
Cardiovasculaire

Tout ce qu’il faut savoir 
sur le cholestérol
Une société qui a déjà produit des médicaments originaux
a toutes les clés en main pour concevoir des génériques
de qualité originale.
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Le cholestérol est important en tant que:
• élément de la membrane cellulaire
• substance de base pour: 
 – les acides biliaires, sans lesquels la digestion de certains aliments
    ne pourrait fonctionner
 –  la vitamine D, nécessaire à la formation des os
 –  à diverses hormones telles que l’œstrogène et la testostérone 

Production 
Notre corps produit lui-même la majeure partie de son cholestérol et assure 
ainsi une quantité suffisante de cette substance vitale. La production journalière 
s’élève de 1 à 2 grammes, ce qui couvre suffisamment les besoins journaliers 
même lors d’alimentation entièrement dépourvue de cholestérol.

Le foie est le producteur principal de cholestérol ainsi que son lieu de stockage 
le plus important. Une partie importante du cholestérol est transformée en aci-
des biliaires dans le foie, lesquels passent – par le biais de la vési cule biliaire – 
dans les intestins où ils jouent un rôle important dans la digestion des lipides 

Qu’est-ce que le cholestérol? 
Le cholestérol – nom provenant du grec «chole» = bile et 
«stereos» = solide – fait partie des substances fondamentales 
de l’organisme humain et est un composant de tous les
tissus humains. La molécule similaire aux graisses se trouve 
dans presque tous les tissus du corps et est un élément de 
base indispensable lors des divers processus métaboliques.
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assimilés. En plus de la production endogène, le cholestérol est assimilé par la 
nourriture: il se trouve dans les aliments de provenance animale tels que beur-
re, saucisses riches en graisse et abats.

Outre le cholestérol, les triglycérides (acides gras neutres) jouent un rôle im por-
tant dans le métabolisme des lipides. Ils sont également synthétisés dans le foie 
ou assimilés avec la nourriture. Les triglycérides ont un rôle important dans le 
corps en tant que producteur et stockeur d’énergie (dépôts lipidiques) et élé ment 
fondamental de certains composants cellulaires, des enzymes et des hormones. 

Transport
Le cholestérol est une substance adipeuse et est en soi insoluble dans le sang.
Il a besoin d’une substance transporteuse qui assurera son transport sanguin vers
les cellules qui vont le transformer. Le cholestérol est entouré par une en veloppe 
de protéine hydrosoluble, l’apoprotéine. L’association d’apopro té ine et de lipi des 
donne lieu à des lipoprotéines hydrosolubles qui sont formées dans le foie et
qui vont assurer le transport du cholestérol jusque dans les cel lules de l’organisme.

En fonction de leur densité, on distingue des lipoprotéines à basse densité
(anglais: Low Density Lipoprotein = LDL) et à densité élevée (anglais: High Den-
sity Lipoprotein = HDL). 

LDL – le «mauvais» transport de
cholestérol
LDL transporte le cholestérol aux diffé-
rents endroits du corps où, grâce à 
des prises de réception spéciales – 
les récepteurs –, il peut pénétrer dans
les cellules. Lorsque l’offre en cho le-
stérol est plus importante que la ca -
pacité d’assimilation de la cellule, le 
LDL peut se déposer sur les parois 
vas culaires. Au fil du temps, le vais-
seau devient de plus en plus étroit
et on aboutit à une calcification des 
artères (= athérosclérose), un des
facteurs de risque les plus importants 
des maladies cardio-vasculaires. 
C’est pourquoi la concentration
de cholestérol LDL doit être la plus 
faible possible dans le sang.

HDL – le «bon» transport de
cholestérol
Les HDL sont par contre de bonnes 
formes de transport de cholestérol. 
Elles captent l’excédent de cholestérol 
des cellules et du sang et le retrans-
por tent dans le foie. Le HDL peut 
même redissoudre le cholestérol déjà 
fixé sur les parois vasculaires. Il fait 
donc obstacle de façon décisive à la 
for mation d’athéro sclérose. C’est pour -
quoi: plus il y a d’HDL, mieux c’est! 

Cholestérol provenant
de l’alimentation

Retour du cholestérol 
excédentaire dans le 
foie en tant que HDL

Transport du cholestérol 
en tant que LDL
jusqu’aux cellules

Foie – endroit
principal de la production 
du cholestérol

Transport du cholestérol 
dans le corps

Cholestérol LDL HDL

Cellules
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Les valeurs des lipides san-
guins, pourquoi les mesurer 
régulièrement?
L’analyse du cholestérol total fait partie des tests généraux 
de prévention qui doivent être faits tous les 2 ans en Suisse
à partir de 35 ans et dont les coûts sont pris en charge par 
les caisses-maladie. 

Une prise de sang est nécessaire pour déterminer les valeurs du cholestérol. 
Puisque les lipides sanguins sont augmentés après le repas, il faudrait – pour 
obtenir des valeurs exactes – ne pas manger 12 heures avant la prise de sang.

Les mesures des lipides suivants sont effectuées:
• Cholestérol total
• Cholestérol LDL
• Cholestérol HDL
• Triglycérides

Les résultats sont donnés en milligramme par décilitre (mg/dl) ou en millimole 
par litre (mmol/l).

Le niveau des valeurs des lipides sanguins dépend de l’âge et du sexe. En
règle générale, chez les sujets sains – sans autres facteurs de risque provo-
quant une athérosclérose –, la valeur de cholestérol ne doit pas dépasser
240 mg/dl. On connaît ces effets grâce à diverses études de grande enver gure 
en globant de nombreux patients, qui montrent qu’un taux élevé de cho les térol 
est un facteur de risque important pour les maladies cardio-vascu laires (coro na-
ropathie, infarctus du myocarde) ainsi que pour les attaques d’apoplexie. 

Cholestérol total

20 à 30 ans < 200 mg/dl < 5,2 mmol/l
30 à 40 ans  < 220 mg/dl < 5,7 mmol/l
plus de 40 ans < 240 mg/dl < 6,2 mmol/l

Cholestérol LDL

adulte < 155 mg/dl < 4,0 mmol/l

Cholestérol HDL

adulte >   40 mg/dl > 1,0 mmol/l

Triglycérides

adulte < 200 mg/dl < 2,3 mmol/l

Valeurs ciblées des lipides sanguins chez les sujets sains



Si d’autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires viennent s’ajouter, 
comme l’hypertension, le tabagisme, un diabète ou un excès de poids, ou si 
vous ou un membre de votre famille souffrez d’une maladie cardiovasculaire,  
le risque général augmente davantage. Dans ce cas, on doit prendre des  
mesures plus sévères. Une réduction du cholestérol LDL est alors particulièrement  
important afin d’éviter l’accélération de la calci  fication des artères. Selon les 
directives les plus récentes de l’Institut National Américain pour la Santé, on  
conseille de réduire le taux du choles térol LDL en dessous de 130 mg/dl à partir 
de deux facteurs de risque et, lors de co ro na ropathie déjà existante ou d’un  
risque de même niveau, la valeur doit être en dessous de 100mg/dl.
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Si – lors d’un premier examen –, des 
valeurs trop élevées de cholestérol 
ont été détectées, le médecin recon-
trôlera une ou deux fois ces valeurs 
pour s’assurer de leur fiabilité.
Lorsque les concentrations sont en -
core trop élevées, on parle d’hyper-
cho  les térolémie, ce qui signifie
«trop de cholestérol dans le sang». 
Les origines les plus fréquentes sont:
• Alimentation riche en graisses et
 en cholestérol
• Hypofonction de la glande thyroïde
• Diabète mal équilibré
• Troubles hépatiques chroniques
• Hypercholestérolémie génétique
• Prise de divers médicaments tels 

que la pilule contraceptive et les 
comprimés diurétiques

Lors d’hypercholestérolémie familiale 
relativement rare, les cellules endogè-
nes ne peuvent que très peu assimiler 
le cholestérol se trouvant dans le 
sang. Un défaut en récepteurs LDL
en est la cause; les véhicules LDL s’y 
lient de telle sorte que le cholestérol 
soit redonné à la cellule endogène. 
Nous obtenons donc des quantités 
 extrêmement élevées en cholestérol 
LDL, provoquant une athérosclérose 
importante qui fait que même des   
personnes jeunes puissent subir un 
infarctus du myocarde.



Les dépôts de cholestérol excédentaire et d’autres substances, dénommés 
plaques, endommagent la paroi vasculaire, essentiellement celle des artères
qui acheminent le sang riche en oxygène du cœur aux organes. Pour ce
faire, de nombreux processus complexes sont mis en marche qui, au fil du 
temps, conduisent à un durcissement des artères à l’origine élastiques et
à une cal cification. Ce processus – appelé athérosclérose (athéro = mucus, 
colle en grec et skléros = dur en grec) – ne se fait pas en une nuit mais se 
développe de façon insidieuse durant de nombreuses années. Nous suppo -
sons aujourd’hui que des processus inflammatoires chroniques se déroulent 
dans la paroi vasculaire.

Plus le cholestérol LDL se dépose en rétrécissant ainsi les artères, moins les
organes sont approvisionnés en sang, en oxygène et en autres substances
nutri tives. Ce processus va en s’accroissant jusqu’à ce que l’artère soit complè-
tement obstruée, le tissu correspondant n’est donc plus approvisionné en
sang. L’organe annexe ne peut plus assurer son travail, les conséquences –
selon l’importance de l’organe pour le corps – peuvent conduire à des risques 
létaux. Les plaques peuvent également «éclater». Il se forme alors un caillot
qui va obstruer complètement ou partiellement le vaisseau.

Le risque d’athérosclérose:
obstruction des vaisseaux
Un taux de cholestérol sanguin trop élevé ne provoque ni 
douleurs ni souffrances, il n’y a donc pas de danger?
C’est malheureusement un jugement fallacieux puisqu’une 
hypercholestérolémie de longue durée conduit à une athé-
rosclérose puis à de sérieuses complications.

Développement de l’athérosclerose dans le vaisseau
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Plaques

Paroi vasculaire
Lumen vasculaire
Globules sanguins



Maladies cardio-vasculaires
Le cœur est approvisionné en sang par trois grandes artères 
qui en tourent le muscle cardiaque en forme de couronne.
Le dia mètre de ces vaisseaux, appelés coronaires ou artères
co ronaires, n’est que de quelques millimètres de telle sorte 
que, lors d’une obstruction supplémentaire due à l’athéro sclé-
rose, l’approvisionnement du muscle cardiaque est me nacé: 
le patient souffre d’une coronaropathie. Celle-ci peut rester 
sans symptômes, elle peut également s’extérioriser par des 
douleurs au niveau de la poitrine (angine de poitrine) ou 
aboutir, dans le pire des cas, à un infarctus du myocarde. 
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Angine de poitrine
Au repos, la personne concernée ne remarque pas le fait que ses coronaires 
soient obstruées. Mais lors d’effort physique – même gravir les escaliers –,
son cœur doit pomper plus de sang par les coronaires et n’obtient, pour
cette tâche, plus suffisamment de sang oxygéné. Une douleur sourde typique 
se déclenche au milieu de la poitrine (cage thoracique) et se répercute
dans les épaules, les bras et le dos. Elle est souvent liée à une angoisse très 
forte. Ces attaques d’angine de poitrine ne durent que quelques minutes et
dis pa raissent au repos. 
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L’infarctus du myocarde ou l’attaque d’apoplexie 
Un infarctus du myocarde provoque les mêmes douleurs. A ce stade, le besoin 
en oxygène d’une zone du muscle cardiaque est si important que le tissu se 
nécrose et que le cœur perd sa force de pompage. Plus la zone nécrosée par 
la sous-alimentation est grande, plus l’infarctus est étendu et plus le danger 
pour la personne concernée est grand. L’origine en est le rétrécissement maxi-
mal d’une coronaire par l’athérosclérose ou – bien plus souvent – l’obstruction 
de la branche par un caillot (thrombus). Lorsque le revêtement du dépôt de
cho lestérol (plaque) est mince, il peut facilement se détacher; on parle alors 
d’une plaque instable. Lors de la déchirure provoquée par le mince revête ment, 
le matériel enrichi en corps gras s’écoule dans le sang et on assiste alors, en
l’espace de quelques secondes, à la formation d’un caillot épais qui va bou-
cher le vaisseau. 
 
Le cerveau peut connaître un destin semblable. Lorsque les vaisseaux sanguins 
du cerveau se bouchent, le tissu sous-alimenté va se nécroser; il s’ensuit un 
infarctus cérébral ou une attaque d’apoplexie. Les jambes peuvent également 
être concernées lorsque des modifications athérosclérotiques provoquent un
rétrécissement des artères des jambes. En faisant de l’exercice, les muscles ne 
reçoivent plus suffisamment d’oxygène de telle sorte qu’après quelques mètres 
déjà, il est nécessaire de s’arrêter à cause des douleurs et de se reposer avant 

Formation d’un infarctus du myocarde

Zone atteinte

de pouvoir remarcher. On parle  
alors de «claudication intermittente».
Au pire des cas, les dégâts causés 
par les problèmes de circulation  
dans la peau et dans le tissu  
musculaire sont si importants que  
le tissu se nécrose. Il faut alors  
amputer la jambe.

Il en ressort que l’athérosclérose est 
la cause principale des maladies 
cardio-vasculaires et est toujours la 
cause de mortalité numéro 1 en 
Suisse et dans les pays industrialisés 
occidentaux. Un des facteurs de
risque les plus importants pour 
l’athérosclérose est un taux de cho-
lestérol trop élevé pendant des 
années. 

Plus il y a de cholestérol, plus le dan-
ger est grand. Ceci est particu liè re-
ment valable pour les coronaro-
pathies, ce qui a été démontré de 
façon impressionnante par diverses 
études de grande envergure. Il a
été démontré que l’apparition de 
maladies cardio-vasculaires et de 
leurs complications était dépendante 
du taux plus ou moins élevé des 
valeurs du cholestérol sanguin. En 
d’autres termes: plus le taux du cho-
lestérol total est élevé, principale-
ment la concentration du cholestérol 
LDL et plus les valeurs du HDL pro-
tecteur sont basses, plus le risque 
d’incidents coronaires est important. 

Caillot

Plaque

Vaisseau coronaire



Un malheur ne vient
jamais seul
En plus des taux élevés de cholestérol, il existe encore
d’autres facteurs de risque importants qui favorisent le
développement d’athérosclérose et de maladies cardio-
vasculaires. Ce sont: tension artérielle élevée, fumer,
surpoids, diabète, manque d’exercice.
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Une tension artérielle élevée pendant 
des années porte préjudice à long 
terme aux vaisseaux et accélère le 
développement d’une athérosclérose. 
De plus, le cœur doit produire conti-
nuellement un travail supplémentaire 
en raison de la tension élevée. La 
nicotine et le monoxyde de carbone 
contenus dans la fumée de cigarette 
sont des «tueurs vasculaires». Ils pro-
voquent des lésions à la membrane 
interne des artères et des dépôts de 
lipides dans la paroi vasculaire.
Et pour finir, un taux de glucose
sanguin continuellement élevé dû au 
diabète va également provoquer des 
lésions sur la membrane interne des 
petits vaisseaux sanguins et va accé-
lérer le dépôt de substances grasses 
et calcaires, donc l’athérosclérose, 
dans les parois vascu laires. Lors de 
surpoids, le cœur doit fournir un
travail de pompe plus élevé; de plus, 
la suralimentation provient générale-
ment d’un apport élevé en graisses
et en sucre. Il s’ensuit une augmenta-
tion des valeurs des lipides sanguins 
avec les conséquences connues.

Souvent, ces facteurs de risque se 
combinent, ce qui accroît l’étendue 
de l’athé ro  sclérose et des maladies 
cardio-vas cu laires qui en résultent. 
C’est ainsi que les diabétiques ont 
souvent une surcharge pondérale, 
une tension artérielle haute et des 

valeurs de cholestérol élevées. C’est 
pourquoi il faut ré duire et/ou traiter 
chaque facteur de risque; c’est la 
meilleure prévention!



Le premier pas dans le traitement des valeurs élevées de cholestérol est un 
changement au niveau alimentaire pour une nourriture pauvre en cholestérol.
Vous allez ainsi non seulement diminuer le taux des lipides sanguins mais éga-
lement normaliser les valeurs du glucose sanguin et de la tension artérielle et
de ce fait votre surpoids. Vous allez même remarquer très rapidement que cette 
nourriture saine est également délicieuse.

Les règles de base sont faciles à retenir et à appliquer: 
• moins de cholestérol
• moins de graisse
• moins de sucre
• plus de fibres alimentaires

Venir à bout de son
cholestérol
Ceci est irrévocable: des valeurs élevées en lipides
sanguins, principalement un taux augmenté de cholestérol 
total et un taux élevé en cholestérol LDL favorisent le dé -
velop pement de l’athéro sclérose et augmentent ainsi le
risque de maladies cardio-vasculaires présentant des risques 
vitaux. Le taux de cholestérol doit donc être réduit afin de 
diminuer ce danger.

La plus importante contribution vient de vous-même: en premier lieu, vous 
devez modifier vos habitudes d’hygiène de vie et d’alimentation de façon 
conséquente et durable. Les points suivants sont importants:
• Alimentation équilibrée et pauvre en cholestérol
• Exercice régulier
•  Réduction des autres facteurs de risque
 – diminuer la surcharge pondérale 
 – réduire la tension artérielle 
 – cesser de fumer
•   Contrôles réguliers
 – des valeurs du cholestérol 
 – de la tension artérielle 
 – du glucose sanguin

Cela ne va certainement pas se faire du jour au lendemain. Prenez votre 
temps et établissez une liste – avec l’aide de votre médecin traitant – de tous 
les changements que vous devez effectuer au quotidien. Et même si au
début, il vous semble difficile de résister à certaines tentations, pensez à ceci: 
un taux de cholestérol peu élevé est l’une des meilleures assurances-vie!
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Les acides gras sont composés d’oxygène, d’hydrogène et d’une chaîne
d’atomes de carbone de longueur variable. Selon la quantité d’hydrogène
lié à l’atome de carbone, on parle d’acides gras saturés (toutes les liaisons 
sont occupées par des atomes d’hydrogène) ou d’acides gras mono- ou
polyinsaturés. Les acides gras saturés réduisent les récepteurs LDL dans la
cellule hépatique de telle sorte que le foie capte moins de cholestérol LDL 
dans le sang. Il s’ensuit que le cholestérol LDL augmente dans le sang. Les
acides gras monoinsaturés sont neutres ou peuvent légèrement faire baisser
le taux de cholestérol tandis que les acides gras polyinsaturés conduisent
à un ac croissement des récepteurs LDL et réduisent ainsi le cholestérol LDL.

Besoin en cholestérol
Il est conseillé, au niveau international, d’assimiler au maximum 300mg de 
cholestérol par jour. En fait, nous en mangeons le double environ, c’est-à-dire 
600mg. La raison essentielle en est la consommation fréquente d’aliments 
riches en graisse donc en cholestérol tels que les œufs, le beurre, le fromage 
et la crème. Les crustacés tels que le homard et les crevettes contiennent
beaucoup de cholestérol.

Graisses
Les acides gras assimilés par la nourriture sont des constituants importants 
pour notre corps et lui procurent 
• Energie
• Vitamines liposolubles
• Acides gras essentiels

Les acides gras sont différenciés, selon leur origine, en graisses végétales (par 
ex. huile d’olive et de tournesol, beurre de coco ou margarine) et en graisses 
animales (par ex. beurre et graisse d’oie). Toutes les graisses, qu’elles soient 
d’origine végétale ou animale, sont construites selon la même structure: elles 
comportent toutes une molécule de glycérine à laquelle sont fixés les restes de 
trois acides gras.
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Contenu en cholestérol en mg pour 100 g

Cervelle  3000 Viande de porc, de bœuf 90
Jaune d’œuf  1400 Volailles 70
Œuf entier 470 Viande d’agneau 65
Foie/rognons 350 Hareng 60
Beurre 280 Truite 50
Cœur/langue 140 Fromages à 20 – 40% de mat. grasse 20 – 50
Saucisses/crème 100 Lait 12
Fromages à 60 % mat. gr. 100 Margarine/huile végétable 0

Contenu en cholestérol de divers aliments, indications en mg pour 100 g 
(mod. selon la société allemande pour l’alimentation) 



Trop de graisses
Nous l’avons déjà souligné: ni le cholestérol ni les graisses sont des sub-
stances «dangereuses». Au contraire, ces substances sont vi tales. Le problème 
réside en leur quantité: de nos jours, nous mangeons trop de matière grasse. 
Durant les cent dernières années, notre consommation en matières grasses 
totales a doublé alors que nos activités deviennent de plus en plus séden-
taires. De plus, la part d’acides gras saturés a beaucoup augmenté dans 
notre nourriture. Les produits alimentaires d’origine animale, dont proviennent 
79% des graisses alimentaires, sont en majeure partie responsables de la
consommation trop élevée en matière grasse.

Attention aux lipides cachés
Une étude scientifique a démontré que nous assimilons 70% des lipides sous 
une forme cachée (latente). Ils sont contenus dans des produits alimentaires 
dont le contenu en graisses n’est pas visible au premier coup d’œil comme le 
sont les matières que l’on tartine ou utilise pour rôtir ou cuisiner. Ces «faiseurs 
de surpoids» ou bombes en cholestérol sournois doivent être reconnus et
évités. Un coup d’œil sur l’étiquette de l’emballage qui donne la composition 
et par là même occasion le taux en corps gras peut être fort utile.

En principe, tout corps gras peut contenir   les trois acides gras mais en diverse 
quantité. C’est ainsi que la part des acides gras saturés «mauvais» est élevée 
dans les graisses d’origine animale, les graisses végétales contiennent par
contre une part particulièrement élevée en acides gras mono- et polyinsaturés 
«bons». On peut d’ailleurs également reconnaître à sa consistance si une graisse 
alimentaire est riche en acides gras saturés ou insaturés. De façon générale,
on peut dire que plus la graisse alimentaire est dure en la sortant du réfri gé ra-
teur, plus son contenu en acides gras saturés est élevé; plus elle est molle,
plus elle contient des acides gras insaturés.

24 25

Lipides cachés en gramme par portion

Avocat  47 Noisettes 9
Cacahuètes grillées 25 Gouda (45 %) 8
Pommes frites 22 Crème à la nougatine 6
Gâteau forêt noire au kirsch 22 Chips aux cacahuètes 2
Chips de pomme de terre 20 Chocolat au lait 2
Poulet rôti 12 Poudre de cacao, partiellement dégraissée 1
Salami 10 Olives (vertes, marinées) 0.4
Crème glacée 9 

Produit alimentaire à lipides cachés en gramme par portion 
(mod. selon l’association allemande pour la consommation e.V.)

Composition des graisses alimentaires selon leur teneur en acides gras saturés
et insaturés en pourcent (mod. selon l’association allemande pour l’alimentation.)

 acides gras saturés  acides gras monoinsaturés  acides gras polyinsaturés

Gras du lait
Suif
Saindoux
Beurre de coco
Huile d’olive
Huile de palmier
Huile d’arachide
Huile de soja
H.d. germe d. maïs
Huile de tournesol
Huile de carthame

 60 37 3
 54 43 3
 43 49 8
 92 6   2
 19 73 8
 46 44 10
 19 50 31
 14 24 62
 14 29 57
 8 27 65
 10 15 75



Hydrates de carbone > 50 %

Protéines
10 – 20 %

Corps gras < 30 %

 max. 1/3 d’acides  
gras saturés

 min. 1/3 d’acides  
gras simples insaturés

 jusqu’à 1/3 d’acides 
gras polyinsaturés

Proportions des substances contenues dans une alimentation équilibrée

Observer la règle de trois
Une composition alimentaire adéquate est la première règle pour obtenir un 
équilibre par rapport au taux de cholestérol. Le bon choix des corps gras est 
particulièrement important: 
• Moins de graisses animales, donc moins d’acides gras saturés et moins
 de cholestérol
• Plus d’aliments pauvres en graisses
•  Plus de graisses végétales et d’aliments contenant des acides gras
 mono- et polyinsaturés

On peut facilement s’en souvenir grâce à la règle de trois: 1/3 d’acides gras 
au maximum, 1/3 d’acides gras monoinsaturés simples et jusqu’à 1/3 d’acides 
gras polyinsaturés.

De la margarine sur les tartines au lieu de beurre le matin, huile végétale au 
lieu de saindoux pour rôtir, moins de viande de porc et de bœuf et plus de 
volaille et de poisson. Essayez également les méthodes de cuisson pauvres en 
graisse telles que cuisson à la vapeur et à l’étouffée. Vous remarquerez alors 
que les aliments cuits ainsi sont bons tout en étant plus sains.  
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 Produit indiqué contre-indiqué

Lait/produits
laitiers

Œufs

Poissons

Saucisses

Viandes

Pommes 
de terre

Sauces

Entremets

Pâtisseries/
confiseries

Boissons

lait allégé, lait maigre, petit-lait,
babeurre, séré maigre, fromage
cottage, fromages maigres a moins
de 10% de mat. grasse

blanc d’œuf

poissons maigres tels que  
cabillaud, carrelet, truite, colin

sortes de saucisse à plus de 20%
de mat. gr., jambon cuit sans couenne, 
jambonneau de dinde, saucisse de 
volaille

viande de veau, lapin, gibier, volaille 
sauvage, poulet (sans peau)

cuites ou en robe des champs,
boulettes p. de terre, purée

sauces allégées, sauces au citron ou 
au yaourt maigre, sauce à salade 
allégée

flan au lait allégé
flan aux fruits, gelées

produits faits à partir de lait allégé et
de graisses végétales sans jaune d’œuf

thé, eau minérale, jus de fruits  
ou de légumes sans sucre

lait entier, crème, crème fraîche,
lait condensé riche en graisse, 
yaourt entier, sortes de fromage
à plus de 30% de mat. grasse

jaune d’œuf, œufs brouillés, 
œufs au plat, omelette

anguille, anguille fumée, frica-
delle, carpe grasse, poisson pané

sortes de saucisses à plus de 
20% de mat. gr., saucisses fu -
mées, saucisses au foie, pâte à 
tartiner sous forme de saucisse

viande grasse de porc, de bœuf 
ou d’agneau, abats, lard, oie, 
canard

p. de terre rôties, pommes frites,  
pommes chips

mayonnaise, rémoulade, sauce 
à salade à la crème, au beurre, 
au fromage

desserts au beurre, à la crème 
ou au lait entier, crème à la
nougatine, branches au chocolat, 
pralinés

tartes, gâteaux cuits au saindoux 
ou à l’huile, biscuits au beurre, 
gâteaux salés et au fromage

limonades et sirops sucrés, 
crème et liqueur à l’œuf,  
irish coffee

Produits alimentaires indiqués et contre-indiqués pour une alimentation  
sans cholestérol (mod. selon l’association allemande pour l’alimentation.)



Moins de sucre
Les sucreries et les limonades contiennent beaucoup de sucre et doivent être 
éradiquées du plan alimentaire. Le sucre ne fournit que des calories gratuites 
donc sans vitamines ni substances minérales; il peut ainsi accélérer le déve-
loppement de surcharge pondérale et les troubles du métabolisme des lipides. 

Fibres alimentaires
Les fibres sont des éléments alimentaires que l’intestin de l’être humain ne peut 
pas dégrader et qui sont éliminées sans avoir été digérées. Pourtant, elles 
fixent l’eau, augmentant ainsi la quantité des selles et le stimulus sur la paroi 
des intestins, ce qui favorise l’activité de ceux-ci. De plus, les fibres alimen-
taires fixent les acides biliaires dans l’intestin et diminuent ainsi le taux de 
cholestérol. En outre, les produits alimentaires riches en fibres demeurent plus 
long temps dans le tractus gastro-intestinal de telle sorte que l’on se sent plus 
long temps rassasié. Les fibres alimentaires ne sont donc en aucun cas une
surcharge inutile, elles contribuent au contraire à ce que l’alimenta tion soit 
saine et sans cholestérol. Les bons fournisseurs en fibres alimentaires sont:
• légumes, salades
• pommes de terre
• fruits
• fruits secs
• riz nature
• produits complets 
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Exercice régulier!
Il est prouvé que le sport et l’exercice peuvent influencer le 
métabolisme des lipides de façon décisive. Diverses études 
ont démontré que – lors d’exercice d’endurance régulier –,
le «bon» cholestérol HDL peut augmenter et le «mauvais» 
cholestérol LDL peut être réduit. C’est la conséquence d’une 
influence favorable de diverses enzymes responsables de la 
dégradation des lipoprotéines. Le sport favorise également 
l’équilibre psychique, contribue à diminuer la tension arté-
rielle et à réduire la surcharge pondérale.

Le métabolisme des lipides sera vraiment amélioré si le taux énergétique est 
augmenté d’au moins 1000 kilocalories (kcal) par l’activité physique; la valeur 
optimale serait même de 2000 kcal par semaine. Naturellement, ceci ne doit 
pas être effectué en une seule fois mais plutôt en 3 x 30 minutes par semaine.

Les escaliers et non l’ascenseur
Mais tout un chacun ne peut aller du jour au lendemain dans un centre de
fitness ou faire une heure de jogging par jour. Des ampoules au pied seraient 
déjà une bonne raison d’oublier ses bonnes résolutions.

Prenez le temps de changer vos habitudes et d’augmenter vos activités
phy siques. Commencez déjà au quotidien.
• Utilisez les escaliers au lieu de l’ascenseur ou de l’escalator 
•   Descendez du bus ou du tramway une station plus tôt, stationnez votre
 voiture à une certaine distance de votre but et marchez le reste du chemin 
• Faites des courses peu volumineuses à bicyclette ou à pied
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Consommation de 150 kcal en minutes

nettoyer la voiture  45 – 60 aller à bicyclette (8 km) 30
nettoyer les fenêtres 45 – 60 danser 30
passer l’aspirateur 45 – 60 ratisser les feuilles 30
jouer au volley-ball 45 sauter à la corde 15
travaux jardiniers 30 – 45 pelleter la neige 15
marcher (2,8 km) 35 monter les escaliers 15

Activités ayant une consommation de 150 kcal



Préférer les sports d’endurance
Le pas suivant serait de chronométrer le temps mis pour aller à la poste ou
au supermarché, puis d’essayer d’augmenter peu à peu votre performance.
Vous pouvez ensuite commencer un programme de marche (walking) ou de 
jogging en augmentant gentiment la durée. Les sports suivants sont également 
d’excellents sports d’endurance: natation, cyclisme, ski de fond et aviron.

Pour toutes les formes d’exercice, les trois règles de base  
suivantes s’appliquent: 
• ne pas faire de l’exercice durant moins de 30 minutes
• mieux vaut lentement mais sur une plus longue durée
• ne pas dépasser l’endurance individuelle

Pour terminer, veuillez mesurer régulièrement votre pouls: en règle géné rale, 
on compte 180 moins l’âge pour une pulsation d’endurance par minute. Afin 
que votre système cardio-vasculaire et votre métabolisme lipidique puissent 
profiter le plus longtemps possible de vos activités physiques, nous vous 
ournissons ici quelques conseils. Il serait déjà bon pour le moral de trouver
un partenaire qui vous stimule dans votre effort.

• Discutez avec votre médecin de vos projets
• Faites vos exercices régulièrement à horaire fixe
• Trouvez-vous un partenaire
•   Ne faites jamais de l’exercice avec le ventre plein, attendez au moins deux 

heures après avoir mangé
•  Ne vous entraînez pas tous les jours, accordez-vous une pause d’un ou 

deux jours pour vous reposer
• Buvez suffisamment durant votre entraînement

Eliminer les autres facteurs de risque
En vous efforçant de vous alimenter sainement et de faire du sport, vous ne 
faites pas que diminuer votre taux de cholestérol, mais vous combattez égale-
ment les facteurs de risque d’ordre cardio-vasculaire tels que tension artérielle 
élevée, glucose sanguin trop élevé et surcharge pondérale. Par des contrôles 
réguliers effectués chez votre médecin, vous allez pouvoir estimer si les me -
sures prises sont suffisantes. Il faudrait encore cesser de fumer – si vous le
faites – et diminuer votre stress. Vous aurez alors fait tout ce qui est en votre 
pouvoir pour venir à bout de vos troubles du métabolisme des lipides. 

32 33



Médicaments anti-cholestérol
Lorsque le changement conséquent de vos habitudes ali men-
taires et la pratique de sport ne permettent plus d’abaisser 
les valeurs du cholestérol – surtout le «mauvais» choles térol 
–, votre médecin peut alors vous prescrire des médica ments 
anti-cholestérol afin de soutenir vos efforts. Mais, pour un 
résultat optimal, il est important de garder le style de vie que 
vous avez adopté, même si vous prenez des médicaments.
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On dispose aujourd’hui d’une série 
de traitements médicamenteux bien 
étudiés qui baissent le taux de 
cholestérol et qui ont fait leurs 
preuves. Ils sont regroupés sous le 
terme d’hypolipidémiants ou 
d’hypolipémiants (du grec lipos =  
«graisse»). Des études de longue 
durée ont pu démontrer une baisse 
significative de l’incidence d’infarctus 
du myocarde ainsi qu’une baisse de 
la mortalité.

Statines
Parmi les médicaments 
hypolipidémiants les plus efficaces se 
trouvent les inhibiteurs de l’enzyme 
de synthèse du cholestérol (ESC). Ils 
bloquent la formation (synthèse) du 
cholestérol dans le foie en inhibant 
un des enzymes clés de cette 
synthèse. En contrepartie, on observe 
une augmentation des récepteurs LDL 
dans les cellules du corps, pour 
couvrir les besoins en cholestérol. 
Ainsi, davantage de cholestérol LDL 
peut passer du sang dans la cellule, 
et le taux de cholestérol dans le sang 
baisse. Une progression de 
l’athérosclérose est ainsi évitée. Les 
substances du groupe des inhibiteurs 
de l’ESC sont aussi regroupées sous 
le terme de «statines». Il s’agit de la 
classe thérapeutique dont les 
propriétés hypolipidémiantes sont les 
plus puissantes.

Fibrates
En plus des statines, on peut aussi 
utiliser les fibrates pour traiter les 
troubles du métabolisme des lipides.
Les fibrates n’ont qu’un faible effet 
sur le taux de cholestérol dans le 
sang. Ils agissent davantage sur les 
triglycérides et baissent leur taux de 
30 % à 50 %. Les triglycérides sont 
des éléments importants des lipides 
sanguins qui peuvent jouer un rôle 
dans la formation de l’artériosclérose.



• alimentation saine et équilibrée
 – moins de graisses animales donc moins d’acides gras saturés et moins
  de cholestérol
 – plus de produits alimentaires allégés
 –  plus de graisses végétales et de produits alimentaires à acides gras
  mono- et polyinsaturés
 – plus de fibres alimentaires
 – moins de sucre
• faire de l’exercice régulièrement
• exclure d’autres facteurs de risque
 – réduire la tension artérielle
  (valeur indicative en dessous de 135/85mmHg)
 – diminuer le glucose sanguin
  (valeur indicative à jeun en dessous de 110mg/dl / 6,1mmol/l)
 –  réduire l’excès de poids
  (valeur indicative BMI en dessous de 25; cf. page 39)
 – cesser de fumer
• prendre régulièrement vos médicaments anti-cholestérol et suivre les
 indications de votre médecin
•  respecter les dates des contrôles chez votre médecin

Checklist cholestérol
Vous pouvez vous-même faire beaucoup contre un taux
de cholestérol trop élevé: adoptez un style de vie sain
en surveillant votre cholestérol! Les points suivants vous 
montrent comment faire. 
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Echangeurs d’ions
Les échangeurs d’ions sont des 
médicaments qui réduisent le 
cholestérol en favorisant la liaison des 
acides biliaires dans l’intestin. Ils sont 
surtout utilisés dans le traitement des 
hypercholestérolémies primaires 
congénitales. Ils entraînent une 
formation accrue de nouveaux acides 
biliaires à partir du cholestérol dans 
le foie. Vu que le métabolisme du 
cholestérol augmente, le taux de 
récepteurs LDL augmente aussi. Ainsi, 
davantage de cholestérol LDL est 
transporté du sang dans la cellule 
hépatique, et le taux de cholestérol 
dans le sang baisse.

Inhibiteurs de l’absorption  
du cholestérol
Les inhibiteurs de l’absorption du 
cholestérol empêchent la réabsorption 
de cholestérol – alimentaire ou libéré 
par le foie – dans l’intestin grêle. 
Ainsi, moins de cholestérol est stocké 
dans le foie, et davantage de 
cholestérol passe du sang dans le  
foie en compensation.

Acide nicotinique
Les produits contenant de l’acide 
nicotinique (aussi appelé niacine) 
baissent les taux d’acides gras, de 
triglycérides et de cholestérol dans le 
sang en réduisant la distribution 
d’acides gras en provenance du tissu 
gras. Il est à remarquer qu’ils 
provoquent aussi une augmentation 
notable du taux du «bon» cholestérol 
HDL.

Votre médecin procédera à un 
examen approfondi avant d’instaurer 
un traitement par des statines et ne 
vous prescrira un médicament 
hypolipidémiant que s’il le juge 
nécessaire, en tenant compte de vos 
facteurs de risque personnels. Vous 
allez aussi être informé(e) en détail 
des effets et des éventuels effets 
secondaires. N’hésitez pas à poser 
des questions si certains points restent 
peu clairs.



Quand parle-t-on de surpoids?
On parle de surpoids lorsque le «Body- 
Mass-Index», BMI, a une valeur supérieure 
à 25. Le BMI se calcule selon la formule 
suivante:

Définition du surpoids et de l’obésité
selon le BMI:
• BMI 18 à 25   poids normal
• BMI 25 à 30   poids excédentaire
• BMI à 30  obésité

Voici un exemple de calcul: supposons que 
vous pesiez 68kg et que vous ayez une 
taille de 1,75m, votre valeur BMI sera de 
22. Il se situe dans la normalité.

• Avez-vous des valeurs élevées en cholestérol LDL  
(mauvais cholestérol)?

• Avez-vous des valeurs basses en cholestérol HDL  
(bon cholestérol)?

• Avez-vous des valeurs augmentées en cholestérol total?
• Avez-vous une tension artérielle élevée? 
• Etes-vous diabétique?
• Fumez-vous?
• Avez-vous un excédent de poids?
• Est-ce qu’un parent de premier degré (parents, frères et sœurs, enfants) a 

subi un infarctus avant sa soixantième année?

Lorsque plus d’un facteur mentionné ci-dessus vous concerne, vous avez déjà 
un risque important d’être atteint d’athérosclérose et de ses complications. 
Votre médecin discutera avec vous des mesures à prendre les plus adéquates.

Liste des facteurs de risque
Vous ne pouvez estimer correctement votre risque d’athé-
rosclérose (calcification des artères par suite d’un excès de 
cholestérol) que si vous répondez exactement et honnê te-
ment aux questions suivantes. 
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Poids corporel en kilogramme
(Grandeur corporelle)2

BMI = 



• Acides gras Composants des grais-
ses alimentaires. Les acides gras

 saturés augmentent le taux de cho-
lestérol, les acides gras mono- et

 polyinsaturés le réduisent. 
• Acide nicotinique principe actif qui 

diminue le taux de triglycérides, 
d’acides gras et de cholestérol dans 
le sang. Appartient au groupe des 
hypolipidémiants.

• Angine de poitrine «Poitrine
 étranglée», douleurs violentes se
 faisant par crise dans la zone car -

diaque puis s’étendant aux épaules 
et au dos, la plupart du temps lors 
d’effort physique. Symptôme d’une

 coronaropathie.
• Athérosclérose Calcification des ar -

tères; rétrécissement des artères par 
des dépôts sur la paroi vasculaire.

 Il se produit alors des troubles de la 
circulation qui peuvent conduire à

 un infarctus dans le pire des cas.
• Cholestérol Molécule similaire aux 

lipides qui est formée par le foie
 et est absorbée par la nourriture.
 Il s’agit d’une substance indispen-

sable pour la structure des parois 
cellulaires, des acides biliaires,

 de la vitamine D et de diverses
 hormones. 

• Coronaropathie Circulation san-
guine diminuée des vaisseaux

 coronaires due à un rétrécissement 
athérosclérotique. Peut se manifester 
par une angine de poitrine ou par 
un infarctus.

• Diabète «Maladie du sucre».
 Augmentation pathologique du taux 

de glucose sanguin. 
• Echangeurs d’ions agents liant les 

acides biliaires dans l’intestin et 
baissant ainsi le taux de cholestérol 
dans le sang. Appartiennent au 
groupe des hypolipidémiants.

• Fibrates Agents actifs qui peuvent 
réduire le taux de lipides dans le

 sang. Ils appartiennent au groupe 
des hypolipémiants. 

• HDL «High Density Lipoprotein», 
lipoprotéine à densité élevée. Il

 s’agit d’un «bon» transporteur de 
cholestérol. Il capte le cholestérol

 superflu des cellules endogènes, des 
parois cellulaires et le retransporte

 jusqu’au foie. Une valeur élevée de 
HDL protège de l’athérosclérose.

• Hypercholestérolémie Appartient 
aux troubles du métabolisme des

 lipides; il s’ensuit un taux augmenté 
de cholestérol dans le sang.

Glossaire
Explication des notions les plus importantes se rapportant
au cholestérol.

• Hypolipémiants Médicaments pour 
le traitement des troubles du méta-
bolisme des lipides, par ex. les inhi-
biteurs de l’enzyme de la synthèse

 du cholestérol (inhibiteur de l’ESC).
• Infarctus Dépérissement d’un tissu 

par manque d’oxygène, la plupart 
du temps dû à un rétré cissement 
des artères. Infarctus du myocarde 
au cœur et apoplexie au cerveau.

• Inhibiteurs de l’absorption du  
cholestérol agents qui empêchent  
la réabsorption de cholestérol dans 
l’intestin grêle. Appartiennent au 
groupe des hypolipidémiants. 

• Inhibiteur de l’enzyme de la
 synthèse du cholestérol ou inhibiteur 

de l’ESC appartient au groupe
 des hypolipémiants. Réduit la pro-

duction de cholestérol dans le foie 
en inhibant l’enzyme né ces saire.

 De tels médicaments sont également 
appelés statines. 

• LDL «Low Density Lipoprotein» lipo-
protéine à basse densité. Transpor-
te le cholestérol «mauvais». Con duit 
le cholestérol dans les di verses cel-
lules de l’organisme et se dépose 
sur les parois vascu laires lors de 
superflu. Des valeurs élevées en LDL 
dans le sang sont un très grand fac-
teur de risque d’athérosclérose.

• Lipoprotéines Combinaison de 
graisse et d’albumine; forme de 
transport pour les lipides non

 so lubles dans le sang et pour le 
cholestérol alimentant les cellules. 
Selon leur densité, on peut diffé-
rencier les HDL et les LDL. 

• Statines Inhibiteurs de l’enzyme de 
la synthèse du cholestérol (inhibition 
de l’ESC). Agents actifs pour le

 traitement des troubles du méta bo-
lisme des lipides.

• Thrombus Caillot de sang pouvant 
obstruer les vaisseaux. Peut pro vo-
quer un infarctus. 

• Triglycérides Corps gras neutres. 
Important stockeurs d’énergie et élé-
ments constitutif du corps. Sont essen -
tiellement assimilés avec la nou rri ture. 
Une valeur trop élevée en tri gly-
cérides favorisera l’athé rosclérose.

• Troubles du métabolisme des lipides 
Certains composants des lipides 
sanguins sont augmentés au-delà du 
taux normal. Lorsque le cholestérol 
est augmenté, on parle d’hypercho-
lestérolémie. 

• Vaisseaux coronaires Artères coro-
naires ou coronaires; artères qui

 entourent le muscle cardiaque 
comme une couronne et qui l’ali-
mentent en sang. Lors de rétrécisse-
ment dû à l’athérosclérose, on

 assiste au développement d’une 
coronaropathie.
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 Notes
Notez ici, par exemple, tout ce qui vous préoccupe sur le 
thème du cholestérol. Vos notes pourront vous servir, lors de 
votre prochaine visite chez le médecin, à vous faire traiter
de façon encore plus individuelle.
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