
Comment adapter la prise en charge diététique
à l’environnement des patients ?

Pour toute demande d'informations ou commande de brochures pour vos patients, 

contactez nous :
• Par téléphone, 

du lundi au vendredi de 9 h à 19 h au 09 69 32 03 35

• Par mail à l’adresse 

Fruitdor.Proactiv@Unilever.com

Unilever France - 23 rue François Jacob
92842 Rueil-Malmaison Cedex

www.fruitdorproactiv.fr

Face au cholestérol, 
chaque pat ient est d i f férent
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Apprenez à mieux connaître vos patients hypercholestérolémiques grâce à l’étude THEMA

THEMA1 (Typologie d’Hypercholestérolémiques et Etude de leurs Modèles Alimentaires) est la première étude sociodémographique 
concernant les personnes hypercholestérolémiques en France. Réalisée entre 2007 et 2010, elle a permis d’interroger 802 Français 
atteints de ce trouble (grâce à des questionnaires téléphoniques). 

Ses objectifs étaient d’identifier les déterminants sociaux de l’observance diététique chez les Français hypercholestérolémiques 
afin de décrire leurs attitudes face à la pathologie (suivi du régime, habitudes alimentaires, vision du monde médical et de la santé).

Médecin, patient, famille, amis : 
acteurs de la lutte contre le cholestérol

Le médecin est au cœur de la prise en charge de 
l’hypercholestérolémie. En effet, pour 68 % des individus, 
les recommandations médicales sont les principales 
informations qu’ils suivent pour faire face à leur pathologie1.

Pourtant, dans la gestion de la pathologie au quotidien, 
39 % des personnes considèrent jouer elles-mêmes le rôle 
le plus important1. Il est donc fondamental de donner, lors des 
consultations, des informations pratiques que le patient 
pourra s’approprier et appliquer au jour le jour.

Les individus sont plus ou  moins acteurs de leur 
alimentation : certains contrôlent toute la chaîne de décision 
(de l’achat à la réalisation des repas), d’autres sont 
dépendants de leur environnement (repas hors domicile ou 
préparés par leurs proches).

Les proches ont également un rôle majeur à jouer : 
pour 39 %, ils sont déjà un soutien dans la prévention de 
l’hypercholestérolémie. Et pour les patients qui ne cuisinent 
pas, ils peuvent être les responsables alimentaires 
(approvisionnement, cuisine) du foyer. Il est donc possible 
d’aider les patients en impliquant davantage leurs proches 
qui peuvent devenir de véritables alliés.

L’âge : 
En vieillissant, les patients hypercholestérolémiques sont plus enclins 
à suivre un régime. En revanche, au-delà d’un certain âge, cette tendance 
n’est pas vérifiée puisque les plus de 76 ans suivent moins bien le régime 
alimentaire que les 66-75 ans. Cela pourrait être expliqué par une perte de 
confiance des personnes âgées quant à l’effet bénéfique de la nutrition 
sur leur état de santé, mais également par l’accumulation des messages 
santé (calcium contre l’ostéoporose, sel, fibres...).

Le style alimentaire : 
Les individus pour qui le repas est une occasion de partage suivent moins 
bien les conseils diététiques. D’autre part, de façon plutôt logique, 
les personnes considérant avant tout la nutrition comme un moyen 
d’entretenir leur santé sont ceux qui appliquent le mieux les règles 
diététiques hypocholestérolémiantes. 

La gestion alimentaire : 
Les personnes les plus autonomes vis-à-vis de leur alimentation, c’est à 
dire celles qui cuisinent, font les courses et prennent leurs repas chez eux, 
suivent mieux le régime. Cependant, les personnes qui délèguent la 
gestion de leur alimentation suivent mieux le régime que celles 
modérement investies. Cela pourrait s’expliquer par le fait que leur 
entourage gère les repas du foyer pour eux. Le lien social constitue alors 
un levier de prévention à ne pas négliger.

La prise de médicaments hypocholestérolémiants :
Les individus qui prennent un médicament hypocholestérolémiant suivent 
mieux le régime alimentaire que ceux qui n’en prennent pas. En effet, 
l’instauration du traitement entraîne une prise de conscience du problème 
de santé. Ces résultats ne doivent cependant pas amener à systématiser 
la prescription de médicaments.

Les facteurs clés à prendre en compte
lors de la prescription diététique

Âge moyen : 60 ans

1/3 des individus déclarent suivre un régime alimentaire. 2/3 trouvent facile de suivre les conseils diététiques

Les freins majeurs au bon suivi du régime sont les goûts et les habitudes alimentaires

2/3 de l’échantillon prennent un médicament hypocholestérolémiant

La population interrogée lors de l’étude est représentative des patients hypercholestérolémiques que vous recevez au quotidien. 

Quelques caractéristiques dégagées chez cette population :

Pour réaliser l’étude THEMA, Unilever s’est entouré d’un comité de 5 experts 
aux compétences reconnues et complémentaires : 

Tristan Fournier, Post-doctorant en sociologie à l’université de Toulouse 2 CERTOP – CNRS
“ Cette étude, fruit d’un partenariat entre sciences sociales et médicales, a permis de mieux comprendre les effets 
du « manger ensemble » et du « vivre ensemble » sur la santé des individus.” 

Eric Bruckert, Chef du service endocrinologie-métabolisme à l’hôpital Pitié Salpêtrière de Paris
“ Nous n’avons pas toujours assez de temps à consacrer à nos patients pour les accompagner dans la gestion 
de leur cholestérol. Une fois sortis de consultation, leurs habitudes reprennent souvent le dessus. Cet outil vous aidera 
à leur donner des conseils nutritionnels plus personnalisés.” 

Jean-Pierre Poulain, Professeur de sociologie et anthropologue à l’université de Toulouse 2 CERTOP – CNRS
“ L’observance diététique est une problématique encore peu étudiée en sciences sociales. L’étude THEMA a permis 
de mieux comprendre les logiques d'action et les environnements de vie des patients et de mettre en évidence l’importance 
des contextes dans lesquels se construisent les choix alimentaires.” 

Sébastien Czernichow, Chef de l’unité de nutrition à l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne
“ Les déterminants de l’observance d’un régime diététique sont assez variés selon les patients. L’étude THEMA 
peut permettre de faire évoluer l’approche du suivi nutritionnel des patients en excès de cholestérol.” 

Aude Paulmyer, Responsable nutrition Unilever 
“ L’Etude THEMA est le fruit de cinq ans de travail… Nous sommes heureux d’avoir pu utiliser les résultats de cette étude pour créer 
un outil dédié aux médecins généralistes pour les aider dans l’accompagnement diététique de leurs patients.” 

L’étude THEMA a permis d’étudier de nombreux critères d’ordre 
socio-démographique et de préciser leur influence sur le suivi du régime 
hypocholestérolémiant : 4 déterminants principaux ont été identifiés1. 



Environnement social, habitudes alimentaires…      Chacun de vos patients est différent

4 profils simples à identifier pour des conseils plus personnalisés
L’étude THEMA a permis de faire ressortir 4 profils de patients hypercholestérolémiques, à prendre en charge de manière différente en 
fonction de leur relation à la maladie et à l’alimentation. Retrouvez ci-dessous un aperçu des profils afin de les identifier rapidement 
et de vous aider à trouver les bons points d’entrée pour des conseils personnalisés et adaptés à chaque patient.

“C’est moi qui contrôle mon cholestérol !”L’acteur

Comment le reconnaître :
Individu autonome qui gère lui-même son alimentation. De manière générale, 
il vit seul, est âgé de moins de 45 ans et a une position sociale plutôt élevée.

Comment le conseiller :
Il intègre facilement vos conseils et les applique au quotidien. N’hésitez pas 
à continuer à l’encourager. Certains patients sont même curieux d’en savoir 
plus : des réponses plus poussées les intéresseront.

“J’essaie de manger plus de légumes mais ce n’est pas mon truc”Le volontaire

Comment le reconnaître :
Il fait confiance au monde médical et est donc attentif à vos conseils. 
Malgré sa bonne volonté, il a du mal à les appliquer car il est plutôt bon 
vivant. Ce profil se retrouve le plus souvent chez les séniors vivant en 
couple et d’un milieu socio-culturel défavorisé ou intermédiaire.

Comment le conseiller :
Le plus utile pour lui reste des conseils simples, concrets et adaptés à 
son mode de vie  : aller au restaurant en commandant un plat léger, 
remplacer les frites par des légumes ou préférer la margarine (certaines 
sont enrichies en stérols végétaux, ingrédients actifs qui permettent une 
réduction du taux de cholestérol) ou les huiles végétales au beurre.

“Moins je vois le médecin et mieux ça me va”L’opposant

“Le cholestérol, c’est mon cadeau de famille et je ne pourrai rien y faire”Le fataliste

Comment le reconnaître :
Pour ce patient, l’excès de cholestérol est une fatalité à laquelle il ne peut pas 
remédier. Il a des habitudes alimentaires bien ancrées qu’il n’a pas envie de 
changer. Ce genre de profil se retrouve le plus souvent chez des personnes d’un 
milieu socio-culturel plutôt défavorisé.

Comment le conseiller :
Allez-y doucement en lui conseillant de petites actions soit en cuisine, soit 
sportives, qui ne nécessitent pas un changement de mode de vie radical. 
Conseillez-lui par exemple d’avoir la main plus légère sur les matières grasses 
lors de l’assaisonnement et de la cuisson ou de marcher davantage chaque jour.

Comment le reconnaître :
C’est le genre de patient qui n’aime pas aller chez le medecin et est donc plutôt 
réfractaire à vos conseils. Cet état d’esprit est souvent celui d’hommes vivant en 
couple ou en famille et laissant leurs proches (notamment la conjointe) s’occuper de 
leur alimentation.

Comment le conseiller :
Votre travail de conseiller n’est pas facile mais vous avez la possibilité d’intervenir 
par un autre levier d’action  : son entourage. Proposez-lui de discuter des conseils 
diététiques avec la personne en charge de l’alimentation (conjoint(e), parent…), ou 
de l’inviter directement aux consultations. Expliquez à l’entourage l’intérêt d’adopter 
un régime hypocholestérolémiant pour leur proche et le rôle qu’ils peuvent jouer.



Des brochures à remettre à vos patients
Cette brochure est un outil qui vous aidera à compléter votre consultation. Elle permettra à vos patients :
De prendre conscience de leur attitude face à la prise en charge de leur cholestérol, en effectuant un test rapide

D’identifier leurs forces et leurs faiblesses

D’avoir et de rapporter chez eux des conseils concrets et adaptés à leur profil

1 The THEMA study: a sociodemographic survey of hypercholesterolaemic individuals. T. Fournier, et al. J Hum Nutr Diet.. 2011.

Des réponses personnalisées

Des conseils généraux et pratiques
sur la gestion du cholestérol

Un quizz
pour identifier
leur profil

Le cholestérol 
et vous

Le cholestérol 
et vous


