Le cholestérol : de quoi
parle-t-on ?
• Le cholestérol est une graisse naturelle en majeure
partie fabriquée par notre corps (3/4 du cholestérol est produit par le foie, le 1/4 restant provient de notre alimentation).
Certains aliments comme, le jaune d’œuf, le beurre, les abats
sont particulièrement riches en cholestérol.
Le rôle biologique du cholestérol est important :
• former les membranes qui entourent nos cellules et filtrent
les échanges avec le milieu extérieur, dont il est le composant essentiel,
• fabriquer certaines hormones comme la testostérone
(hormone mâle) ou la cortisone (hormone vitale sécrétée par les glandes surrénales),
•
synthétiser la vitamine D, nécessaire à l’absorption du
calcium et à la formation des os,
• aider au bon fonctionnement du système digestif ; le cholestérol entre en effet dans la composition de la bile
qui permet la digestion des graisses et l’assimilation des
vitamines qu’elles contiennent.

Plus d’infos
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• www.afssa.fr : des informations sur les apports nutritionnels conseillés, avec en particulier une présentation détaillée
du bateau alimentaire.

Des brochures
• « Cholestérol : devenez acteur de votre santé » à télécharger
sur le site de la Fédération française de cardiologie
www.fedecardio.com ou sur celui du Cespharm :
www.cespharm.fr et aussi des brochures et des fiches
conseils nutrition sur le portail de Santé publique France :
inpes.santepubliquefrance.fr

www.mnh-prevention.fr

• Dans le sang, le cholestérol est transporté grâce
à deux types de lipoprotéines :
• le LDL (pour le «mauvais cholestérol») va du foie vers les
cellules et a tendance à se déposer sur les parois des artères,
• le HDL (pour le «bon cholestérol») est transporté des
cellules au foie, puis éliminé par la bile.

Seul l’excès de
« mauvais » cholestérol
ou LDL-cholestérol dans le
sang (hypercholestérolémie)
est dangereux pour la santé.

MÉMOS

Un site

Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels
de la santé et du social – 331, avenue d’Antibes – 45213
Montargis Cedex. La MNH et MNH Prévoyance sont deux
mutuelles régies par les dispositions du livre II du Code de
la mutualité, immatriculées au répertoire SIRENE sous les
numéros SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436 811
pour MNH Prévoyance.
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Du cholestérol, on le sait, point trop n’en faut.
Cependant, près de 20 % de la population française adulte
a un excès de cholestérol, ce qui représente près de
10 millions de personnes en France. Que sait-on réellement
sur ce « tueur silencieux » qui encrasse nos artères et met
notre santé en danger ? Que peut-on faire pour prévenir
l’hypercholestérolémie ?
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Le cholestérol

Une prévention
salutaire

De l’intérêt du dépistage
• Lorsqu’il est supérieur à 1,6 g/L, le LDL - cholestérol, aussi appelé mauvais cholestérol - est considéré
comme élevé (1). Tout adulte de plus de 18 ans devrait
bénéficier, à un moment donné, d’un bilan biologique lipidique
complet. Cette prise de sang comporte le dosage du LDL cholestérol, du HDL-cholestérol – « bon cholestérol » – et
des triglycérides. Il sera répété tous les cinq ans en l’absence
d’une anomalie ou plus souvent si d’autres facteurs de risque
apparaissent.
Soulignons que l’interprétation des taux de cholestérol n’est
pas comparable d’un individu à l’autre. Le taux considéré
comme «normal» dépend du dosage des autres fractions
de matières grasses du sang mais aussi de l’âge, du sexe,
des antécédents de maladies cardiovasculaires, du tabagisme…
Il est ainsi indispensable d’avoir un avis médical.
• Les résultats d’une enquête Ifop intitulée « Les
Français et le cholestérol » (2) mettent pourtant en
évidence qu’1 Français sur 2 n’a jamais effectué de dépistage
du cholestérol sanguin ou l’a fait il y a longtemps. Lorsqu’on
demande aux Français s’ils ont du cholestérol, 72 % déclarent ne
pas en avoir et 11 % ne savent pas alors que 21 % d’entre eux
affirment ne jamais avoir dépisté leur cholestérolet 28 % l’avoir
dépisté il y a longtemps… 74 % croient qu’il existe des signes
avant-coureurs d’un excès de cholestérol et 62 % des Français
déclarent que régime anticholestérol rime avec suppression
des graisses.
• L’enquête nationale nutrition santé (ENNS) réalisée en 2006-2007 a révélé que 18, 9 % des personnes âgées
de 18 à 74 ans avaient un taux de LDL-cholestérol supérieur
à 1,6 g/l et 12,2  % suivaient un traitement hypolipémiant.
Ainsi, des valeurs de cholestérol total supérieures à 2,20 g/l
chez l’adulte imposent une surveillance régulière auprès du
médecin traitant.
(1) www.ifop.com/media/poll/1486-1-study_file.pdf
(2) Une nouvelle étude nationale de santé publique est actuellement en cours.
Menée par l’InVS et intitulée «Esteban», celle-ci est notamment constituée
d’un volet couvrant les maladies chroniques répandues ainsi que certains
facteurs de risque cardio-vasculaire. Elle permettra ainsi de compléter et
d’actualiser les connaissances actuelles dans ce domaine, entre autres en matière
d’hypercholestérolémie.

C’est souvent au cours
d’un épisode cardiovasculaire avec hospitalisation
que le diagnostic
d’hypercholestérolémie est
posé chez un patient.

•
En pratique, pour protéger ses artères,
il faut manger équilibré et sans excès :
- 5 fruits et légumes par jour,
- 4 produits laitiers demi-écrémés par jour,
- 3 portions de glucides ou féculents (pain, pâtes, riz)
par jour,
- 2 fois du poisson par semaine,
- l’équivalent d’1 cuillère de graisse par jour.
• Pour réduire le taux de cholestérol, il existe deux leviers :
le respect des conseils diététiques et les traitements médicamenteux. Cependant, ces derniers ne doivent jamais être envisagés avant
d’avoir pris pendant 3 à 6 mois les mesures diététiques adaptées.
• Un taux élevé de cholestérol dans le sang ne se traduit
• En la matière, les recommandations de modifications
par aucun signe visible pendant des années. Cependant, au fil
du régime alimentaire émanant de l’Afssaps dans la prise en
du temps, l’hypercholestérolémie fait le lit de l’athérosclérose : le cholescharge globale d’une hypercholestérolémie s’articulent autour de
térol se dépose sur les parois artérielles et forme progressivement des
quelques grands principes :
plaques d’athérome qui grossissent, durcissent et obstruent les conduits
- une limitation de l’apport en acides gras saturés (graisses animales)
artériels. Conséquences : une diminution du diamètre des artères et un
au profit des acides gras mono ou polyinsaturés (huile, margarine),
passage difficile du flux sanguin.
- une augmentation de la consommation en acides gras polyinsaturés
• Rappelons que les maladies cardiovasculaires - infarctus
oméga 3 (poissons),
du myocarde ou accident vasculaire cérébral (AVC)
- une augmentation de la consommation de fibres et de micronutrireprésentent la première cause de mortalité dans le monde. En 2012,
ments (fruits, légumes, produits céréaliers),
elles ont fait près de17,5 millions de victimes représentant 3 décès sur
- la pratique d’une activité physique régulière (par exemple : 30 mn
10. Selon les résultats de l’enquête Ifop (2), 91 % des Français font le lien
par jour de marche active).
entre l’excès de cholestérol et l’infarctus du myocarde et 85 % savent
• Si les modifications du régime alimentaire et la reprise
que le cholestérol est l’un des responsables de l’AVC.
d’une activité physique modérée ne suffisent pas à faire
D’autres facteurs comme l’hypertension artérielle, le diabète ou
baisser le cholestérol, le médecin traitant peut choisir de presencore le tabac se surajoutent au facteur alimentaire. En effet,
crire des médicaments hypocholestérolémiants.
le tabac affecte le taux de cholestérol en augmentant le taux de
•
Des chercheurs australiens ont mis en avant l’incidence
mauvais cholestérol et en diminuant le taux de bon
de la consommation de tomates sur le taux de LDLcholestérol. Il multiplie aussi les triglycérides
cholestérol, un effet bénéfique lié à la présence de lycopène. Ce
(lipides gras) dans le sang. Ceci est largement
pigment de la famille des caroténoïdes, consommé à hauteur de
dû aux propriétés chimiques des ingré25 mg par jour, permettrait de faire baisser de 10 % le LDL,
dients présents dans les cigarettes et en
un résultat similaire à celui obtenu par traitement médicaparticulier la nicotine. Sans oublier le
rôle-clé de l’âge : avec le temps, les
En modifiant simplement menteux ciblé (statines).
artères perdent de leur souplesse et
• De la même façon, consommer 1,5 à 2,4 g de
son alimentation,
s’épaississent. Ce durcissement des
stérols végétaux par jour (particulièrement préartères aggrave encore les domet sans médicament, on peut sents dans les céréales, les fruits et les légumes) permet
mages liés à la plaque d’athérome.
de réduire de 7 à 10 % le taux LDL-cholestérol dans le
déjà faire baisser de 15 %
cadre d’un régime et d’un mode de vie adaptés, en 2 à
son taux de cholestérol.
3 semaines. Les stérols végétaux diminuent l’absorption
intestinale du cholestérol et limitent ainsi son passage
dans le sang.

Quelles conséquences
sur l’organisme ?

