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Les cardiologues attendaient avec impa
tience les résultats de l’étude Fourier, 
présentée récemment au congrès de 
l’American College of Cardiology (ACC). 
Celleci a démontré que le principe actif 
évolocumab permettait non seulement de 
diminuer le taux de cholestérol LDL mais 
empêchait également les infarctus et les 
attaques cérébrales (AVC), ce qui n’était 
pas clair auparavant. «Le risque est dimi
nué de 20% de plus par rapport aux pré
cédents hypocholestérolémiants, les 
 statines», explique Thomas Lüscher, di
recteur du service de cardiologie à l’Hôpi
tal universitaire de Zurich. «C’est une 
réelle percée scientifique.»

Quand le beurre était devenu «mauvais»
La mise en évidence que l’excès de cho
lestérol entraîne une athérosclérose et des 
maladies cardiovasculaires a été l’une des 
découvertes majeures du XXe siècle. Mais 
c’est aussi autour du cholestérol que s’est 
formé l’un des plus grands mythes de la 
médecine, à savoir que le cholestérol pro
venant de l’alimentation serait respon
sable des valeurs sanguines trop élevées.
Ceux qui ont grandi dans les années 1970 
se rappellent sûrement que le beurre au 
petitdéjeuner a été à ce momentlà 
 décrié. La publicité à la télévision faisait 
l’éloge de la margarine pour un petitdé
jeuner plus sain. Le beurre était devenu 
«mauvais». Les œufs aussi étaient inter
dits, car trop de gras et trop de cholestérol 
provoquaient des accidents cardiovascu
laires. La devise était du muesli plutôt 
qu’un croissant accompagné d’un œuf.  
Et en cas de cholestérol élevé, il fallait im
pérativement prendre des médicaments. 
Le taux de «mauvais» cholestérol devait 
être baissé à tout prix. «Aujourd’hui en
core, nombreux sont ceux qui ont peur du 
beurre et des œufs», commente Gregor 

Hasler, médecinchef des services psy
chiatriques universitaires de Berne. L’in
dustrie de la margarine a réussi pendant 
longtemps à susciter une phobie du beurre 
au sein de la population. «Puis les indus
triels du beurre ont contreattaqué, à rai
son d’ailleurs.» Et de fait, il n’existe à ce 
jour aucune étude fiable démontrant les 
avantages en termes de santé de la marga
rine.
Hans Hauner, directeur du service de 
 médecine nutritionnelle à l’Université 
technique de Munich, constate que «la 
croyance selon laquelle les œufs et le 
beurre font monter le taux de cholestérol 
est encore très répandue». Il voit réguliè
rement en consultation des personnes 
ayant peur des «mauvaises graisses». 
«Pourtant, le cholestérol provenant de 
l’alimentation ne joue qu’un rôle mineur 
dans l’athérosclérose.» Le cholestérol est 
transporté dans le sang par des lipopro
téines de forme sphérique. Si les lipopro
téines de basse densité (LDL), les «mau
vaises», sont en excès, elles déposent du 
cholestérol sur les parois des vaisseaux 

sanguins, réduisant ainsi leur diamètre et 
les durcissant. A un moment donné, le 
flux sanguin est ainsi stoppé, conduisant 
à  un infarctus, un AVC, des troubles de 
l’érection ou de la circulation sanguine 
dans les jambes. Les «bonnes» lipopro
téines, les lipoprotéines de haute densité 
(HDL), évacuent le cholestérol en excès 
dans les cellules et le sang, empêchant 
ainsi son dépôt dans les vaisseaux. «Le 
cholestérol peut certes abîmer les vais
seaux sanguins, il est toutefois vital pour 
nous», précise le Dr Hauner. «Sans cho
lestérol, notre corps ne peut pas cons
truire les parois cellulaires ni produire  
les hormones et les sels biliaires.» Les 
graisses alimentaires sont principale 
ment constituées de triglycérides qui res
semblent à un grand E (ill. 1). A une molé
cule de glycérol sont attachées trois molé
cules d’acides gras qui sont, selon leur 
composition chimique, saturés, monoin
saturés ou polyinsaturés (ill. 2). Le beurre, 
la crème ou la viande sont riches en acides 
gras saturés, les huiles végétales et les 
poissons gras tels que le saumon, le ha

Influence des 
graisses: la fin 
d’un mythe

Trop de cholestérol dans le sang? C’est plus 
une question de génétique qu’un problème 
d’alimentation. La bonne nouvelle, c’est que 
les nouveaux médicaments sont très effi-
caces.
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Ill. 1: Les graisses alimentaires sont principalement constituées de triglycérides qui ressemblent à un 
grand E: à une molécule de glycérol sont attachées trois molécules d’acides gras qui sont, selon leur 
composition chimique, saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés (voir aussi l’ill. 2).
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reng ou le maquereau plutôt en acides  
gras insaturés. Les acides gras saturés sont 
qualifiés de «mauvais», tout comme le 
cholestérol, car ils augmenteraient le 
risque d’infarctus et d’AVC.

La source du mal
En 1910, le chimiste allemand Adolf 
Windhaus découvrit que les dépôts blan
châtres friables trouvés dans les aortes 
athérosclérotiques contenaient 15 fois plus 
de cholestérol que dans des aortes saines. 
Le pathologiste russe Nikolaj Anitchkov 
nourrit alors des lapins avec du cholestérol 
pur et entraîna ainsi une athérosclérose 
sévère. Il semblait démontré que le cho
lestérol présent dans l’alimentation était 
la source du problème. En 1938, le méde
cin norvégien Carl Müller constata une 
plus grande fréquence d’un taux élevé de 
cholestérol dans certaines familles. Le 
problème était donc héréditaire. Il nomma 
cela l’hypercholestérolémie familiale. Ces 
personnes avaient un risque 20 fois plus 
élevé d’avoir un infarctus dans leur jeu
nesse. Pourtant, on continua à se focaliser 
sur la graisse dans l’alimentation, car cela 
permettait de donner jour plus facilement 
à un mythe.
En 1953, le chercheur américain Ancel 
Keys démontra que plus une personne  
se nourrissait de graisses, plus son taux  
de cholestérol était élevé et partant son 
risque d’infarctus ou d’AVC. Ainsi, les 
 pêcheurs japonais qui se nourrissaient 
 essentiellement de légumes, de poissons 
pauvres en graisses et de riz avaient un 
taux sanguin de cholestérol de seulement 
165 milligrammes par décilitre (mg/dl) 
alors que les bûcherons finlandais, au ré
gime alimentaire très gras, présentaient 
un taux de 270 mg/dl. Le risque d’infarc
tus de ces derniers était 13 fois supérieur 
à celui des Japonais. Mais si ces mêmes 

 Japonais émigraient aux EtatsUnis et 
adoptaient la nourriture riche des Améri
cains, leur risque augmentait. Selon Franz 
Eberli, cardiologue en chef à l’Hôpital 
Triemli à Zurich, ce sont les études incor
rectes d’Ancel Keys qui ont conduit au 
mythe de la mauvaise graisse. Il aurait vo
lontairement exclu certaines personnes, 
comme par exemple les Français qui, mal
gré une grande consommation de graisses, 
présentaient des valeurs de LDL basses et 
avaient peu d’infarctus. «Les LDL ne 
conduisent pas automatiquement à une 
athérosclérose», expliquetil, «cela té
moigne juste de l’influence des gènes sur 
le risque d’infarctus.» De plus, les infarc
tus n’étaient pas documentés intégrale

ment au Japon au moment de l’étude. Pas 
étonnant donc qu’il y ait eu moins d’in
farctus recensés au Pays du Soleil levant.

Traitement frustrant sur des enfants
En 1972, les médecins Joseph Goldstein et 
Michael Brown de l’Université du Texas 
ont été confrontés à un véritable casse
tête. Ils ne parvenaient pas à baisser le taux 
de LDL de deux frères de 6 et 8 ans souf
frant d’hypercholestérolémie familiale sé
vère et ayant déjà fait plusieurs infarctus. 
Les chercheurs découvrirent que leur taux 
élevé de LDL provenait du fait qu’ils ne 
pouvaient les faire passer dans les cellules 
par l’intermédiaire des récepteurs des 
LDL. Ils utilisèrent alors de la lovastatine, 

Ill. 2: Les acides gras sont des longues chaînes d’acides monocarboxyliques saturés ou insaturés. Les acides gras saturés ont pour formule générale CnH2n+1-COOH 
(n = nombre d’atomes de carbone sans celui du groupe carboxyle). En font partie l’acide butyrique, l’acide palmitique et l’acide stéarique. Les acides gras insa-
turés ont pour formule générale CnH2n-1,3,5-COOH. Il en existe des monoinsaturés et des polyinsaturés, présentant deux fois, trois fois ou plus encore une double 
liaison carbone-carbone. Certains acides gras insaturés tels l’acide linoléique et l’acide arachidonique sont essentiels car le corps ne peut pas les synthétiser 
lui-même. Une ingestion en quantité insuffisante par l’alimentation – ce qui est quasiment impossible avec notre régime alimentaire occidental – conduit à des 
carences, car ils sont un composant des phospholipides et nécessaires à la formation des membranes cellulaires ainsi qu’au métabolisme des mitochondries.

Ill. 3: Action des statines (inhibiteurs de la HMG-CoA réductase): les statines inhibent la HMG-CoA 
 réductase, une enzyme essentielle à la production intracellulaire du cholestérol (1). Le taux de choles-
térol de la cellule est ainsi diminué, ce qui la stimule à produire plus de récepteurs des LDL (2). Ceux-
ci se placent sur la surface de la cellule et captent alors le LDL sanguin (3). Un faible taux intracellu-
laire de cholestérol stimule aussi la sécrétion de VLDL (4). Ces dernières transportent les triglycérides, 
le cholestérol et les phospholipides du foie vers les tissus. Elles perdent un triglycéride en chemin et 
deviennent alors des «mauvaises» LDL.
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un inhibiteur de la HMGCoA réductase, 
pour bloquer la production endogène de 
cholestérol par les cellules (ill. 3). En réac
tion, les cellules se mirent à produire plus 
de récepteurs des LDL afin de prendre du 
cholestérol à l’extérieur. La lovastatine fut 
en 1987 la première statine à être autorisée 
sur le marché américain. Grâce aux sta
tines, les patients souffrant de maladies 
cardiovasculaires ou en présentant un fort 
risque avaient non seulement moins d’in
farctus mais vivaient aussi plus longtemps. 
Entretemps, les statines sont parmi les 
médicaments les plus prescrits après un 
infarctus ou un AVC. En Europe, les méde
cins déterminent les patients devant bé
néficier de statines à l’aide du modèle de 
risque SCORE. Il permet d’évaluer le risque 
de décès d’origine cardiovasculaire à dix 

ans en tenant compte du sexe, de l’âge, de 
la tension, du taux de cholestérol et du fait 
que la personne fume ou pas. Si le risque 
est élevé, une baisse du taux de LDL est 
 recommandée.

Nouveau médicament pour baisser le 
 cholestérol des patients non répondants
Les cardiologues ont régulièrement des 
patients «problématiques» chez lesquels 
les statines ne baissent pas suffisamment 
le taux de cholestérol ou engendrent trop 
d’effets secondaires. Une solution pour 
ces patients pourrait être les nouveaux 
 inhibiteurs de PCSK9. Les fondements 
pour ce traitement ont été établis par des 
chercheurs parisiens en 2003. Ils mirent 
en évidence que les personnes dont le 
gène PCSK9 était particulièrement actif  

en raison d’une modification avaient des 
valeurs de LDL élevées et étaient plus fré
quemment sujettes à des infarctus ou des 
AVC. A l’opposé, si le gène PCSK9 était 
à peine actif, le LDL aussi était bas et les 
personnes avaient extrêmement rarement 
des problèmes cardiovasculaires. La voie 
d’un blocage médicamenteux du gène 
PCSK9 pour diminuer les valeurs de LDL 
était donc tracée (ill. 4). En 2015, l’évolo
cumab fut le premier inhibiteur de PCSK9 
à recevoir l’autorisation de mise sur le 
marché en Europe, suivi de près par l’ali
rocumab. Toutefois, une valeur trop faible 
de LDL influencerait la mémoire et les 
fonctions cérébrales, un problème non 
négligeable. Or l’étude Ebbinghaus, éga
lement présentée au Congrès de l’ACC, n’a 
pas pu le confirmer. «Les nouveaux inhi
biteurs de PCSK9 sont très efficaces mais 
aussi très chers», ajoute le Dr Lüscher, 
«raison pour laquelle nous ne les utilisons 
que chez les patients atteints d’hypercho
lestérolémie familiale, chez ceux qui ne 
supportent par les statines ou ayant un 
risque élevé après un infarctus.»

Œufs et beurre autorisés
Mais qu’en estil alors du beurre, des œufs 
et du lard croustillant? En définitive, la 
société de cardiologie américaine a long
temps recommandé de consommer un 
maximum de 300 mg de cholestérol par 
jour. Un œuf en contenant 210 mg, il sem
blait logique de le bannir en tant que 
«source de mauvais cholestérol». Or, en 
2013, une étude comptant 470 000 parti
cipants est venue balayer le mythe: le 
risque cardiovasculaire des personnes  
qui mangeaient un œuf quotidiennement 
n’était pas plus élevé. «Nous savons au
jourd’hui que le taux de cholestérol n’est 
que marginalement influencé par l’ali
mentation», explique Andreas Sönnich
sen, directeur de la médecine générale à 
l’Université de Witten/Herdecke. «Les 
aspects héréditaires sont bien plus impor
tants.» Ce sont en effet nos gènes qui dé
finissent la quantité de cholestérol syn
thétisé, tout comme la capacité du foie à 
dégrader et à rendre inoffensif le choles
térol LDL. D’après le médecin, il n’est pas 
encore clair s’il est bénéfique de rempla
cer les acides gras saturés par des acides 
gras insaturés. «Mais il ne faut pas comp
ter sur une réduction importante du 
risque d’infarctus et d’AVC.»
Que l’on ait un taux de cholestérol normal 
ou trop élevé, «il n’y a plus de recom
mandations pour éviter le cholestérol et 
les graisses», ajoute le cardiologue Eberli. 
L’idéal est une alimentation équilibrée.

Ill. 4: Les inhibiteurs de PCSK9 sont de nouveaux médicaments pour diminuer les taux élevés de choles-
térol. La PCSK9 fait grimper le taux de cholestérol LDL sanguin en favorisant la dégradation par endocy-
tose des récepteurs des LDL des cellules du foie (illustration du dessus). Le foie dispose ainsi de moins 
de récepteurs permettant d’éliminer le cholestérol LDL sanguin en excès. Les inhibiteurs de PCSK9 aug-
mentent le nombre de récepteurs des LDL du foie en inhibant l’élimination par la PCSK9 des récepteurs 
des LDL «usés» (illustration du dessous). Ils imitent ainsi l’effet d’un défaut génétique rare qui entraîne 
l’absence de PCSK9 et protège ainsi largement les porteurs de ce défaut des infarctus et autres mala-
dies cardiovasculaires.
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