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Registre Canadien d’Hypercholestérolémie Familiale  
Rapport de progrès pour 2018 

 
 
Rapport de progrès annuel 2018, 4 FEV 2019 
 
Chers collègues,  
 
 Nous sommes heureux de vous présenter le rapport de progrès HF Canada pour 
2018. Nous tenons à vous remercier pour votre engagement, votre soutien et vos 
nombreuses contributions. Nous avons réalisé d’énormes progrès aux niveaux national 
et international. En 2019, nous espérons pouvoir continuer à fournir des conseils aux 
patients atteints d’HF et d'autres troubles liés aux lipoprotéines et favoriser l’accès à un 
diagnostic et à des traitements appropriés. 
 
1. PUBLICATIONS DE 2018 
Voici la liste des publications scientifiques de HF Canada pour 2018. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous désirez les copies pdf de ces articles.  
 
•  Algorithme pour LDL-C de base imputé: article publié dans la revue Clinical 
Chemistry 

L’article portant sur l’algorithme pour l'imputation du LDL-C de base à partir des valeurs 
obtenues pendant un traitement hypolipidémiant a été publié dansd Clinical Chemistry. 
Cet article fournit une estimation validée du LDL-C de base pour les patients avec HF, ce 
qui aidera grandement les cliniciens dans leur diagnostic.  
 
Référence complète: 
Imputation of Baseline LDL Cholesterol Concentration in Patients with Familial 
Hypercholesterolemia on Statins or Ezetimibe.  
Ruel I, Aljenedil S, Sadri I, de Varennes É, Hegele RA, Couture P, Bergeron J, Wanneh E, Baass 
A, Dufour R, Gaudet D, Brisson D, Brunham LR, Francis GA, Cermakova L, Brophy JM, Ryomoto 
A, Mancini GBJ, Genest J. Clinical Chemistry 2018. 64(2):355-362. 
PMID: 29038147 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29038147 
 
•  Résumé du registre HF Canada: article publié dans la revue Atherosclerosis 
En date de juin 2018, 3195 patients ont été inclus dans la base de données, dont 63 
patients avec d'autres désordres du métabolisme des lipoprotéines (mutations dans les 
gènes ABCA1, SMPD1, APOAI, CPT2, LCAT). Les résultats préliminaires du registre 
d’HF Canada ont été publiés dans Atherosclerosis:  
 

Référence complète: 
Familial Hypercholesterolemia in Canada: Initial Results from the FH Canada National Registry.  
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Brunham LR, Ruel I, Khoury E, Hegele RA, Couture P, Bergeron J, Baass A, Dufour R, Francis 
GA, Cermakova L, Mancini GBJ, Brophy JM, Brisson D, Gaudet D, Genest J. Atherosclerosis 
2018. 277:419-424. 
PMID: 30270080 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30270080 
 
•  Nouvelle definition Canadienne d’HF: article publié dans la revue Canadian 
Journal of Cardiology 

Nous sommes heureux d'annoncer que le manuscrit sur la définition canadienne de l'HF 
a été accepté pour publication dans le Canadian Journal of Cardiology. Dans ce 
manuscrit, nous montrons que la définition canadienne d’HF simple et pratique a un 
rendement diagnostique comparable aux algorithmes existants, mais adapté à la 
population canadienne. La définition canadienne d’HF est disponible sur l'application FH 
Calculator (http://www.circl.ubc.ca/cardiorisk-calculator.html). 
 
Référence complète: 
Simplified Canadian Definition for Familial Hypercholesterolemia. 
Ruel I, Brisson D, Aljenedil S, Awan Z, Baass A, Bélanger A, Bergeron J, Bewick D, Brophy JM, 
Brunham LR, Couture P, Dufour R, Francis GA, Frohlich J, Gagné C, Gaudet D, Grégoire JC, 
Gupta M, Hegele RA, Mancini GBJ, McCrindle BW, Pang J, Raggi P, Tu JV, Watts GF, Genest J. 
Can J Cardiol. 2018. 34(9):1210-1214.  
PMID: 30093300 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30093300 
 
•  Énoncé de position de la SCC: mise à jour pour 2018: article publié dans la revue 
Canadian Journal of Cardiology 

Des changements spécifiques ont eu lieu depuis la première publicartion de l’énoncé de 
position sur l’HF en 2014 et et les membres d’un panel principal et d’un panel secondaire 
ont travaillé ensemble afin de réexaminer ce document important. La mise à jour 
comprend, par exemple, de nouvelles données sur la prévalence d’HF dans le monde, 
suggérant que la fréquence est plus élevée que prévue, de nouvelles informations sur les 
estimations du risque de maladie cardiovasculaire athérosclérotique en présence d'une 
mutation causant l’HF, la nouvelle définition canadienne d’HF et la disponibilité au Canada 
de nouveaux médicaments disponibles pour traiter l'HF. Les lignes directrices révisées 
ont été publiées dans le Canadian Journal of Cardiology l’automne dernier: 
 
Référence complète: 
Canadian Cardiovascular Society Position Statement on Familial Hypercholesterolemia: Update 
2018. 
Primary panel: Brunham LR, Ruel I, Aljenedil S, Rivière JB, Baass A, Tu JV, Mancini GBJ, Raggi 
P, Gupta M, Couture P, Pearson GJ, Bergeron J, Francis GA, McCrindle BW, Morrison K, St-
Pierre J, Henderson M, Hegele RA (Co-chair), Genest J (Co-chair). Secondary panel: Goguen J, 
Gaudet D, Paré G, Romney J, Ransom T, Bernard S, Katz P, Joy TR, Bewick D, Brophy J. 
Can J Cardiol. 2018. 34(12):1553-1563.  
PMID: 30527143 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30527143 
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•  Registre HF Canada: collaboration avec le EAS-FHSC: article publié dans la revue 
Atherosclerosis 

La collaboration EAS-FH Studies (FHSC) est une initiative mondiale dirigée par le Prof 
Kausik Ray (Imperial College London, Royaume-Uni) et un comité directeur international 
(http://www.eas-society.org/?page=fhsc_registry). La mission de l'EAS-FHSC est de 
permettre à la communauté médicale et mondiale de caractériser, dans leurs pays ou 
organisations respectives, la façon dont l’HF est détectée et gérée, dans le but de 
promouvoir un diagnostic précoce et un traitement plus efficace de cette condition. Grâce 
à la collaboration internationale entre les pays participants, l'EAS-FHSC vise à générer 
des données robustes à grande échelle sur la façon dont l’HF est détectée et gérée, et 
sur les conséquences cliniques de la pratique actuelle. Le réseau HF Canada a participé 
à la préparation d’un manuscript qui aété publié dans Atherosclerosis en 2018. 
 
Référence complète: 
Overview of the current status of familial hypercholesterolaemia care in over 60 countries - The 
EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC). 
EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration; EAS Familial Hypercholesterolaemia 
Studies Collaboration (FHSC) Investigators. Atherosclerosis 2018. 277:234-255. 
PMID: 30270054 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30270054 
 
2. Registre HF Canada: mise à jour 
Plus de 120 cliniciens et scientifiques répartis dans 19 centres universitaires (les 
« hubs ») et 7 sites périphériques (les «spokes») au Canada composent le réseau HF 
Canada (Clinicaltrials.gov: NCT02009345). En incluant les coordonnateurs cliniques et 
les membres de l'industrie biopharmaceutique, ce sont plus de 200 personnes qui 
travaillent ensemble afin d’accroître la sensibilisation à l’HF au Canada. Les sites prêts à 
soumettre le projet à leur CER institutionnel doivent nous contacter pour obtenir des 
versions mises à jour de la proposition de projet, du formulaire de consentement et du 
questionnaire au patient, et pour obtenir de l'aide pour répondre aux lettres du CER. 
Coordonnées: www.fhcanada.net. 
 
Tel que mentionné dans les rapports précédents, le James Hogg Research Centre de St-
Paul’s Hospital, à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, fournit la plate-
forme iCAPTURE utilisée pour la saisie de données du registre de HF Canada. Un accès 
sécurisé individuel à la base de données est donné une fois le projet approuvé localement. 
Les données saisies incluent l’historique familial d’hypercholestérolémie et de maladies 
cardio-vasculaires, l’historique médical et chirurgical du patient, les signes physiques 
d’HF et le profil de médication du patient. La plateforme contient un algorithme établissant 
un score pour le diagnostic de l’HF selon les critères de Simon-Broome, du Dutch Lipid 
Clinic Network Criteria (DLCNC) et de la nouvelle définition canadienne, de même qu’un 
algorithme pour calculer un niveau de LDL-C basal pour les patients sous 
hypolipidémiants dont le niveau de LDL-C prétraitement est inconnu.  
 
Le transfert en masse de données déjà existantes est également possible: l'équipe IT 
d'iCAPTURE peut reformater et télécharger les données sur la base de données et 
accorder l'accès aux utilisateurs. Des fonds provenant de l’industrie pour l’initialisation du 
registre sont disponibles si nécessaire pour le traitement de données des centres locaux. 
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3. Calculateur de risque d’HF: une application pour le diagnostic d’HF 
Assurez-vous d’utiliser la version la plus récente du Calculateur de risqué d’HF 
puisque’elle est constamment mise à jopur. La version actuelle est 1.4.0. Pour les 
utilisateurs des plateformes iPhone ou Android, vos appareils devraient avoir 
automatiquement mis à jour l’application mais pour les PC/Windows, vous devez 
manuellement télécharger la nouvelle version à partir du lien suivant: 
http://www.circl.ubc.ca/cardiorisk-calculator.html. 
 
L'application fournit le LDL-C de référence imputé mais fournit également un diagnostic 
clinique d’HF basé sur la définition canadienne ainsi que sur les critères d’HF connus 
(DLCNC et Simon-Broome). L'outil est maintenant disponible gratuitement pour tous les 
professionnels de la santé; il génère un rapport pouvant être enregistré, qu’on peut 
ensuite ajouter au dossier médical du patient. 
 
4. Impact d’un diagnostic génétique d’HF: revue systématique 
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le regretté Dr Jack V. Tu de ICES ainsi 
qu’avec son étudiant Leo Akioyamen afin de déterminer l'impact d'un diagnostic génétique 
d’HF sur 1) le diagnostique de « definite FH » ; 2) l’inititation et l’adhérance au traitement 
hypolipidémiant et 3) le risque de maladie cardiovasculaire athérosclérotique (ASCVD) 
en réalisant une revue systématique de la littérature et une méta-analyse des données. 
Le manuscript “Genetic Testing for Familial Hypercholesterolemia: Impact on Diagnosis, 
Treatment and Cardiovascular Risk” a ét accepté pour publication dans la revue European 
Journal of Preventive Cardiology et devrait être disponible très bientôt sur PubMed. 
 
5. Une stratégie pour un diagnostic moléculaire de l’HF est en discussion 
Des initiatives sont en cours dans quelques sites à travers le Canada afin de mettre sur 
pied le dépistage génétique (diagnositic moléculaire) de l’HF, principalement en Ontario, 
Colombie-Britannique et au Québec. Par exemple, le Core Molecular Diagnostic 
Laboratory au CUSM, à Montréal, offre le dépistage génétique de l’HF dans un laboratoire 
clinique homologué, ou certifié (CLIA #99D1042152). Rapidement, l’analyse inclut 1) le 
test du variant familial lorsqu'il est connu; 2) en l'absence de variant familial connu: 
séquençage NGS des gènes LDLR, APOB et PCSK9 (MiSeq); 3) l’analyse de 
délétions/duplications dans le gène du LDLR par MLPA. Pour plus de détails, n’hésitez 
pas à contacter le directeur du labo CMDL Dr Jean-Baptiste Rivière: jean-
baptiste.riviere@mcgill.ca. 
 
6. Réseau HF Canada RÉUNION 2018 
La réunion annuelle du Réseau HF Canada a eu lieu le 20 octobre 2018 au Li Ka Shing 
Knowledge Institute à Toronto, juste avant le CCC 2018. Comme pour les réunions 
précédentes, l'événement était accrédité par le Royal College of Physicians & Les 
Chirurgiens du Canada ainsi que par le Collège des médecins de famille du Canada. 
L’objectif principal étant d'accroître la sensibilisation à l'HF au Canada, la réunion 
s'adressait principalement aux médecins généralistes et aux médecins engagés dans la 
prévention et le traitement de l’HF.  
 
RETENEZ CETTE DATE: la prochaine réunion du Réseau HF Canada aura lieu à 
Montréal, à l’Institut de Recherche du Centre Universitaire de Santé McGill, possiblement 
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le 23 octobre 2019 en après-midi, juste avant le congrès CCC 2019 à Montreal. Plus de 
détails sont à venir. 
 
INITIATIVES EN COURS 
 
7. Montreal Cholesterol Summit, le 30 mai 2019 
Le Montreal Cholesterol Summit rendra hommage au Dr Nabil Seidah pour ses 
contributions à la recherche sur les maladies cardiovasculaires. Le Dr Seidah a reçu le 
prix Lucian de l’Université McGill pour sa découverte de PCSK9. Un panel international 
de conférenciers abordera les essais cliniques de PCSK9, les nouvelles lignes directrices 
canadiennes pour les dyslipidémies 2019, la génétique des troubles liés aux lipoprotéines 
et les politiques publiques en matière de diagnostic génétique. Le symposium est ouvert 
aux résidents et au personnel de l’Université McGill et aux médecins de notre CIUSSS. Il 
sera suivi d’un forum public et sera accrédité par le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada. 
 
Le Montreal Cholesterol Summit aura lieu le 30 mai 2019 à l’amphithéatre Drs. Sylvia et 
Richard Cruess de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill à 
Montréal, Qc. Veuillez nous contactez pour plus d’information. 
 
12:00 – 12:45 Inscription et Lunch 
12:45 – 13:00 Mot d’ouverture 

Dr Sophie Bernard, IRCM, Université de Montréal 
13:00 – 13:45  
 

PCSK9 from Discovery to Therapeutic 
Dr Nabil G. Seidah, IRCM, Université de Montréal 

13:45 – 14:30 Clinical Trials of PCSK9 inhibitors for the Prevention of ASCVD 
Dr Shaun Goodman, St. Michael’s Hospital, University of Toronto 

14:30 – 15:15 Canadian Guidelines for the Treatment of Dyslipidemias 
Dr George Thanassoulis, IR-CUSM, Université McGill 

15:15 – 15:30 Pause 
15:30 – 16:15 Genetic Lipoprotein Disorders, Diagnosis and Management 

Dr Robert A. Hegele, Robarts Research Institute, Western University 
16:15 – 17:00 The implications of Genetic Diagnosis 

Dr Yann Joly, Centre de génomique et politiques, Université McGill 
17:00 – 17:30 Discussion et Forum pour le public 

Dr Jacques Genest, RI-MUHC, Université McGill 
 
 
8. Études en cours sur l'utilisation d'un inhibiteur de la PCSK9 pendant la 
grossesse 
Les données sur l'utilisation d'un inhibiteur de la PCSK9 (PCSK9i) pendant la grossesse 
font défaut. Par conséquent, si l'une de vos patientes recevait un inhibiteur de la PCSK9 
juste avant ou pendant sa grossesse (peu importe la durée du traitement, la dose et à 
quel moment il a été pris entre le premier jour du dernier cycle menstruel jusqu’à la fin de 
la grossesse), elles peuvent s’inscrire à des essais cliniques spécifiques en cours 
(registres). Les registres recherchent également des femmes enceintes avec HF ou 



	
6	

	

ASCVD non exposées aux PCSK9i (groupe contrôle avec maladie) et des femmes 
enceintes sans HF ou ASCVD non exposées aux PCSK9i (groupe contrôle sans maladie). 
 
Les experts de MotherToBaby, une organisation à but non lucratif, sont chargés de la 
collecte des données. Veuillez utiliser le lien suivant pour plus d'information: 
https://mothertobaby.org/ongoing-study/high-cholesterol/ 
 
9. Site internet: www.FHCanada.net 
Le site internet du registre HF Canada est www.fhcanada.net. N'hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez figurer sur notre liste de spécialistes en maladies lipidiques 
afin que les patients atteints d’HF ou d'autres troubles du métabolisme des lipides 
puissent être référés à votre clinique. Contactez-nous si vous souhaitez avoir certaines 
présentations Powerpoint dont les copies pdf se retrouvent sur le site internet. N'hésitez 
pas à nous envoyer des documents de référence et les nouvelles réalisations dans le 
domaine de l’HF: nous serons heureux de les ajouter sur le site. 
 
10. Registre de patients HF homozygotes  
Il y a un effort général pour sensibiliser les médecins et autres professionnels en santé à 
l’HF, et nos collègues européens ont initié un important registre international sur l’HF 
(Familial Hypercholesterolemia Studies Collaboration (FHSC); vois ci-dessus). Nous 
avons convenu de collecter des données sur tous les Canadiens HF homozygotes 
(HoFH). Si vous voulez participer, nous pouvons vous aider à formater les données de 
vos patients HoFH. 
 


