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Attribué par la Fondation
AstraZeneca, le prix "Care for People"
encourage les initiatives destinées à
promouvoir la qualité de vie des
patients (1). Lauréat 2011, le Professeur
Olivier Descamps (Hôpital de
Jolimont, Haine-Saint-Paul) nous
explique les caractéristiques d’une
affection méconnue et pourtant
potentiellement dévastatrice sur le
plan cardiovasculaire. Rencontre avec
un expert soucieux de faire bénéficier
les patients de ses découvertes
scientifiques. 

Professeur Descamps, comment
expliquer votre intérêt pour
l’hypercholestérolémie
familiale ? 

O. Descamps : Au terme de mes

études de médecine et de ma spécialité,

je me suis exilé aux Etats-Unis, plus préci-

sément dans le laboratoire des

Professeurs Michael Brown et Joseph

Goldstein. Ces noms, qui vous sont peut-

être étrangers, sont ceux des deux lau-

réats du prix Nobel de Médecine de 1985.

Distinction suprême qui leur avait été

décernée pour leurs travaux sur la régula-

tion du métabolisme du cholestérol. 

M. Brown et J. Goldstein ont découvert le

gène impliqué dans l’apparition de l’hyper-

cholestérolémie familiale et se sont atta-

chés à en identifier les mutations. A mon

retour en Belgique, j’ai constaté que l’inté-

rêt pour cette maladie était très limité dans

notre pays et j’ai décidé de me mettre au

travail. 

Vous venez d’évoquer le rôle
des facteurs génétiques.
Pourriez-vous nous parler de
caractéristiques de la maladie ? 

O. Descamps : L’hypercholestérolémie

familiale est caractérisée par la présence,

dès l’enfance, d’une concentration sangui-

ne en cholestérol très élevée puisqu’elle

est deux fois plus haute que celle qui est

observée dans la population normale.

Une situation qui est, bien entendu, asso-

ciée à un risque majeur d’accidents cardio-

vasculaires. Les dégâts provoqués par

l’hypercholestérolémie débutant durant la

première décennie, ces accidents cardio-

vasculaires surviennent de manière préco-

ce : les sujets atteints d’hypercholestérolé-

mie familiale peuvent être victimes d’un

infarctus du myocarde dès l’âge de 30

ans. La prévalence de la maladie est esti-

mée à 1/400. Elle est donc plus fréquente

qu’il n’y paraît. 

Comment la dépister ? 

O. Descamps : C’est bien là le problème.

Lorsqu’il s’agit de prévention cardiovascu-

laire, nous pensons spontanément à une

série de facteurs de risque conventionnels,

susceptibles d’attirer l’attention : le tabagis-

me, l’obésité, l’hypertension, la sédentari-

té… Autant d’indices qu’on ne retrouve pas

chez les jeunes patients atteints d’hyper-

cholestérolémie familiale. Une concentra-

tion sanguine trop élevée en cholestérol

figure bien entendu parmi les facteurs de

risque cardiovasculaire habituels, mais

cette concentration n’est généralement

pas mesurée chez l’enfant ou l’adolescent. 

Les signes extérieurs de l’hypercholesté-

rolémie familiale sont donc malheureuse-

ment très discrets. On observe parfois des

xanthomes, petites tumeurs bénignes

contenant du tissu graisseux, et localisées

sur les tendons, ou un arc de coloration

bleu gris situé autour de l’iris. 

Que faire alors pour débusquer
l’affection? 

O. Descamps : L’histoire familiale, reflet

de l’origine génétique de la maladie, est

prépondérante : la survenue d’un événe-

ment cardiovasculaire, chez un membre

de la famille, à un âge précoce et en l’ab-

sence de facteurs de risque apparents,

doit absolument éveiller l’attention. 

Comment confirmer l’existence
d’une hypercholestérolémie
familiale ? 

O. Descamps : Un test génétique

conduit au diagnostic dans environ 80 %

des cas. Certaines mutations génétiques

responsables de l’affection n’ont pas

encore été identifiées. 

En quoi consiste le traitement ? 

O. Descamps : Il repose sur la prise d’un

médicament qui fait diminuer la concen-

tration en cholestérol dans le sang. Ce trai-

tement est administré beaucoup plus tôt

que dans l’hypercholestérolémie habituel-

le. Les doses sont également plus éle-

vées. Nous avons beaucoup discuté avec

les pédiatres afin de définir le moment le

plus opportun pour instaurer la prise du

médicament. Nous sommes arrivés à la

conclusion que le traitement ne doit qu’ex-

ceptionnellement être débuté avant l’âge

de 10 ans. Après 10 ans, l’attitude

dépend de plusieurs facteurs comme la

gravité de l’hypercholestérolémie, l’exposi-

tion éventuelle à un tabagisme passif ou

encore la présence concomitante d’un

diabète. En tout cas, à 18 ans, tous les

jeunes atteints d’hypercholestérolémie

familiale devraient être traités… en sachant

que l’initiation du traitement au moment

de l’adolescence est parfois probléma-

tique. Il est donc parfois préférable d’antici-

per quelque peu. 

Si le traitement est suivi avec assiduité,

la concentration en cholestérol tend à se

normaliser. Le risque cardiovasculaire

devient alors comparable à celui qui est

observé dans la population générale. 

Le prix "Care for People"
récompense la préoccupation
que vous manifestez à l’égard
des patients. D’où vient cette
préoccupation et quels sont vos
objectifs et vos souhaits ? 

O. Descamps : Les sujets atteints d’hy-

percholestérolémie familiale échappent

malheureusement à la stratégie mise

actuellement en place en termes de pré-

vention cardiovasculaire. Cette stratégie

est basée sur des facteurs de risque aisé-

ment identifiable qui, comme je l’ai dit, font

souvent défaut dans l’hypercholestérolé-

mie familiale. Il est donc particulièrement

important d’informer la population et les

professionnels de la santé des spécificités

de la maladie. Notre association de

patients, en voie de constitution grâce au

prix "Care for People", aura donc, parmi

ces objectifs, l’information et la communi-
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Prix "Care For People"
Le Professeur Olivier Descamps reconnu pour son
engagement dans la lutte contre
l’hypercholestérolémie familiale

O. Descamps 
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cation. Nous pensons à un site web, à la

réalisation de "folders" ou de posters à

déposer dans les endroits stratégiques,

dans les salles d’attente, chez les pharma-

ciens… 

La préservation de la motivation et

l’amélioration du bien-être des patients

auxquels on impose, dès leur jeune

âge, un traitement à long terme sont

également des priorités. L’association

devrait constituer un point de contact et

de rencontre, apporter un soutien ainsi

qu’une information correcte et validée…

La prise d’un traitement durant des

années demande un réelle volonté : cer-

tains patients finissent par renoncer,

s’exposant ainsi à des complications

majeures. 

Enfin, les critères de remboursement

actuels des médicaments ne sont pas

optimaux car, encore une fois, ils sont

basés sur les facteurs de risque tels qu’ils

se présentent habituellement et ne pren-

nent pas suffisamment en compte les

spécificités de l’hypercholestérolémie fami-

liale. Comme vous le voyez, nous nous

trouvons au devant d’un vaste program-

me et nous sommes heureux que le jury

du prix "Care for People" ait été sensible

aux efforts que nous allons déployer pour

le mener à bien. 

Propos recueillis 

par le Dr Ph Mauclet ◗

1 : Coeur et Artères ; septembre 2010 - N°4 
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AXA soutient
La Ligue Cardiologique Belge 

Les clients du compte à vue click bonus peuvent participer à
un projet caritatif en choisissant une association à qui donner
un coup de pouce. En effet, pour chaque transaction effectuée
en ligne, AXA Banque s’engage à verser 5 centimes à l’orga-
nisme sélectionné. 

Click bonus répond à deux besoins majeurs des consommateurs :
limiter leurs frais de manière générale et réaliser leurs transactions
bancaires de chez eux. L’utilisateur gagne 5 cents par transaction
et peut désormais consacrer 5 cents supplémentaires (par trans-
action) à une association caritative choisie dans la liste ci-dessous.
AXA souligne, grâce à cette initiative, son engagement social, l’un
des piliers essentiels de sa responsabilité sociétale. 
Les clients peuvent choisir parmi les 6 projets dont la LIGUE 
CARDIOLOGIQUE BELGE et ses campagnes de prévention et de
sensibilisation visant à promouvoir l’utilisation du défibrillateur 

Les opérations électroniques des clients click bonus leur permet-
tent de se constituer un bonus entre le 1er janvier et le 31 décem-
bre 2011. Si les conditions relatives à l’obtention de ce bonus sont
remplies, le montant de celui-ci sera versé début 2012 à l’associa-
tion choisie. Les clients récupèreront en outre la contre-valeur du
bonus accumulé sur leur compte click bonus.

Plus d’infos sur : www.axa.be/clickbonus/fr/index.htm

Pourquoi faire compliqué si
l'on peut faire simple ? 

Une des règles incontournables d'un

dépistage efficace est qu'il soit facile à

réaliser, peu couteux, accessible au

plus grand nombre et bien entendu

fiable.

A ce jour, le dépistage des sujets à

risque d'attaques cérébrales se fait

essentiellement via la recherche des

classiques facteurs de risque cardio-

vasculaires ce qui inclut notamment la

mesure de la pression artérielle et du

cholestérol sanguin. Cela est assez

facile à faire, mais relativement coû-

teux et cela prend du temps si

l'on parle de dépistage de

masse.

Selon une étude anglaise (NJ

Wald et al. PLoS ONE 2011

6(5) : e18742), il y a moyen

de faire plus vite, plus simple

et à moindre coût. Il suffit de

se concentrer sur ceux qui ont

plus de 55 ans !

L'étude a comparé le rende-

ment d'un dépistage effectué

sur base de l'âge seul ou sur

base de l'âge plus les habi-

tuels facteurs de risque sur

une population d'environ

500.000 individus. En ne fai-

sant le dépistage traditionnel

complet uniquement que chez

les sujets de 55 ans et plus, il

est possible d'identifier correc-

tement 84 % des sujets qui

vont faire un AVC dans les 

10 ans mais aussi de repérer

24 % des sujets qualifiés à tort

de risque élevé puisqu'en réa-

lité ils ne feront pas d'AVC

dans un délai de 10 ans

(sujets faux positifs). Avec le

dépistage classique complet,

le taux d'identification correcte

est le même et l'identification

erronée est à peine moindre

(21 %).

Tout ceci signifie que l'âge

est de très loin le facteur pré-

dictif le plus important d'AVC

et que la recherche des autres

facteurs de risque n'ajoute

que fort peu de renseigne-

ments. Conséquence logique,

au-delà d'un certain âge toute

personne devrait mettre en

place les mesures préventives

qui sont de toute façon

bonnes pour la santé cardio-

vasculaire en général. ◗
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