
Ce qu’il faut savoir  
sur le cholestérol
Informations sur le cholestérol  
et les causes, les conséquences  
et le traitement de  l’hypercholestérolémie

Guide pour les patients
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Formulation inclusive :
Afin de faciliter la lecture, nous nous abstenons volontairement d’employer une formulation 
inclusive, par exemple « le patient/la patiente ». Toutes les formulations au masculin s’appliquent 
aux deux sexes, conformément aux principes d’égalité de traitement.
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Le cholestérol –
une molécule vitale

Définition
Le cholestérol provient du grec « kholè » qui signifie « bile » et  « stereos » 
qui signifie « solide ». Il s’agit d’une molécule graisseuse qui est un consti-
tuant essentiel de l’organisme humain. Indispensable à divers processus 
métaboliques, ce composant se trouve dans presque tous les tissus du 
corps humain. 

Production
Afin de toujours disposer d’une quantité suffisante de cette substance 
vitale, notre organisme produit lui-même la majeure partie du  cholestérol. 
Cela représente environ un gramme par jour et couvre les besoins de 
notre corps, même dans le cas d’un régime alimentaire bannissant totale-
ment le cholestérol.

Le cholestérol est principalement produit dans le foie, réserve de 
 cholestérol la plus importante dans notre organisme. C’est également 
dans le foie que l’essentiel du cholestérol est transformé en acides 
 biliaires, qui sont ensuite stockés dans la vésicule biliaire, puis déversés 
dans l’intestin où ils participent principalement à la digestion des lipides 
alimentaires.

Le cholestérol joue un rôle déterminant 

 en tant que précurseur
    pour la formation des acides biliaires, qui sont nécessaires  

à l’absorption des graisses alimentaires
   de la vitamine D, qui est importante pour la formation des os 
    des hormones stéroïdes telles que les œstrogènes et la testostérone 

(hormones sexuelles), le cortisol (hormone du stress) et l’aldostérone 
(une autre hormone surrénale)

 en tant que constituant des membranes cellulaires
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Nous produisons donc notre propre cholestérol et en absorbons égale-
ment par l’alimentation. On le trouve dans les aliments d’origine animale 
tels que le beurre, les charcuteries riches en gras et les abats.

Tout comme le cholestérol, les triglycérides (graisses neutres) jouent  
un rôle important dans le métabolisme des graisses. Ils sont également 
fabriqués au niveau du foie ou assimilés avec la nourriture. Indispensables 
au bon fonctionnement de l’organisme, les triglycérides permettent de 
fournir et de stocker de l’énergie (dépôts lipidiques).

Transport
Étant donné que les graisses et les molécules graisseuses (lipides) ne 
sont pas hydrosolubles, elles sont liées aux apoprotéines pour pouvoir 
circuler dans le sang. Ces complexes de lipides et de protéines, appelés 
lipoprotéines, sont classés selon leur composition :

  LDL (Low-Density-Lipoproteins)  
Lipoprotéines de faible densité, essentiellement composées  
de cholestérol.

  HDL (High-Density-Lipoproteins)  
Lipoprotéines de haute densité, caractérisées par une teneur 
 élevée en protéines et un taux de cholestérol relativement faible.

Les triglycérides sont également liés à des protéines pour circuler dans 
le sang. La dégradation des lipoprotéines riches en triglycérides produit 
des lipoprotéines néfastes, dont les LDL.

Transport du cholestérol dans l’organisme

Cholestérol apporté  
par l’alimentation

Transport de l’excès 
de cholestérol vers 
le foie sous forme 
de HDL

Transport du cholestérol 
vers les cellules sous 
forme de LDL

Foie – principal  
producteur  
de cholestérol

Cellules corporelles

Circulation sanguine

 Cholestérol  LDL

 HDL   Apoprotéines
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LDL et HDL

LDL – le « mauvais » cholestérol
Les LDL distribuent le cholestérol aux différents organes du corps où  
ils pénètrent dans les cellules par le biais de récepteurs spécifiques 
 permettant son absorption. Si l’apport en cholestérol excède la capacité 
d’absorption de la cellule, les LDL vont se déposer sur la paroi interne 
des vaisseaux sanguins.

Avec le temps, le diamètre du vaisseau rétrécit et les LDL peuvent y 
 former des plaques d’athérome (calcification des artères). L’excès de LDL 
est un des principaux facteurs de risque d’athérosclérose à l’origine  
des maladies cardiovasculaires.

HDL – le « bon » cholestérol
Les HDL, quant à eux, sont des transporteurs utiles du cholestérol.  
Ils recueillent le surplus de cholestérol accumulé dans l’organisme –  
y compris celui qui s’est déjà déposé sur les parois des artères – et  
le ramènent au foie d’où il est dégradé et excrété avec la bile.

Les HDL contribuent donc de manière décisive à prévenir l’athérosclérose.

Représentation schématique des lipoprotéines LDL et HDL

 Apoprotéine LDL

 Apoprotéine HDL

  Cholestérol

 Triglycérides

LDL

HDL
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Si un taux de cholestérol élevé est détecté lors du premier examen, le 
médecin procédera à un deuxième, voire un troisième contrôle afin  
de  vérifier la fiabilité des valeurs mesurées. Si les vérifications confirment 
une concentration trop élevée, on parle d’hypercholestérolémie, ce qui 
signifie « trop de cholestérol dans le sang ».

Dans les rares cas d’hypercholestérolémie familiale, on est en présence 
d’un manque de récepteurs LDL fonctionnels sur les cellules de l’orga-
nisme. Par conséquent, l’absorption du cholestérol par ces cellules est 
entravée et le cholestérol reste dans le sang.

Les causes les plus courantes de l’hypercholestérolémie :

 Alimentation riche en graisses

 Hypothyroïdie

  Diabète mal contrôlé (diabète sucré)

 Syndrome néphrotique

 Hypercholestérolémie héréditaire (dite familiale)

  Certains médicaments tels que la pilule contraceptive et  
les médicaments pour le cœur (bêta-bloquants)

Bilan lipidique
La Fondation suisse de cardiologie recommande un contrôle régulier  
du taux de graisses dans le sang à partir de 40 ans (au minimum tous  
les cinq ans).

Le contrôle repose sur une simple analyse de sang chez le médecin ou  
en pharmacie.

Les résultats sont exprimés en milligrammes par décilitre (mg/dl ; 1 déci-
litre = 100 millilitres) ou en millimoles par litre (mmol/l).

Pour déterminer le taux de cholestérol, une prise de sang est nécessaire.

Le niveau idéal de valeurs lipidiques dépend individuellement de l’âge,  
du sexe, d’autres facteurs de risque d’athérosclérose et de maladies 
 préexistantes.

Chez les personnes en bonne santé ne présentant aucun facteur  
de risque supplémentaire et aucun symptôme de maladie cardiovascu-
laire, un taux de cholestérol LDL d’environ 115 mg/dl (3,0 mmol/l) est 
souhaitable.

Le bilan lipidique détermine les valeurs suivantes :

 Cholestérol total

 LDL cholestérol

 HDL cholestérol

 Triglycérides

Hypercholestérolémie
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Risque cardiovasculaire
Le risque cardiovasculaire désigne la probabilité de développer une 
 maladie cardiovasculaire telle qu’un infarctus, un accident vasculaire  
cérébral (AVC) ou une artériopathie périphérique.

Ce risque dépend de divers facteurs : âge, sexe, tabagisme, maladies 
cardio vasculaires préexistantes, diabète sucré ou hypertension artérielle.  
Le taux de cholestérol entre également en ligne de compte. En effet,  
un taux de cholestérol LDL trop élevé est associé à un risque accru de 
maladie cardiovasculaire athérosclérotique.

Sur la base de ces facteurs, les patients sont classés par groupes à risque.

Dans le traitement des patients présentant un taux de cholestérol  élevé, 
l’objectif thérapeutique se concentre essentiellement sur le taux de 
cholestérol LDL (LDL-C). Pour chaque groupe à risque, un taux cible de 
LDL-C est défini.

Pour fixer individuellement votre taux cible de cholestérol, votre médecin 
traitant doit au préalable déterminer votre risque cardiovasculaire.

Plus le risque personnel est élevé, plus les mesures à prendre seront 
 intensives. Il importe de viser le taux de cholestérol le plus bas possible 
et de le réduire le plus tôt possible.

Une réduction du LDL-C de 1  mmol/l réduit d’un cinquième le risque de 
maladie cardiovasculaire liée à l’athérosclérose.

Valeurs cibles du LDL par groupe à risque

  Risque très élevé 
LDL-C < 55 mg/dl (< 1,4 mmol/l) et une réduction d’au moins 50 %  
par rapport au LDL-C non traité

  Risque élevé 
LDL-C < 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l) et une réduction d’au moins 50 %  
par rapport à la valeur initiale

  Risque moyen 
LDL-C < 100 mg/dl (< 2,6 mmol/l)

  Risque faible 
LDL-C < 116 mg/dl (< 3,0 mmol/l)

Valeurs cibles du LDL en prévention de maladies cardiovasculaires
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Complication : l’athérosclérose
Un taux élevé de cholestérol dans le sang ne se manifeste par aucun 
symptôme ni douleur. De là à conclure qu’il n’y a aucun danger serait 
pourtant erroné. Sur le long terme, un excès de cholestérol peut 
 entraîner de graves complications dues à la calcification des artères, 
appelée athérosclérose ou artériosclérose.

Les dépôts de cholestérol excédentaire et d’autres substances, appelés 
plaques, endommagent principalement les parois des artères qui 
 véhiculent du sang riche en oxygène depuis le cœur vers les organes.

Ces dépôts déclenchent des processus complexes de sorte qu’au fil  
du temps l’artère perd son élasticité initiale, se durcit et se calcifie.

Cette évolution progresse silencieusement sur de nombreuses années.

Avec l’accumulation de cholestérol LDL et le rétrécissement des  artères, 
les organes souffrent d’une mauvaise alimentation en sang, en oxygène  
et en autres nutriments. Finalement, les artères se bouchent complète-
ment et les tissus ne sont plus alimentés en sang.

L’organe concerné « tombe en panne » et, en fonction du rôle qu’il 
 assume au niveau du corps, cela peut engager le pronostic vital. Il peut 
même arriver que les plaques se « rompent ». À l’endroit de la rupture  
se forme alors un caillot créé par le dépôt de plaquettes sanguines. Il en 
 résulte une obstruction complète ou partielle du vaisseau.

Vaisseau sanguin parfaite-
ment lisse, sans plaque

Dépôt naissant de plaque 
dans le vaisseau sanguin

Rétrécissement du vaisseau 
dû au dépôt progressif de 
plaque

Occlusion quasi complète  
du vaisseau due à la plaque

Développement de l’athérosclérose dans le vaisseau sanguin

1 2

43
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Artères coronaires
Le cœur est alimenté en sang par trois grandes artères qui entourent  
le muscle cardiaque comme une couronne. Ces artères ont un diamètre 
de quelques millimètres seulement. Si l’athérosclérose vient les rétrécir, 
l’alimentation du muscle cardiaque est menacée : le patient souffre  
alors de maladie coronarienne (MC) qui peut être soit asymptomatique, 
soit se manifester par une oppression douloureuse du thorax (angine  
de poitrine) soit, dans le pire des cas, provoquer un infarctus.

Angine de poitrine
Au repos, la personne atteinte ne ressent pas le rétrécissement  
des artères coronaires dans un premier temps. La maladie se manifeste 
cependant lors d’un effort physique (en montant les escaliers par 
exemple). En effet, le cœur doit pomper davantage de sang dans le 
corps, mais n’est pas suffisamment alimenté en sang oxygéné. Cela 
provoque cette douleur typiquement sourde au milieu de la poitrine,  
qui peut irradier vers les épaules, les bras et le dos et qui s’accompagne 
souvent d’une grande anxiété. Ces crises ne durent généralement que 
quelques minutes et disparaissent au repos.

Athérosclérose et
maladies cardiovasculaires
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Infarctus, AVC et artériopathie périphérique
Un infarctus se manifeste par des symptômes similaires. Dans une zone 
musculaire du cœur, l’apport en oxygène est si faible que le tissu meurt 
et que le cœur perd sa capacité de pompage. Si la zone nécrosée est 
étendue, l’infarctus sera d’autant plus important et le danger d’autant plus 
grand. L’infarctus est dû au rétrécissement maximal d’un vaisseau 
coronaire à cause de l’athérosclérose. Mais bien plus souvent, il survient 
parce qu’un caillot de sang (thrombus), né d’une rupture de plaque,  
vient boucher le vaisseau rétréci.

Le cerveau peut subir le même sort : si les vaisseaux du cerveau sont 
obstrués, les tissus ne sont pas assez alimentés et meurent ; il en résulte 
un AVC.

Les jambes peuvent également être touchées si l’athérosclérose a 
rétréci les artères. En marchant, les muscles ne sont pas suffisamment 
alimentés en oxygène de sorte qu’après quelques pas à peine, on est 
forcé de s’arrêter en raison de la douleur. Cette façon intermittente de 
se déplacer est appelée « mal des vitrines » ou artériopathie péri phérique. 
Dans le pire des cas, la jambe doit être amputée si la peau et les tissus 
musculaires sont très endommagés en raison du trouble circulatoire.

Développement d’un infarctus

Artère coronaire 
 obstruée

Mort du tissu 
 musculaire cardiaque

L’athérosclérose est la principale responsable 
de maladies cardiovasculaires, qui sont une 
cause fréquente de décès en Suisse et dans 
les pays industrialisés occidentaux. Un excès 
de cholestérol pendant de longues années 
est un des premiers facteurs de risque  
d’athérosclérose.

iii
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Facteurs de risque supplémentaires
En dehors d’un taux de cholestérol élevé, d’autres facteurs importants 
sont responsables de l’athérosclérose et des maladies cardiovasculaires. 

Le risque de maladie cardiovasculaire augmente avec l’âge. En moyenne, 
les hommes présentent un risque légèrement plus élevé que les femmes.

Une tension artérielle élevée sur de nombreuses années endommage  
les vaisseaux à long terme et accélère le développement de l’athérosclé-
rose. Dans ce cas, le cœur doit constamment fournir un surplus d’effort 
en raison de la pression accrue. La nicotine et le monoxyde de carbone 
contenu dans la fumée de cigarette endommagent également la paroi 
interne des artères et favorisent la formation de dépôts de lipides dans la 
paroi des vaisseaux. Dans le cas du diabète sucré, le taux de glycémie 
constamment élevé engendre les mêmes conséquences. S’il y a sur-

poids, le cœur doit pomper davantage et souvent l’apport de graisses  
et de sucre est accru en raison de la suralimentation. Il en résulte une 
augmentation du taux de lipides dans le sang avec les conséquences que 
l’on connaît.

Une maladie rénale chronique préexistante augmente également le 
risque de maladie cardiovasculaire.

Souvent, ces facteurs de risque s’accumulent, ce qui accroît l’ampleur  
de l’athérosclérose et des maladies cardiovasculaires qui en résultent. 
Ainsi, de nombreux diabétiques sont souvent en surpoids et présentent 
une pression et un taux de cholestérol trop élevés.  
 

Autres facteurs de risque :

 Âge

 Sexe

 Pression artérielle élevée

 Tabagisme

 Maladie rénale chronique

 Diabète sucré (diabète de type 2)

 Surpoids

 Manque d’exercice

Conclusion : 
La meilleure prévention consiste 
à réduire et/ou traiter les divers 
facteurs de risque !

iii
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Traitement de 
l’hypercholestérolémie

Il est évident qu’un taux élevé de lipides sanguins, notamment un taux 
accru de cholestérol total et un taux élevé de cholestérol LDL,  favorise 
l’apparition de l’athérosclérose et augmente le risque de maladies 
 cardiovasculaires potentiellement mortelles. Il importe donc de baisser 
le taux de cholestérol afin de réduire ce danger.

On sait désormais que les facteurs environnementaux tels que le stress, 
le tabagisme ou le surpoids ont une influence bien plus grande sur  
le métabolisme du cholestérol que le cholestérol provenant de l’alimen-
tation, qui influence peu le taux de cholestérol sanguin.

À vous de prendre les choses en main : changez de façon cohérente et, 
surtout, durable votre mode de vie et vos habitudes alimentaires.

Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Prenez votre temps, établissez 
un programme de mesures à prendre – idéalement avec votre médecin – 
et intégrez vos nouvelles habitudes dans votre vie quotidienne.

Ce que vous pouvez faire pour baisser le taux de cholestérol :

  Alimentation consciente  
et équilibrée

  Activité sportive / 
exercice régulier

 Perdre l’excès de poids

 Consommation modérée d’alcool

 Arrêter de fumer

 Réduire le stress
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Alimentation équilibrée
Dans le traitement d’un taux de cholestérol élevé, la première étape 
consiste à modifier votre alimentation pour adopter un régime conscient 
et équilibré. Cela permettra non seulement de réduire votre taux de 
 lipides sanguins, mais aussi de normaliser votre glycémie et votre tension 
artérielle tout en réduisant votre excès de poids.

Une alimentation saine consiste en un apport équilibré de glucides,  
de protéines, de graisses et de fibres, réparti sur plusieurs repas par 
jour. Équilibré signifie qu’environ 55 % de l’énergie alimentaire est fournie 
sous forme de glucides, jusqu’à 30 % sous forme de graisses – dont 
10 % d’acides gras saturés, 10 % d’acides monoinsaturés et 10 % d’acides 
polyinsaturés – et 10 – 20 % sous forme de protéines. Mangez également 
beaucoup de légumes, de fruits et de fibres que vous trouverez dans  
les produits à base de céréales complètes.

Vous constaterez d’ailleurs assez rapidement que cette alimentation 
saine est également très savoureuse.

Dans une alimentation équilibrée, il n’y a pas d’aliments interdits mais 
des aliments à consommer avec modération. Les graisses alimentaires 
sont des composants essentiels de notre alimentation et assurent à 
notre organisme un apport en :

 Énergie

 Vitamines liposolubles

 Acides gras essentiels

En ce qui concerne les graisses alimentaires, il est néanmoins conseillé 
de s’intéresser à leur composition et de choisir les bonnes graisses.

Règle générale :

 Choisir les bonnes graisses

 Diminuer l’apport en sucre

 Augmenter l’apport en fibres alimentaires

Il y a graisse et graisse
On distingue les graisses végétales (huile d’olive et de tournesol,  
graisse de coco ou margarine, etc.) et les graisses animales (beurre  
ou graisse d’oie etc.).

Les graisses peuvent également être classées en fonction de leurs 
 résidus d’acides gras. Il existe deux types d’acides gras :

 acides gras saturés 
 acides gras insaturés

Les acides gras saturés sont responsables d’une réduction des récep-
teurs de LDL sur la cellule hépatique, de sorte que le foie absorbe moins 
de cholestérol LDL contenu dans le sang. Résultat : le taux de cholestérol 
LDL augmente dans le sang. Les acides gras monoinsaturés sont neutres 
ou légèrement réducteurs du cholestérol. Les acides gras polyinsaturés 
entraînent une augmentation des récepteurs LDL et donc une diminution 
du cholestérol LDL.

Ainsi, les acides gras polyinsaturés sont particulièrement bénéfiques 
pour le métabolisme.

Une graisse peut, en principe, contenir tous les acides gras, mais en 
quantités différentes. Les graisses animales, par exemple, contiennent 
beaucoup de « mauvais » acides gras saturés, tandis que les graisses 
 végétales contiennent beaucoup de « bons » acides gras mono- et poly-
insaturés.

Le maquereau, le hareng, le saumon et le thon font exception : ils 
contiennent beaucoup d’acides gras oméga-3, à savoir beaucoup 
d’acides gras insaturés. Par ailleurs, la consistance d’une graisse 
 alimentaire permet de savoir si elle est riche en acides gras saturés ou 
 insaturés : plus elle est ferme à la sortie du réfrigérateur, plus sa  
teneur en acides gras saturés est élevée ; plus elle est molle, plus elle 
contient d’acides gras insaturés.
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Comme nous l’avons déjà souligné, le cholestérol et les graisses ne sont 
pas des substances « dangereuses », mais essentielles à la vie. Comme 
souvent, c’est plutôt la quantité qui pose problème : nous mangeons trop 
de graisses de nos jours. Notre consommation totale d’aliments gras a 
doublé au cours des 100 dernières années, alors que nous bougeons de 
moins en moins. Autre effet malsain : la part d’acides gras saturés a forte-
ment augmenté dans notre alimentation. Les aliments d’origine animale, 
dont proviennent 79 % des graisses alimentaires, sont principalement 
responsables de cette consommation élevée de graisse.

Attention aux graisses cachées !
Les graisses cachées sont dissimulées dans les aliments qui, à première 
vue, ne semblent pas gras, contrairement aux produits visiblement gras 
que nous étalons sur nos tartines ou utilisons pour cuisiner.

Il est utile de vérifier l’étiquette sur l’emballage qui indique la composi-
tion et donc la teneur en graisses.

Composition en acides gras de diverses graisses

Graisses animales

Beurre

Beurre de friture

Saindoux

Aliments contenant des graisses cachées, en grammes par portion. Source : www.onmeda.de/
naehrstoffe/ versteckte_fette-welche-lebensmittel--enthalten-versteckte-fette--14103-2.html,  
consulté le 30.7.2021

Teneur en graisses par 100 g

Pesto 56 g Oreilles de porc 29 g

Amande douce 54 g Gaufres 29 g

Beurre de cacahuète 54 g Biscuits sablés 29 g

Sauce hollandaise 53 g Salami 27 g

Pistaches grillées  
et salées

50 g Saucisse de Vienne 26 g

Crème nougat / noix bis zu 40 g Croissants,  
pâte feuilletée

26 g

Chips 39 g Viennoiseries à base  
de pâte sablée

25 g

Saucisse à tartiner 38 g Gâteau à la broche 24 g

Tiramisu 36 g Avocat 23,5 g

Snacks soufflés  
aux cacahuètes

34 g Soja 18 g

Gâteau aux noix 33 g Hareng 18 g
Composition moyenne en acides gras de quelques aliments d’origine végétale et animale, exprimée 
en pourcentage. Adapté d’après www.sge-ssn.ch/fr/ecole-et-formation/enseignement/materiel-
didactique/, consulté le 30.7.2021

Graisses végétales

Huile de colza

Huile d’olive

Huile de lin 

Huile de noix

Huile de germe  
de blé

Huile de soja

Huile de tournesol

Huile de germe  
de maïs

Huile d’arachide

Margarine

  Acides gras saturés
 Acides gras monoinsaturés

  Acides gras 
polyinsaturés

 Oméga 6
 Oméga 3

0 % 50 % 100 %
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Acides gras trans
Les acides gras trans influencent le taux de cholestérol. Ils se forment 
lorsqu’on durcit ou chauffe des graisses végétales. Si l’on consomme 
beaucoup d’acides gras trans via l’alimentation, le cholestérol LDL aug-
mente dans le sang et le cholestérol HDL diminue. Le cholestérol total 
et les triglycérides augmentent également. Il est donc recommandé de 
réduire au minimum l’apport quotidien en acides gras trans. Veillez à mo-
dérer votre consommation de produits frits (frites et chips, par exemple), 
de viennoiseries à base de pâte feuilletée, de biscuits, de confiseries, de 
plats cuisinés, etc., et lisez la liste des ingrédients des aliments emballés 
(vérifiez par exemple s’ils contiennent des « graisses hydrogénées » ou 
des « graisses végétales partiellement durcies »). Il n’existe actuellement 
pas d’obligation de déclarer le pourcentage d’acides gras trans contenus 
dans les aliments.
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Choisir les bonnes graisses
Diminuer la consommation de cholestérol consiste d’abord à vérifier  
la composition des aliments et à privilégier les bonnes graisses en 
 particulier.

Réduire l’apport en sucre
Les confiseries et limonades contiennent beaucoup de sucre et doivent 
être bannies de votre alimentation. Le sucre fournit des calories inutiles, 
exemptes de vitamines et de minéraux. Par conséquent, il accélère la prise 
de poids et augmente les dyslipidémies.

Fibres alimentaires
Les fibres alimentaires sont des composants alimentaires que l’intestin 
humain ne parvient pas à décomposer et qui sont donc éliminées sans 
être digérées. Cependant, elles se gonflent d’eau, ce qui augmente le vo-
lume des selles, stimule la paroi intestinale et favorise le transit intestinal. 
Les fibres alimentaires ont également un effet bénéfique sur la flore in-
testinale. Par ailleurs, elles fixent les acides biliaires dans l’intestin, ce qui 
réduit le taux de cholestérol. Autre bienfait : les aliments riches en fibres 
restent plus longtemps dans le tractus gastro-intestinal, de sorte que la 
sensation de satiété dure plus longtemps. Les fibres alimentaires sont 
donc bien plus qu’une simple substance de lest : elles constituent le pilier 
d’une alimentation saine et pauvre en cholestérol.

Ce dont vous devez tenir compte :

 Réduire les graisses animales saturées

  Privilégier les acides gras mono- et polyinsaturés d’origine 
 végétale

  Réduire au minimum les acides gras trans et, si possible,  
éviter les aliments transformés qui en contiennent 

Recommandations diététiques

À privilégier À consommer 
avec modération

À consommer 
 occasionnellement, 
en petites quantités

Céréales Céréales 
 complètes

Pain blanc,  
riz et pâtes,  
viennoiseries,  
cornflakes

Viennoiseries, 
muffins, gâteaux, 
croissants

Légumes Légumes crus  
et cuits

Pommes de terre Légumes au beurre 
ou à la crème

Légumineuses Lentilles, haricots, 
fèves, petits pois, 
pois chiches, soja

Fruits Fruits frais  
ou congelés

Fruits secs, gelée, 
confiture, fruits en 
conserve, sorbets, 
glace à l’eau, jus de 
fruits

Sucreries et 
édulcorants

Édulcorants  
sans calories

Sucre, miel,  
chocolat,  
confiseries

Gâteau, glaces,  
fructose, sodas 
sucrés

Viande et poisson Poisson maigre  
et gras, volaille 
sans peau

Bœuf, agneau, 
porc ou veau 
maigres, fruits de 
mer, crustacés

Saucisses, salami, 
lard, spare ribs,  
hot dogs, abats

Produits laitiers  
et œufs

Lait et yogourt 
écrémés

Lait et fromage 
écrémés, autres 
produits laitiers, 
œufs

Fromage normal, 
crème fraîche,  
lait entier et yogourt

Graisse à cuisiner 
et sauces

Vinaigre,  
moutarde, sauces 
sans graisse

Huile d’olive,  
huiles végétales 
non  tropicales, 
margarine,  
sauces à salade, 
mayonnaise,  
ketchup

Graisses trans  
et margarine hydro-
génée (à éviter), 
huile de palme et  
de coco, beurre, 
saindoux, lard

Noix / graines Toutes, non salées Noix de coco

Mode de cuisson Griller, cuire, cuire 
à la vapeur

Frire, rissoler Rôtir

Recommandations diététiques visant à réduire le cholestérol LDL et à améliorer le profil lipidique sanguin global

Les bonnes sources de fibres alimentaires :

 Légumes, salade

 Pommes de terre

 Fruits

 Fruits secs

  Produits à base de 
 céréales complètes
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Calcul de votre poids cible
L’indice de masse corporelle (IMC) sert à évaluer le poids corporel.  
Si l’IMC est supérieur à la valeur de 25, on parle de surpoids.

Activité physique régulière

Préférer les sports d’endurance
Le sport et l’exercice physique peuvent avoir une influence décisive sur le 
métabolisme des graisses. Diverses études montrent qu’un entraînement 
d’endurance régulier augmente le « bon » cholestérol HDL et diminue le 
« mauvais » cholestérol LDL. Cela s’explique par une influence favorable sur 
diverses enzymes responsables de la dégradation des lipoprotéines.  
En outre, le sport assure l’équilibre mental, contribue à réduire la tension 
 artérielle et l’excès de poids.

Pour améliorer réellement le métabolisme des graisses, il faut augmenter  
la dépense énergétique hebdomadaire par le biais d’une activité physique.  
Il est donc conseillé aux patients de faire régulièrement de l’exercice 
 pendant au moins 30 minutes par jour à une intensité modérée, même s’ils 
ont un poids normal.

Calcul de l’IMC :

Voici un exemple de calcul : 
En supposant que vous pesiez 68 kg et mesuriez 1,75 m, votre IMC 
est de 22, ce qui se situe dans la fourchette de poids normal. 

IMC =
Poids corporel en kilogrammes
Taille du corps en mètres × taille du corps en mètres

Définition du poids selon l’IMC :

 Poids normal : IMC de 18,5 à 24,9

 Surpoids : IMC de 25 à 29,9 

 Obésité : IMC à partir de 30
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Conseils et astuces pour se motiver :

 Discutez du plan d’entraînement avec votre médecin traitant

 Entraînez-vous régulièrement à des dates précises

 Trouvez une personne avec qui partager les entraînements

  Ne faites pas d’exercice l’estomac plein, attendez au moins 
deux heures après avoir mangé

  Ne vous entraînez pas tous les jours, faites une pause d’un  
ou deux jours pour récupérer

 Buvez suffisamment pendant l’exercice

Augmentez graduellement l’entraînement
Commencez par un programme de marche ou de course léger puis 
augmentez-le graduellement. La natation, le cyclisme, le ski de fond et 
l’aviron sont également des sports d’endurance appropriés.

Pour que votre système cardiovasculaire et votre équilibre lipométabo-
lique profitent le plus longtemps possible de l’activité physique, quelques 
conseils et astuces vous seront utiles. Peut-être arriverez-vous à sur-
monter votre manque de motivation en faisant régulièrement de l’exercice 
avec un partenaire, par exemple.

Mais tout le monde ne peut pas aller à la salle de sport du jour au lende-
main ou faire un jogging d’une heure tous les jours. Prenez donc votre 
temps lorsque vous changez vos habitudes et augmentez lentement 
votre activité physique. Si vous êtes en surpoids ou avez des problèmes 
physiques, il est bon d’en parler d’abord à votre médecin. Le meilleur 
 endroit pour commencer est dans votre vie quotidienne. 

Des conseils d’exercices pour la vie quotidienne :

 Utilisez les escaliers plutôt que les ascenseurs et les escalators 

  Descendez un arrêt de bus plus tôt ou ne garez pas votre voiture 
juste devant la porte et faites le reste à pied

 Faites les petites courses à vélo ou à pied

Consommation de calories pendant les activités quotidiennes

Consommation de calories (kcal)  
par 60 min pour un poids de 70 kg

Couper du bois 840 kcal

Monter les escaliers 500 kcal

Nettoyer 272 kcal

Passer l’aspirateur 240 kcal

Cuisiner 168 kcal

Faire le lit 140 kcal

Tondre la pelouse 124 kcal

Repasser 112 kcal

Conduire en voiture 100 kcal

Regarder la télévision 76 kcal
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Traitement médicamenteux
Si votre taux de cholestérol, plus précisément le « mauvais » LDL, ne se 
situe toujours pas dans la fourchette normale malgré un changement 
cohérent de régime alimentaire et de l’exercice adapté, votre médecin 
peut soutenir vos efforts en vous prescrivant des médicaments hypo-
lipémiants. Pour un résultat optimal, il est important que vous mainteniez 
votre mode de vie respectueux du cholestérol, même si vous prenez 
des médicaments anticholestérol !

Les statines comme médicament de choix
Aujourd’hui, un certain nombre de médicaments bien étudiés et éprouvés 
sont disponibles pour réduire les taux de cholestérol et/ou de triglycé-
rides de manière efficace et bien tolérée. Ils sont appelés hypolipémiants 
(du grec lipos = « graisse »).

Les hypolipémiants les plus importants sont les inhibiteurs de la synthèse 
du cholestérol, également appelés statines. Ils bloquent la formation 
(synthèse) du cholestérol dans le foie en inhibant une enzyme nécessaire 
à cette opération et sont donc également appelés inhibiteurs de l’enzyme 
de la synthèse du cholestérol (ESC).

Pour compenser cet effet, une augmentation des récepteurs LDL 
 intervient dans les cellules de l’organisme pour répondre au besoin de 
 cholestérol. Cela signifie qu’une plus grande quantité de cholestérol 
LDL contenu dans le sang peut être absorbée par la cellule et que le 
taux de cholestérol diminue dans le sang. Cela empêche la progression 
de l’athérosclérose et réduit considérablement le risque de maladie 
coronarienne ou d’AVC. Les statines peuvent donc réduire considéra-
blement le risque cardiovasculaire et constituent le médicament de 
choix pour abaisser les lipides.

On suppose aujourd’hui que les statines, en plus d’abaisser le taux de 
LDL, donnent de la stabilité aux plaques instables qui se sont formées. 
Elles se rompent moins souvent et les caillots sanguins dangereux  
se forment moins fréquemment.

Les statines les plus couramment utilisées sont l’atorvastatine et  
la  rosuvastatine.

Outre les statines, les chélateurs d’acides biliaires, les inhibiteurs de l’ab-
sorption du cholestérol ou les inhibiteurs de PCSK9 peuvent également 
être utilisés pour traiter l’hypercholestérolémie.

Par ailleurs, les fibrates sont utilisés pour traiter les dyslipidémies.  
Les fibrates réduisent principalement les concentrations élevées  
de triglycérides dans le sang, une autre substance grasse importante  
qui joue un rôle dans le développement de l’artériosclérose.

Observance thérapeutique
Un traitement avec un médicament hypolipémiant est un traitement 
 permanent. Dès que le médicament est arrêté, le taux de cholestérol 
augmente à nouveau et, avec lui, le risque de crise cardiaque ou d’AVC.

Les statines, par exemple, peuvent être prises pendant de nombreuses 
années avec des contrôles médicaux réguliers. Votre médecin ou votre 
pharmacien saura vous conseiller sur la prise, les caractéristiques et la 
durée de votre traitement médicamenteux.

Il existe également des aides et des rappels, tels que des systèmes  
de dosage, des applis ou des agendas, qui soutiennent la prise au long 
cours de médicaments.
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Check-list cholestérol Check-list facteurs de risque

Ce dont il faut tenir compte :

Une alimentation saine et équilibrée

 Moins de graisses animales, donc moins d’acides gras saturés

 Moins d’acides gras trans

  Plus d’huiles végétales et d’aliments contenant des acides gras 
 monoinsaturés et polyinsaturés

 Plus de fibres

 Moins de sucre

Activité physique régulière

 Une promenade quotidienne au grand air

  Un sport que vous aimez pratiquer quotidiennement pendant environ 
30 minutes, comme la natation 

 Changer les habitudes d’exercice dans la vie quotidienne

  Un programme d’entraînement que vous suivez, par exemple,  
avec une autre personne

Éliminer les autres facteurs de risque

 Réduire la tension artérielle 

 Réduire la glycémie

 Perdre l’excès de poids

 Arrêter de fumer

 Réduire le stress

Prendre les médicaments hypocholestérolémiants régulièrement  
et selon les instructions du médecin

Observer les dates de contrôles

Consulter le médecin en cas d’effets indésirables

Quel est votre risque d’athérosclérose ?

 Avez-vous un taux élevé de cholestérol LDL (« mauvais cholestérol ») ?

 Avez-vous un faible taux de cholestérol HDL (« bon cholestérol ») ?

 Avez-vous un taux de cholestérol total élevé ?

 Faites-vous de l’hypertension ?

 Êtes-vous diabétique ?

 Fumez-vous ?

 Êtes-vous en surpoids ?

  Est-ce qu’un parent du premier degré (parents, frères et sœurs, 
 enfants) a subi un infarctus avant l’âge de 60 ans ?

Check-lists

Si plus d’une affirmation s’applique à vous, vous avez déjà un risque   
accru de développer une athérosclérose avec les complications qui en 
découlent. Votre médecin vous conseillera sur les mesures les mieux 
adaptées à votre cas.
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Glossaire

Acides gras
Composants des graisses alimen-
taires. Les acides gras saturés 
augmentent le taux de cholestérol 
tandis que les acides gras mono- 
et polyinsaturés diminuent ce taux

Acides gras trans
Ils se forment lorsqu’on durcit ou 
chauffe des huiles. On les trouve 
essentiellement dans les aliments 
industriels. Ils ont un effet défavo-
rable sur les lipides sanguins

Angine de poitrine
« Oppression thoracique » ; crises de 
douleurs brûlantes dans la  poitrine 
avec irradiation vers l’épaule et le 
dos, généralement lors d’un effort 
physique. Symptôme d’une maladie 
 coronarienne (MC)

Artère
Vaisseau sanguin partant du cœur

Artères coronaires
ou vaisseaux coronaires ; artères 
qui entourent le muscle cardiaque 
comme une couronne et l’ali-
mentent en sang. Si elles sont 
rétrécies par l’athérosclérose, une 
maladie coronarienne (MC) se 
développe

Artériopathie 
périphérique (ou mal des vitrines)
Occlusion des artères des jambes. 
Généralement causée par l’athé-
rosclérose

Athérosclérose
(ou artériosclérose)
Calcification des artères ; 
 rétrécissement des artères dû  
à des dépôts sur la paroi des 
vaisseaux. Elle peut entraîner des 
troubles circulatoires qui, dans le 
pire des cas, peuvent conduire  
à un infarctus

Cholestérol
Molécule graisseuse fabriquée par 
le foie ou absorbée via les aliments. 
Constituant indispensable à la 
formation des parois cellulaires, 
des acides biliaires, de la vitamine 
D et de diverses hormones

Conversion des valeurs  
de cholestérol
L’ancienne unité mg/dl est 
 convertie comme suit : 
mg/dl = mmol/l × 38,67.  
La nouvelle unité SI mmol/l  
se  calcule comme suit : 
mmol/l = mg/dl × 0,0259

Diabète 
Augmentation pathologique  
du taux de sucre dans le sang

Dyslipidémie
Certains composants lipidiques  
du sang sont plus élevés que la 
normale. Si le taux de cholestérol 
est élevé, on parle d’hypercholes-
térolémie

Fibrates
Substances actives qui abaissent 
le taux de triglycérides dans le 
sang. Appartiennent au groupe 
des hypolipémiants

HDL
« High Density Lipoprotein » ; 
 lipoprotéine de haute densité. Elle 
transporte le « bon » cholestérol. 
Elle absorbe l’excès de cholestérol 
des cellules, des parois des vais-
seaux et du sang et le ramène au 
foie. Un taux élevé de HDL protège 
contre l’athérosclérose

Hypercholestérolémie
Elle s’inscrit dans les dyslipidé-
mies ; augmentation du taux de 
cholestérol dans le sang

Hypolipémiants
Médicaments pour le traitement 
des dyslipidémies, par exemple les 
inhibiteurs de l’enzyme de synthèse 
du cholestérol (ESC)
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Infarctus
Mort d’un tissu par manque 
 d’oxygène, généralement due à  
un rétrécissement des artères. 
Au niveau du cœur, cela provoque 
un infarctus du myocarde, au niveau 
du cerveau un AVC

Infarctus du myocarde 
Mort du tissu musculaire cardiaque 
due à un manque aigu d’apport 
sanguin au muscle cardiaque

Inhibiteurs de l’enzyme  
de la synthèse du cholestérol
ou inhibiteurs de l’EMC. Ils appar-
tiennent au groupe des médica-
ments hypolipémiants. Ils réduisent 
la production de cholestérol dans 
le foie en inhibant une enzyme 
nécessaire à cette production.  
Ces médicaments sont également 
appelés statines

LDL
« Low Density Lipoprotein » ; 
 Lipoprotéine de faible densité.  
Elle transporte le « mauvais » cho-
lestérol. Elle apporte le cholestérol 
aux cellules de l’organisme. Si le 
cholestérol est excédentaire, il se 
dépose sur les parois des vais-
seaux sanguins. Un taux élevé de 
LDL dans le sang est le principal 
responsable de l’athérosclérose

Lipides
Ensemble de toutes les graisses  
et substances graisseuses

Lipoprotéines
Association de lipides et de proté-
ines ; elles assurent le transport de 
lipides et de cholestérol insolubles 
dans le sang pour alimenter les 
cellules de l’organisme. Selon leur 
densité, on distingue les HDL et 
les LDL

Maladie coronarienne
ou MC ; réduction du flux sanguin 
dans les vaisseaux coronaires  
en raison d’un rétrécissement 
athérosclérotique. Elle peut se 
manifester par une angine de 
poitrine ou un infarctus du myocarde 

Plaque
Dépôts ponctuels dans les vais-
seaux sanguins

Statines
Inhibiteurs de l’enzyme de synthèse 
du cholestérol (inhibition de l’ESC) ; 
substances actives pour le traite-
ment des dyslipidémies

Thrombus
Caillot de sang qui peut boucher 
un vaisseau ; il peut entraîner un 
infarctus

Triglycérides
ou graisses neutres. Ce sont 
d’importantes réserves d’énergie 
et des composants de base de 
l’organisme. Elles sont, entre 
autres, absorbés via la nourriture. 
Un taux de triglycérides trop élevé 
favorise l’athérosclérose



NOTES | 4544 | ADRESSES ET LIENS 

Fondation Suisse de Cardiologie
Dufourstrasse 30
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 388 80 80
www.swissheart.ch/fr/page-daccueil.html

Fondation suisse de l’obésité FOSO
Gubelstrasse 41
8050 Zurich
Tél. 044 251 54 13
www.saps.ch

Association suisse pour la prévention du tabagisme
Haslerstrasse 30
3008 Berne
Tél. 041 31 599 10 20
www.portal.at-schweiz.ch/fr/

Société Suisse de Nutrition
Eigerplatz 5
3007 Berne
Tél. 031 385 00 00
www.sge-ssn.ch/fr/

Promotion Santé Suisse
Wankdorfallee 5
3014 Berne
Tél. 031 350 04 04
www.promotionsante.ch

Adresses et liens Notes
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Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14
Case postale
6343 Rotkreuz
Tél. 0800 858 885
Fax 0800 858 888
service.sandoz@sandoz.com
www.sandoz-pharmaceuticals.ch


