des isoformes majeures (90). La séparation de différentes isoformes,

est relativement simple à cause de la différence de charge attribuable aux acides

aminés substitués (101). A l’électrophorèse selon un gradient de PH de gel de

polyacrylamide, les trois isoformes migrent selon leur charge respective : l’Apo E4 est

la plus basique (+2), l’Apo E3 a une charge intermédiaire (+1) et l’Apo E2 est neutre

(90) .

Le polymorphisme du gène de l’apo E se situe dans une zone critique : zone de

liaison aux récepteurs, influençant par conséquent sa conformation, et la conformation

de la protéine toute entière. Ces changements pourront modifier les interactions avec les

récepteurs. En effet, dans un travail récent, il a été montré, grâce à l'étude de la structure

cristalline par diffraction aux rayons X, que le changement de la cystéine en 112, dans

l'Apo E3, pour une arginine dans l'Apo E4 entraînait une variation de la liaison

intramoléculaire avec l'acide glutamique situé en 109. Cette différence de liaison

intramoléculaire se répercute sur la structure de l'arginine en 61, favorisant ainsi sa

liaison avec l'acide glutamique 255, appartenant au domaine C-terminal. Dans l'Apo E3,

la liaison de l'acide glutamique 109 avec le résidu 112 ne s'établira pas, puisque c'est

une cystéine; en conséquence, l'arginine 61 sera positionnée différemment et ne pourra

interagir avec l'acide glutamique 255 (102,103).

L’Apo E3 et l’Apo E2 ont des groupements sulfydryl libres (à cause de leurs

cystéines) qui leurs permettent de former des ponts disulfures avec d’autres

groupements sulfydryl appartenant à d’autres protéines, ceci peut altérer ou modifier

leur fonction (90). La présence des cystéines en position 112 et 158 de l'Apo E2 permet

la formation de dimères et de multimères; la seule cystéine en position 112 de l'Apo E3

autorise la formation de dimères; l'absence de cystéine à ces positions, remplacées par

des arginines dans l'Apo E4 impose la présence de cette isoforme sous forme

monomérique (92).

Ces modifications fines intramoléculaires peuvent expliquer la différence

d'affinité de ces molécules pour les lipides. En effet, il a été démontré l’existence des

différences dans leur distribution sur les différentes lipoprotéines. En ultracentrifugation

l'Apo E4 se retrouve principalement au niveau des lipoprotéines riches en Apo B, tandis



que l'Apo E3 est principalement retrouvée au niveau des HDL. Il est possible

d’expliquer, au moins en partie, le rôle de l’Apo E4 dans l’athérosclérose par sa plus

grande solubilité dans les lipoprotéines à Apo B (102,103).

Par ailleurs, des études subséquences ont montré que les apolipoprotéines se

liaient aux lipoprotéines sous deux formes soit sous forme libre soit sous forme d’un

complexe E-AII. Chez les porteurs de l'Apo E3, ces apolipoprotéines sont liées aux

VLDL en particulier sous forme libre tandis chez les HDL , elles se retrouvent liées aux

Apo A-II sous forme d’un complexe . Le fait de posséder une cystéine en position 112

cela favorise la formation de ces complexes alors que ce n’est pas le cas pour l’Apo E4.

La formation de ces complexes dans le cas des Apo E2 et Apo E3 contribue à la

stabilisation des HDL chez les porteurs de ces allèles. Dans le cas des porteurs de Apo

E4, les HDL possèdent à leur surface des Apo E4 sous forme libre (58.7% contre 19%

dans l’Apo E3), elles sont donc moins stables et en quantité moindre. Cela peut avoir

comme conséquence un fonctionnement anormal de cet isoforme au niveau du

métabolisme des lipides (90).

IV-5 Polymorphisme de l’apo E

Les trois isoformes de l’Apo E sont en fait l’expression d’un seul gène possédant

trois allèles différents situés à un même locus qu’on a identifié comme étant les allèles

ε2, ε3, ε4. Les allèles de l’apo E se transmettent de façon codominante. Chaque

individu possède 2 allèles, et les combinaisons possibles de ces allèles dans la

population donnent 6 phénotypes différents : trois homozygotes (E2/E2, E3/E3, E4/E4)

et trois hétérozygotes (E4/E2, E3/E2, E4/E3).

Le séquençage direct de l’Apo E par Rall et al en 1982 a permis de découvrir

les différences existantes entre les trois isoformes. La plus commune des trois isoformes

est l’Apo E3, elle possède au site 112, une cystéine et au site 158, une arginine. L’Apo

E4 diffère de l’Apo E3 par la substitution au site 112 d’une cystéine par une arginine ce

qui lui confère une charge positive de plus que l’Apo E3. L’Apo E2 est différente de

l’Apo E3 en ce qu’elle possède au site 158 une cystéine au lieu d’une arginine, ce qui

lui enlève une charge positive (90) (figure12).

L’allèle ε 4 est considéré comme l’allèle ancestral; l’allèle ε 3, qui est le plus

fréquent, et l’allèle ε 2 , qui est habituellement le plus rare, en sont dérivés au cours de

l’évolution(9).



En plus de l’allèle ε2 et ε4, il existe aussi d’autres variants de l’Apo E. toutes les

mutations de ces variants (ε1 ε5 ε7) se situent dans la région des sites 140 à 160 de la

molécule et dans tous les cas, des acides aminés basiques telles que l’arginine et la

lysine qui sont remplacées par des acides aminés neutres (9,90).

Figure 12 : Polymorphisme génétique du gène de l’apo E (96)

L’intérêt de ce polymorphisme génétique c’est qu’il prend place dans la partie

codante du gène et modifie la fonction de la protéine produite. Il interfère sur le

métabolisme lipidique et par conséquent sur les MCV par augmentation du risque de la

maladie athéromateuse. Les porteurs de l’allèle ε2 avaient des taux plus bas de

cholestérol et de LDL-C plasmatiques que les porteurs de l’allèle ε3 (phénotype E3/3).

Inversement, l’allèle ε4 s’associait à des taux plus élevés de ces variables. Les études

ont montré que l’effet de diminution de l’allèle ε2 était environ deux à trois fois plus

grand que l’effet d’élévation de l’allèle ε4 sur le LDL-C (9).

Sans égard à la moyenne générale de l’échantillon, les niveaux moyens de

cholestérol et de LDL-C plasmatiques des différents génotypes se classent dans le sens

suivant : ε2/ε2< ε3/ε2< ε3/ε3 <ε4/ε2< ε3/ε4< ε4/ε4 dans toutes les populations. Elles

sont significativement différentes entre elles. Cela suggère l’influence des facteurs

ethniques et écologiques sur le rôle joué par l’ Apo E dans la détermination du

cholestérol sanguin chez un individu. En outre, il a été révélé que le gène de l’apo E

avait un impact majeur sur la variation du cholestérol plasmatique dans la population

générale; un effet de l’ordre de 7 % pour le cholestérol, 8.3 % pour LDL-C (90).

Une méta-analyse menée par Jean Dallongeville a confirmé que le phénotype

d’apo E influençait aussi les TG de façon significative, l’allèle ε4 autant que l’allèle ε2

pouvant augmenter les taux de TG plasmatiques chez les sujets hyperlipidémiques



(104). Cependant la contribution n’est pas aussi importante comme celui du cholestérol

et des LDL-C.

Sachant que 50 % de la variation interindividuelle dans le cholestérol est

attribuable à des facteurs génétiques, l’Apo E serait responsable environ de 14 % de la

variance polygénique du cholestérol sanguin (90).

Le rôle athérogène de l’allèle ε4 est bien établi, l’association entre l’allèle ε 2 et

certaines maladies reste à démontrer en dehors de l’hyperlipoprotéinémie de type III.

Cependant le rôle protecteur de l’allèle ε2 l’est moins, ceci n’a rien d’étonnant, car

l’effet de ce dernier est très sensible à l’environnement particulièrement en ce qui a trait

à l’effet sur les TG. De plus, la fréquence de cet allèle est la plus faible exigeant un plus

grand nombre de sujets pour faire une démonstration statistiquement significative. Bien

que la relation soit moins bonne que celle observée avec l’allèle ε4, la fréquence de

l’allèle ε2 croît avec la diminution de la mortalité athéroscléreuse, toutefois là où

l’environnement est favorable, comme au Japon, les allèles ε2 et ε4 s’accompagnent

d’un risque accru (9).

IV-6 Fréquence des allèles de l'apo E dans le monde

La fréquence des allèles de l'apo E est répartie de façon très inégale sur

l'ensemble de la planète. En ce qui concerne l'allèle E4, les fréquences varient d'environ

5 % dans les populations d'Extrême-Orient jusqu'à 36,8 % dans les populations de

Polynésie. En Europe, elles suivent un gradient croissant Sud-Nord qui est superposé à

celui des variations de la fréquence des maladies cardiovasculaires. En effet, on trouve

en Sardaigne, au Sud, environ 5 % d'apo E4, tandis que l'on en trouve plus de 20 % dans

les pays d'Europe du Nord comme la Finlande (8)

IV-7 Distribution tissulaire

L'Apo E est synthétisée par de nombreux tissus. Des quantités importantes

d'ARNm d'apo E ont été détectées dans le foie, le cerveau, les poumons, les reins, les

ovaires... La source majeure de production d'Apo E est le foie: il serait à l'origine des

2/3, voire des 3/4 de l'Apo E plasmatique. Le second site de production de l'Apo E est le

cerveau (environ 1/3 de l'Apo E du foie). Sa synthèse peut être effectuée au niveau du

système nerveux central particulièrement par les astrocytes. Elle est aussi présente de

façon notable dans le liquide céphalo-rachidien. L'Apo E est la principale

apolipoprotéine du système nerveux (92).



IV-8 Les récepteurs de l’Apo E

La majorité des récepteurs aux lipoprotéines contenant l'Apo E font partie de la

famille des récepteurs LDL, définie par une homologie structurale (92):

- le récepteur LDL : récepteur ubiquitaire, mais il est plus représenté dans les tissus

fortement demandeurs en cholestérol (glandes endocrines secrétant les stéroïdes,

substance blanche du système nerveux centrale, tissus à fort renouvellement, tumeurs)

et surtout dans le fois. Ainsi représente-il une voie majeure de catabolisme qui épure

quotidiennement prés de 3/ 4 du cholestérol circulant chez l’homme.

- le récepteur LRP, ou récepteur a-2 macroglobuline : récepteur ubiquitaire, fortement

exprimé dans le foie mais également dans le cerveau et les poumons. L'internalisation

des lipoprotéines par ce récepteur nécessite une interaction avec des héparanes sulfates

protéoglycannes.

-le récepteur VLDL : exprimé dans les tissus qui ont une forte demande en AG, muscle

cœur, tissus adipeux.

-le récepteur mégaline ou gp330 : glycoprotéine initialement mise en évidence dans le

rein (10), est aussi présent dans les neurones.

- le récepteur de type 2, apo ER2/LR7 : est exprimé dans le cerveau.

-LR8B et LR11 sont des membres de la famille des récepteurs LDL, mis récemment en

évidence au sein des cerveaux, respectivement de poulet et souris, et lapin.

-Le " récepteur scavenger " est exprimé au sein des cellules microgliales, et les

macrophages, il permet l'internalisation de LDL oxydées ou acétylées. Jusqu'à présent,

aucune homologie structurale avec la famille des récepteurs LDL n'a été démontrée.

Les récepteurs de l'Apo E peuvent être classés selon leur structure ou leur

spécificité pour les ligands. Les récepteurs LDL et VLDL sont spécifiques pour les

lipoprotéines contenant l'Apo B ou l'Apo E. Les récepteurs LRP, "scavenger", gp330 et

LR8 sont capables de fixer des ligands autres que des lipoprotéines contenant l'Apo E

ou l'Apo B : - LRP: a 2 macroglobuline, vitellogenine, exotoxine A, lactoferrine, RAP,

... etc. - récepteur "scavenger": polysaccharides, endotoxines,... etc. - LR8: a 2

macroglobuline, vitellogenine, ... etc. - gp330 : lactoferrine, plasminogène, lipoprotéine

lipase, RAP,... etc. (92).



IV-9 Impact du polymorphisme de l’Apo E sur le métabolisme des

lipoprotéines

Plusieurs auteurs ont révélé la capacité qu’avait l’Apo E à déterminer la destinée

métabolique des lipoprotéines. Cette capacité touchait en particulier les lipoprotéines

riches en TG et en cholestérol et qualifiées de résidus de chylomicrons et de VLDL

correspondant à la fraction lipoprotéinéique de densité intermédiaire (IDL) (105,106).

L’Apo E s’est avérée avoir 25 fois plus d’affinité pour le récepteur LDL que l’Apo B.

L’Apo E2 cependant est captée moins efficacement que l’Apo E3 en raison d’un

changement de charge. Les VLDL et les remnants porteurs d’Apo E4 sont métabolisés

et captés par les hépatocytes chez l’humain plus rapidement que les porteurs d’Apo E2,

par rapport aux lipoprotéines associées à l’Apo E3 (105,107,108). Cet apport de

cholestérol exogène et endogène au niveau hépatique provoque une inhibition de la

synthèse du récepteur des LDL et diminue donc le captage des LDL, ce qui provoque

l'augmentation de leur concentration plasmatique.

Le travail original de Demant et coll qui ont fait une analyse cinétique

multicompartimentale du métabolisme des lipoprotéines à l’aide d’isotopes radioactifs

chez des sujets normocholestérolémiques, mais ne possédant qu’un isoforme de l’ApoE

(sujets E2/2, E3/3 et E4/4) (109). Chez les sujets E3/3, 50% des VLDL2 sont converties

en LDL alors que ce pourcentage est de 70% chez les E4/4. Chez les sujets E2/2,

seulement 25% des VLDL2 sont converties en LDL (cela expliquerait le taux bas de

LDL dans le type III). Les VLDL porteuses d’apo E4 ont une affinité accrue pour les

récepteurs-LDL sur les cellules hépatiques (110).

La variation de répartition de l'Apo E dans les lipoprotéines en fonction de

l'isoforme d’autre part, associée à une différence d'affinité pour les récepteurs d’autre

part, pourrait expliquer les différences des concentrations plasmatiques moyennes en

LDL que l'on trouve entre les sujets 3/2 qui ont la plus faible concentration plasmatique,

les sujets 4/3 et les sujets 4/4 qui ont la plus forte concentration plasmatique (106).



IV-10 Importance biologique de l’Apo E

L’ Apo E est une molécule pléiotrope. Son étude a permis de réaliser l’effet

modulateur puissant d’un gène et de dévoiler les mécanismes qui expliquent

l’expression de maladies répandues comme l’athérosclérose et l’Alzheimer et d’autres

pathologies moins fréquentes, telles que la dysbetalipoprotéinémie (type III). Ces effets

sont multiples, que ce soit comme ligand pour diriger les lipoprotéines vers leur site

d’épuration ou conduire à certains organes le cholestérol nécessaire à sa fonction,

comme composante de lipoprotéines spécialisées pour le transport à rebours du

cholestérol vers le foie, ou comme molécule à propriétés anti-athérogènes intrinsèques

qui sont indépendantes de son effet sur les lipides sanguins.

Le pouvoir anti-athérogène de l’Apo E est puissant. L’inactivation du gène de

l’apo E chez la souris a procuré un modèle expérimental de choix qui ne cesse d’être

exploité et qui a fortement contribué à mieux comprendre l’athérosclérose et

l’importance du rôle que joue l’Apo E (9). Un travail récent, assez spectaculaire, vient

de démontrer la capacité de l’Apo E3 humaine exprimée fortement dans le foie

d’induire une régression marquée de l’athérosclérose chez la souris âgée, déficiente en

récepteur LDL (111). Dans ce cas, il n’y a aucune réduction des lipides sanguins, mais

l’Apo E plasmatique augmente de quatre fois et il y a une réduction marquée du stress

oxydatif par rapport aux souris témoins. La réduction d’un isoprostane non influencé

par la cyclo-oxygénase (iPF2α-IV) dans l’urine, dans les LDL et dans la paroi aortique

est la première démonstration in vivo de l’effet antioxydant de l’Apo E. Cette

observation s’accorde avec les résultats de l’étude démontrant que l’administration

de vitamine E (antioxydant) chez la souris apo E-/- diminue la formation d’isoprostanes

et réduit l’athérosclérose sans effets sur les lipides sanguins (112). De plus, cette étude

rapporte une régression de l’athérosclérose (et non pas seulement un retard ou l’absence

de progression) avec des modifications de la plaque qui indiquent un effet de

stabilisation (moins de cellules spumeuses, plus de matrice extracellulaire). Ces travaux

soulèvent aussi l’intérêt d’augmenter l’Apo E plasmatique comme traitement de

l’athérosclérose soit par thérapie génique (113,114) ou pharmacologique (115).

Les propriétés établies ou potentielles anti-athérogènes de l'Apo E synthétisée par des

macrophages sont les suivantes (figure 13) :

1. régulation de la teneur des macrophages en cholestérol : en effet, l'Apo E facilite

l'efflux de cholestérol à partir des macrophages chargés en cholestérol vers un



accepteur exogène et elle est également nécessaire pour l'efflux de cholestérol

sans accepteur ;

2. régulation de la teneur des CML en cholestérol ; inhiber sa migration et sa

prolifération ;

3. modulation de la disponibilité des cytokines et des facteurs de croissance au

niveau de la paroi vasculaire ;

4. modulation de la capacité de la matrice extracellulaire à retenir les lipoprotéines

athérogènes : en effet, il a été montré que les HDL riches en Apo E peuvent

bloquer la rétention des LDL et des LDL oxydées par la lipoprotéine lipase

attachée à la matrice extracellulaire ;

5. modulation de la capacité des lipoprotéines à interagir avec les récepteurs de

surface des cellules ;

6. inhiber la prolifération et l’activation et de la croissance des lymphocytes ;

7. enfin, modulation de l'agrégabilité plaquettaire et la production de l’oxyde

nitrique par les plaquettes (9,116).

Figure13: Sécrétion de l’Apo E des macrophages et propriétés anti-athérogènes (9)



IV-11 Impact de l'Apo E au-delà de l'athérosclérose

Comme il se doit de tout gène ou de toute molécule pléiotrope, il faut s’attendre

à les retrouver dans toute une gamme de systèmes différents. En dehors de

dyslipoprotéinémie, et la maladie athéromateuse, le phénotype d’apo E peut influencer

la longévité et le risque de conditions diverses tels le cancer, les fractures, la

cholélithiase, la rétinite pigmentaire, la coagulation ou encore assombrir le pronostic

après un traumatisme crânien ou dans la sclérose en plaque. D’une façon générale, mais

non systématique, l’allèle ε4 tend à avoir des effets défavorables et l’allèle ε2 des effets

favorables par rapport à l’allèle ε3, le plus fréquent (9).

IV-12-L’interaction du phénotype de L’apo E avec des facteurs

génétiques et environnementaux

Les travaux d’Utermann et de Zannis et Breslow et de plusieurs autres ont de

plus montré qu’une dyslipidémie rare (~1:10,000) était associée à la présence du

phénotype E2/2. Il s’agit de la dysbetalipoprotéinémie de type III, caractérisée par, des

taux très élevés de cholestérol et de TG plasmatiques, et de l’athérosclérose survenant à

l’âge moyen. Pour la première fois, on démontrait que le phénotype E2/2, en fait,

conférait une prédisposition génétique. La présence de l’allèle E2 à l’état homozygote

est une condition nécessaire mais pas suffisante ; d’autres facteurs environnementaux

(régime alimentaire, hypothyroïdie,…..etc) ou génétiques prédisposant à une

hyperlipidémie, sont nécessaires pour que la maladie se révèle car la

dysbetalipoprotéinémie de type III n’est observée que chez 5 % des sujets de phénotype

E2/2 (5,9, 10). Il faut penser à l’influence de l’âge, du sexe, de l’hérédité, du diabète, de

l’obésité, de la confluence de plusieurs facteurs de risque (comme dans le syndrome

métabolique), de l’usage d’hormones, et de médicaments.

Le groupe de Després, au Québec, a observé, par exemple, que la femme

insulino-résistante avec une insulinémie à jeun élevée porteuse de l’allèle ε2 avait des

valeurs supérieures de TG plasmatiques qu’en présence d’une insulinémie normale.

Jean Ferrières, avait démontré que même dans l’hypercholestérolémie familiale, l’allèle

ε2 pouvait réduire de façon prononcée les taux de LDL-C chez la femme. Qui plus est,

dans une même famille, cet allèle contribuait de façon dramatique à masquer le

phénotype de l’hypercholestérolémie familiale due à une délétion de 5 kilobases au

niveau des exons 3 et 4 du récepteur LDL, mutation qui avait été découverte par Robin



Ma. L’effet modulateur des allèles de l’apo E sur les lipides sanguins diffère avant et

après la ménopause selon un travail portant sur la cohorte des descendants de l’étude de

Framingham. L’allèle ε2 abaisse de façon plus marquée le LDL-C chez la femme après

la ménopause qu’avant, tandis que la présence de l’allèle ε4 s’associe à une

augmentation plus forte du LDL cholestérol après la ménopause. Ainsi il a démontré

que la prise d’hormones influence l’impact du phénotype d’apo E sur les lipides

sanguins chez la femme normolipidémique.

Le polymorphisme de l’apo E module aussi l’association entre l’obésité et la

dyslipidémie. Par exemple, chez la femme obèse, porteuse de l’allèle ε3, les mesures de

l’adiposité sont corrélées aux VLDL et à leurs composantes, tandis que chez les sujets

ε4 la corrélation se fait avec le LDL-C ou l’Apo B des LDL. De même, dans une étude

longitudinale, à Bogalusa, chez de jeunes adultes obèses suivis pendant près de sept ans,

l’augmentation de l’adiposité s’accompagne d’une plus grande augmentation du LDL-C

chez les sujets ε4 et d’une plus forte augmentation des TG et diminution du HDL-C

chez les sujets ε2. Les enfants obèses porteurs de l’allèle ε2 ont plus fréquemment de

l’hypertriglycéridémie (59% vs 19,5%) et ont des taux plus élevés de TG que les

porteurs des autres allèles.

Dans une étude chez des sujets âgés, l’usage du tabac abolit complètement

l’effet modulateur de l’Apo E sur l’athérosclérose périphérique et sur le diabète. Dans le

diabète de type 1, les porteurs de l’allèle ε2 ont un risque trois fois plus élevé de

développer une néphropathie diabétique que les non-porteurs. Ceci est peut être relié à

la glycation des protéines dans le diabète. La glycation de l’Apo E est allèle spécifique,

l’Apo E2 ayant le plus haut taux de glycation suivie par E4 et E3; de plus la glycation

altère la capacité de l’Apo E à lier l’héparine, ce qui pourrait influencer les interactions

entre les lipoprotéines et les cellules par le truchement de l’héparanesulfate

protéoglycan et favoriser la dyslipidémie (9).



Partie pratique



Patients et méthodes

Patients et méthodes



Patients et méthodes

1- Echantillonnage

L’étude que avons entrepris est de type cas témoins, réalisée au CHU de Constantine,

elle s’est étalée sur une durée de 9 mois et a porté sur 2 types de population :

-Une population malade : ce sont des sujets des deux sexes ayant présenté un AVC

admis au service de neurologie et des urgences médicales. Ils sont au nombre de 205.

-Une population témoin : c’est la population générale. Ils sont au nombre de 509.

Les témoins ont été recrutés selon deux types de sondage :

-un sondage en quotas effectué au niveau des centres de prélèvement et de santé à

Constantine (ce type de sondage repose sur le principe que les individus sont par

certaines caractéristiques à l’image de la population générale, ils le seront aussi

pour les facteurs étudiés).

-un sondage en grappe réalisé au niveau de la commune du Khroub

1-1- Critères d’inclusion et d’exclusion

1-1-1 La population témoin

-1-Critères d’inclusion

-Sujets des deux sexes, résidant à Constantine, âgés de 20 à 80 ans.

-2-Critères d’exclusion

-Sujets ayant des antécédents personnels ou familiaux d’AVC

-Sujets prenant des médicaments au moment du prélèvement, ou des œstoprogestatifs.

Ainsi que les femmes enceintes

1-1-2 La population malade

-1- Critères d’inclusion

Des critères cliniques sont absolument nécessaires pour définir les ensembles

pathologiques, pour cela :

-Tous les malades sont suivis par des médecins spécialistes.

-Tous les diagnostics sont portés par des neurologues

-2-Critères d’exclusion

Sujets refusant de faire le prélèvement.



2 Méthodologie

2-1 Enregistrement

Sur chaque questionnaire est mentionné le numéro du dossier et le lieu du

prélèvement. Tous les prélèvements sont étiquetés soigneusement, portant le nom et

prénom du sujet ainsi que la numérotation d’enregistrement. Cette dernière est également

inscrite sur un registre.

2-2 Questionnaire

Les données nécessaires pour notre enquête, sont recueillies à partir des dossiers

des malades, en plus de l’interrogatoire du patient (mené par nous même) ou de sa

famille si l’interrogatoire du patient est difficile ou impossible. (Annexe 2)

La population malade qu’on a rencontré au cours de l’enquête et à laquelle nous nous

sommes intéressés présente les pathologies suivantes : HTA, diabète, obésité,

hypercholestérolémie, vu qu’ils s’agissaient de facteurs de risque des MCV. Les autres

pathologies rencontrées ne sont pas étudiées.

 L’HTA est retenue chez les sujets déjà connus et traités ainsi que chez les sujets

ayant une pression artérielle supérieure ou égale à 14/95mm Hg.

 Le diabète a été défini par une glycémie matinale à jeun à 1.26g/l.

 L’obésité et le surpoids ont été appréciés par le calcul de l’IMC, grâce à la prise

de la taille et du poids. La taille a été mesurée sans chaussures, pour les malades

chez lesquels est impossible de prendre ces mesures, nous avons utilisé la carte

d’identité nationale ou a défaut posé des questions aux proches et fait des

approximations pour le poids. Le poids et la taille sont par la suite exprimés en

IMC.

 L’hypercholestérolémie : c'est à dire ayant plus de 2.10g/l de cholestérol [selon la

valeur seuil de la population constantinoise (74)].

 Le tabagisme : nous avons pris en considération que les grand fumeurs (sujets

prenant plus de10 cigarettes par jours).

2-3 Prélèvements sanguins

Les prélèvements sont effectués sur des sujets à jeun à chaque hospitalisation,

pour la réalisation d’un bilan lipidique. De plus notre banque d’ADN est réalisée à partir

de ces prélèvements sanguins recueillis sur des tubes contenant un anticoagulant du type

EDTA qui est en plus un inhibiteur des nucléases, permettant ainsi à l’ADN de rester

intact et ne pas dégrader.



2-4 Manipulation sur le sang

2-4-1 Manipulation sur sérum

Le sang ainsi prélevé est centrifugé pendant 15 min à 4000 rpm pour la séparation du

sérum qui est utilisé pour le dosage des différents paramètres lipidiques (cholestérol

total, triglycérides et le cholestérol-HDL).Cette opération est réalisée le jour même du

prélèvement.

2-4-1-1 Dosage du cholestérol total

Le dosage du cholestérol est effectué par un auto analyseur de type RA1000 par une

méthode colorimétrique-enzymatique (réaction de Trinder) en utilisant des coffrets

Technicon RA et Opera, Ref.N° T01-1970-85 (6x10ml).

Principe

Les esters de cholestérol sont hydrolysés par un cholestérol estérase en

cholestérol libre et acide gras. Le cholestérol libre produit et celui préexistant sont

oxydés par un cholestérol oxydase en cholesténone et peroxyde d’hydrogène. Ce

dernier, en présence de peroxydase, est oxydé en composé coloré.

Schéma réactionnel

Cholestérol estérase
Esters de cholestérol + H2O ------------------------> Cholestérol + acide gras.

Cholestérol oxydase
Cholestérol + O2 ------------------------------> Cholesténone+ H2O2

Peroxydase
H2O2 + Phénol+ Amino 4 phénazone ------------------------> quinone imine

L’intensité de la coloration de la quinone imine à 500 nm, est directement proportionnelle

à la quantité de cholestérol présente dans l’échantillon du sérum.

2-4-1-2 Dosage des triglycérides

Le dosage des triglycérides est effectué par le même un auto analyseur (RA1000

Technicon) suivant une méthode colorimétrique-enzymatique. La méthode utilisée est

basée sur la détermination enzymatique de la glycérophosphate oxydase (GPO) après

hydrolyse par la lipoprotéine lipase (117).



Schéma réactionnel

Lipoprotéine Lipase
TG + H2O ------------------------> Glycérol + Acides gras

Glycérol kinase
Glycérol + ATP ------------------------> Glycérol 3-Phosphate + ADP

Glycérol 3- Phosphate Oxydase
Glycérol 3-phosphate ------------------------------->H2O2 + Dihydroxyacétone phosphate

peroxydase
2H2O2+phénol +amino-4-phénazone ------------------> quinone imine +4H2O

Comme le cholestérol, l’intensité de la coloration de la quinone imine à 500 nm, est

directement proportionnelle à la quantité des triglycérides présentent dans l’échantillon

du sérum .

2-4-1-3 Dosage du cholestérol HDL

Le dosage du HDL cholestérol est effectué grâce au réactif phosphotungstique

associé au chlorure de magnésium selon la méthode SFBC en suivant le protocole

opératoire du fabriquant Technicon RA et Opera N° de ref .T01-2801-56 (6x 5ml).

Cette méthode apparaît la plus adéquate pour plusieurs auteurs.

Principe

Elle est effectuée par précipitation sélective des autres lipoprotéines grâce au

réactif phosphotungastate associé au chlorure de magnésiums ,suivie d’une

centrifugation du précipité pendant 15 nm à 4000 tours /mn. Le HDL cholestérol

(surnagent) est ensuite dosé par la même technique colorimétrique-enzymatique que le

cholestérol total (118).

2-4-1-4 Evaluation du cholestérol des LDL

Le calcul se fait par la formule de Friedewald à condition que les TG soient

inférieurs à 3.5g/l (4mmol/l) (119).

LDL-C = CT – [HDL-C + (TG / 5)] en g / L



2-4-2 Contrôle de qualité

Le contrôle de qualité a été réalisé pour tous les paramètres. Nous avons

apprécié ce contrôle par la répétabilité et la reproductibilité (tableau III).

2-4-2-1 La répétabilité

Nous avons réalisé un pool à partir des sérums de la journée et nous avons dosé

le cholestérol et les triglycérides la journée même (30 fois), le cholestérol HDL (15

fois) le jour même.

2-4-2-2 La reproductibilité

Elle a été réalisé grâce à deux sérums de contrôle, l’un normale et l’autre

pathologique. Le dosage s’effectue de jour en jour pendant 30 jours pour cet essai. Nous

avons utilisé pour chaque série d’analyse deux contrôles l’un normal et l’autre

pathologique. Les contrôles sont préparés chaque jour et dosés soit au début, soit à la fin

de la série.

Tableau (III) : Tableau exprimant les résultats du contrôle de qualité
préalablement réalisé

Répétabilité Reproductibilité

Paramètre N X± S CV% Paramètre N X± S CV%

Cholesterol 3 1,85 ± 0,08 4,3 Cholestérol 30 2,29 ± 0,11 4,8

Triglycerides 30 1,08 ± 0,05 4,6 Triglycérides 30 1,48 ± 0,08 5,4

HDL 15 0,41 ± 0,01 2,4 HDL 30 0,45 ± 0,02 4,4

2-4-3 Manipulation sur le sang total

2-4-3-1 Extraction de l’ADN

De très nombreux procédés d’extraction des acides nucléiques ont été décrits, et

des kits sont actuellement proposés par un certain nombre d’industriels. La méthode

d’extraction d’ADN utilisée dans notre étude est celle utilisant des solvants non

organiques. (La méthode au Nacl).

Les leucocytes sanguins représentent la source majeure d’ADN ; pour pouvoir

extraire ces leucocytes, le sang doit être initialement mélangé à une solution

hypotonique pour permettre la lyse des globules rouges, après récupération des

leucocytes, ces derniers vont être traités par un mélange représenté par un détergeant

(SDS) et la protéinases K. L’ADN nucléaire est ainsi libéré, une précipitation au Nacl



va éliminer les protéines qui lui sont associées et une précipitation avec l’éthanol va

former la pelote d’ADN (120).

Technique

 Préparation des leucocytes

- Dans un tube Falcon de 50 ml ; mettre le sang total et compléter à 25 ml avec

du Tris EDTA 20 :5. Laisser 10 min dans la glace.

- Centrifuger 10 min à 3900g (3800 rpm)

- Déverser le surnageant.

- Ajouter le TE 20 :5 jusqu’à 30 μL au culot, agiter et laisser 10 min dans la

glace.

- Centrifuger dans les mêmes conditions précédentes.

- Déverser le surnageant : obtenir du culot de leucocytes.

- Ajouter du TE 10 :1 et conserver à (-20°C) dans le frigo.

 Extraction de l’ADN

- Décongeler les leucocytes

- Centrifuger pendant 10 min à 4000 rpm

- Reprendre le culot de leucocytes dans un tube Falcon de 15 ml

- Ajouter 200 μL de SDS à 10% (100 g SDS + H2O 1000 ml)

- Ajouter 100 μL de protéinase K à 10 mg / ml

- Agiter le tube sur une roue à 37°C pendant une nuit

- Le lendemain ; refroidir dans la glace

- Ajouter 1 ml de Nacl 4M et agiter rigoureusement à la main.

- Reprendre le surnageant dans un tube Falcon de 15 ml ; ajouter 2 fois son

volume d’éthanol absolu préalablement refroidi et agiter en tournant le tube

plusieurs fois : la pelote d’ADN se forme.

- laisser éventuellement 30 min à –20°C si la pelote ne se forme pas.

- Récupérer la pelote d’ADN avec une pipette pasteur et la rincer 2 fois dans

l’éthanol à 70%.



- Mettre la pelote dans un tube.

L’ADN génomique doit être manipulé en évitant toute action mécanique violente, il doit

être suffisamment long pour être digéré.

 Solubilisation

-Ajouter entre 300 et 1000 μL de TE10 :1, selon la grosseur de la pelote et la

concentration souhaitée.

- Laisser une nuit sur un agitateur rotateur à 37°C puis à température ambiante

jusqu’à la dissolution complète (1 à 2 jours).

2-4-3-2 Détermination de la pureté de l’ADN

La pureté de l’ADN est essentielle pour une action efficace des enzymes de restriction

utilisées ultérieurement.

Principe

-L’ADN absorbe à 260nm alors que les protéines (témoins de contamination)

absorbent à 280 nm.

-Les DO sont lues à 260nm et 280nm (longueurs d’onde d’absorption des acides

nucléiques et des protéines respectivement) dans le même type de cuve que celle ayant

servi à faire le zéro (eau stérile).

- La pureté de l’ADN est déterminée par le rapport de DO260nm / DO280nm.

On considère que

 L’ADN est suffisamment pur lorsque le rapport R=DO260/DO280 est

compris entre 1.6 et 2

 L’ ADN est contaminé par les protéines si : DO260 / DO280 <1.6.

 L’ ADN est contaminé par les ARN si : DO260 / DO280> 2.

Dans le cas où l’ADN est contaminé, ce dernier ne laisserait pas aboutir à un bon

résultat dans les étapes suivant son analyse par PCR. Il est donc indispensable de

procéder à la réextraction de la pelote de l’ADN afin d’obtenir la pureté souhaitée.



2-4-3-3 Détermination de la concentration de l’ADN

La densité optique à 260nm permet de calculer la concentration de l’ADN sachant que :

1 unité de DO260 nm = 50 μg /ml pour une solution d’ADN double brin

On déduit la concentration grâce au calcul suivant :

[C] ( µg / ml ) = Facteur de dilution x DO 260 nm x 50µg / ml

Facteur de dilution = Vol total/Vol d’ADN

2-4-3-4 Stockage de l’ADN

L’ADN ainsi dilué est stocké dans une boite à 96 tubes à -80 jusqu’à l’utilisation.

2-5 Détermination du polymorphisme de l’apo E

Les différentes étapes de l’étude moléculaire sont :

-Amplification de l’ADN (partie contenant le gène ε) par PCR (polymerase chaine

reaction) en utilisant les amorces adéquates ;

-Visualisation de l’amplification ;

-Digestion de l ’ADN amplifié par l’enzyme de restriction Hha I ;

-Séparation des produits de la digestion par migration éléctrophorétique sur gel de

polyacylamide ;

-Visualisation aux UV des produits de la digestion.

2-5-1 La PCR (polymerase chaine reaction)

La PCR ; Technique d’amplification d’ADN la plus célèbre en biologie moléculaire,

mise au point en 1985 par K. Mullis de l’équipe Erlich. Son principe se résume à une

amplification d’un segment d’ADN compris entre deux régions de séquence connues, par

un procédé d’extension d’amorce.

Une réaction de PCR correspond à une succession d’une trentaine de cycle

comportant chacun trois étapes ; la dénaturation, l’hybridation, et l’élongation. L’ADN

contenant le segment à amplifier est chauffé à une température supérieure à sa Tm

(94°C), en présence des composants nécessaires à la réplication afin de séparer les deux

brins. Elle est ensuite abaissée graduellement à 65°C pour que les amorces s’hybrident

parfaitement avec les extrémités 3’ de la séquence à amplifier avec l’ADN dénaturé. La

température est ensuite élevée à environ 72°C permettant à la Taq polymérase de

commencer l’élongation des amorces.



Tous les éléments nécessaires à la réaction sont regroupés dans un tube qui sera

soumis aux différentes températures correspondantes à chaque étape. Ces cycles de

température sont réalisés automatiquement dans un thermocycleur. Ces trois étapes

constituent un cycle d’amplification. Le même cycle est répété autant de fois que

nécessaire. Dans la pratique le nombre de cycle est environ 30 à 35 cycles (121).

2-5-1-1 Préparation du milieu réactionnel (ou Mix) de PCR (tableau IV)

Tableau (IV) : Préparation du milieu réactionnel de PCR

Mix de PCR Quantité en μl

Tampon de Taq10x 7.5

DMSO 7.5

Mix de dNTP 25mM (1/10) 7.5

Taq polymérase 2.5 0.5

Mg Cl2 50 mM 3

OG solution fille 1.2 (0.6μM)

OD solution fille 1

H2O 65 μl 47.3 (0.6μM)

ADN 1 (250 ng/ μl)

Total du volume 75

La quantité des différents réactifs du milieu réactionnel est multipliée par le nombre de

tubes voulu+un, c’est le tube témoin négatif dans lequel on met uniquement le mélange

sans ADN.

2-5-2-2 Déroulement de la PCR

Les tubes contenant le mélange à amplifier sont placés dans le thermocycleur qui

est ainsi programmé à 35 cycles.

Cycle de PCR

 5’ à 94°C
 3’ à 65°C

 50s à 72°C
 50s à 94°C 35 cycles
 50s à 65°C

 5’ à 72 °C
 10’à 10 °C



L’ADN est amplifié par PCR avec deux amorces encadrant la région comprenant les

deux codons polymorphes des acides aminés 112 et 158 de l’apo E (9).

OD : 5’–ATG GCG CTG AGG CCG CGC TC – 3’

OG : 5’–AAC AAC TGA CCC CGG TGG CG -3’ (annexe 3)

2-5-2 Visualisation de l’amplification (contrôle de la PCR)

Elle est effectuée par une migration électrophorétique des produits de la

l’amplification. La visualisation de l’amplification est importante, réalisée pour le

contrôle d’un déroulement normale de la PCR, pour le contrôle de la taille des

fragments amplifiés, le contrôle de la PCR est également indispensable pour s’assurer

de l’inexistence d’une contamination.

La migration électrophorétique est faite sur gel d’agarose 1.5% additionné de 10 μl de

BET (bromure d’éthidium) et coulé sur plaque d’une cuve horizontale.

Dans chaque puit du gel, il déposé :

-15 μl de produit d’amplification +2 μl BBP (Bleu de Bromophémol).

-3 μl de marqueur de taille (PM 100pb LADDER, ref 018209) +10 μl H2O+2 μl BBP

Tout le système est soumis par la suite à un voltage de 90 à 120 V pendant 10 nm.

La visualisation est faite par transilumination sous UV (figure14).

Figure 14 : Profil d’éléctrophorèse sur gel d’agarose 1.5 % des fragments amplifiés
[292paires de base (pb)] par PCR du gène apo E



2-5-3 Digestion des produits de PCR

Tableau (V): Préparation du milieu réactionnel de la digestion

Milieu de digestion Quantité en μl

Tampon de l’Hha I 2.5

Hha I 1

H2O 6.5

Volume total 25

La quantité des différents réactifs du milieu réactionnel de la digestion par l’enzyme de

restriction Hha I est multipliée par le nombre de tubes voulu+un (témoin).

-Le tous sont soumis au bain marie pendant une nuit à 37°C.

-Après incubation, ils sont concentrés au speed-vac pendant 15 à 20mn.

L’Hha I est une enzyme de restriction produite par Heamophilus heamolyticus. Elle

reconnaît et clive la séquence GCG C codant pour les arginines en position 112 et 158

(isoformesE3 et E4) alors que les séquences GTGC codant pour les cystéines en

position 112 (isoformesE3 et E2) ne sont pas reconnues par l’enzyme ni coupées à ce

niveau (figure15).

NNGCGCNN NNGCG + CNN

NNCGCGNN NNC GCGNN

ADN double brin ADN digéré

Figure 15 : Site de restriction par l’enzyme Hha I

2-5-4 La visualisation des produits de la digestion

La visualisation des produits de la digestion se fait par migration

éléctrophorétique sur gel d’acrylamide 10%. Elle comprend les étapes suivantes :

2-5-4-1 Préparation du gel d’acrylamide 10%

Pour un gel de 70 ml

 Acryl 30% 23.8ml

 TBE 10X 7 ml

 H2O 38.5 ml



Pendant que les réactifs se remettent à température ambiante

 Préparer le persulfate d’ammonium 10 % (0.01 g dans 100 μl H2O).

 Monter le support de gel

 Addition de persulfate d’ammonium et temed juste avant de couler le gel

50 μl de persulfate/10ml (350 μl)

10 μl de temed/10ml (70 μl)

 Homogénéiser, couler immédiatement en versant le contenu de bécher entre les

plaques de verre par une seringue en ayant pris soin de ne pas faire les bulles et

placer le peigne plat afin de former les puits, laisser polymériser à température

ambiante pendant 1h 30 min à 2 heures.

2-5-4-2 Dépôt des échantillons

Quand le gel est polymérisé, plonger le système (gel+électrodes) dans la cuve

verticale contenant un volume (450 ml) du tampon Tris Borate EDTA ( TBE 1X), ôter

le peigne et déposer délicatement au fond de chaque puit un échantillon ou marqueur

(Annexe 3).

2-5-4-3 Migration

Mettre sous tension le générateur à un voltage élevé, soit 250 volts durant1h 30mn à

2h. La migration est terminée, quant le bleu atteint le bas du gel.

2-5-4-4 Coloration

Après préparation du colorant avec 100 ml de TBE 1X et 10 μl de BET dans un bac.

 glisser délicatement le gel de façon horizontale dans le bac pendant 10 à 15 mn.

 décolorer le gel, en l’immergeant dans un bac contenant du TBE 1X de 10 à 15

mn.

 Visualiser le gel aux UV et prendre une photo.

2-5-4-5 Révélation du profil éléctrophorétique

Le BET fluorescent aux UV s’est fixé sur l’ADN (cette molécule s’intercale entre les

bases de la molécule d’ ADN) et va permettre de visualiser les fragments de restriction

dans le gel placé sur la table à UV (figure 16). Les petits fragments de 35 pb sont très



difficiles à visualiser sur le gel sous UV. Quand à ceux de 19, 18, 16, 11,7 pb, ils sont

élués dans le tampon lors de la migration éléctrophorétique.

Chaque fragment d’ADN est visible sous forme d’une bande dont la position sur

le gel d’acrylamide dépend de sa taille, une combinaison de bandes étant caractéristique

de chaque génotype.

Figure 16 : Profil d’électrophorèse sur gel d’acrylamide des fragments issus par
clivage à l’Hha I présentant différents génotypes d’apo E

2-5-5 Profils obtenus

Il existe sept sites constants de clivage par Hha I dans le segment amplifié. La

coupure par l’enzyme génère donc des fragments constants et des fragments de taille

variable en pb caractéristiques selon les allèles. Chacun des isoformes de l’apo E se

distingue par une combinaison unique de polymorphisme de longueur de fragment de

restriction (RFLP) issue par clivage de l’Hha I.

-L’allèle ε2 (cystéine 112, cystéine158) est caractérisé par l’absence de codon

CGC de l’arginine 158, par conséquent la coupure donne un fragment de 83 pb

spécifique de cet allèle et un fragment 91 pb encadrant le site 112.

- L’allèle ε4 (arginine 112, arginine158), se distingue par la présence du codon

CGC en position 158, par conséquent l’enzyme agit à ce niveau et libère deux segments

d’ADN 48 et 35 pb, un fragment 72 pb issu de clivage à la position 112 (figure 17,

tableau VI).



:

Site de coupure par l’enzyme de restriction Hha I sur le gène de l’apo E

Figure 17 : Digestion par Hha I des trois allèles

Tableau VI : Taille des fragments de restriction en pb correspondant aux six
génotypes possibles

ε3ε3 ε 3ε4 ε 3ε2 ε 4ε4 ε 4ε2 ε 2 ε2

91

-

-

62

48

35

91

-

72

62

48

35

91

83

-

62

48

35

-

-

72

62

48

35

91

83

72

62

48

35

91

83

-

62

-

-



2-6 Analyse statistique

Les résultats statistiques de tous les échantillons obtenus ainsi que tous les

paramètres considérés ont été traités par le logiciel Epi info version 6.0. Différentes

méthodes, ainsi différents tests ont été utilisés dans cette étude.

2-6-1 Statistique descriptive

Dans cette enquête descriptive nous avons utilisé :

 le calcul de la moyenne arithmétique, l’écart type.

Les variables quantitatives sont décrites par la moyenne ± 1 écart type, sauf exception

qu’on précisera dans le texte.

 Des comparaisons de moyenne avec formulation de l’hypothèse nulle, la

comparaison de deux proportions observées.

na et nb sont les tailles de deux échantillons

ε est l'écart réduit

sa2/na et sb2/nb variances de la moyenne dans le groupes A et B

La valeur ε calculée est comparée à la valeur lue dans la table de l’écart réduit.

 Si ε < 1,96, la différence n’est pas significative au seuil de 5 % et on ne peut

rejeter l’hypothèse nulle d’absence de différence entre Xa et Xb (ou p1 et p2

pour des proportions).

Xa = ∑ x 
na

Sa
2 = ∑ ( x – xa )2

na -1

ε = (Xa-Xb)

√sa2 + sb2

na nb



 Si ε ≥ 1,96, la différence est significative au risque α = 0,05, on peut conclure

que X1 (ou p1) est statistiquement différent de X2 (ou p2).

2-6-2 Tests de comparaison de variances

L’égalité des variances est la condition de base pour les tests de comparaison de

moyennes. C’est le test de l’ANOVA.

Nous avons utilisé donc l’ANOVA en cas de distribution normale. Dans le cas où les

variances différentes, objectivées grâce au test d’homogénéité des variances de Bartlett,

nous avons utilisé le test non paramétrique de Mann-Whitney.

2-6-2-1 L’enquête analytique

Dans l’enquête analytique : pour étudier la relation entre un facteur d’exposition

et la maladie, et en plus des tests déjà cités nous avons :

 Comparer la moyenne de la variable mesurant l’exposition chez les malades et

les non malades.

 nous avons crée des classes et utilisés des méthodes qualitatives. Ces méthodes

permettent de décrire la relation entre le facteur d’exposition et la maladie de

manière plus concrète et permet l’utilisation de méthodes statistiques plus

simples (122). Le test utilisé dans ces conditions est le χ2.

2-6-2-1-1 Calcul de l’odds ratio

Pour le calcul de l’odds ratio nous avons établi un tableau de contingence. Il est

présenté sous forme de tableau croisé 2x2. Le statut malade/non malade des sujets de

l’étude est présenté en colonne et le caractère exposé/non exposé en ligne.

Malades Témoins

Exposés

(E+)

a b a+b

Non exposés

(E-)

c d c+d

a+c b+d Total



L’Odds ratio représente une mesure d’association épidémiologique entre un facteur

et une maladie, en particulier lorsque la maladie est rare parmi la population (prévalence

<5%). Dans ce cas l’Odds ratio peut être une bonne approximation du risque relatif que

donnerait une enquête de cohorte pour la population.

Pour déterminer s’il existe une stabilité épidémiologique, on a utilisé trois tests

statistiques :

 En cherchant à tester l’hypothèse nulle H0 selon laquelle il n’y aurait pas

d’association entre la maladie et le facteur de risque

 L’hypothèse nulle est formulée d’une seule manière qui est (H0 : OR =1).

 On a utilisé la méthode de Mantelet Haenszel pour calculer un Odds lié à un

facteur en ajustant simultanément sur plusieurs autres :

Trois valeurs de Khi carré χ2 sont données : les valeurs de p sont données pour un degré

de liberté.

 Le test du χ2 sans correction :

 Le test du χ2 de Mantel-Haenszel :

 La correction de Yates :

 Le test de Fisher est calculé pour le tableau, et les résultats des deux tests

unilatéraux et bilatéraux sont donnés dans les cas où une case du tableau est

inférieure à 5.

N = [(a* d)-(b*c)]2/[(a+b)*(c+d)*(a+c)*(b+d)]

N = (N- 1) (a*d)-(b*c) 2/ [(a+b)*(c+d)*(a+c)*(b+d)]

N = [I (a*d)-(b*c) I-0.5*N]2/[ (a+b)*(c+d)*(a+c)*(b+d)]



2-6-2-1-2 Les intervalles de confiance

Les intervalles de confiance : ont été calculés par la méthode de Cornfield.

L’approche estimative de l’analyse statistique vise à quantifier l’effet étudié et le degré

de certitude de cette estimation grâce à un intervalle de confiance, qui identifie

généralement une fourchette de valeurs situées de part et d’autre de l’estimation et l’on

peut être sur à 95% de trouver la valeur réelle.

La notion d’un intervalle de confiance repose sur l’idée suivante : si la même

étude était réalisée sur un échantillon différent de patients, les résultats ne seraient pas

identiques, mais seraient proches du résultat véritable qui reste inconnu. L’intervalle de

confiance estime cette variation due à l’échantillon (124). L’intervalle de confiance pour

les Odds ratio ont été calculés à partir de l’approximation de Fleiss.

Choix de la valeur de p value

Le seuil critique a priori est de 0.05 (risqueα). Si la valeur de p calculée à

posteriori est inférieure à ce seuil, la différence entre les paramètres est déclarée

statistiquement significative pour apparemment arbitraire est nécessaire pour

l’homogénéité de la présentation des résultats. L’usage a retenu de manière consensuelle

l’ensemble des seuils (0.05, 0.01, 0.001) qui représentent des risques raisonnables pour

prendre une décision.

Le seuil 0.01 doit être choisi lorsqu’en complémente d’une étude

épidémiologique descriptive, on teste le lien entre deux variables sans que l’on puisse a

priori argumenter quand il existe une relation logique entre ces variables.



Résultats et discussion



Résultats et discussion

1- Répartition des sujets selon l’âge et le sexe

1-1- Les sujets témoins

Les sujets témoins sont au nombre de 509 répartis entre :

-240 sujets de sexe masculin soit 47.15 %.

-269 sujets de sexe féminin soit 52.85 %.

Ils sont classés en tranches d’âge de 10 ans sauf pour les 60 ans et plus qui sont classés

en une seule tranche (Tableau VII).

Tableau (VII): Répartition des sujets témoins selon l'âge et le sexe

Hommes Femmes Total

Age N (%) N (%) Nombre (%)
20-29 22 9,1 59 21,9 81 15,9

30-39 48 20 57 21,2 105 20,6

40-49 57 23,8 71 26,4 128 25,2

50-59 42 17,5 39 14,5 81 15,9

≥60 71 29,6 43 16 114 22,4

Total 240 100 269 100 509 100

1-2- Les sujets malades

Les sujets présentant un AVC sont au nombre de 205 repartis entre :

-93 sujets de sexe masculin soit 45.36 %.

-112 sujets de sexe féminin soit 54.63 %.

Figure18 : Répartition des sujets présentant un AVC selon le sexe

45%

55%

Homme

Femme



La répartition des sujets malades présentant un AVC selon le sexe et l’âge est

représentée sur les tableaux VIII, IX et les figures 18,19.

Tableau (VIII) : Répartition des sujets présentant un AVC selon l’âge et le sexe

Femmes Hommes Total

n (%) n (%)

20-29 6 5,3 3 3,2 9
30-39 7 6,3 3 3,2 10
40-49 16 14,3 14 15,1 30
50-59 14 12,5 19 20,4 33
>=60 69 61,6 54 58,1 123
Total 112 100 93 100 205
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Figure 19 : Répartition des sujets malades présentant un AVC selon l’âge et le

sexe

La répartition des sujets malades présentant un AVC selon le sexe et l’âge

montre que les femmes sont plus atteintes que les hommes et cela dans toutes les

tranches d’âge sauf dans la tranche d’âge 50-59. Le sexe ratio homme/femme est de

0.83.

Les données de la littérature montre qu’il s’agit d’une affection à prédominance

masculine et que l’incidence est 2 fois plus élevée chez l’homme que chez la femme

(125, 126, 127, 128,129).

Dans la tranche d’âge 50-59, la survenue des AVC bien que supérieure chez

l’homme que chez la femme mais reste inférieure à celle observée dans la bibliographie.



Selon un recoupement d'études, elle est deux à trois fois plus faible chez la femme que

chez l'homme entre 55 et 64 ans (130).

A titre d’exemple, une étude récente portant sur la fréquence des AVC chez la

femme en Suisse pendant deux décennies a indiqué que le sexe féminin représente 39 %

de l’ensemble des AVC contre 61% pour le sexe masculin (131).

L’étude tunisienne menée par Damak M. dernièrement confirme la prédominance

masculine des accidents cérébrovasculaires. Le sexe ratio était de 1.7 (132).

Dans le projet «Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease

(MONICA) » de la WHO qui se base sur la morbidité dans 27 pays, l’incidence

d’accidents vasculaires cérébraux était également plus élevée chez les hommes que chez

les femmes (133).

Néanmoins, nos résultats concordent avec les résultats de Abadi N à Constantine

qui trouve que les femmes sont plus touchées que les hommes (74). Une large et récente

étude prospective indienne menée par Bhattacharya S et coll a rapporté que les femmes

sont plus fréquentes que les hommes parmi la population malade présentant un AVC sur

une période de 5 ans, le sexe ratio homme /femme était de 0.92 (134) . De même l’étude

épidémiologique française, dont l’estimation de l’évolution de l’incidence des AVC

entre 1985-2004 a montré que le sexe ratio est de 0.91 en faveur des femmes (135).

Le tableau VIII montre une augmentation de l’AVC avec l’âge dans les deux

sexes. Le risque devient appréciable dans la dernière tranche d’âge dont 60 % des

patients atteints d’AVC dans notre étude ont un âge ≥ 60 ans.

De tels résultats sont concordants avec ceux de la bibliographie , qui indiquent que

l’incidence des AVC augmente exponentiellement avec l’âge, par ailleurs de nombreux

auteurs le considèrent comme le principal déterminant de l’AVC et que les AVC est une

affection le plus souvent du sujet âgé (136).



Tableau (IX) : Moyenne d’âge des témoins et malades

Hommes Femmes H + F
Témoins 57,88  16,24 56,19 ± 15,78 57,62 (20-98)

AVC 61,68  15,14 60,53 ± 16,97 61,51 (16-91)
AVCI 64,55 ± 12,87 63,04 ± 15,70 63.52 (23-91)
AVCH 57,32 ± 17.34 55,84 ± 18.40 56.57 (16-90)

L’âge moyen des patients au moment de leur AVC est de 61.51 ans pour

l’ensemble de la population malade avec des extrêmes allant de 16 à 91 ans (tableau

IX). Celui des pays indistrualisés est environ de 75 ans (137). En France, l’âge moyen

de survenue des AVC est de 73 ans (138). Une telle différence peut être en rapport avec

les caractéristiques démographiques de la population constantinoise et celles des pays

développés et au dépistage et le traitement des facteurs qui les favorisent (facteurs de

risque) et le renforcement des facteurs qui en diminuent la fréquence (facteurs

protecteurs) dans ces pays.

L’âge moyen faible obtenu dans notre étude se rapproche de celui observé dans

les populations arabes et autres. Il est de 62.3 ± 12, 63 ± 17 respectivement en Turquie

(139), et en Arabie Saoudite (140).

Il est significativement supérieur de celui rapporté au Mali et en Qatar qui est

respectivement de 44.5, et 57 ans (141,142).

En effet, la comparaison des AVC entre les musulmans et les Chrétiens en Grèce

a révélé que l’incidence des AVC est plus prononcée chez Chrétiens que chez les

musulmans alors que l’âge moyen des patients au moment de leur AVC était

significativement inférieur chez les musulmans par comparaison aux Chrétiens (143).

L’analyse par type d’AVC et par sexe montre que l’âge moyen est plus supérieur

chez les sujets de sexe masculin que les sujets de sexe féminin et chez les sujets ayant

présenté un AVC ischémique que ceux présentant un AVC hémorragique (tableau IX).

Nos résultats sont superposables avec les données de la littérature (144,145).



2-Répartition des sujets malades selon le type d’AVC

La distribution des AVC par type montre que les AVC ischémiques sont les plus

prévalents (137 AVC I vs 81 AVC H) avec un pourcentage de 63. Celui des AVC

hémorragiques est de 37 % (figure 20).

Figure 20: Répartition des sujets malades selon le type d’AVC

La prédominance des AVC ischémiques a été démontrée dans toutes les études

épidémiologiques.

Les résultats que nous avons obtenu, comparés aux données de la littérature

montrent qu’ils se rapprochent des pays d’Asie en particulier le Japon, Hong kong, la

Chine, Taiwan, l’Iran où le pourcentage des AVC hémorragiques est plus supérieur de

celui signalé dans les pays occidentaux, les pays du Golf, l’Australie et la Russie.

A titre d’exemple, le pourcentage d’AVC hémorragique est de 33% en Iran, 15% en

Australie, 20% au Qatar, 13 % en Suède ,18% au Sud de la Grèce, 29% au Taiwan et au

Japon (140, 142, 144,146, 147, 148, 149, 150,151,152).
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3- Paramètres lipidiques et AVC

3-1- Le cholestérol

Le tableau X montre la différence des moyennes du cholestérol entre les AVC et la

population témoin au niveau de toutes les tranches d’âge et cela dans les deux sexes

séparément.

Tableau (X) : Comparaison des Moyennes du cholestérol dans les AVC et chez
les témoins selon l'âge et le sexe

CHOL Hommes Femmes

Age Témoins AVC Témoins AVC

20-39 1.67  0.30 1,90  0.45* 1.70  0.32 2,04  0,55**

40-49 1.84  0.42 2,14  0,5** 1.97 0.44 2,16  0,37*

50-59 1.89  0.40 1,84  0, 50 1.96 0.40 1,96  0,38

>60 1.87  0.4 1,91  0,59 1.89 0.49 1,89  0,38

Total 1.79  0.39 1,92  0,53* 1,86  0.42 2,01  0.41*

* p< 0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

On remarque, qu’il existe et cela d’une manière globale des différences

significatives (p<0.05) des moyennes de la cholestérolémie dans les AVC par

comparaison à la population témoin chez les deux sexes. L’analyse par tranche d’âge

montre que la différence est présente uniquement chez les sujets jeunes.

Elle est significative (p< 0.05) dans la première tranche d’âge chez l’homme et la

deuxième tranche d’âge chez la femme, cependant cette différence est plus significative

dans la deuxième tranche d’âge chez l’homme et la première chez la femme (p< 0.01).

Nos résultats s’accordent avec une méta-analyse de 45 études prospectives de

cohorte totalisant 450.000 sujets (prospective study collaboration), où le cholestérol

total n’apparaît pas comme un facteur de risque, excepté dans le groupe des sujets

moins de 45 ans où cette relation a pu être observée indépendamment de la pression

artérielle. Ces observations sont sans doute en partie expliquées par l’absence de

distinction entre les types d’AVC, ischémique et hémorragique (153).

L’association entre le taux de cholestérol et la survenue d’AVC reste incertaine

et demeure un sujet de controverse, elle est faible dans certaines études et n’est pas

évidente dans d’autres (154, 155, 156,157).



L’étude de EUROSTROKE rapporte que le taux du cholestérol total ne constitue

pas un facteur de risque dans les AVC quelque soit le type (158). L’analyse de

Copenhagen Stroke Study a montré que la majorité des AVC sont observés chez les

patients ayant présenté un taux bas de cholestérol (159). Ansell BJ en USA a conclu

que le niveau du cholestérol total est un facteur prédictif faible des AVC (156).

A coté de cela, les études d’intervention utilisant les statines en prévention

primaire ou secondaire ont permis de faire diminuer le risque d’AVC (160, 161,162).

Citons une méta-analyse récente totalisant 90.000 patients a démontré que la prise des

statines chez les patients hyperlipidémiques s’accompagne d’une diminution de 21%

des AVC sans faire augmenter le taux des AVC hémorragiques (163), donc on a des

arguments pour penser que le cholestérol intervient dans la pathogénie

cérébrovasculaire ou au moins pour traiter les hyperlipidémies chez les sujets ayant

présenté des AVC (164).

3-2-Les triglycérides

La comparaison des moyennes des TG dans les AVC et chez les témoins selon l’âge et

le sexe est représentée sur le tableau XI.

Tableau (XI) : Comparaison des Moyennes des TG dans les AVC et chez les
témoins selon l'âge et le sexe

TG Hommes Femmes

Age Témoins AVC Témoins AVC

20-39 0.98  0.46 0.88  0.19 0.97  0.45 1.01  0.30

40-49 1.25  0.61 1.70  0.97* 1.31  0.98 1.29  0.48

50-59 1.45  1.41 1.33  0.36 1.35  0.72 1.51  0.95*

>60 1.22  0.31 1.32  0.76 1.15  0.36 1.38  1.08*

Total 1.22  0.74 1.28  0.74 1.22  0.99 1.31  0.94

* p< 0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Globalement, il n’existe pas de différence significative des TG dans les deux

populations malades et témoins. Par tranche d’âge, il existe des différences

significatives (p<0.05) concernant les deux sexes. Chez la femme dans la tranche d’âge

50-59 et ≥ 60 ans. Chez l’homme dans la tranche d’âge 40-49.



Nombreuses études ont montré que les concentrations les plus basses des TG

sont associées avec les AVC les plus sévères (165,166). De plus, les concentrations

basses de TG ont été définies comme un facteur de prédiction de mortalité

particulièrement puissant chez les patients ayant présenté un AVC ischémique que

hémorragique (165, 167,168). Par ailleurs, une hypertriglycéridémie est retrouvée chez

les patients souffrant d’AVC ischémique (169, 170, 171,172) et apparaît inversement

associée (protectrice) à la survenue d’AVC hémorragique (173).

L’augmentation du risque d’AVC ischémique avec le taux des TG a été signalée

par de nombreuses études, mais ce risque est modéré dans certaines études et pour

d’autres présente seulement chez la femme et limité aux accidents liés à

l’athérosclérose. Ce risque apparaît en analyse univariée, cependant son rôle disparaît

souvent en analyse multivariée par introduction d’autres facteurs de risque de la maladie

athéromateuse et en particulier les HDL-C et les LDL-C qui diminuent cette relation

(174, 175,176).

Variations biologiques associées aux hypertriglycéridémies

L’effet athérogène des TG pourrait être indirect : l’hypertriglycéridémie pourrait n’être

qu’un marqueur de risque, reflet d’un ensemble de modifications biologiques

athérogènes et thrombogènes (176).

 Modifications biologiques athérogènes

L’hypertriglycéridémie apparaît étroitement corrélée à une diminution du taux

plasmatique d’HDL-C, prédominant dans la sous fraction HDL2. Or c’est ce dernier

paramètre qui parait, dans la population générale, relié à la protection vis à vis de

l’athérosclérose. L’augmentation des lipoprotéines riches en TG, favorise via la CETP,

le transfert des TG vers les HDL et les particules HDL, ainsi enrichies en TG

deviennent d’excellents substrats pour la lipase hépatique avec pour conséquence un

accroissement de leur catabolisme.

Les HDL-C subissent également des modifications structurales. Elles sont enrichies

en TG et il existe une diminution de la proportion des particules contenant de l’apo A-I

seulement, or c’est à ces particules qu’est spécifiquement conférée la première étape de

la voie de retour du cholestérol des tissus périphériques vers le foie.



L’hypertriglycéridémie peut également induire une hétérogénéité au sein de la

population des LDL. La présence de LDL athérogéne (petite et dense) est fortement

associée avec le niveau de la triglycéridémie (plus particulièrement les VLDL1). Les

études transversales conduites dans la population générale montrent que le risque

athéromateux est accru d’un facteur de 3 avec un phénotype lipidique : grosses VLDL,

petites LDL et petites HDL (phénotype B).

Il est vraisemblable que l’augmentation du pool des lipoprotéines riches en TG

stimule l’activité de la CETP, favorisant ainsi leur transfert vers les LDL, donnant ainsi

naissance à ces LDL petites et denses enrichies en TG.

Par ailleurs, signalons que les VLDL1, riches en TG s’accumulent préférentiellement

dans les macrophages, favorisant la promotion des cellules spumeuses (177).

 Modifications biologiques thrombogénes

Les hypertriglycéridémies s’accompagnent aussi d’anomalies de la fibrinolyse qui vont

dans le sens thrombogène : augmentation du facteur VIIc, facteur procoagulant, des

facteurs IX, X et de la prothrombine et de l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène

de type 1, principal inhibiteur de la fibrinolyse. Il a aussi été montré chez des patients

hypertriglycéridémiques une activation des cellules endothéliales générant de la

thrombine et une production de fibrine, ainsi qu’une augmentation de l’agrégation

plaquettaire prédisposant à la formation de microthrombi (178).



3-3 Le cholestérol-HDL

La comparaison des moyennes de l’HDL-C dans les AVC et chez les témoins selon

l’âge et le sexe est représentée sur le tableau XII.

Tableau (XII): Comparaison des Moyennes du C-HDL dans les AVC et chez les
témoins selon l'âge et le sexe.

HDL-C Hommes Femmes

Age Témoins AVC Témoins AVC

20-39 0.41 0.08 0.33  0.05** 0.50  0.10 0.45  0.10*

40-49 0.400.09 0.37  0.13* 0.47  0.09 0.36  0.13**

50-59 0.400.11 0.37  0.10* 0.47  0.11 0.42  0.11*

>60 0.440.09 0.35  0.05** 0.46  0.09 0.38  0.13*

Total 0.41 0.10 0.36  0.11** 0.48  0.12 0.39  0.12**
* p< 0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

On remarque qu’il y a dans tous les cas des différences significatives entre les

deux populations et cela dans toutes les tranches d’âge et dans les deux sexes.

Cette différence est plus prononcée dans la tranche 20-39 et ≥60 chez l’homme et 40-49

Chez la femme (p<0.01).

Elle est moins significative dans la tranche d’âge 40-49 et 50-59 chez l’homme et 20-39

50-59 et ≥60 Chez la femme (p<0.05).

Nos résultats sont compatibles avec l’étude constantinoise menée par Abadi N

dans laquelle la significativité est signalée à tous les âges (74).

L’association négative entre le taux d’HDL-C et la survenue d’AVC établie dans

notre étude, a été définie par plusieurs autres études. PubMed litterature de recherche

dans l’épidémiologie des AVC rapporte 18 études, 8 sur 10 études prospectives de

cohorte (n=238739) et 3 sur 8 études cas-témoins (n=3604 cas, 8220 témoins) (179).

Honolulu heart program a démontré que l’HDL-C n’est pas reliée avec les AVC

hémorragiques, cependant elle est inversement associée avec les AVC ischémiques

(athérothromboliques). La relation reste forte même après l’ajustement des différents

facteurs de risque des AVC (180).



L’analyse du rôle de l’HDL-C dans les AVC ischémiques, dans l’étude de

Oyabe au japan et Northern Manhattan Stroke Study chez les sujets âgés étaient en

faveur du rôle protecteur de ce paramètre lipidique et cela chez les deux sexes et dans

tous les races et les groupes ethniques (181,182).

Une étude menée sur les sujets jeunes, a conclu que l’HDL-C soit le seul index lipidique

associé pour augmenter le risque de cette affection (183).

Le lien des HDL-C aux accidents cérébrovasculaires dans ces études demeure puissant

même en analyse multivariée.

L’étude du profil lipidique dans les AVC ischémiques par Rössner .S et ses

collaborateurs trouvent que l’HDL-C est un facteur de risque indépendant des AVC

particulièrement puissant alors que le taux du cholestérol total et les TG ne le sont pas,

et qu’il est possible qu’elle soit un facteur de susceptibilité d’AVC lié à l’athérosclérose

plutôt que l’hyperlipidémie (184).

Dans l’étude de Annoni, l’HDL-C apparaît comme un facteur de risque des AVC

ischémiques bien plus supérieur à celui des LDL (185)

En effet, l’association inverse des AVC avec l’HDL-C et son rôle protecteur ont

été signalés par plusieurs autres études (186,187). Et à coté de tous cela, le rôle

bénéfique des HDL-C a été consolidé par l’étude de prévention, Veterans Affairs High

Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial (VAHIT), utilisant les fibrates

montrant que les HDL-C et les TG sont des facteurs de prédiction de la survenue d’un

événement cérébrovasculaire et peuvent être considérées comme des cibles

thérapeutiques pour la prévention des AVC (188).

Arguments en faveur du rôle protecteur des HDL

1- transport inverse du cholestérol

L’hypothèse la plus attractive concernant le rôle protecteur des HDL-C vis-à-vis

l’athérogénicité est très probablement celle du transport reverse.

L’épuration du cholestérol vasculaire est une étape essentielle, de manière générale il

semble que le flux vasculaire des HDL surpasse très largement celui des LDL est donc

susceptible d’assurer une épuration optimale. Plusieurs hypothèses alternatives

demeurent. Par exemple, les HDL inhibent la liaison des LDL aux composantes de la

matrice extracellulaire (79).



2- propriétés anti-oxydantes

Les HDL sont les principaux transporteurs d’hydroperoxydes dans le plasma.

Il a été démontré que l’apolipoprotéine A-I et J humaine et des peptides de structure

analogue sont capables à la différence de l’apolipoprotéine A-II, de capter des

hydroperoxydes présents dans les LDL ou provenant des cellules de la paroi artérielle.

Leur transfert sur les HDL prévient donc l’initiation et la propagation de la

lipodoperoxydation sur les LDL et de ce fait, l’apparition d’une activité chimiotactique

vis-à-vis des monocytes avec sécrétion de l’MCP-1. Elles permettent également leur

clairance et leur inactivation. En effet, les hydroperoxydes d’esters de cholestérol

transportés par les HDL sont rapidement captés et catabolisés par le foie. De plus, des

enzymes associées sont capables de détruire et d’inactiver certains lipides oxydés

biologiquement actifs.

Arguments génétiques

D’autres auteurs préfèrent une autre méthode d’évaluation de cette relation et

utilisent les anomalies génétiques.

-Les sujets atteints d’une anomalie du gène de l’apo A-I et apo CIII, présentent une

athérosclérose précoce.

-Anomalie du gêne de la LCAT : un déficit en LCAT provoque l’apparition d’HDL de

petite taille soit de forme sphérique, ces sujets ne présentent pas d’athérosclérose

prématurée.

- Maladie de Tangier : entraîne une forte diminution des HDL. Une

hypertriglycéridémie et une diminution des LDL entraînent une athérosclérose qui

apparaît tardivement (probablement protégée par le taux bas des LDL) (189,190).



3-4 Le cholestérol-LDL

La comparaison des moyennes de LDL-C selon l’âge et le sexe est représentée sur le

tableau XIII.

Tableau (XIII) : Comparaison des Moyennes du C-LDL dans les AVC et chez les
témoins selon l'âge et le sexe

LDL-C Hommes Femmes

Age Témoins AVC Témoins AVC

20-39 0.99  0.30 1.42  0.46** 1.09  0.28 1.43  0.46**

40-49 1.19  0.34 1.43  0.41** 1.23  0.29 1.28  0.35*

50-59 1.23  0.38 1.34  0.29* 1.20  0.28 1.24  0.34*

>60 1.14  0.40 1.31  0.29** 1.12  0.20 1.23  0.39*

Total 1.08  0.28 1.31  0.48** 1.10  0.27 1.26  0.39**
 p< 0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Le tableau XIII montre que la différence des moyennes des LDL-C est significative

entre la population malade et la population témoin (p<0.01).

L’analyse par tranche d’âge et par sexe indique que cette différence est significative à

tous les âges chez l’homme (p<0.01) sauf dans la tranche d’âge 50-59 où elle est moins

prononcée (p<0.05). Chez la femme, la différence est toujours maintenue cependant elle

est moins significative (p<0.05) et cela est à partir de l’âge de 40 ans.

Résultats compatibles avec l’étude constantinoise citée précédemment, dans

laquelle le taux plasmatique des LDL-C était significativement relié aux accidents

crébrovasculaires, par comparaison aux témoins (74).

Le LDL-C est un facteur de risque bien établi pour les cardiopathies ischémiques

mais demeure controversé pour les AVC (155).

Plusieurs études ont rapporté que l’association des LDL-C avec les accidents

cérébrovasculaires est non significative (191,192).

Cardiovascular Health Study a indiqué que l’association des LDL-C aux accidents

cérébrovasculaires ischémiques n’est que marginalement significative (193).

L’étude du rôle du profil lipidique dans le déterminisme du risque des AVC

ischémiques dans une étude cas-témoins menée par Denti L et coll après l’adjustement



de tous les facteurs de risque a révélé que les lipides contribuent que quelque peu dans

la survenue des AVC avec un rôle plus dominant des HDL-C que les LDL-C (194).

A coté de cela, plusieurs autres études établissaient la relation entre ce paramètre

lipidique et cette affection. la NCEP-ATPIII (National Cholesterol Education Program

Adult Treatment Panel) a désigné que les patients ayant présenté des AVC ischémiques

avaient des taux plus élevés de LDL-C même chez ceux qui prennent les

hypolipidémiants (195).

Il est de même pour une large étude prospective de cohorte très récente incluant

27.937 sujets de sexe féminin réalisée par Kurth T et coll, où il a été démontré que les

LDL-C sont fortement associées pour augmenter le risque d’AVC ischémique. Même

en analyse multivariée, la relation demeure puissante pour les LDL-C et pour

l’ensemble des lipides étudiés (196).

Le rôle incertain des LDL-C ou des lipides dans les AVC, est probablement dû à

la mesure uniquement des fractions lipidiques standards (197) et à l’hétérogénéité dans

la pathogenèse des accidents cérébrovasculaires qui n’ont pas été prises en

considération (197,198). Par exemple, l’étude du rôle des LDL-C de phénotype B

(identifiées par une prédominance de particules de LDL petites et denses) dans les

accidents cérébrovasculaires athérothromboliques était plus significative par rapport

aux études reliant ce paramètre lipidique avec l’ensemble des AVC ou même avec les

AVC ischémiques. Entre autres citons :

L’etude de Iskra T et coll trouve que les LDL-C de phénotype B étaient très

fréquentes que les LDL-C de phénotype A chez les survivants d’AVC ischémique que

dans la population générale. Elles sont plus dominantes chez les sujets ayant présenté

des AVC athérothromboliques. En outre, de telles LDL-C étaient associées à des

concentrations basses d’HDL-C (197).

Une telle association a été également suggérée par Liu X.N en Chine, en

rajoutant que les LDL-C petites et denses pourraient être considérées comme de

nouveaux marqueurs de prédiction du risque des AVC (199).



Slowik A et coll ont désigné que les anomalies lipidiques athérogènes sont très

prévalentes chez les patients souffrant des AVC qui sont reliés à l’athérosclérose. Y

compris les LDL-C de phénotype B, avec une prévalence de 63.3 % contre 16.7% chez

les sujets témoins (198).

L’étude de Sato A et coll , confirme cette relation (200).

Les résultats des études d’intervention tel que SPARCL (The Stroke Prevention by

Aggressive Reduction in Cholesterol Levels) consolident la relation des LDL-C aux

AVC athérothromboliques et sont conformes aux données épidémiologiques (201).

Le rôle des LDL-C dans les accidents cérébrovasculaires hémorragiques est

insuffisamment documenté (202). Les quelques études effectuées sont en faveur d’une

association négative (202, 203).

Très récemment, Sturgeon J.D et al dans une large étude d’analyse des facteurs de

risque des AVC hémorragiques incluant les sujets de Cardiovascular Health Study

(CHS) et Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC) ont désigné 5 facteurs de

risque parmi lesquels les concentrations basses de LDL-C et les TG (202) .



4-Facteurs de risque

Parmi les facteurs de risque, nous avons pris en considération les plus connus et les plus

quantifiables à savoir l’HTA, le tabagisme, le diabète et l’obésité et

l’hypercholestérolémie.

4-1-L’hypertension artérielle (HTA) :

Les sujets hypertendus représentent 66.2 % de notre population malade contre

20.8 % dans la population générale (tableau XIV, figure21).

Tableau (XIV) : Prévalence de l’HTA dans les AVC et chez les témoins

HTA AVC (%) Témoins (%)

Hommes 63.8 21.2

Femmes 68.7 20.4

Total 66.2 20.8
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Figure 21 : Prévalence de l’HTA dans les AVC et chez les témoins

Les résultats que nous avons obtenu s’accordent avec les données de la

littérature, qui montre que l’HTA est le facteur de risque modifiable le plus représenté.

(139, 140, 149,204, 205,206).

Une méta-analyse faite sur la population chinoise par He J et ses collaborateurs

en 1995, a rapporté que l’HTA constitue un facteur de risque important des AVC. Le

risque relatif est similaire pour les AVC ischémiques que hémorragiques et que la

moitié de la mortalité par cette affection lui est imputable dans cette nation (207).



Honolulu Heart Program a indiqué que l’HTA est le facteur de risque le plus

consistant de l’ensemble des facteurs de risque connus quelque soit le type d’AVC et

cela même en analyse multivariée (208).

La prévalence de l’HTA est différente d’une étude à une autre, cependant toutes

les études s’accordent pour faire de l’HTA, le facteur de risque le plus puissant des

accidents vasculaires cérébraux dans les deux sexes et quelque soit l’âge (209,210).

Cela apparaît clairement dans notre étude avec un risque plus élevé chez la femme que

chez l’homme. Nos résultats sont en accord avec ce qui est rapporté dans la

bibliographie, où le nombre d’AVC qui est attribuable directement à l’HTA est plus

supérieur chez la femme (66.1 %) que chez l’homme (56.4 %).

L’étude de Framingham, a révélé que le risque relatif d’AVC ajusté à l’âge chez les

hypertendus était de 4 chez l’homme et 4.4 chez la femme (211).

Une réduction de l’incidence des AVC est enregistrée par toutes les études

d’intervention d’HTA telles que l’étude STOP-hypertention (3), l’étude SHEP (212)

l’étude PROGRESS (213), l’étude HOPE (214) et l’étude LIFE (215) et sont conformes

aux prévisions des études épidémiologiques (3).

L’analyse par type d’AVC, montre que la relation de l’HTA est plus forte avec

les AVC hémorragiques (72.2%) que les AVC ischémiques (60.3%) avec toujours un

risque plus élevé chez la femme (60.6% et 76.9 %) que chez l’homme (60% et 67.6%)

(Tableau XV).

Tableau (XV): Prévalence de l’ HTA dans les AVC ischémiques et hémorragiques

AVCI AVCH
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

HTA 14/9 60 60.6 60.3 67.6 76.9 72.2

Nos résultats sont en accord avec ceux de la bibliographie qui ont indiqué que

l’HTA est le facteur de risque majeur des hémorragies cérébrales. Environ 65 % et 75

% des patients ayant subi des AVC ischémiques et des AVC hémorragiques

respectivement sont hypertendus (216).



Ege Stroke Registry : étude épidémiologique menée sur la population turque par

Kumral E et al en 1998 rapportait que la prévalence de l’HTA est 63%, 88% dans les

AVC ischémiques et hémorragiques respectivement (139).

Les données récoltées par Yang QD et al dans une large étude prospective

exercée sur la population chinoise dans une période s’étalant sur 14 ans (1986 -2000)

ont révélé que l’HTA était présente chez 79.8% des cas parmi les sujets ayant présenté

des AVC hémorragiques (217).

Daniel .W et coll estiment que 50 % des AVC hémorragiques sont attribuables à l’HTA

(218).

L’HTA apparaît comme accélérateur de l’athérosclérose et ses complications.

Elle augmente très légèrement le risque d’hémorragie méningée, cependant le lien est

plus important avec les hémorragies intra parenchymateuses et les AVC lacunaires. Ces

derniers ne sont pas la conséquence directe de chiffres tensionnels élevés, mais de

l’artériopathie secondaire à l’HTA (3).

4-2 Le tabagisme

Les malades fumant plus de 10 cigarettes/jour représentent 54.5 % de l’ensemble

de la population malade. Sachant qu’ils sont exclusivement de sexe masculin.

Pourcentage supérieur à celui retrouvé dans la population générale et qui est de 42.9 %

(tableau XVI, figure22).

Tableau (XVI) : Le tabagisme dans les AVC et la population témoin

Tabagisme AVC (%) Témoin (%)

Hommes 54.5 42.9

Femmes 0 0
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Figure 22 : Le tabagisme dans les AVC et dans la population témoin

La relation entre la consommation du tabac et le risque d’AVC a été bien établie dans

une méta-analyse incluant 32 études (219).

Robbins A.S et al dans leur étude prospective de cohorte totalisant 22.071 sujets

de sexe masculin suivis pendant 17.8 ans ont démontré que le tabagisme était

significativement associé au risque de la survenue d’un évenement cérébrovasculaire. Et

il se peut que la morbi-mortalité par AVC qui lui est imputable est importante (220).

WHO MONICA Project a estimé que l’HTA et le tabagisme expliquent 21% de la

variation de l’incidence des AVC chez l’homme et 42% chez la femme parmi 18

populations étudiées (221).

Le rôle favorisant du tabac dans la survenue des AVC a été démontré également

pour le tabagisme passif dans une méta-analyse très récente réalisée par Peter.N incluant

16 études (222).

L’analyse par type d’AVC montre que le pourcentage des fumeurs chez les

patients souffrant d’AVC hémorragiques est proche de celui retrouvé dans la population

générale tandis que ce pourcentage est largement supérieur chez les patients souffrant

d’AVC ischémiques (tableau XVII).

Tableau (XVII) : Le tabagisme dans les AVC ischémiques et hémorragiques

AVCI AVCH
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Tabac >10 cig 63.5 / / 45.6 / /



En Groenland, les AVC ischémiques sont très fréquents chez les sujets jeunes,

ils sont communément liés à l’athérosclérose. Les données épidémiologiques ont

indiqué que la cigarette est l’unique excellent facteur de risque (la prévalence des

fumeurs ayant présenté des AVC ischémiques dans cette population est de 81 %) (223).

Concernant les AVC hémorragiques, nos résultats sont superposables avec ceux

de l’étude de Zodpey J.F et al dans une analyse consacrée à ce type d’AVC et qui vise à

déterminer leur facteur de risque (224).

Le rôle du tabac en tant que facteur de risque, a été bien établi pour les AVC

ischémiques, cependant sa relation avec les AVC hémorragiques reste moins claire.

Les données de la méta-analyse citée précédemment ont désigné que le poids du

tabagisme sur la survenue des AVC hémorragiques était considérablement bas de celui

des AVC ischémiques et les hémorragies méningées (219).

Kurth T et coll ont démontré dans leur étude prospective de cohorte, incluant

22.022 sujets de sexe masculin, que le tabagisme courant augmente le risque d’AVC

hémorragique et que cela est dépendant du nombre de la cigarette consommée, et que

l’effet du tabac sur les AVC hémorragiques est de la même importance sur les AVC

ischémiques (225).

En effet, le tabac agit sur tous les processus responsables de l’athérogènèse, des

accidents thromboliques et des troubles du rythme cardiaque (226).



4-3 Le diabète

Les sujets diabétiques représentent 59.5 % de notre population malade contre 22

% dans la population témoin (tableau XVIII, figure 23). Ecart important montrant

clairement que le diabète (DNID) est un facteur de risque considérable dans notre étude.

Tableau (XVIII): Prévalence du DNID dans les AVC et dans la population témoin

DNID AVC (%) Témoin (%)

Hommes 58.2 20.3

Femmes 60.9 23.6

Total 59.5 22
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Figure 23: Prévalence du DNID dans les AVC et la population témoin

Le diabète est un facteur de risque puissant (227) et un prédicteur important des

accidents cérébrovasculaires (228, 229,230). ROSSO 4, étude épidémiologique de

cohorte très récente, a montré que les complications du DNID en AVC sont fréquentes

(7.7¨% des complications), bien plus fréquentes que les IDM (231).

L’étude de la prévalence des AVC au Taiwan chez les diabétiques dans une

large étude (16 994 DNID) menée par Tseng C.H a permis de conclure que les patients

diabétiques ont un risque d’AVC plus supérieur que celui de la population générale. La

prévalence était de 7.5 %( 232).



L’analyse par type d’AVC montre que la relation est plus importante avec les

AVC ischémiques (69.1 %) que les AVC hémorragiques (50%) avec un risque plus

élevé chez la femme (71.9%) que chez l’homme (66.4%) (Tableau XIX).

Tableau (XIX) : Prévalence du DNID dans les AVC ischémiques et hémorragiques

AVCI AVCH
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

DNID >=1.26 66.4 71.9 69.1 50 50 50

L’augmentation du risque des AVC chez les patients diabétiques est en fait

attribuable à l’augmentation du risque des AVC ischémiques, la prévalence et

l’incidence des AVC hémorragiques ne sont pas augmentées chez les DNID par

comparaison aux non diabétiques (233).

Nurses' Health Study trouve que le DNID double le risque d’AVC chez les

femmes, l’augmentation du risque est prononcée pour les AVC ischémiques mais pas

pour les AVC hémorragiques (234).

A coté du rôle du DNID dans les AVC ischémiques comme un facteur de risque

considérable, le DNID accroît le risque de progression du déficit neurologique et la

mortalité (235,236), du fait de son effet toxique pour les cellules cérébrales. La

normalisation glycémique diminue le risque de survenue de complications mais n’a pas

d’effet statistiquement démontré sur la prévention des AVC.

Les résultats remarquables obtenus dans les sous groupes des diabétiques dans

l’étude HOPE et l’étude LIFE illustrent l’importance de la prévention de cette affection

à haut risque d’infarctus cérébral et dont l’incidence va en augmentant (3).

Au cours du diabète, les anomalies lipidiques sont fréquentes et prononcées et

représentent un facteur important en cause de l’augmentation du risque d’accidents

ischémiques (177).



4-4 L’obésité

La prévalence de l’obésité dans les AVC est de 26.6 % pour l’ensemble des deux

sexes contre19.7 % dans la population témoin (tableau XX, XXI). Bien qu’ elle soit plus

élevée chez la femme que chez l’homme, il est important de signaler que la différence

de prévalence chez les sujets de sexe masculin est plus prononcée que celle du sexe

féminin entre les deux populations ( la variance est de 9.7 %).

Tableau (XX): Répartition de l’obésité et du surpoids dans la population
témoin

IMC < 25 25-29.9 ≥30

Hommes 53.9 32 14.1

Femmes 47.4 27.4 25.2

Total 50.6 29.7 19.7

Tableau (XXI):Répartition de l’obésité et du surpoids dans les AVC

La prévalence du surpoids dans les AVC est de 31.7 % pour l’ensemble des deux

sexes. Elle est légèrement supérieure de celle de la population générale 29.7%.

L’analyse par sexe montre que le pourcentage du surpoids est sensiblement croissant

chez les hommes (33.1 %) que chez les femmes (30.4 %) dans la population malade. La

différence de prévalence du surpoids par sexe dans les deux populations n’est pas du

même ordre de grandeur de celle retrouvée dans le cas d’obésité.

L’analyse par type d’AVC, montre que le pourcentage des sujets obèses

souffrant d’AVC hémorragique est proche de celui retrouvé dans la population générale

(21.6 % contre 19.7 % respectivement) tandis que ce pourcentage est largement

supérieur chez les patients souffrant d’AVC ischémique (31.6 % contre 19.7 %

respectivement). En plus, on remarque que la prévalence des sujets obèses de sexe

masculin ayant présenté un AVC ischémique est doublée par comparaison aux témoins

IMC < 25 25-29.9 ≥30

Hommes 43.1 33.1 23.8

Femmes 40.2 30.4 29.4

Total 41.7 31.7 26.6



(tableau XXII). Cela montre clairement l’impact de ce paramètre sur la survenue de

cette affection chez l’homme bien que le pourcentage des sujets du sexe féminin obèses

atteints d’AVC est supérieur par rapport à celui du sexe masculin.

Tableau (XXII): Répartition de l’obésité et du surpoids dans les AVC ischémiques
et hémorragiques
AVCI AVCH

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
IMC <25 40 35.2 37.6 46.2 45.2 45.7

25-<30 31.2 30.4 30.8 35 30.4 32.7
>=30 28.8 34.4 31.6 18.8 24.4 21.6

L’obésité apparaît dans notre étude comme un facteur de risque pour l’ensemble

des AVC et les AVC ischémiques et cela concerne en particulier le sexe masculin.

Les résultats que nous avons obtenu sont concordants avec certaines données

bibliographiques et discordants avec d’autres. En effet, l’association de ce paramètre

bien que établie par diverses études, reste controversée en particulier sa relation avec le

sexe féminin et les types d’AVC.

Une large étude prospective finlandaise récente incluant 49 996 sujets obèses

suivis pendant 19.5 ans, a démontré que l’obésité constitue un facteur de risque pour

l’ensemble des AVC et les AVC ischémiques chez l’homme que chez la femme (237).

L’association de l’obésité et l’AVC chez l’homme a été bien définie et établie

par plusieurs auteurs citons entre autres :

Les données récoltées dans une étude de cohorte totalisant 21 414 sujets de sexe

masculin menée par Kurth ont suggéré que l’IMC augmente le risque de la survenue des

accidents cérébrovasculaires, ischémiques que hémorragiques. Cela est

indépendamment de l’hypertension artérielle, le diabète, et le cholestérol. L’ajustement

de ces facteurs de risque diminue légèrement le risque des AVC ischémiques mais pas

des AVC hémorragiques (238).

Les données récoltées dans une étude à grande échelle comprenant 234 863

sujets de sexe masculin coréen suivis pendant 9 ans ont indiqué que l’obésité augmente

considérablement le risque des AVC ischémiques que hémorragiques. L’augmentation

de ce risque se fait par des mécanismes différents (239).



L’impact de l’obésité sur les AVC chez les femmes est moins clair, Women's

Health Study a observé que l’IMC est un facteur de risque puissant pour l’ensemble des

AVC et les AVC ischémiques mais pas pour les AVC hémorragiques, et que

l’association est médiée par l’hypertension artérielle, le diabète, et l’élévation du

cholestérol (240). Une telle conclusion a été également rapportée par Rexrode K.M dans

son étude prospective de cohorte de femmes participant dans Nurses' Health Study

(241).

L’étude de Kim SH et coll trouve que l’obésité est l’un des facteurs de risque

des AVC hémorragiques uniquement chez l’homme, et inversement un IMC faible chez

la femme accroît considérablement le risque de ce type d’AVC (242).

4-5-Le Cholestérol

Les malades ayant un taux de cholestérol ≥ 2.1 représentent 30.8 % pour

l’ensemble des deux sexes contre 17.9 % chez les sujets témoins (tableau XXIII). Ecart

important (12.9 %) suggérant ainsi la relation de ce paramètre avec la maladie avec un

risque plus élevé chez la femme que chez l’homme.

Tableau (XXIII) : Prévalence de l’hypercholestérolémie dans les AVC et
dans les témoins

Cholestérol ≥ 2.1 AVC Témoins

Hommes 28.5 19.2

Femmes 33.1 16.9

Total 30.8 17.9

L’analyse par sexe entre les deux populations montre que la variance est

considérable chez les deux sexes. Cependant, elle est plus prononcée chez la femme que

chez l’homme, dont il est important de signaler que la prévalence des sujets de sexe

féminin présentant un taux de cholestérol ≥ 2.1 est doublée par comparaison aux

témoins.



L’analyse par type d’AVC renforce plus la relation de ce paramètre avec cette

affection, dont on remarque que le pourcentage des sujets atteints d’AVC ischémiques

ayant un taux de cholestérol ≥ 2.1 est deux fois supérieur de celui de la population

témoin, faisant ainsi apparaître de plus en plus sa liaison avec les AVC et plus

précisément avec les AVC ischémiques (Tableau XXIV).

Tableau (XXIV) : Prévalence de l’hypercholestérolémie dans les AVC ischémiques
et hémorragiques

AVCI AVCH
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Cholestérol >=2.1 33.6 37.9 35.7 23.4 28.4 25.9

La liaison entre le cholestérol et les AVC est controversée (155), et de ce fait nos

résultats sont compatibles avec certaines données bibliographiques et ne le sont pas avec

d’autres.

Le cholestérol était l’un des facteurs de risque des AVC établi dans l’étude de

Boysen G et al réalisée sur la population danoise (243). Il est en de même pour une

étude thaïlandaise, où le pourcentage des sujets hypercholestérolémiques souffrant

d’AVC était très comparable de celui retrouvé dans notre étude (29.5 %) (244).

La liaison entre le cholestérol et les accidents cérébrovasculaires était presque

insignifiante dans Shibata Study (245) et totalement absente dans une étude

scotlandaise menée par Hart CL et ses collaborateurs (246).

Le rôle incertain du cholestérol dans les AVC peut être expliqué par l’absence

fréquente de distinction entre les types et les sous-types d’AVC, qui est par excellence

une pathologie multicausale. Il se peut que le cholestérol soit impliqué dans la

pathogenèse des AVC mais par des mécanismes différents (153). En effet, l’absence de

liaison ou une liaison faible du cholestérol peuvent être cachées par une association

positive avec les AVC ischémiques et une association négative avec les AVC

hémorragiques (247, 248, 249,250).

La déscrimination entre les types et sous-types d’AVC a permis à de nombreuses

études épidémiologiques consacrées à la relation du cholestérol aux AVC ou à la

définition de ses facteurs de risque d’établir une liaison entre ce paramètre lipidique



longtemps méconnu et cette affection. En plus, il a été révélé que le taux total

plasmatique du cholestérol est associé positivement avec les AVC ischémiques et

négativement avec les AVC hémorragiques. (251, 252, 253,254).

L’analyse des facteurs de risque des AVC hémorragiques effectuée à partir des

données récoltées des registres de Dijon a montré que le cholestérol est corrélé

négativement avec les AVC hémorragiques. En analyse multivariée, l’association

demeure significativement puissante uniquement pour le cholestérol et l’HTA (255).

L’association négative du cholestérol avec les AVC hémorragiques a été rapportée par

de nombreuses études. Par ailleurs, plusieurs auteurs rajoutent que des taux bas du

cholestérol constituent un facteur prédictif dans la survenue de cette variété d’AVC

(256).

Contrairement aux données de la littérature, nos résultats montre une

augmentation modeste du taux de cholestérol chez les patients ayant présenté des AVC

hémorragiques par comparaison à la population générale.

Concernant les AVC ischémiques, nos résultats sont compatibles avec de

nombreuses données bibliographiques (257,258), le pourcentage des patients

hypercholestérolémiques dans notre étude était plus supérieur de celui observé dans

l’étude coréenne (24.1% dans les AVC ischémiques) effectuée à partir de Yonsei Stroke

Registry (259) et proche de l’étude épidémiologique Ege Stroke Registry pratiqué sur

2000 patients ayant présenté des AVC ischémiques dans laquelle

l’hypercholestérolémie est le deuxième facteur de risque en fréquence après l’HTA

avec une prévalence de 37 % (139) .

L’estimation du fardeau d’un taux élevé du cholestérol sur l’ensemble des

maladies chez les sujets adultes en Afrique du Sud dans une très récente étude a indiqué

que 29 % des AVC ischémiques lui sont imputables (260). Alors que l’estimation de la

mortalité cardiovasculaire attribuable au cholestérol en New Zélande dans une récente

étude réalisée par Turley ML et coll était en faveur du rôle de cholestérol dans 38 % de

mortalité par AVC ischémique (261).

Les études effectuées chez les patients souffrant de l’hypercholestérolémie

familiale confirment le rôle du cholestérol dans les AVC ischémiques (262). Le risque

dans cette population est 20 fois plus supérieur de celui de la population générale (263).



La relation entre le cholestérol et les AVC ischémiques, bien que établie, elle n’apparaît

pas aussi puissante que dans les cardiopathies ischémiques (264).

5-Fréquences génotypiques et alléliques de l’apo E

L’étude génétique du polymorphisme de l’apo E a concerné 509 témoins et 218

malades.

5-1-Répartition des fréquences génotypiques et alléliques dans la population

générale

L’étude génétique du polymorphisme du gène de l’apo E a montré que l’allèle ε3 est le

plus fréquent dans notre population représentant ainsi 84.3%, suivi de loin par

4(10.7%) et 2 (5%) (Tableau XXV, figure24).

Tableau (XXV): Fréquences alléliques de l'apo E dans la population de
Constantine

2 3 4

N (%) N (%) N (%)

Témoins 51 5 858 84.3 109 10.7

Figure 24: Répartition des fréquences alléliques dans la population générale de

Constantine
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La distribution génotypique de ce gène a indiqué que ε3/ε3 est le génotype

dominant (70.9 %) parmi les six combinaisons génotypiques possibles suivi par ε3/ε4

(18.8%), ε2/ε3 (7.9%), ε2/ε4 (1.8%), ε4/ε4 (0.4%), ε2/ε2 (0.2%) respectivement.

(Tableau XXVI).

Tableau (XXVI) : Fréquences génotypiques de l'apo E dans la population générale

Population
générale

n (%)

3 / 3 361 70,9
3 / 4 96 18,8
2 / 3 40 7,9
2 / 4 9 1.8
4 / 4 2 0.4
2 / 2 1 0.2
Total 509 100

La prédominance de l’allèle ε3 et le génotype ε3/ε3 retrouvée dans notre

population, est très compatible avec toutes les études effectuées à travers le monde :

exemple ; la prévalence du génotype ε3/ε3 est de 71% en Arabie Saoudite (265), 69%

au Liban (266), 65.2% en Hongrie(267), 69.84% au Portugal(268), 65.3% en

Mongolie(269), 83.1% au Mexique(270), 71.2% en Tunisie(271), 58.7 % en

Finlande(272), 39.8% au Sudan, 72.1% au Japan(273), 88.2% en Grèce (274) qui sont

bien que hétérogènes, elles sont toutes en accord pour faire de 3, ε3/ε3 l’allèle et le

génotype les plus fréquents (tableau XXVII).

Les six combinaisons génotypiques possibles du gène de l’apo E sont toutes

présentes dans la population constantinoise à la différence de certaines populations telle

qu’en Arabie Saoudite et le Nord de l’Asie (267,272) où on note l’absence totale de 2

et par conséquent l’absence des génotypes correspondants ε2/ ε3, ε2/ε4, ε2/ε2.



Tableau (XXVII): Fréquences alléliques de la population constantinoise comparées
à d’autres groupes ethniques (275, 272, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,283)

Population Nombre 2 3 4

Afrique du Sud
Finlande
Suède
Danemark
Maroc
Constantine
Pologne
Italie
Kuwait
Taiwan
Iran

505
615
407
446
168
509
137
228

/
220
1980

19
4.1
7.8
5.8
5
5

5.5
7

5.1
8.4
6.3

51.8
73.3
71.9
74.1
84

84.3
83.9
82.9
88.4
85.2
88.6

29.3
22.7
20.3
17.4
11

10.7
10.6
10.1
6.5
6.4
5.1

La distribution des fréquences alléliques et génotypiques du gène de l’apo E

dans la population constantinoise comparée aux données de la littérature, montre qu’elle

est semblable avec celle des pays méditerranéens (271, 275,277), l’Europe du Sud

(284), le Sud de l’Asie (la Chine, la Malaisie, l’Inde) (285), le Japon (286) qui sont

connus pour leur faible prévalence de l’allèle 4.

5-2- Fréquences génotypiques et alléliques de l’apo E dans la

population constantinoise et dans les AVC

5-2-1-Fréquences génotypiques

La distribution des fréquences génotypiques de l’apo E varie entre les témoins et

les AVC mais présente le même ordre décroissant en fréquence et correspondant aux

génotypes ε3/ ε3, ε3/ ε4, ε2/ ε3, ε2/ ε4, ε4/ ε4, ε2/ ε2 respectivement (tableau XXVIII).



Tableau (XXVIII): Fréquences génotypiques de l'apo E dans les AVC

Témoins AVC

n (%) n (%)

3 / 3 361 70,9 138 67,3
3 / 4 96 18,8 53 25,8
2 / 3 40 7,9 12 5,9
2 / 4 9 1.8 2 1,0
4 / 4 2 0.4 / /
2 / 2 1 0.2 / /
Total 509 100 218 100
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Figure 25 : Répartition des fréquences génotypiques dans la population
Constantinoise et dans les AVC

Les individus porteurs du génotype 4/4 et 2/2 sont rares dans la population

générale alors qu’ils sont absents dans les AVC.

Ceux qui sont porteurs du génotype 2/3 sont plus nombreux chez les sujets témoins

que dans la population malade. Ceci est inversement retrouvé dans une étude pratiquée

dans l’Est de la Turquie en l’an 2004 pour l’ensemble des AVC (287) et l’étude

française, où la détermination de la prévalence de l’apo E dans cette dernière chez les

patients ayant présenté des AVC ischémiques a révélé que les sujets de génotype 2/3

étaient considérablement surreprésentés dans la population malade par comparaison au

groupe témoin (288).

Selon les résultats obtenus (figure25), on peut observer que le génotype 3/4 est

plus fréquent chez les malades atteints d’AVC, son pourcentage est augmenté de 7%.



Ecart important par rapport à celui trouvé dans d’autres études telle que celle de

Mustafa Serteser et all en 2002 et qui est de 1.38 (15.07 chez les témoins vs 16.45 chez

les malades) (289).

Les résultats que nous avons obtenu, nous laissent croire l’existence probablement

d’une liaison entre la présence de l’allèle 4 et les accidents cérébrovasculaires.

L’association entre le polymorphisme de l’apo E et l’AVC était absente dans de

nombreuses études. Le pourcentage des sujets porteurs de l’allèle 4, ou du génotype

3/4 ayant présenté des AVC était similaire avec celui des témoins dans certaines

études, et significativement inférieur dans d’autres (287, 290, 291, 292, 293,294).

5-2-2-Fréquences alléliques

Le tableau XXIX, figure 26 montrent que la répartition des allèles de l’apo E est

inégale dans l’ensemble des deux groupes. Cependant, on trouve la même tendance,

l’allèle ε3 est le plus fréquent 83,6 % dans les AVC contre 84.3 dans la population

témoin.

Tableau (XXIX) : Fréquences alléliques de l'apo E dans la population
constantinoise et dans les AVC.

2 3 4

N (%) N (%) N (%)

Témoins 51 5 858 84.3 109 10.7

AVC 13 3,2 341 83,6 54 13,2
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Figure 26: Répartition des fréquences alléliques dans la population constantinoise

et dans les AVC



Dans notre étude, l’allèle ε4 est plus fréquent dans le groupe des AVC que chez

les témoins, avec une variation de 3.5 %. Valeur sensiblement supérieure de celle qui

est rapportée dans l’étude citée précédemment (2.3 %) (l’étude de Mustafa Serteser) où

l’allèle ε4 n’apparaît comme un facteur de risque que peut être lorsque il est associé à

d’autres facteurs de risque vasculaire (289). Cependant l’écart est négligeable par

rapport à celui retrouvé dans l’étude de Luthra K et al en Inde et qui est de l’ordre de 20

% (30% chez les malades contre 10% dans la population générale) où l’allèle ε4

apparaît dans cette étude comme un prédicteur génétique important dans le

développement des AVC (295).

La contribution du polymorphisme du gène de l’apo E dans les accidents

cérébrovasculaires était importante dans une étude Bengale. L’association demeure

puissante même en analyse multivariée. Le risque est 3 fois supérieur chez les individus

porteurs de ε4, ou de génotype 3/4 par comparaison au génotype 3/3 (296).

L’étude de Frank .A et al en Espagne en l’an 2002 a déduit que l’allèle ε4

constitue un facteur de prédisposition de la maladie d’Alzheimer mais pas pour les AVC

(297). Et il est de même pour l’étude de Nakata Y, et ses collaborateurs dans une

analyse effectuée sur la population japonaise (298).

Une étude finlandaise menée sur 1067 sujets suivis pendant 3 ans a montré que

ε4 ne constitue pas un facteur de risque important dans la survenue des accidents

cérébrovasculaires. Dans laquelle, l’incidence des AVC était de 3.8% chez les sujets

non porteurs de l’allèle ε4, 2.7% chez les sujets avec un seul allèle ε4 et 0 % chez ceux

porteurs de deux copies de ε4 (299).

L’allèle ε4 n’était que marginalement associé aux AVC dans une méta-analyse

très récente réalisée sur la population asiatique (300).

Il est important de signaler que l’allèle ε2, dans notre étude est plus représenté chez les

sujets témoins avec une variation de 3.3 %, différence plus ou moins importante vu la

faible fréquence de cet allèle dans la population générale. Valeur très comparable avec

l’étude de Souza DR et coll (3 %) (290). Elle est de 5.3 % dans de l’étude de Mustafa

Serteser, citée précédemment (289).



No résultats laissent à penser que l’allèle ε2 exerce peut être un effet protecteur vis-à-vis

de la survenue d’AVC.

L’effet protecteur de l’allèle ε2 a été démontré, dans une large étude exercée sur

des sujets âgés suivis pendant 6 ans. Dans laquelle, le risque des AVC était 2 à 6 fois

plus élevé chez les sujets non porteurs de cet allèle. Cependant, cela a été observé que

dans la tranche d’âge 70-79 (301).

En effet, la contribution du polymorphisme de l’apo E dans la survenue d’AVC n’est

pas suffisamment documentée, en particulier celle qui est consacrée à l’allèle ε2 et les

résultats obtenus sont controversés (287,289,298,300).

5-3 Fréquences génotypiques et alléliques de l’apo E selon le type

d’AVC

5-3-1 Fréquences génotypiques

Tableau (XXX) : Fréquences génotypiques de l'apo E dans les AVCI et AVCH

Témoins AVCI AVCH

n (%) n (%)

3 / 3 361 70,9 83 64,3 55 72,4
3 / 4 96 18,8 38 29,5 15 19,7
2 / 3 40 7,9 7 5,4 5 6,6
2 / 4 9 1.8 1 0,8 1 1,3
4 / 4 2 0.4 / / / /
2 / 2 1 0.2 / / / /
Total 509 100 129 76 100

L’analyse par type d’AVC du polymorphisme de l’apo E montre que les

individus porteurs du génotype 3/4 sont plus représentés chez les sujets malades

atteints d’AVC ischémiques que dans la population témoin avec une variation de 10.7

% (tableau XXX). Cela suggère peut être une association entre la présence de l’allèle

4 et les AVC ischémiques.

Ceci est inversement retrouvé dans l’étude de Frikke-Schmidt.R et al en l’an 2001 à

Copenhague (302).

Néanmoins, nos résultats sont compatibles avec l’étude de Peng DQ et coll, et

Saidi S et coll dans des études réalisées sur la population chinoise, et tunisienne



respectivement. La prévalence des sujets de génotype 3/4 souffrant d’AVC était

supérieure à celle retrouvée dans la population générale (37% contre 22% en Chine,

21.1% contre 8.9%, en Tunisie). L’ajustement des différents facteurs de risque ne

modifie l’association significative établie entre le polymorphisme de l’apo E, en

particulier pour l’allèle 4 et les AVC (303,304).

Les porteurs du génotype 2/3 sont plus nombreux chez les sujets témoins par

comparaison au groupe d’AVC ischémique. Nos résultats sont discordants avec

certaines données bibliographiques (304,288).

Concernant les AVC hémorragiques, la relation de ce génotype n’est pas évidente vu sa

faible variation par comparaison à la population générale et qui est de 0.9%.

5-3-2 Fréquences alléliques

Tableau (XXXI) : Fréquences alléliques de l'apo E dans les AVCH et AVCI

2 3 4

N (%) N (%) N (%)

Témoins 51 5 858 84.3 109 10.7

AVCI 8 3,1 211 81,8 39 15,1

AVCH 5 3,3 131 86,2 16 10,5

Selon le type d’AVC, la répartition des fréquences alléliques du gène de l’apo E

montre que l’allèle 4 est plus répandu parmi les patients présentant des AVC

ischémiques comparés aux sujets témoins. Son pourcentage est augmenté de 4.4 %

suggérant probablement sa relation avec la maladie (tableau XXXI).

Plusieurs études ont établi le lien entre l’allèle 4 et l’élévation du risque de la

survenue d’AVC ischémique (305,306, 307,308). Parmi lesquelles, citons une méta-

analyse comprenant 9 études cas- témoins faite en 1999 par Marquez .O et son groupe

(309). Il est important de signaler que la prévalence de l’allèle 4 dans ces études était

largement supérieure à celle retrouvée dans notre étude par rapport aux témoins.



Dans l’étude de Joong. S et al effectuée en 2003 en Corée, l’allèle 4 apparaît comme

un prédicteur important dans la survenue d’AVC de type ischémique (310).

L’allèle 2 ne semble pas être protecteur pour les AVC ischémiques. Cela concorde

avec la méta-analyse, citée précédemment (309).

La répartition des fréquences alléliques du gène de l’apo E chez les sujets

malades souffrant d’AVC hémorragiques, montre que l’allèle 2 et 4 ne sont pas

impliqués dans la survenue de cette variété d’AVC. Ceci est incompatible avec

plusieurs études effectuées en particulier pour l’allèle 2.

L’étude de McCarron. M et son groupe a conclu que l’allèle 4 est peut être associé à un

nombre réduit de survivants chez les sujets qui ont subi des AVC hémorragiques (311).

Liaquat .I et son groupe au royaume uni ont indiqué que les hématomes volumineux

sont retrouvés chez les individus porteurs de l’allèle 4 suite à un traumatisme crânien

(312).

Woo. D et son groupe estiment selon les résultats obtenus dans leur étude que le tiers

des AVC hémorragiques est attribuable à la possession de l’allèle 2 et 4 (313).

L’étude de Greenderg à Boston en l’an 2000 rapporte que le génotypage de l’apo

E est relativement un fort indicateur de la survenue d’AVC hémorragique (2 et 4) et

que les individus porteurs de l’allèle 2 ou 4 parcourent un risque important

d’hémorragie cérébrale par comparaison aux individus de génotype 3/3. En effet ces

hémorragies sont causées par un processus bien connu, qui est l’angiopathie amyloïde

(314).



6-Polymorphimme d’apo E et risque cérébrovasculaire

Le calcul de l’odds ratio des sujets malades atteints d’AVC ayant un allèle 4,

2, 3/4, et 2/3 par rapport aux témoins ayant un génotype 3/3 montre que le

polymorphisme de l’apo E ne présente aucune association vis-à-vis de la survenue

d’AVC (P :NS) (tableau XXXII).

Tableau XXXII : Calcul des odds ratio des sujets malades (AVC) ayant un allèle
4, 2, 3/4 et 2/3 par rapport aux témoins ayant un génotype 3/3

Odds ratio 2 P

4 vs 3/3
1.30
(0.87< OR<1.99*)

Nombre unique 1.79 0.18
De Mantel Haenszel 1.78 0.18
Corrigé de Yates 1.53 0.21

2 vs 3/3 0.67
(0.38< OR<1.68*)

Nombre unique 1.56 0.21
De Mantel Haenszel 1.56 0.21
Corrigé de Yates 1.21 0.27

3/4 vs 3/3 1.44
(0.96< OR<2.17*)

Nombre unique 3.46 0.062
De Mantel Haenszel 3.45 0.063
Corrigé de Yates 3.09 0.078

2/3 vs 3/3 0.78
(0.38< OR<1.68*)

Nombre unique 0.50 0.48
De Mantel Haenszel 0.50 0.48
Corrigé de Yates 0.29 0.58

* : Limites de confiance selon Cornfield à 95%

Des résultats similaires ont été rapportés dans la littérature. L’association entre

le polymorphisme de l’apo E et l’AVC était absente dans de nombreuses études (287,

290, 291, 293). Entre autres, on cite les travaux de Catto AJ et ses collaborateurs, leurs

résultats étaient en faveur de la non contribution du gène de l’apo E dans la pathogenèse

des accidents cérébrovasculaires (P = 0.60) (292).

Topic E et al dans une étude cas-témoins ont indiqué la significativité du

polymorphisme de l’apo E dans la sténose carotidienne (p=0.023, odds ratio 34 est de

4.24) alors qu’elle ne l’est pas pour les AVC (294).



L’évaluation de l’odds ratio par type d’AVC est représentée sur le tableau

XXXIII, XXXIV. Elle montre une association significative entre le polymorphisme de

l’apo E (ε4, 3/4) et la survenue d’AVC par rapport aux porteurs du génotype 3/3.

Cependant cela concerne uniquement les accidents cérébrovasculaires ischémiques.

Tableau XXXIII : Calcul des odds ratio des sujets malades (AVC I) ayant un allèle
4, 2, 3/4 et 2/3 par rapport aux témoins ayant un génotype 3/3

Odds ratio 2 P

4 vs 3/3
1.56
(0.98< OR<2.46*)

Nombre unique 3.98 0.04
De Mantel Haenszel 3.97 0.046
Corrigé de Yates 3.65 0.05

2 vs 3/3 0.68
(0.29< OR<1.56*)

Nombre unique 0.93 0.33
De Mantel Haenszel 0.92 0.33
Corrigé de Yates 0.61 0.43

3/4 vs 3/3 1.72
(1.8< OR<2.75*)

Nombre unique 5.81 0.015
De Mantel Haenszel 5.80 0.016
Corrigé de Yates 5.24 0.022

2/3 vs 3/3 0.76
(0.30< OR<1.85*)

Nombre unique 0.41 0.52
De Mantel Haenszel 0.41 0.52
Corrigé de Yates 0.20 0.65

* : Limites de confiance selon Cornfield à 95%

Tableau XXXIV : Calcul des odds ratio des sujets malades (AVC H) ayant un
allèle 4, 2, 3/4 et 2/3 par rapport aux témoins ayant un génotype 3/3

Odds ratio 2 P

4 vs 3/3
0.96
(0.51< OR<1.81*)

Nombre unique 0.01 0.90
De Mantel Haenszel 0.01 0.90
Corrigé de Yates 0.01 0.86

2 vs 3/3 0.64
(0.22< OR<1.81*)

Nombre unique 0.82 0.36
De Mantel Haenszel 0.82 0.36
Corrigé de Yates 0.48 0.48

3/4 vs 3/3 1.03
(0.53< OR<1.96*)

Nombre unique 0.01 0.93
De Mantel Haenszel 0.01 0.93
Corrigé de Yates 0.01 0.93

2/3 vs 3/3 0.82
(0.27< OR<2.3*)

Nombre unique 0.16 0.68
De Mantel Haenszel 0.16 0.68
Corrigé de Yates 0.03 0.86

* : Limites de confiance selon Cornfield à 95%



Résultats superposables avec une méta-analyse très récente effectuée par

Banerjee I et coll en 2007, le risque relatif associé à l’allèle ε4 était de 1.47 et

significatif (P = 0.049) (300).

L’association était est plus significative (p < 0,001), le risque relatif était plus

important (OR : 1.73; ci de 95%, 1.34 à 2.23) avec l’allèle ε4 dans une méta-analyse

faite par Marquez .O et coll. Mais cela se limite uniquement aux accidents de type

ischémique (309).

Les sujets de génotype 3/4 atteints d’AVC sont surreprésentés dans l’étude

Luthra Ket al. Les porteurs de l’allèle 4 parcourent un risque quatre fois plus supérieur

de celui de la population générale, P était inférieur à 0.005. On analyse multivariée,

l’ajustement de l’âge, les triglycérides et l’hypertension artérielle fait disparaître

l’association significative établie auparavant. L’Odds ratio était de 1.2 (0.4-4.5) et P

devient non significatif (295).

L’étude du fondement génétique des AVC ischémiques, dans une méta-analyse

réalisée par Ariyaratnam R et al en 2007 incluant 32,500 individus a rapporté que huit

gènes sont impliqués dans la pathogénie de cette variété d’AVC. Parmi lesquels, le gène

de l’apo E était condidat. Le risque relatif est de 2.18 (95% CI 1.52-3.13) (315).



Conclusion



Conclusion

L’étude que nous avons entrepris vise principalement a déterminer le

polymorphisme de l’apo E chez les sujets atteints d’AVC et de comparer les fréquences

alléliques et génotypiques dans la population d’étude à une population témoin et par

conséquent entrevoir sa candidature dans la pathogénie des accident cérébrovasculaires.

L’analyse génétique du polymorphisme de l’apo E dans notre étude a concerné

509 témoins et 218 malades. Nos résultats ont montré la prédominance de l’allèle ε3

dans la population constantinoise avec une fréquence de 84.3%, suivi de loin par ε4

(10.7%) et ε2 (5%). cette tendance s’accorde avec toutes les études effectuées à travers

le monde.

La contribution du polymorphisme de l’apo E dans la survenue d’AVC n’est pas

suffisamment documentée, et les données récoltées sont contradictoires. Les résultats

que nous avons obtenu suggèrent probablement l’implication de l’allèle ε4 dans la

pathogénie des AVC ischémiques (ε3/ε4: 18.8% VS 29.5% chez les sujets malades et

les sujets témoins respectivement) et que l’allèle 2 ne semble pas être protecteur pour

l’ensemble des AVC et les AVC ischémiques.

En revanche, l’implication de ces deux allèles dans la pathogenèse des AVC

hémorragiques n’est pas évidente dans notre étude. Cependant, plusieurs études ont

rapporté que le génotypage de l’apo E est relativement un fort indicateur de la survenue

des AVC hémorragiques (2 et 4) et que les individus porteurs de l’allèle 2 ou 4

parcourent un risque important d’hémorragie cérébrale par comparaison aux individus

de génotype 3/3.

Le calcul de l’odds ratio était en faveur de la contribution du gène de l’apo E

(4, 3/4) dans les AVC et cela se limite uniquement aux accidents de type ischémique.

L’étude du profil lipidique chez les patients ayant subi des AVC par

comparaison aux témoins a montré une association significative des paramètres

lipidiques (en particulier les LDL-C et les HDL-C) et cette affection.



La significativité du cholestérol est moins prononcée par rapport à celle des

LDL-C et des HDL-C et limitée aux sujets jeunes. Cependant, l’étude de la prévalence

de l’hypercholestérolémie (taux de cholestérol ≥ 2.1) a montré qu’elle est plus élevée

chez les sujets atteints d’AVC que dans la population générale avec un écart de 12.9 %

suggérant sa relation avec la maladie. L’analyse par type d’AVC renforce plus la

relation de ce paramètre avec cette affection, où le pourcentage des sujets atteints

d’AVC ischémiques ayant un taux de cholestérol ≥ 2.1 est deux fois supérieur de celui

de la population témoin, faisant ainsi apparaître de plus en plus sa liaison avec les AVC

et plus précisément avec les AVC ischémiques.

L’étude des différents facteurs de risque a montré que l’HTA est le premier

facteur de risque en fréquence (66.2 %) suivie par le diabète (59.5 %), le tabagisme

(54.5 %), l’hypercholestérolémie (30.8 %), l’obésité (26.6%) respectivement.
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Annexes



Annexe1 :

Tableau : Identité, expression tissulaire, distribution plasmatique et fonction des
principales apolipoprotéines humaines (71)

Nom Tissu Distribution Fonction

apo AI foie,
intestin

CM, H DL Structurelle; activateur physiologique
de la
LCAT; efflux de cholestérol

apo AII foie HDL Structurelle ; activateur/inhibiteur de la
HL;
efflux de cholestérol

apo AIV foie,
intestin

CM, HDL Transport reverse du cholestérol;
activateur de la LCAT ; métabolisme
des lipoprotéines
riches en TG

apo AV foie Métabolisme des lipoprotéines riches
en TG

apo BI00 foie VLDL, IDL.
LDL

Structurelle : synthèse et sécrétion des
VLDL ;
ligand du récepteur LDLR

apo B48 intestin CM Structurelle ; synthèse et sécrétion des
CM;
ligand du récepteur B48R

apo CI Foie
(intestin)

CM, VLDL,
HDL

Inhibiteur physiologique de la CETP :
activateur de la LCAT ; inhibiteur de la
liaison aux LDLR, LRP et VLDLR

apo CII Foie
(intestin)

CM, VLDL,
HDL

Activateur physiologique de la LPL

apo CIII foie
(intestin)

CM, VLDL,
HDL

Inhibiteur physiologique de la LPL ;
inhibiteur
de la captation hépatique des
lipoprotéines riches en TG



apo D(apo Alll) foie, intestin, rate
pancréas, cerveau,
surrénales, rein

HDL, LDL,
VLDL

Transport reverse du
cholestérol

apo E foie, macrophage,
cerveau

CM, VLDL,
IDL, HDL

Ligand des
récepteurs
LDLR et LRP

apo F foie LDL (VLDL,
HDL)

Inhibiteur de la CETP

apo G HDL ?
apo H
(β2 glycoprotéineI)

HDL ?

apo J(clusterine) HDL Anti-inflammatoire

apo L HDL ?

apo SAA HDL, CM Phase aiguë de
l'inflammation



Annexe 2

Questionnaire

Polymorphisme de l’apo E dans les accidents vasculaires cérébraux

Nom :………………… Prénom……………………………… Sexe :

Age : Poids : Taille :

Situation familiale Marié (e) : Célibataire : Autre :

Niveau d’étude : Primaire : Secondaire : universitaire : Autre : ….......

Fonction : ……………………………………………..

Origine ethnique :
Autres :……………………….

Fumeur : Nbre/J :

Chique :

Tension artérielle : Systolique : Diastolique :

Contraceptifs : Types de contraceptifs :………………………

Antécédents Personnels Antécédents Familiaux
Cardiopathies ischémiques
AVC
Artériopathies membres inf
HTA
Diabète
Autres

Diagnostic :……………………………………………………………………………………

Examens complémentaires :………………………………………………………………

Traitements : …………………………………………………………………………………

Chol :…………………TG :………………………Glycémie : ………………………………

Autre : …………………………………………………………………………………………

A

Oui Non

Oui Non

Oui Non

C K M



Annexe3

-Dilution des solutions mères utilisées

 OG solution mère 0.93 mM (dilution à 1/25)

OG solution fille : 3.7 μl de OG solution mère + 96.3 μl H2O

 OD solution mère : 1.11mM

OD solution fille : 4.4 μl de OD solution mère + 95.6 μl H2O

 dNTP solution mère

dNTP solution fille : 10 μl de dNTP solution mère + 90 μl H2O

-Dépôt des échantillons

15 μl de produits de digestion +2 à 3 μl de Bleu d’acrylamide

2 μl de marqueur (PM 20 pb LADDER ref.018206) +2 à 3 μl de Bleu d’acrylamide



Ces résultats impliquent un rôle du génotype de l’apo E dans la pathogénie des AVC.

Mots clés : Apo E, athérosclérose, AVC, polymorphisme

Résumé

L’objectif de cette étude est de déterminer le polymorphisme de l’apo E dans la

population générale de Constantine et dans les AVC ainsi que les facteurs de risque de

la maladie.

Les fréquences alléliques de l’apo E dans notre population sont ε3 (84.3%), ε4

(10.7%) et ε2 (5%). Le génotype de référence ε3/ε3 est le plus fréquent (70.9%) suivi

de loin par ε3/ε4 (18.8%), ε2/ε3 (7.9%), ε2/ε4 (1.8%), ε4/ε4 (0.4%), ε2/ε2 (0.2%)

respectivement.

Le génotype ε3/ε4 est plus représenté chez les sujets atteints d’AVC ischémique

(29.5%) par comparaison aux sujets témoins (18.8%), suggérant probablement sa

relation avec la maladie. Cependant, l’allèle ε2 ne semble pas être impliqué dans la

survenue de cette affection.

L’évaluation de l’odds ratio a indiqué que le polymorphisme de l’apo E (ε4, 3/4) est

associé aux AVC par rapport aux porteurs du génotype 3/3 et cela se limite

uniquement aux accidents de type ischémique.



Abstract:

The objective of this study is to determine the polymorphism of apo E in the general

population of Constantine and in patients with cerebrovascular disease (stroke) as well

the risk factors of disease.

The apo E allele frequencies in our population were ε3 (84.3%), ε4 (10.7%) and ε2

(5%). The genotype ε3/ε3 is the most frequent (70.9%) followed by ε3/ε4 (18.8%), ε2/

ε3 (7.9%), ε2/ε4 (1.8%), ε4/ε4 (0.4%), ε2/ε2 (0.2%) respectively.

The genotype ε3/ε4 is overrepresented in patients with ischemic stroke (29.5%)

compared to control subjects (18.8%). However ε2 appear not implicated.

The evaluation of odds ratio indicated that apo E polymorphism is associated with

cerebovascular disease and that is limited at ischémic stroke in the carriers of allele ε4

and genotype ε3/ε4.

These results show that apo E genotype contributes in the pathogenesis of ischemic

cerebovascular disease.

Keys words: apo E, atherosclerosis, cerebrovascular disease, stroke, polymorphism



ملخص

Apoالشحمي دف من ھذه الدراسة ھو تحدید األنماط الوراثیة الناتجة عن التغیر الجیني للبروتینالھ Eفي عینة

صابة ألالدماغیة و العوامل المعرضة لمن سكان قسنطینة و في فئة من المرضى المصابین باألمراض الوعائیة

.بھذا المرض

)3ε)84.3%( ،4ε)%10.7:في عینة السكان ھي كالتاليأوضحت نتائج الدراسة أن توزیع نسب المورثات

.في عینة السكان نفسھا أو بین عینة السكان و فئة المرضىوھي تشكل اختالفا ذو داللة سواء )2ε)%5و 

(%18.8)بـمتبوعا ،)%70.9(ھو األكثر تواجدا في العینات المدروسة3ε/3εالنمط الوراثي العادي  ε3/ε4 ،

ε2/ε3(7.9%) ،ε2/ε4(1.8%) ،ε4/ε4(0.4%) ،ε2/ε2(0.2%)و ھذا یتوافق مع على التوالي

تواجد في العینة المریضة تε3/ε4المكونة خاصة للنمط الوراثي4εالمورثة في حین أن .ةدراسات عالمیة سابق

حیث تمثل ھذه ،3ε/3εبالمقارنة مع النمط الوراثي العادي(%18.8)بنسبة أكثر منھا في عینة السكان عامة

تبدو أنھا لیست على عالقة 2εأًما المورثة .عند األشخاص المصابین بتصلب األوعیة الدماغیة)%29.5(النسبة

.في ظھور ھذا المرض

l’oddsنتائج حسابات  ratioالشحمي أن البروتین بینتApo Eو أن ھذا یساھم في ظھور ھذا المرض

.ε3/ε4أو ذوي النمط الوراثي ε4صلب األوعیة الدماغیة الحاملین للمورثة ینحصر عند األشخاص المصابین بت

Apoلبروتین الشحمي خلصت ھده الدراسة أن ل Eحاالت تصلب األوعیة الدماغیةفي بعض  دورا.

الكلمات الدالة
apo E،التغیر الجیني،  تصلب األوعیة، األمراض الدماغیة.
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Résumé

L’objectif de cette étude est de déterminer le polymorphisme de l’apo E dans la population

générale de Constantine et dans les AVC ainsi que les facteurs de risque de la maladie.

Les fréquences alléliques de l’apo E dans notre population sont ε3 (84.3%), ε4 (10.7%) et ε2

(5%). Le génotype de référence ε3/ε3 est le plus fréquent (70.9%) suivi de loin par ε3/ε4

(18.8%), ε2/ε3 (7.9%), ε2/ε4 (1.8%), ε4/ε4 (0.4%), ε2/ε2 (0.2%) respectivement.

Le génotype ε3/ε4 est plus représenté chez les sujets atteints d’AVC ischémique (29.5%) par

comparaison aux sujets témoins (18.8%), suggérant probablement sa relation avec la maladie.

Cependant, l’allèle ε2 ne semble pas être impliqué dans la survenue de cette affection.

L’évaluation de l’odds ratio a indiqué que le polymorphisme de l’apo E (ε4, 3/4) est associé

aux AVC par rapport aux porteurs du génotype 3/3 et cela se limite uniquement aux accidents

de type ischémique.

Ces résultats impliquent un rôle du génotype de l’apo E dans la pathogénie des AVC.
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