
HOMMAGE À NOTRE PRÉSIDENT HONORAIRE,  
JEAN-PIERRE WILLAERT Édito

Dr Freddy Van de Casseye, Directeur Général de la Ligue Cardiologique Belge & Prof. Em. Chr. Brohet

A la tête pendant plus de 40 ans d’une Ligue 
Cardiologique Belge qu’il a fondée et dirigée de main 
de maître, Jean-Pierre Willaert fait partie de cette 
race d’hommes d’exception dont la personnalité et 
le charisme, mais aussi – et surtout – le dévouement 
sans bornes ont fini par les identifier à une cause.

Pour Jean-Pierre Willaert, cette cause allait être la 
Ligue, ‘sa’ Ligue…

La Ligue: l’histoire d’un homme et d’une équipe
Au cours de toutes ces années, Jean-Pierre  
Willaert, n’a jamais ménagé sa peine en sa qualité 
d’administrateur, de Directeur Général et finalement 
de Président de la Ligue Cardiologique Belge. Il a  
sans cesse œuvré pour porter haut et fort la bonne 
parole de prévention cardiovasculaire en Belgique. Ce 
fut le meilleur ambassadeur de la Ligue.

On ne compte plus les “Semaines du Cœur”, les 
campagnes, les conférences de presse, les soirées 
à thèmes mises sur pied par Jean-Pierre pour 
diffuser des messages “forts” liés à la prévention 
cardiovasculaire : “L’infarctus, ennemi public  
n° 1”, “3 minutes pour une vie”, “Mon cœur bat pour 
vous”,… Toutes ces actions étaient soigneusement 
programmées, en étroite collaboration avec le Comité 
Scientifique Consultatif qui garantit la validité des 
messages de prévention destinés au grand public et 
au corps médical. Parmi ses autres initiatives, on peut 
encore citer la revue « Cœur et Artères » et le congrès 
annuel de prévention pour les médecins généralistes.

Durant toutes ces années notre ami Jean-Pierre fut 
avant tout un homme de terrain toujours prêt à prendre 
la parole dans les associations de patients cardiaques, 

les écoles, les entreprises et répondre aux questions 
du grand public.

Assurer le futur de la Ligue a toujours été sa priorité.

Fort de son expérience, de son enthousiasme et de sa 
volonté, nous allons continuer à relever le défi de la 
prévention des maladies cardiovasculaires sur la base 
solide établie par Jean-Pierre.

2018 sera l’année du cinquantenaire de la Ligue que 
nous allons célébrer dignement en la mémoire de 
Jean-Pierre.

Le conseil d’administration a décidé de créer le “Prix 
Jean-Pierre Willaert” pour encourager les initiatives 
de sensibilisation à la prévention cardiovasculaire en 
Belgique.

Merci Jean-Pierre pour cette vie au service de la santé 
du cœur. ||
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Article médical

Le but de cet article est de décrire dans ses grandes 
lignes les principales avancées dans le domaine 
de la prévention des maladies cardiovasculaires 
depuis le milieu du XXème siècle jusqu’à nos jours. 
Par « maladies cardiovasculaires », on entend plus 
précisément le groupe des maladies atteignant 
les artères et caractérisées par le dépôt de 
plaques d’athérome dans leur paroi (d’où le terme 
« athérosclérose »). 

C’est d’abord aux Etats-Unis d’Amérique que, en 
raison de la fréquence très élevée de ces maladies 
cardiovasculaires (MCV) d’origine athéromateuse, de 
loin la principale cause de mortalité, on essaya de 
comprendre au moyen d’études épidémiologiques ce 
qui causait la maladie. Plus modestement, il s’agissait 
d’identifier les « facteurs de risque », c’est-à-dire de 
rechercher les éléments qui augmentent la probabilité 
de MCV.   

Ce terme « facteur de risque » est issu de la publication 
en 1961 des résultats de « l’étude de Framingham », 
une vaste enquête épidémiologique qui débuta en 1948 
dans la petite ville américaine de Framingham, dans 
le Massachussetts. Il s’agit d’une étude prospective où 
tous les adultes sans antécédents cardiovasculaires 
ont été suivis en ce qui concerne l’occurrence de MCV 
et on en est aujourd’hui à la troisième génération ! 
L’étude de Framingham a permis d’identifier 3 
facteurs de risque principaux : l’excès de cholestérol 
dans le sang, l’hypertension artérielle et la 
consommation de tabac. Il s’agissait dès lors des 3 
« coupables » auxquels on pouvait 
s’attaquer au moyen de la prévention 
cardiovasculaire.

Peu de temps après, en 1950, 
débutaient à l’université du 
Minnesota des recherches sur 
l’origine des MCV et en 1957 
fut lancée une autre étude 
épidémiologique d’envergure, 
appelée « étude des 7 pays ». 

Il s’agit cette fois de comparer les 
habitudes alimentaires, certains 
paramètres biologiques et la 
mortalité par MCV dans divers 
pays allant du Japon à la Finlande, 
de la Grèce aux USA. Cette étude 

aboutit à la conclusion qu’il existait une relation 
entre consommation de graisses saturées d’origine 
animale, taux sanguin de cholestérol et mortalité 
cardiovasculaire. Les principaux résultats de cette 
étude furent publiés officiellement en 1970 et ils 
provoquèrent un grand intérêt dans tout le pays. Les 
instances sanitaires lancèrent une campagne nationale 
de recommandations visant à limiter l’ingestion de 
produits d’origine animale au profit d’huiles riches 
en graisses insaturées. Ces recommandations furent 
adoptées par la plupart des autres pays occidentaux 
et elles ont toujours cours à l’heure actuelle. 
Cependant, beaucoup de produits pauvres en graisses 
ont été enrichis en sucres, et cela peut expliquer 
l’augmentation considérable de la fréquence d’obésité 
et de diabète (qui sont également des facteurs de 
risque cardiovasculaires) aux USA. 

Entretemps, les recherches se poursuivirent dans 
3 directions parallèles : le métabolisme des lipides, 
les mécanismes à l’œuvre dans l’hypertension et le 
sevrage tabagique.

Le mécanisme de l’hypercholestérolémie fut décrypté 
grâce à la découverte des protéines transporteuses du 
cholestérol en 1987.

L’excès de la lipoprotéine LDL (« low density 
lipoprotein ») est un facteur causal d’athéromatose 
coronaire tandis que la lipoprotéine HDL (« high 
density lipoprotein ») a un effet plutôt protecteur, 

70 ANS DE PRÉVENTION  
CARDIOVASCULAIRE (1948-2018)

Prof. Em. Chr. Brohet & D. Clément
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d’où cette appellation populaire de « mauvais 
cholestérol » pour le LDL et « bon cholestérol » pour 
le HDL. De nombreuses études d’intervention visant 
à modifier l’alimentation en réduisant les graisses 
saturées donnèrent des résultats variables en ce qui 
concerne la baisse du LDL cholestérol (LDL-C). Quand 
l’alimentation n’est pas la solution du problème, on 
peut se tourner vers les médicaments capables de faire 
baisser le taux sanguin de cholestérol, surtout celui du 
cholestérol-LDL. La véritable avancée spectaculaire 
se produisit avec la mise au point d’inhibiteurs de la 
synthèse hépatique du cholestérol, 
les « statines », au début des années 
1990. La première étude à démontrer 
l’efficacité des statines fut l’étude 
« 4S » publiée en 1994, suivie de 
l’étude « WOSCOPS » en 1995, elle-
même suivie de beaucoup d’autres 
études utilisant diverses variétés 
de statines. Au total, les statines 
permettent d’abaisser d’environ 
30% le taux de LDL-C, quel que soit 
le taux initial, et cela s’accompagne 
d’une diminution relative du même 
ordre de grandeur de la mortalité 
par MCV sans effet secondaire 
notable (excepté des douleurs 
musculaires chez certains patients) 
et sans augmentation d’autres 
causes de mortalité. On estime 
qu’une diminution de 20% du risque 
de mortalité cardiovasculaire est 
obtenue pour chaque diminution 
de 40mg/dl de LDL-cholestérol. 
Actuellement, le consensus 
scientifique accorde au traitement 
par statine le statut d’un traitement 
indispensable en prévention 
secondaire (après infarctus ou AVC) 
et recommandé en prévention primaire chez des 
patients hypercholestérolémiques à haut risque, chez 
qui les mesures diététiques sont insuffisantes pour 
abaisser le taux sanguin de LDL.

Dans le domaine de l’hypertension artérielle, 
les recherches et essais cliniques sont également 
innombrables. L’hypertension artérielle est un 
facteur de risque important car son dépistage est 
aisé (simple mesure de la pression artérielle par 
brassard) et il se corrige facilement.

Les mesures hygiéno-diététiques sont les premières 
à mettre en œuvre, notamment la diminution de 
la consommation de sel et d’alcool. Ces conseils 
s’adressent à toute la population car les individus 
sont différents en ce qui concerne leur sensibilité au 
sel. Dans le domaine des médicaments, on disposait 
déjà depuis une ou deux décennies de diurétiques 
et de bêta-bloquants efficaces pour abaisser 
les chiffres de pression artérielle. Les premiers 
médicaments inhibiteurs de l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine furent disponibles fin des années 
1970, suivis par les antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensines (sartans) vers 1990. Ces deux nouvelles 
classes de médicaments permirent d’améliorer 
considérablement le contrôle de l’hypertension 
artérielle. Plusieurs études apportèrent la preuve de 
l’efficacité des traitements anti-hypertenseurs pour 
la prévention cardiovasculaire. Il faut évidemment 
traiter rapidement une hypertension sévère, mais 

il faut également tenir compte de 
la présence d’autres facteurs de 
risque en cas d’hypertension légère 
ou modérée. Les valeurs limites de 
pression artérielle ont fortement 
évolué : actuellement, la limite à 
ne pas dépasser est de 14/9 cmHg. 
Le traitement d’une hypertension 
artérielle doit être poursuivi pendant 
toute la vie. 

Depuis Framingham, on sait que le 
tabagisme est un facteur de risque 
majeur dans la genèse des MCV, 
comme on savait depuis les années 
50 qu’il était la principale cause de 
cancer du poumon. Cela a contribué 
au renforcement des mesures prises 
en santé publique pour diminuer la 
fréquence du tabagisme aussi bien 
actif que passif. Des médicaments 
également relativement efficaces ont 
été mis au point dans le but de réduire 
cette assuétude à la nicotine. 

Plutôt que de s’attaquer aux divers 
facteurs de risque considérés 
individuellement, on pouvait aisément 
imaginer que la prévention portant 

globalement sur l’ensemble de ces facteurs pourrait 
donner des résultats encore plus spectaculaires. C’est 
ce qui amena la conception d’une étude prospective 
d’intervention lancée aux USA en 1972 sous l’appellation 
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de « Multiple Risk factor Intervention trial(MRFIT) ».  
Les résultats furent décevants, ne permettant pas la 
démonstration attendue de l’efficacité de mesures 
préventives touchant simultanément les principaux 
facteurs de risque. Toutefois, une exception notable 
fut les résultats du volet belge de l’étude européenne 
(« Projet Belge de Prévention ») qui montra que la 
différence en mortalité coronarienne entre les deux 
groupes était en réalité dépendante de l’efficacité 
réelle des mesures préventives dans le groupe 
d’intervention, d’où la conclusion des auteurs 
belges : « l’on récolte ce que l’on sème » !

Une grande étude internationale plus récente (1985) 
est le projet MONICA pour « Monitoring of trends in 
CArdiovascular disease ». Il s’agit du suivi prospectif 
simultanément dans 32 pays du monde de la mortalité 
cardiovasculaire et la fréquence des infarctus en 
relation avec le profil des facteurs de risque dans 
chaque région. Deux centres belges ont participé à 
cette étude Monica : Gand-Charleroi et la province 
de Luxembourg. Les résultats ont été publiés en 
2000, ils ont montré que les différences de mortalité 
cardiovasculaire sont importantes d’un pays à l’autre 
mais aussi que les modifications dans les facteurs de 
risque n’expliquent que partiellement les modifications 
temporelles dans la fréquence des infarctus.

En 2004, fut publiée une nouvelle étude concernant 
les différences géographiques dans l’apparition 
d’infarctus et les facteurs de risque potentiels 
parmi 30000 individus issus de 52 pays du monde 
entier. Il s’agit de l’étude INTERHEART qui permit 
d’identifier 9 variables qui, ensemble, expliquent 
90% de l’ensemble des nouveaux cas d’infarctus. Six 
sont des facteurs favorisants : le rapport ApoB/Apo 
A1 (équivalant au rapport LDL/HDL cholestérol), le 

tabac, le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité 
abdominale et le stress. Trois sont des facteurs 
protecteurs : la consommation de fruits et légumes, 
l’exercice physique et, dans une moindre mesure, la 
consommation modérée d’alcool. 

 

De toutes ces recherches, des conseils et directives en 
matière de prévention cardiovasculaire ont émergé au 
cours des dernières décennies. Ces recommandations 
(« guidelines ») émises par des instances 
internationales et nationales ont été publiées dans 
des revues scientifiques et largement disséminées 
dans la communauté médicale (généralistes, 
cardiologues, internistes, endocrinologues, etc.). La 
prévention globale est donc entrée dans l’ère de la 
médecine factuelle ou « evidence based medicine ». 
On estime qu’environ un tiers des dix années 
supplémentaires d’espérance de vie enregistrées de 
1960 à 2010 est due à une diminution de la mortalité 
cardiovasculaire. Environ la moitié de la diminution 
de la mortalité coronaire est expliquée par les 
modifications favorables dans les facteurs de risque 
tels que l’abstention tabagique, le contrôle de la 
pression artérielle et de la cholestérolémie, tandis 
qu’environ 40% de cette diminution serait expliquée 
par les traitements modernes de l’infarctus aigu, 
de la décompensation cardiaque et autres maladies 
cardiovasculaires. A l’avenir, il faudra cependant éviter 
que cette diminution de mortalité cardiovasculaire ne 
soit contrebalancée par une nouvelle augmentation 
causée par la fréquence grandissante des cas d’obésité 
et de diabète. La vigilance reste de mise ! ||
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Dr Jean-Claude Lemaire 

Facteur de risque CV

ACTIVITÉS PHYSIQUES : ENCORE BÉNÉFIQUES
CHEZ LES SUJETS ÂGÉS ?

Une des raisons avancées par les seniors sédentaires 
est qu'à leur âge les jeux sont faits et qu'il est trop tard 
pour espérer quoi que ce soit de l'activité physique.  
Grave erreur, trois études récentes montrent en effet 
que l'âge n'est absolument pas une raison d'être ou de 
devenir sédentaire.
•  Ainsi une étude australienne (Benjumin Hsu et 

al.) ayant concerné plus de 1.705 hommes vivant à  
domicile et dont l'âge était en moyenne de 
77 ans montre dans le cadre d'un suivi de  

5 ans que la pratique régulière de la marche à 
rythme soutenu s'accompagne d'une diminution 
moyenne du risque de décès toutes causes 
confondues de plus de 50% par rapport aux 
sujets ne pratiquant aucune activité physique.  
 
Cette même étude mise en ligne sur le site du 
Journal de l'Association Américaine des Directeurs 
Médicaux montre également une diminution 
de la mortalité par cancer de près de 70%. 
 
Mention utile pour ceux qui n'ont pas attendu les 
résultats de cette étude pour marcher régulièrement 
de façon plus rapide qu'en promenade, les 
investigateurs mentionnent que le fait d'augmenter 
son rythme de marche est également un 
moyen de diminuer son risque de décès toutes 
causes confondues (gain moyen de 30%) et tout 
particulièrement par accident cardiovasculaire (gain 
moyen de 40%).

•  Une étude menée au Royaume-Uni (Sangeeta  
Lachman et al.) sur une population de près de  
25.000 patients âgés initialement de 39 à 73 ans 
montre pour sa part sur une période médiane 
de suivi de 18 ans que la diminution du risque 
cardiovasculaire lié à la pratique d'activités 
physiques concerne de façon similaire les sujets 
âgés de plus de 65 et les sujets plus jeunes.  
 
Cette étude publiée dans le numéro de janvier 2018 
du Journal Européen de Cardiologie Préventive 
montre également que chez les sujets âgés tout type 
d'effort s'avère payant. En clair au-delà de 65 ans, 
un niveau d'activités physiques modéré et non pas 
nécessairement vigoureux est associé à un risque 
d'événement cardiovasculaire nettement inférieur 
au risque documenté chez les sujets de même âge 
sans aucune activité physique.

•  Signalons pour terminer qu'un travail présenté 
en novembre 2017 lors des sessions scientifiques 
de l'Association Américaine du Cœur (Roberta 
Florido et al) montre sur une population de près 
de 9.500 sujets ayant en moyenne la soixantaine 
que l'augmentation des activités physiques 
s'accompagne de changements de la structure 
du cœur cardiaque suggérant un moindre risque 
de développement d'insuffisance cardiaque. Pour 
mémoire, l'insuffisance cardiaque est une cause 
très importante de décès cardiovasculaire.  ||

A VOS MARQUES, PRÊT, PARTEZ !
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Stérols végétaux et 
médicaments
Même si vous suivez déjà un traitement 
médicamenteux à base de statines 
ou de fibrates pour réduire votre 
cholestérol, Becel ProActiv peut offrir 
des avantages complémentaires pour 
réduire le mauvais cholestérol (LDL).

Stérols végétaux
Il est scientifiquement prouvé 
que les stérols végétaux contenus 
dans Becel ProActiv diminuent 
activement le cholestérol 

peuvent entraîner une réduction 
supplémentaire du cholestérol

Des changements  
d’alimentation et de  
mode de vie
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70% des Belges ont un 
taux de cholestérol élevé*

DE PETITES 
ADAPTATIONS PEUVENT 

FAIRE UNE GRANDE

différence
Commencez dès maintenant à réduire votre cholestérol et 

commandez votre Starter Kit gratuit sur 
www.reduisonslecholesterol.be 

*   70% des plus de 45 ans. Source : Ligue Cardiologique Belge.
*   Becel ProActiv contient des stérols végétaux. Il est scientifiquement prouvé que les stérols végétaux peuvent réduire le taux de cholestérol sanguin. Un taux de cholestérol 

élevé est un facteur de risque dans le développement de maladies cardiovasculaires. Ce développement tient à de multiples facteurs de risque et la modification de l’un de 
ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique. La consommation journalière de 1,5 à 2,4g de stérols végétaux peut réduire le cholestérol sanguin de 7 à 10 % après 2 à 
3 semaines. Il est important de consommer Becel ProActiv en adoptant un mode de vie et une alimentation sains contenant assez de fruits et légumes en vue de maintenir 
les niveaux de caroténoïdes. 2 portions de Becel ProActiv par jour peuvent déjà contribuer à réduire le mauvais cholestérol (LDL). Et 3 portions (30g) de Becel ProActiv vous 
fourniront la quantité idéale de stérols végétaux. 



Question – Réponse

Une récente émission de la chaine ARTE titrée 
« Cholestérol : le grand bluff » remettait en question 
un des piliers les plus solides de la prévention 
cardiovasculaire : le rôle du cholestérol dans le 
développement des maladies cardiovasculaires et 
l’intérêt des médicaments hypocholestérolémiant 
pour prévenir ces maladies. Une telle émission 
risque de mettre en danger de nombreux patients 
qui arrêteraient leur indispensable traitement. Face à  
cette désinformation, pour protéger les patients, les 
sociétés scientifiques et les associations de patients 
concernés par cette problématique se sont jointes 
pour réagir en publiant dans diverses revues cet 
article adressé au grand public et visant à restaurer 
la vérité et revenir à plus de bon sens. En tant que 
représentant de ces sociétés et associations, nous 
sommes disponibles pour toutes questions de la 
presse ou du public sur le sujet.

INTRODUCTION 
La chaine ARTE a rediffusé en décembre un 
documentaire intitulé « Cholestérol : le grand bluff », 
émission pour le moins surprenante remettant en cause 
une des théories scientifiques les mieux démontrées 
en médecine préventive. En bref, l’émission développe 
les thèses suivantes :
•  Pas de relation entre taux de cholestérol sanguin et 

maladies cardiovasculaires 
•  Pas de bénéfice (et même danger) à prendre des 

médicaments qui réduisent ces taux (par exemple, 
les statines). 

Les arguments pour convaincre de ces propositions 
n’ont rien de scientifique et sont développés sur le 
ton passionnel d’une enquête à scandale visant à 
montrer que la théorie du cholestérol et de l’efficacité 
des statines n’est qu’un mythe inventé et orchestré 
par le lobbying pharmaceutique. En bref, selon ce 
documentaire, tous les messages à propos du risque de 
l’excès de cholestérol et de son traitement ne sont que 
des mensonges répétés par les médecins trop crédules 
et renforcés par les chercheurs corrompus. Au final, le 
message qui peut être compris par le téléspectateur 
est de ne pas suivre les recommandations médicales, 
mais plutôt d’interrompre les traitements qui visent à 
réduire les taux sanguins de cholestérol et de cesser 
de les faire évaluer par leur médecin.  
La Ligue Cardiologique Belge (LCB/BCL, ASBL), 
l’Association Belge des Patients souffrant 
d’Hypercholestérolémie Familiale (Belchol, ASBL), 
l’Association Belge du Diabète (ABD, ASBL) et les 
Sociétés Scientifiques Belges d’Athérosclérose (SBA/
BLC, ASBL) et de Cardiologie (SBC, ASBL) s’étaient 
déjà indignées lors de la première diffusion de cette 
émission en 2016 et avaient alors envoyé une lettre à 

la direction d’ARTE(1). Malgré cela, ARTE l’a rediffusée, 
enfreignant encore ainsi un certain nombre de 
principes éthiques: le respect de la vérité, le respect de 
la vie (en mettant en danger de nombreux patients …), 
le respect de l’autonomie de chacun et enfin le respect 
des professions médicales et scientifiques. 
Dans cet article, nous démontrerons en quoi « la 
théorie du cholestérol » est actuellement l’une des 
mieux soutenues en médecine préventive, en quoi les 
statines sont des médicaments efficaces et sûrs et en 
quoi de tels documentaires induisent un danger pour 
la santé publique. 

PREUVE DE LA « THÉORIE DU CHOLESTÉROL »
Il est maintenant établi qu'il n'y a pas seulement 
un lien entre le cholestérol LDL et les maladies 
cardiovasculaires, mais en fait que le cholestérol LDL 
(ou plutôt les particules ou lipoprotéines LDL) est un 
facteur causal bien éprouvé de l'athérosclérose.
D’innombrables publications dans des revues 
internationales ont examiné et confirmé ce lien causal. 
Tout d’abord, de nombreuses données d’observations 
épidémiologiques humaines (incluant 403,501 
individus, suivis en moyenne 12 ans) et leurs méta-
analyses montrent le lien très fort entre des taux 
élevés de cholestérol LDL et l’incidence des maladies 
cardiovasculaires. Ensuite de nombreuses études 
d’interventions (portant sur 196,552 participants, 
suivis 5 ans) et leurs méta-analyses(2) montrent que la 
réduction de cholestérol LDL sous l’effet d’une statine 
éventuellement combinée à un autre médicament 
résulte en une réduction bénéfique proportionnelle 
du risque de maladies cardiovasculaires, même pour 
des valeurs extrêmement basses de cholestérol LDL : 
chaque fois que l’on réduit le cholestérol LDL de 40 
mg/dL, on assure une réduction de 20% de risque de 
survenue d’événements vasculaires majeurs. 
Enfin les données des modèles génétiques 
d’hypercholestérolémies tels que celui de 
l’hypercholestérolémie familiale (HF) : une maladie 
génétique causée par des mutations dans des gènes 
impliqués dans l'élimination des LDL de la circulation 
et présente chez 25,000 belges sous sa forme courante 
montre le caractère dangereux de porter des taux très 
élevés de cholestérol LDL depuis la naissance. Par 
ailleurs, d’immenses études de population (194,427 
individus suivis 52 ans) portant des variants génétiques, 
plus fréquents mais moins graves que dans l’HF (sur 
des gènes impliqués dans la production, l’absorption 
et l’élimination du cholestérol) montrent que les 
petites variations de cholestérol LDL (par exemple 11 
mg/dl) depuis la naissance produite par ces variants 
suffisent à réduire de manière significative le risque 
d’événements cardiovasculaires tout au long de la vie 
(dans notre exemple, de 20%). 
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Stérols végétaux et 
médicaments
Même si vous suivez déjà un traitement 
médicamenteux à base de statines 
ou de fibrates pour réduire votre 
cholestérol, Becel ProActiv peut offrir 
des avantages complémentaires pour 
réduire le mauvais cholestérol (LDL).

Stérols végétaux
Il est scientifiquement prouvé 
que les stérols végétaux contenus 
dans Becel ProActiv diminuent 
activement le cholestérol 

peuvent entraîner une réduction 
supplémentaire du cholestérol

Des changements  
d’alimentation et de  
mode de vie
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70% des Belges ont un 
taux de cholestérol élevé*

DE PETITES 
ADAPTATIONS PEUVENT 

FAIRE UNE GRANDE

différence
Commencez dès maintenant à réduire votre cholestérol et 

commandez votre Starter Kit gratuit sur 
www.reduisonslecholesterol.be 

*   70% des plus de 45 ans. Source : Ligue Cardiologique Belge.
*   Becel ProActiv contient des stérols végétaux. Il est scientifiquement prouvé que les stérols végétaux peuvent réduire le taux de cholestérol sanguin. Un taux de cholestérol 

élevé est un facteur de risque dans le développement de maladies cardiovasculaires. Ce développement tient à de multiples facteurs de risque et la modification de l’un de 
ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique. La consommation journalière de 1,5 à 2,4g de stérols végétaux peut réduire le cholestérol sanguin de 7 à 10 % après 2 à 
3 semaines. Il est important de consommer Becel ProActiv en adoptant un mode de vie et une alimentation sains contenant assez de fruits et légumes en vue de maintenir 
les niveaux de caroténoïdes. 2 portions de Becel ProActiv par jour peuvent déjà contribuer à réduire le mauvais cholestérol (LDL). Et 3 portions (30g) de Becel ProActiv vous 
fourniront la quantité idéale de stérols végétaux. 
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RÉACTION À L’ÉMISSION D’ARTE « CHOLESTÉROL,
LE GRAND BLUFF ! » 



Ainsi donc, tous ces faits accumulés sur l’analyse des 
effets du cholestérol sur la santé de plus de 800,000 
individus convergent vers l’idée qu’il existe bien un 
lien de causalité solide, éprouvé et donc avéré entre le 
cholestérol LDL et le risque de maladie cardiovasculaire 
et que réduire ce taux est efficace pour réduire le risque 
de maladie cardiovasculaire de manière significative.

PREUVE DU FAIBLE RISQUE DES STATINES
La fréquence des effets secondaires est un sujet qui a 
soulevé, à tort, pas mal de controverses également(3). 
Comme tout médicament (ou aliments ou même 
toutes activités humaines) il y a, en parallèle du côté 
bénéfique indéniable, un risque d’effets secondaires. 
Mais pour les médicaments qui réduisent le cholestérol 
ces risques sont peu fréquents, peu importants, 
réversibles après arrêt ou changement du traitement 
ou facilement traitables. 
Ainsi, selon les dernières estimations, plus réalistes 
que celles de publications tapageuses il y a quelques 
années, le nombre d’effets secondaires significatifs et 
objectivables a été fortement revu à la baisse. On peut 
estimer que le traitement de 10.000 patients pendant 
5 ans avec une statine telle qu’atorvastatine 40 mg par 
jour pourrait causer 5 cas de myopathie (un désordre 
musculaire important) et 50 cas de diabète. Tout cela 
doit encore être relativisé et surtout balancé avec les 
bénéfices sur le plan cardiovasculaire. En effet, ce 
même traitement, suivi pendant ces 5 ans par  10.000 
patients dont le risque est estimé élevé (en raison 
de leur facteur de risque) permettrait d’éviter ces 
complications cardiovasculaires chez 800 d’entre eux; 
bénéfice qui peut encore s’accroitre par l’utilisation 
plus prolongée de ce traitement. 
Il faut aussi comprendre que ces myopathies et 
diabètes induits par les statines ne surviennent pas 
par hasard. Les myopathies, dans bon nombre de 
cas sont prévisibles car elles affectent les patients 
âgés, polymédiqués (avec des risques d’interactions 
médicamenteuses), souffrant de problèmes rénaux ou 
hépatiques, appartenant à certaines ethnies (asiatique, 
…). Les personnes qui deviennent diabétiques sous ce 
traitement affichaient aussi des facteurs prédisposant 
au diabète avant le traitement (obésité, antécédents 
familiaux de diabète, glycémie élevée au départ, etc.) 
et auraient développé leur diabète même si elles 
n’avaient pas pris de statine. Il faut bien préciser 
aussi de quel « diabète » on parle. Il ne s’agit pas d’un 
diabète qui soudainement doit requérir d’utiliser des 
injections d’insuline, mais bien un état qui nécessite 
de rééquilibrer l’alimentation, ce qui suffit à corriger 
et même faire disparaître ce diabète.    
Ainsi, 800 patients en bénéficient et moins de 60 
peuvent avoir des effets secondaires, significatifs mais 
réversibles sans aucun effet résiduel, après l’arrêt (ou 
la réduction des doses ou par corrections de quelques 
facteurs) de la statine, alors que les complications 
cardiovasculaires du cholestérol sont irréversibles, 

voire fatales.
NÉFASTES CONSÉQUENCES DE CES ÉMISSIONS
Le risque d’une telle émission est qu’elle affecte 
la crédibilité de la recherche scientifique et du 
monde médical. Sans compter les pertes de temps 
et d’énergie que le médecin devra consacrer pour 
rassurer les patients sur leurs médications. Non 
seulement ce temps et cette énergie auraient pu être 
mis à profit pour d’autres choses plus importantes, 
mais à force de frustration, la motivation même du 
médecin à s’investir dans la prévention des maladies 
risque de s’affaiblir. Mais surtout, le risque est 
que certains patients arrêtent définitivement leurs 
médicaments avec les conséquences dramatiques 
sur la santé publique. Celles-ci ont d’ailleurs déjà été 
évaluées, car ce n'est pas la première fois qu’un tel 
phénomène se produit. Ainsi, en France, un groupe 
de chercheurs avaient étudié les conséquences de 
la controverse initiée par le livre du docteur Philippe 
Even et Debré publié en février 2013(4). Suite à la sortie 
du livre, Ils ont observé, sur base des données des 
assurances-maladie une augmentation importante de 
40% de la proportion de patients arrêtant leur statine. 
A partir des données démographiques (certificat de 
décès), ils se sont rendu compte que, dans les mois 
qui ont suivi cet arrêt, la mortalité avait augmenté 
de 17% chez les personnes qui avaient arrêté. Cette 
augmentation de mortalité était la plus élevée (+26%) 
parmi les patients qui avaient souffert précédemment 
de maladies vasculaires (coronaires ou accident 
vasculaire cérébral). Les mêmes observations ont été 
répétées en Angleterre et au Danemark sous l’effet de 
controverses semblables. 

CONCLUSIONS
On ne peut que regretter ce genre d’émission. L’article 
se veut surtout rassurant. Heureusement, d’après notre 
propre expérience et celles d'autres collègues, peu de 
patients sont venus l’évoquer lors de leur visite et aucun 
n’a déclaré vouloir arrêter ses médicaments. Sans 
doute, la raison l’a-t-elle emporté sur l’irrationnel et 
l'émotionnel de ces thèses complotistes, improductives 
et anxiogènes qui fleurissent sur les médias. Sans doute 
aussi la confiance vis-à-vis de leur médecin reste-t-elle 
bien ancrée et ne se laisse pas facilement éroder par 
les montages de quelques journalistes et médecins 
irresponsables et éloignés de la réalité. 

RÉFÉRENCES 
1.  Descamps OS. Réponse des associations belges au reportage d’ARTE «le 

bluff du cholestérol». Louvain med 2016; 135 (9): 609-612
2.  Cholesterol Treatment Trialists, Baigent C,Blackwell L, Emberson J, Holland 

LE, Reith C, Bhala N et al. Efficacy and safety of more intensive  lowering 
of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 
randomised trials.lancet 2010 ; 376, 1670-1681

3.  Descamps OS. Polémique, intolérance, non adhérence et autres contrariétés 
autour de la prescription des statines ? Comment y faire face ? Louvain Med 
2016; 135 (9): 600-608.

4.  Bezin J, Francis F, Nguyen NV, Robinson P, Blin P, Fourrier-Réglat A, 
Pariente A, Moore N. Impact of a public media event on the use of statins 
in the French population. Arch Cardiovasc Dis. 2016 Jul 26. pii: S1875-
2136(16)30133-4.

8

JOURNAL DE LA LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE

www.liguecardioliga.be 


