Hypercholestérolémie familiale :
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Cher confrère,

L’hypercholestérolémie familiale est une maladie génétique de transmission autosomique dominante :
• Fréquente (1/200 à 1/250 sujets dans sa forme hétérozygote)
• Sous diagnostiquée : 9 patients sur 10 s’ignorent
• Potentiellement grave : avec un risque cardiovasculaire multiplié par 13 par rapport à la population générale.
En l’absence de traitement, 50 % des hommes avant 50 ans et 30% des femmes avant 60 ans auront fait un événement coronarien
• Pour laquelle il existe des traitements adaptés.
Un programme pilote d’optimisation du dépistage et de la prise en charge des patients a été construit en étroite
collaboration entre les représentants des professionnels de santé libéraux (Médecins, Biologistes et Pharmaciens)
et le service de Cardiologie de l’Hôpital Rangueil, soutenu par l’association de patients ANHET et l’Observatoire
Régional de Santé (ORS)
Il a pour objectif de vous apporter les outils nécessaires à l’amélioration du dépistage, du diagnostic notamment
génétique et du traitement de cette pathologie.
En particulier, un message d’alerte en cas de taux élevé de LDL-cholestérol > 1,9 g/l sera indiqué sur le compte rendu
des analyses biologiques à destination du prescripteur et du patient. Ce message pourra être le suivant :
« Elévation significative du LDL cholestérol. L’association avec certains facteurs de risque (antécédents
d’accident cardiaque ou cérébral chez le patient ou sa famille) pourrait évoquer une hypercholestérolémie
familiale »
Les documents joints vous permettront l’optimisation de la prise en charge des patients et de leurs apparentés. Une
consultation hospitalière pluridisciplinaire en Hospitalisation De Jour pourra être proposée aux patients en vue
de la réalisation d’un test génétique, d’un dépistage familial en cascade de la maladie et d’une évaluation du
risque cardiovasculaire.
Ces documents sont également téléchargeables sur http://www.urps-occitanie.org dans la rubrique partenaires

Document 1 : Livret avec fiches de liaison destiné aux médecins libéraux
Document 2 : Fiche d’informations destinée aux patients à risque ou diagnostiqués, remise par les
professionnels (médecins, biologistes, pharmaciens)
Document 3 : Poster d’information destiné au Grand Public à afficher dans les salles d’attente
Afin de présenter cette expérimentation, nous vous convions à participer à une session de sensibilisation avec le Professeur J.Ferrières
Quatre dates ont été fixées, vous pouvez assister à la session de votre choix :
Mardi 23 janvier de 20h30 à 21h30,
Jeudi 25 janvier de 20h30 à 21h30,
Jeudi 1er février de 20h30 à 21h30,
Mardi 6 février de 20h30 à 21h30

Merci d’envoyer un mail à : yolanden39guessan@yahoo.fr (secrétariat université) avec la date de votre choix. Le numéro de
connexion vous sera alors adressé.

Nous comptons sur votre implication garante de l’efficacité de ce projet et vous adressons l’expression de nos
sentiments confraternels.
Professeur Jean Ferrières
CDPA, service de cardiologie
CHU Toulouse
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Docteur Maurice Bensoussan
Président URPS ML Occitanie

