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Qu’est-ce que le cholestérol?

Vitamine D

Hormones, p. ex.
 – œstrogène
 – testostérone

Acides biliaires

Membranes 
cellulaires

Cholestérol

Le cholestérol est une substance semblable à une graisse, et néces-
saire à des fonctions vitales dans notre corps. 

Le cholestérol est un élément des membranes cellulaires et la ma-
tière de base pour la formation de différentes hormones, telles  
que les hormones sexuelles oestrogène et testostérone. Sans cho-
lestérol, le corps ne peut pas produire de vitamine D nécessaire  
à la formation / régénération des os. Le cholestérol est également  
le composant de base pour les acides biliaires nécessaires à la 
 digestion des graisses.
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Nous absorbons le cholestérol par les aliments d’origine animale. 
Toutefois, nous produisons la majeure partie de cholestérol nous-
même, et ceci principalement dans le foie.

a) Cholestérol synthétisé par l’organisme 
 Le foie et l’intestin grêle produisent chaque jour environ 

1200 mg de cholestérol.

 Environ 80 – 90 % du cholestérol sérique est directement produit 
par le foie à partir des lipides (acides gras saturés) des aliments. 
Le reste (10 –20 %) provient de l’apport d’aliments riches en cho-
lestérol.

b) Cholestérol absorbé avec les aliments
 Le cholestérol alimentaire provient exclusivement d’aliments 

d’origine animale. Les aliments végétaux, quant à eux, sont 
 généralement dépourvus de cholestérol.

 Seule la moitié de la quantité de cholestérol consommée avec 
les aliments est effectivement absorbée par l’intestin. Plus le 
cho lestérol est absorbé avec l’alimentation, moins il doit être 
produit par le corps (mécanisme de rétrorégula tion).

Le cholestérol alimentaire n’augmente le cholestérol LDL que  
de façon minimale. Les acides gras saturés absorbés avec l’alimen-
tation ont un impact plus important sur le niveau de cholestérol 
sanguin.

Nous produisons nous-mêmes bien assez de cholestérol
Le corps humain ne dépend pas du cholestérol fourni par les ali-
ments, car la production endogène de cholestérol suffit à couvrir 
complètement les besoins physiologiques. Les cellules n’absorbent 
que la quantité de cholestérol dont elles ont besoin. Le cholestérol 
excédentaire reste dans le sang et adhère aux parois des artères, 
surtout si celles-ci ont déjà subi des lésions par d’autres facteurs. 
Les individus se trouvant dans cette situation sont menacés d’at-
teintes graves à leur santé (l’artériosclérose et ses conséquences).

D’où vient le cholestérol?
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Avec le liquide biliaire, l’organisme excrète du cholestérol dans  
l’intestin, dont la plus grande partie est réabsorbée dans le seg-
ment  terminal de l’intestin grêle. Le cholestérol parcourt donc un 
cycle: bile – intestin – foie – bile.

Le cycle du cholestérol

Cycle du cholestérol Foie

Estomac

Bile

Cholestérol

Vésicule biliaire

Veine porte

Gros intestin Extrémité de  
l’intestin grêle

Duodénum

10 % du cholestérol sont 
éliminés par l’intestin

90 % du cholestérol  
sont à nouveau  
assimilés par l’intestin
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Un taux accru de cholestérol dans le sang, appelé «hypercholes-
térolémie» dans le jargon médical, ne cause pas directement des 
troubles, mais est considéré comme un facteur de risque pour  
la santé. Un taux de cholestérol excessif sur une période prolongée 
augmente la probabilité de lésion du cœur et des vaisseaux san-
guins.

Effet sur les vaisseaux sanguins
n Il se forme dans les parois artérielles des dépôts responsables 

d’une «calcification des artères» (artériosclérose), pouvant en-
traîner une obstruction des vaisseaux sanguins.

Effet sur le cœur
n Infarctus du myocarde
n Angine de poitrine (Angina pectoris)

Effet sur le cerveau
n Accident vasculaire cérébral

Effet sur les jambes
n Troubles circulatoires au niveau des jambes (artériopathie 

 oblitérante)

Le niveau maximum admissible des valeurs sanguines de cholesté-
rol chez une personne dépend de son état de santé, de son mode 
de vie et de ses prédispositions génétiques.

Hausse des lipides sanguins: que faire?
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Afin de pouvoir exercer leur rôle important dans l’édification des 
structures cellulaires et former une source d’énergie mise en ré-
serve dans les tissus adipeux, les lipides (graisses) doivent pouvoir 
être transportés par voie sanguine vers les différents organes. 

Or, étant insoluble dans l’eau, le cholestérol ne peut être transporté 
tel quel dans le sang: il doit d’abord être rendu «transportable». 
Le corps y parvient en mettant à la disposition du cholestérol une 
enveloppe faite de substances hydrophiles qu’on appelle des lipo-
protéines.

Les lipoprotéines les plus importantes sont notamment:
a) les lipoprotéines de faible densité = LDL
b) les lipoprotéines de haute densité = HDL

Le «mauvais» cholestérol LDL
Les LDL transportent la majeure partie du cholestérol sanguin  
(env. 50 %).

Leur rôle consiste à transporter le cholestérol du foie aux diffé rents 
organes du corps pour qu’ils puissent l’utiliser. Avec trop de LDL 
dans le sang, les cellules ne peuvent plus absorber le cholestérol 
LDL et le cholestérol se dépose alors dans les vaisseaux sanguins. 
Ces dépôts entraînent un rétrécissement des vaisseaux et il s’en suit 
une artériosclérose («calcification des artères»).

Le «bon» cholestérol HDL
La part de cholestérol contenue dans le cholestérol HDL n’est que 
d’environ 20 %. Le cholestérol HDL a pour tâche de capter le choles-
térol du sang et de le transporter vers le foie. Le cholestérol est 
 ensuite libéré puis excrété dans l’intestin. Le cholestérol HDL em-
pêche l’incorporation du cholestérol dans les parois vasculaires et 
peut ainsi contrer le développement de l’artériosclérose.

Étant donné que le cholestérol HDL offre ainsi une protec tion contre  
l’artériosclérose, le principe qui prévaut est: plus le taux de HDL 
dans le sang est élevé, mieux cela vaut!

Le cholestérol HDL est augmenté par les sports d’endurance comme 
la course à pied, le vélo, la natation, etc. En revanche, fumer diminue 
le taux de cholestérol HDL.

Le «bon» et le «mauvais» cholestérol
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Les triglycérides
Les triglycérides sont un autre type de lipides sanguins. Ils jouent 
également un rôle dans le développement de l’artériosclérose et 
sont le principal composant des graisses alimentaires que nous 
consommons. Le niveau des triglycérides peut aussi augmenter 
suite à un apport élevé de calories, d’alcool ou de sucre.

La graisse de notre corps est constituée en majorité de triglycé-
rides.
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Les cellules de notre organisme possèdent sur leur surface des 
points de passage particuliers qui permettent au cholestérol LDL 
de passer du sang à l’intérieur de la cellule. Lorsque l’alimentation 
est trop grasse, les cellules sont sursaturées et ferment leurs points 
de passage au cholestérol LDL, ce qui conduit à une augmentation 
des taux de cholestérol dans le sang. Étant donné que les cellules 
n’absorbent que la quantité de cholestérol dont elles ont besoin, le 
cholestérol excédentaire reste dans le sang et se dépose dans les 
parois des vaisseaux.

Le cholestérol endommagé par oxydation a une plus forte proba-
bilité de se déposer dans les parois vasculaires, ce qui augmente le 
risque d’artériosclérose.

L’artériosclérose s’accompagne d’un rétrécissement des vaisseaux 
sanguins. L’oxygénation des organes alimentés par ces vaisseaux 
s’en trouve réduite ou, dans le pire des cas, totalement interrompue.

Les conséquences possibles de l’artériosclérose sont:
a) un infarctus du myocarde
b) une cardiopathie coronarienne
c) un accident vasculaire cérébral
d) des troubles circulatoires

Le cholestérol et l’artériosclérose

La menace se précise

Quand les vaisseaux rétrécissent,  

le danger guette.
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Réduire les risques par la prévention

Autres facteurs de risque de développement d’une artériosclérose:
n tabagisme
n hypertension artérielle
n diabète
n excès de poids
n manque de mouvement

Plus une personne réunit de facteurs de risque, plus grand est son 
risque d’être atteinte d’une maladie vasculaire.
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Non seulement la quantité, mais aussi la qualité des graisses ab-
sorbées avec l’alimentation sont déterminantes pour maintenir de 
bons niveaux de graisses du sang. Les graisses se différencient par 
la qualité des acides gras qui les composent. Ces derniers peuvent 
être saturés, mono- ou poly-insaturés.

n Les acides gras saturés
 Les acides gras saturés peuvent être produits par le corps et  

ne devraient pas être absorbés par l’alimentation. On les trouve  
en particulier dans les produits d’origine animale, les snacks,  
les graisses de cuisson et la graisse de coco. Ils servent de source 
d’énergie pour le corps. La plupart des acides gras saturés ont 
un impact négatif sur les niveaux de graisses du sang.

n Les acides gras mono-insaturés
 Les acides gras mono-insaturés provenant d’huiles (colza, olive, 

arachide) ou d’oléagineux (amandes, noisettes) sont également 
une source d’énergie pour le corps. Contrairement aux acides gras 
saturés, ils ont un impact positifs sur les niveaux de graisses du 
sang. Un apport élevé peut abaisser le niveau de cholestérol LDL.

n Les acides gras poly-insaturés 
 Les acides gras poly-insaturés sont essentiels, ce qui signifie 

qu’ils ne peuvent pas être produits par le corps et doivent donc 
être absorbés par l’alimentation. On les classe en acides gras 
oméga-3 et acides gras oméga-6. Une alimen tation riche en 
acides gras poly-insaturés a un impact positif sur les niveaux de 
graisses du sang.  
 
On trouve des acides gras oméga-6 entre autres dans l’huile de  
tournesol, de carthame ou de germes de maïs. Ils abaissent le   
niveau de cholestérol LDL. En cas d’apport très élevé, ils abaissent  
cependant aussi le niveau de cholestérol HDL.  
 
L’huile de colza, de lin, de soja, les poissons gras, les légumes à 
feuilles foncées et les noix contiennent des acides gras oméga-3. 
Ces derniers peuvent abaisser les niveaux de triglycérides. 
 
Un régime alimentaire normal apporte souvent trop peu d’acides 
gras oméga-3, car nous consommons trop peu de poissons gras.

Pour une alimentation saine, il est recommandé de privilégier les 
acides gras insaturés.

Alimentation et meilleur taux  
de lipides sanguins
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n Acides gras trans
 Les acides gras trans apparaissent entre autre lors du durcisse-

ment industriel et du raffinage des huiles ou par les trop hautes 
températures de chauffage des huiles à forte teneur en acides 
gras insaturés. Mais le beurre, le lait, les produits laitiers ainsi 
que la viande contiennent également des acides gras trans. Les 
acides gras trans industriels ont un effet négatif sur les lipi des 
sanguins, car ils entraînent une augmentation du cholestérol LDL 
et une baisse de cholestérol HDL.

n Cholestérol
 Le cholestérol issu de l’alimentation n’augmente que très peu le 

cholestérol LDL. Malgré cela, une alimentation contrôlée en cho-
lestérol devrait être respectée.

Présents dans 
(exemples)

Action sur les graisses
sanguines

Acides gras saturés Graisses animales, 
snacks, graisse à rôtir, 
graisse de coco

Un apport trop 
grand augmente le 
cholestérol LDL

Acides gras 
mono-insaturés

Huile d’olive, huile  
de colza, amandes,  
noisettes

Une augmentation  
de l’apport diminue  
le cholestérol LDL, 
surtout en supplantant 
les acides gras saturés 
de l’alimentation

Acides gras  
poly-insaturés:  
acides gras  
oméga-3

Huile de colza, 
huile de lin, huile de 
soja, poissons gras, 
légumes à feuilles 
vertes foncées

Baissent les 
triglycérides

Acides gras  
poly-insaturés:  
acides gras  
oméga-6

Huile de tournesol, 
huile de carthame, 
huile de pépins de 
courge, huile de 
germes de maïs, huile 
de pépins de raisin, 
produits laitiers

Baissent le cholestérol 
LDL, mais si l’apport est 
très élevé, diminuent 
aussi le cholestérol HDL
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Un changement d’habitudes alimentaires peut influencer positive-
ment un taux de lipides sanguins défavorable. Selon les valeurs et 
des facteurs de risque supplémentaires, un traitement médicamen-
teux est peut-être également nécessaire.

a) Manger en maîtrisant son cholestérol
n Consommez le moins possible d’acides gras saturés. Remplacez 

les aliments gras par des aliments faibles en graisse.
n Modérez votre consommation d’aliments ayant une  

teneur élevée en cholestérol comme les abats, le jaune d’oeuf, 
les fruits de mer, le beurre et les produits laitiers.

n Mangez souvent des aliments riches en fibres, p. ex. des  
produits à base de céréales complètes, des pommes de terre, 
des légumineuses, des légumes et des fruits. Ces aliments 
 favorisent une diminution du taux de cholestérol.

n Pour les mets froids, privilégiez l’utilisation d’huiles de grande 
qualité contenant des acides gras mono-insaturés, comme l’huile 
de colza ou d’olive. 

n Quelques noix par jour apportent à maintes reprises des acides 
gras insaturés.

n Choisissez des méthodes de cuisson faibles en graisses, telles 
que la vapeur.

b) Faites attention à votre poids
Si vous êtes en surpoids, vous devriez perdre quelques kilos. 
Laissez-vous conseiller par un professionnel médical, pharma-
ceutique ou par une diététicienne.

c) Bouger régulièrement
Toute activité sportive augmente votre taux sanguin de cholestérol 
HDL et vous aide en outre à réguler ou à contrôler votre poids.

d) Les aliments «plaisir» avec modération
Réduisez votre consommation d’alcool et renoncez à fumer.  
L’alcool augmente le niveau des triglycérides et le tabac abaisse  
le bon cholestérol LDL.

Conseils pour un meilleur taux  
de lipides sanguins
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Un taux de lipides sanguins défavorable peut rendre nécessaire un 
traitement médicamenteux, surtout si vous avez un taux important 
de cholestérol et de triglycérides ou par ex. si vous souffrez de 
diabète ou avez déjà fait un infarctus du myocarde ou un accident 
vasculaire cérébral.

Médicaments pour le traitement  
de la dyslipidémie
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