
est une maladie génétique entraînant 
 des taux de LDL-cholestérol 

dangereusement élevés
 
 

depuis la naissance.

Si vous avez des antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire et
un taux de cholestérol très élevé, il pourrait s’agir d’une maladie familiale.

L’HF peut être prise en charge. Un traitement visant à diminuer votre
taux de LDL-C peut diminuer votre risque de maladie cardiovasculaire.

Comme l’HF est héréditaire, un dépistage familial est essentiel.

 atteintes d’HF

 
statines, inhibiteurs de 

l’absorption du cholestérol, 
inhibiteurs de la PCSK9 et 

résines échangeuses d'anions 

 traitement pour éliminer 
l’excès de LDL cholestérol  

dans le sang

Changements du  
 

une alimentation saine 
pour le cœur et de 

l’exercice physique régulier 
peuvent aider

Si vous êtes atteint d’HF, 
chacun de vos enfants a un 

d’une HF.
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Par rapport aux autres 
maladies génétiques 

touchant les enfants, l’HF est 
de loin la plus fréquente.1 

En savoir plus. Consultez le site Internet www.theFHfoundation.org.

 Les personnes atteintes d’HF non 
traitées ont un risque jusqu’à 
plus important de maladie cardiaque 

précoce au cours de leur vie.2

Antécédents familiaux 
de maladie cardiovasculaire

précoce

 
 

Hypercholestérolémie
Familiale

A + T = HF

 
 L’HF est la maladie génétique 

qui entraîne le plus de décès 
dans le monde.1
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Hypercholestérolémie Familiale (HF)

 de personnes 
dans le monde sont atteintes d’HF. 

1 Nordestgaard, B. and Benn, M. (2017). Genetic testing for familial hypercholesterolaemia is essential in individuals with high LDL cholesterol: 
who does it in the world?. European Heart Journal, 38(20), pp.1580-1583. ; 2 Knowles J, OB E, Greendale K, Wilemon K, et al. Reducing the 
burden of disease and death from familial hypercholesterolemia: A call to action. Am Heart J. 2014;168:807–811.  

Taux élevé de cholestérol 
supérieur à cholestérol: 

chez l’adulte et à 
chez l’enfant

*Sans traitement


