
Vrai ou Faux
 Le cholestérol est inutile à l’organisme humain
 L’alimentation est la principale source de cholestérol
 Seul  le taux de cholestérol total est important dans la prévention des 

maladies cardiovasculaires
 Le LDL-cholestérol est la mauvaise fraction (athérogène) du 

cholestérol total
 Plus le taux de HDL-cholestérol est bas plus les artères sont 

protégées
 Le taux de triglycérides est influencé par la consommation d’alcool et 

de sucres rapides
 Après la ménopause, le profil lipidique de la femme a tendance à se 

modifier avec une augmentation du LDL et une diminution du HDL-
cholestérol

 Après un accident vasculaire (Infarctus, angine de poitrine, accident 
vasculaire cérébral, artériopathie des membres inférieurs), il est 
recommandé de diminuer le taux de LDL-cholestérol à moins de 1 
g/L

 L’hygiène de vie n’a aucune action sur le bilan lipidique
 Les médicaments hypocholestérolémiants (diminuant le taux de 

cholestérol) doivent être interrompus une fois l’objectif thérapeutique 
atteint
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Facteurs de risque de Facteurs de risque de 
l’athérosclérose l’athérosclérose 

Hypertension Age

Antécédents familiaux

DyslipidémieTabagisme

Diabète

Non modifiable
Modifiable

NCEP. Circulation 1994;89:1329–1445. Eur Heart J 1994;15:1300–1331.
Wood D et al. Eur Heart J 1998;19:1434–1503.

AthéroscléroseAthérosclérose



Cholestérol total et mortalité Cholestérol total et mortalité 
coronaire coronaire 
(MRFIT)(MRFIT)
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(Adapted from Verschuren et al, 1995)

35

30

25

20

15

10

5

0

D
ea

th
 ra

te
 fr

om
 C

H
D

/1
00

0 
m

en

2.60 3.25 3.90 4.50 5.15 5.80 6.45 7.10 7.75 8.40 9.05
Serum total cholesterol (mmol/L)

Northern Europe

United States

Southern Europe, inland

Southern Europe, Mediterranean

Japan

Serbia

Relationship of serum cholesterol 
to mortality

(Seven Countries Study)

Relation entre Cholestérol et mortalité 
cardiovasculaire 

(étude des 7 pays)



Triglycérides et risque de Triglycérides et risque de 
coronaropathiecoronaropathie
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Stampfer MJ et al. JAMA 1996;276:882–888.
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Que sont le cholestérol et les Que sont le cholestérol et les 
triglycérides?triglycérides?

 Deux types de graisses (lipides) fabriqués par le Deux types de graisses (lipides) fabriqués par le 
foiefoie

 circulent dans le sang  véhiculés par des circulent dans le sang  véhiculés par des 
molécules plus volumineuses appelées molécules plus volumineuses appelées 
lipoprotéines : chylomicrons, VLDL, LDL et HDLlipoprotéines : chylomicrons, VLDL, LDL et HDL

 En cas d’élévation du taux de cholestérol et de En cas d’élévation du taux de cholestérol et de 
triglycérides on parle d’triglycérides on parle d’hyperlipémiehyperlipémie



Mauvaise fraction de cholestérol :
Athérogène, favorise la formation 
de la plaque d’athéroslérose au 
niveau de la paroi artérielle

Bonne fraction de cholestérol :
Protège les artères en 
« ramenant » le cholestérol 
 foie   



Qu’est-ce que le cholestérol?Qu’est-ce que le cholestérol?
 Le cholestérol est une matière grasse. Le cholestérol est une matière grasse. 
 Il joue un rôle dans le maintien de notre santé en Il joue un rôle dans le maintien de notre santé en 

participant entre autre à la formation des hormones, participant entre autre à la formation des hormones, 
de la bile, des membranes des cellules. de la bile, des membranes des cellules. 

 La présence de cholestérol est normale et essentielle La présence de cholestérol est normale et essentielle 
à une bonne santé.à une bonne santé.

 Le cholestérol devient un problème lorsqu'il y en a Le cholestérol devient un problème lorsqu'il y en a 
trop. trop. 

 Déposé avec d'autres substances sur les parois à Déposé avec d'autres substances sur les parois à 
l'intérieur des artères, il provoque l'athérosclérose. l'intérieur des artères, il provoque l'athérosclérose. 
Accumulés, les dépôts peuvent bloquer les artères, Accumulés, les dépôts peuvent bloquer les artères, 
causer l'infarctus (crise cardiaque) ou selon la causer l'infarctus (crise cardiaque) ou selon la 
localisation des dépôts, et l'accumulation, provoquer localisation des dépôts, et l'accumulation, provoquer 
des accidents vasculaires (paralysie) ou des des accidents vasculaires (paralysie) ou des 
gangrènes.gangrènes.



Cholestérol

DARM

Excrétion

Synthèse de cholestérol
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Intestin

absorption

Cholestérol alimentaire



Les aliments riches en Les aliments riches en 
cholestérolcholestérol

 La cervelleLa cervelle
 Les abatsLes abats
 Le jaune d’œufLe jaune d’œuf
 Le beurreLe beurre



Graisses alimentairesGraisses alimentaires

 Les matières grasses sont riches en Les matières grasses sont riches en 
lipides, lipides, composées d’ acides grascomposées d’ acides gras

 Il en existe 3 catégories:Il en existe 3 catégories:
 Les acides gras saturésLes acides gras saturés
 Les acides gras monoinsaturésLes acides gras monoinsaturés
 Les acides gras polyinsaturés.Les acides gras polyinsaturés.



 Les acides gras saturésLes acides gras saturés
Ils favorisent la formation de Ils favorisent la formation de l’athéromel’athérome et en  et en 
excès, sont néfastes pour les artères.excès, sont néfastes pour les artères.

 Les acides gras monoinsaturés et Les acides gras monoinsaturés et 
polyinsaturéspolyinsaturés
Ils protègent le système vasculaire. Ils sont Ils protègent le système vasculaire. Ils sont 
donc à privilégier. Les acides gras donc à privilégier. Les acides gras 
monoinsaturés sont bénéfiques pour le niveau monoinsaturés sont bénéfiques pour le niveau 
du bon Cholestérol (HDL) dans le sang.du bon Cholestérol (HDL) dans le sang.
Parmi les acides gras polyinsaturés, certains Parmi les acides gras polyinsaturés, certains 
sont dits essentiels, ils appartiennent à 2 sont dits essentiels, ils appartiennent à 2 
familles:familles:
        Oméga 6 et Oméga 3.Oméga 6 et Oméga 3.
Ces acides gras empêchent la formation du Ces acides gras empêchent la formation du 
caillot (thrombose).caillot (thrombose).

Graisses alimentairesGraisses alimentaires



Les acides gras essentielsLes acides gras essentiels

 L’acide linoléique (Oméga 6)L’acide linoléique (Oméga 6)
 Diminue le cholestérol totalDiminue le cholestérol total
 Diminue le LDL.Diminue le LDL.

 L’acide alpha-linolénique (Oméga 3)L’acide alpha-linolénique (Oméga 3)
 Antiagrégant plaquettaireAntiagrégant plaquettaire
 Diminue la triglycéridémieDiminue la triglycéridémie

Pour une prévention optimale le rapport Pour une prévention optimale le rapport 
acide linoléique / acide alpha-linoléniqueacide linoléique / acide alpha-linolénique
doit tendre vers 5.doit tendre vers 5.



Les graisses ne sont pas Les graisses ne sont pas 
toutes mauvaisestoutes mauvaises

Tournesol,Tournesol,
Pépins de Pépins de 
raisin,raisin,
MaïsMaïs

==Acides gras Acides gras 
polyinsaturéspolyinsaturés

Huile tournesol, maïs, Huile tournesol, maïs, 
noix, pépins de raisin, noix, pépins de raisin, 
soja, germe de blésoja, germe de blé
Poissons gras, thon, Poissons gras, thon, 
saumon, crustacés, saumon, crustacés, 
coquillages,…coquillages,…

AmandesAmandesAcides gras Acides gras 
monoinsaturésmonoinsaturés

Huile d’olive, arachide, Huile d’olive, arachide, 
colza, noisettes, noix colza, noisettes, noix 
de cajou, amandes ,de cajou, amandes ,
cacahuètes, avocat,cacahuètes, avocat,
Graisse de canard,…Graisse de canard,…

Acides gras Acides gras 
saturéssaturés

Beurre, lait entier, 1/2 Beurre, lait entier, 1/2 
écrémé, fromage, écrémé, fromage, 
viandes, œufs, noix de viandes, œufs, noix de 
coco, palme, sain coco, palme, sain 
doux,…doux,…

Vit. EVit. ETGTGHDLHDLLDLLDLTotalTotal
Cholestérol



Que sont les triglycérides?Que sont les triglycérides?
 Les triglycerides sont des lipides qui augmentent Les triglycerides sont des lipides qui augmentent 

normalement dans le sang lors de la phase de normalement dans le sang lors de la phase de 
digestion des graisses au niveau des intestins digestion des graisses au niveau des intestins 
(chylomicrons). Les apports caloriques non utilisés (chylomicrons). Les apports caloriques non utilisés 
immédiatement sont stockés dans le tissu graisseux immédiatement sont stockés dans le tissu graisseux 
sous forme de triglycérides puis réutilisés par sous forme de triglycérides puis réutilisés par 
l’organisme en cas de besoin sous forme d’acides l’organisme en cas de besoin sous forme d’acides 
gras. gras. 

 Les triglycérides sont transportés essentiellement Les triglycérides sont transportés essentiellement 
sous forme de VLDL, précurseur du LDL cholestérol. sous forme de VLDL, précurseur du LDL cholestérol. 

 L’élévation du taux de triglycérides peut être à L’élévation du taux de triglycérides peut être à 
l’origine de pancréatite aigue et favorise l’origine de pancréatite aigue et favorise 
l’athérosclérosel’athérosclérose



> 2,40élevé

2,00 à 2,39Limite élevé

< 2,00Souhaitable

g/L Cholestérol 



> 1,90Très élevé

1,60 à 1,89élevé

1,30 à 1,59Limite haut

1 à 1,29limite

< 1Optimal

(g/L) LDL Cholesterol  



> 0,60élevé

< 0,50bas (femme)

< 0,40bas (homme)

 g/L HDL Cholésterol 



> 10,00Extrême

5,00 à 10,00Très élevé

2,00 à 5,00élevé

1,50 à 2,00Limite élevé

1 à 1,50Normal

< 1Idéal

g/L Triglycérides



DyslipidémiesDyslipidémies

2 % de la population

0.5 à 2 %

1/10000



HypercholestérolémiesHypercholestérolémies

 Secondaires : Secondaires : 
 Hypothyroïdie Hypothyroïdie 
 Diabète sucré Diabète sucré 
 Syndrome néphrotique et insuffisance rénale Syndrome néphrotique et insuffisance rénale 

chronique chronique 
 Cholestase Cholestase 
 Médicaments: contraception orale, certains Médicaments: contraception orale, certains 

diurétiques et ß-bloquants, traitements diurétiques et ß-bloquants, traitements 
antiviraux (VIH) antiviraux (VIH) 





Importance de l ’équilibre Importance de l ’équilibre 
alimentairealimentaire

 Étape prioritaire dans la préventionÉtape prioritaire dans la prévention
 Réduction de 7 à 10% du LDL-CT Réduction de 7 à 10% du LDL-CT 

(meilleures réponses dans les (meilleures réponses dans les 
cholestérolémies les plus élevées)cholestérolémies les plus élevées)

 Prévention du diabète, de l’obésité et Prévention du diabète, de l’obésité et 
de l’hypertension artériellede l’hypertension artérielle

 Protection vasculaire directeProtection vasculaire directe
 Effet antiarythmique Effet antiarythmique 



Grandes lignes des Grandes lignes des 
recommandationsrecommandations

 Limiter les graisses d’origine laitière (beurre et crème) Limiter les graisses d’origine laitière (beurre et crème) 
et viandes grasses (AGS moins de 10% de l’apport et viandes grasses (AGS moins de 10% de l’apport 
énergétique total)énergétique total)

 Privilégier l’usage des huiles d’olive (AGMI) et de Privilégier l’usage des huiles d’olive (AGMI) et de 
colza (AGMI et AGPI n-3 d’origine végétale)colza (AGMI et AGPI n-3 d’origine végétale)

 Privilégier viandes blanches et poisson (>2/semaine)Privilégier viandes blanches et poisson (>2/semaine)
 Apport quotidien de 5 portions de fruits et légumes Apport quotidien de 5 portions de fruits et légumes 

(antioxydants naturels)(antioxydants naturels)
 Augmenter pain, céréales et légumes secsAugmenter pain, céréales et légumes secs
 Adapter les apports énergétiques totaux aux besoins Adapter les apports énergétiques totaux aux besoins 

énergétiques afin de maintenir une corpulence énergétiques afin de maintenir une corpulence 
normalenormale



 L’apport alimentaire en cholestérol  : une L’apport alimentaire en cholestérol  : une 
diminution de 200 mg par jour baisse le diminution de 200 mg par jour baisse le 
CT de 0,13 mmol/LCT de 0,13 mmol/L

 Les AGS et AGI trans, les AGMI et AGPI Les AGS et AGI trans, les AGMI et AGPI 
n-6 (particulièrement acide linoléique) : le n-6 (particulièrement acide linoléique) : le 
remplacement de 5% des calories sous remplacement de 5% des calories sous 
forme d’AGS par des AGPI entraîne une forme d’AGS par des AGPI entraîne une 
réduction de 0,39 mmol/L du CT et sous réduction de 0,39 mmol/L du CT et sous 
forme d’AGMI de 0,24 mmol/Lforme d’AGMI de 0,24 mmol/L

 Les phytostérols (20 à 30 g de margarine Les phytostérols (20 à 30 g de margarine 
par jour baissent de 10% le LDL-CT)par jour baissent de 10% le LDL-CT)

Diminution du CT et du LDL-CTDiminution du CT et du LDL-CT



 Effet direct antiathéroscléreuxEffet direct antiathéroscléreux
 Effet anti inflammatoireEffet anti inflammatoire
 Effet anti thrombotiqueEffet anti thrombotique

 Effet sur les facteurs de risqueEffet sur les facteurs de risque
 Effet vasorelaxant et hypotenseurEffet vasorelaxant et hypotenseur
 Baisse des triglycéridesBaisse des triglycérides

 Effet anti arythmiqueEffet anti arythmique

Effets protecteurs potentielsEffets protecteurs potentiels
 des AGPI n-3 des AGPI n-3



MédicamentsMédicaments
 StatinesStatines
 FibratesFibrates
 Chélateurs et inhibiteurs de l’absorption Chélateurs et inhibiteurs de l’absorption 

au niveau du tube digestifau niveau du tube digestif
 Oméga 3Oméga 3

Un traitement médicamenteux est à 
utiliser en permanence, dès son arrêt le 
taux de cholestérol augmentera de 
nouveau



Vrai ou Faux
 Le cholestérol est inutile à l’organisme humain 
 L’alimentation est la principale source de cholestérol
 Seul  le taux de cholestérol total est important dans la prévention des 

maladies cardiovasculaires
 Le LDL-cholestérol est la mauvaise fraction (athérogène) du 

cholestérol total
 Plus le taux de HDL-cholestérol est bas plus les artères sont 

protégées
 Le taux de triglycérides est influencé par la consommation d’alcool et 

de sucres rapides
 Après la ménopause, le profil lipidique de la femme a tendance à se 

modifier avec une augmentation du LDL et une diminution du HDL-
cholestérol

 Après un accident vasculaire (Infarctus, angine de poitrine, accident 
vasculaire cérébral, artériopathie des membres inférieurs), il est 
recommandé de diminuer le taux de LDL-cholestérol à moins de 1 
g/L

 L’hygiène de vie n’a aucune action sur le bilan lipidique
 Les médicaments hypocholestérolémiants (diminuant le taux de 

cholestérol) doivent être interrompus une fois l’objectif thérapeutique 
atteint
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