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Les pandémies d’obésité, de syndrome métabolique 

et de diabète sont directement associées à une 

augmentation de l’incidence de l’athérosclérose précoce 

et des maladies cardiovasculaires (MCV). De récentes 

études montrent un lien clair entre le développement 

d’une MCV et les facteurs de risque tels que la pression 

artérielle, le taux de cholestérol sanguin, le tabagisme 

etc…1. 

L’étude INTERHEART menée dans 52 pays2, a montré 

que la dyslipidémie (définie par un rapport  LDL/HDL 

élevé) était le principal facteur de risque responsable 

des infarctus du myocarde. Il a d’ailleurs été prouvé 

dans de nombreuses études cliniques robustes qu’une 

réduction du taux de LDL-cholestérol atteinte via un 

traitement médicamenteux, chirurgical ou un régime, 

diminuait significativement la mortalité et la morbidité 

cardiovasculaires (CV), et pourrait retarder ou même 

prévenir l’athérosclérose 3,4.

De ces constats découle la question de la gestion 

du cholestérol : comment maintenir un taux de 

LDL-cholestérol bas sans que cela ne représente 

une charge supplémentaire pour les systèmes de 

santé ? Le mode de vie et les habitudes alimentaires 

doivent être sérieusement envisagés puisque des 

changements dans les habitudes comportementales 

et nutritionnelles peuvent contribuer à baisser le 

LDL-cholestérol jusqu’à 20 %5.

Le foie et l’intestin sont des organes centraux dans 

l’homéostasie du cholestérol (figure 1). Le cholestérol 

(Chol) provenant de l’alimentation et de la bile est 

absorbé au niveau de l’intestin et chargé dans des 

Principales conclusions
du rapport de la Société
Européenne d’Athérosclérose EAS

La consommation quotidienne d’aliments 
enrichis en stérols et/ou en stanols végétaux à 
une dose de 2 g par jour permet une diminution 
des taux de LDL-cholestérol jusqu’à 10 %, 
et peut donc être envisagée en complément 
d’un mode de vie sain pour les personnes 
hypercholestérolémiques à tout niveau de 
risque cardiovasculaire. 

Les stérols et les stanols végétaux peuvent 
être utilisés conjointement d’un traitement par 
statines : leurs effets hypocholestérolémiants 
s’additionnent.

La consommation de stérols et de stanols 
végétaux pourrait également avoir un effet 
dans la diminution du taux de triglycérides 
plasmatiques. D’autres études sur des 
populations hypertriglycéridémiques  sont 
toutefois nécessaires pour confirmer ces 
données.

De nombreuses études ont démontré 
l’innocuité des stérols et stanols végétaux sur 
la santé.

Des questions restent en suspens et 
méritent de plus amples investigations, 
plus particulièrement celle sur les bénéfices 
cliniques des stérols et stanols végétaux sur 
le développement de l’athérosclérose et la 
prévention du risque cardiovasculaire.

Sur la base de ces données scientifiques, le panel 
d’experts de l’EAS estime que l’utilisation des 
stérols végétaux en tant que solution diététique dans 
le cadre d’un mode de vie sain est recommandée 
dans la prise en charge des patients suivants : 
• Les individus ne nécessitant pas de prise en charge 
médicamenteuse pour leur hypercholestérolémie 
mais pour lesquels des mesures hygiéno-diététiques 
sont nécessaires.
• Les sujets suivant un traitement médicamenteux 
ne leur permettant pas d’atteindre les objectifs de 
baisse du cholestérol fixés, ou les intolérants aux 
statines en complément des mesures hygiéno-
diététiques.
• Les adultes et les enfants de plus de 6 ans avec 
une hypercholestérolémie familiale. Figure 1 : Schéma illustrant l’impact de l’absorption 

intestinale de cholestérol sur les taux sanguins de chylomicrons 
et LDL, au détriment de la paroi artérielle. Adapté de Gylling H et 
al., Atherosclerosis 232(2014) 346-360
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chylomicrons (CM-C) pour être transporté 

via la lymphe dans la circulation 

sanguine. Les triglycérides présents dans 

les chylomicrons sont alors hydrolysés 

et donnent des chylomicrons riches en 

cholestérol (CMr-C), qui sont rapidement 

pris en charge par le foie. L’arrivée d’un 

excès de cholestérol au niveau du foie 

entraîne une suppression de l’activité 

des récepteurs au LDL (LDL-R) et de la 

synthèse endogène de cholestérol ainsi 

qu’une augmentation de la sécrétion de 

VLDL chargés en cholestérol (VLDL-C). 

Ceci a pour conséquence une augmentation 

de la concentration plasmatique de 

LDL-cholestérol (LDL-C). Si la clairance 

hépatique des CMr est entravée, alors 

ces particules peuvent contribuer à la 

formation de la plaque d’athérosclérose6. 

 

Il a été montré chez l’humain que l’inhibition 

de l’absorption intestinale de cholestérol 

par l’ézétimibe entraînait une diminution 

du LDL-cholestérol sanguin7,8. La voie de 

l’absorption intestinale du cholestérol, dont 

les stérols et les stanols végétaux sont les 

principaux modulateurs, semble donc être 

une cible intéressante dans la gestion des 

dyslipidémies.

La Société Européenne d’Athérosclérose 

(EAS) a réuni un panel de scientifiques et 

de cliniciens internationaux, experts dans 

le métabolisme du cholestérol, les maladies 

cardiovasculaires et la biologie des stérols 

et stanols végétaux dans le but de :

1) faire le point sur l’état des connaissances 

sur les stérols et les stanols végétaux et 

leurs effets sur le cholestérol, 

2) proposer des recommandations pour 

intégrer les aliments enrichis en stérols 

végétaux dans le cadre d’un régime 

équilibré en prévention cardiovasculaire.

Biologie et mode 
d’action des stérols 
et stanols végétaux

Origine

Les stérols et les stanols végétaux sont des 

composés dont la fonction chez les végétaux 

est similaire à celle du cholestérol chez les 

mammifères, mais dont la structure diffère 

(figure 2).

Les stérols sont majoritairement trouvés 

dans les huiles végétales, les céréales, 

les noix, ainsi que dans certains fruits et 

légumes. Les céréales de blé et de seigle 

sont quant à elles les principales sources 

de stanols.

Les régimes alimentaires occidentaux 

apportent quotidiennement environ 

300 mg de stérols, jusqu’à 600 mg chez 

les végétariens, et entre 17 et 24 mg de 

stanols9,10.

Transport et concentration sanguine

La fraction absorbée de stérols et de stanols 

végétaux est faible : seuls 0,5 à 2 % 

des stérols et 0,04 à 0,2 % des stanols 

passent la barrière intestinale11, entrainant 

des concentrations sanguines faibles : 

7 à 24 µmol/L (0,3 à 1 mg/dL) pour les 

stérols et 0,05 à 0,3 µmol/ L (0,002 

à 0,012 mg/dL) pour les stanols (soit 

respectivement 500 et 10 000 fois moins 

que le cholestérol)12. La consommation 

d’aliments enrichis en stérols végétaux 

entraîne une augmentation modeste des 

niveaux circulants de stérols végétaux (19 à 

30 µmol/L) proches des teneurs observées 

avec une alimentation traditionnelle.

Concentrations tissulaires

Chez des personnes saines, les stérols et 

stanols végétaux sont accumulés dans 

les tissus dans des proportions similaires 

à celles du cholestérol, avec un ratio de 

cholestérol par rapport aux stérols et 

stanols végétaux de 0,001 à 0,01 x 104, 

soit un ratio comparable ou plus faible 

que celui du plasma. Ceci indique 

l’absence d’accumulation préférentielle 

ou de rétention des stérols et des stanols 

végétaux dans les tissus. Cependant les 

données sur la question sont limitées et 

nécessitent davantage d’études.

Figure 2 :
Structure chimique des stérols et des 
stanols végétaux. Adapté de Gylling H et 
al., Atherosclerosis 232(2014) 346-360
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Mécanisme d’inhibition de
l’absorption intestinale du 
cholestérol par les stérols et les 
stanols végétaux

La prise en charge du cholestérol, des 

stérols et des stanols végétaux provenant 

de l’alimentation ou de la bile dans la 

lumière intestinale est un processus en 3 

phases13-16 (figure 3).

     Une fois dans l’intestin, ces substances 

insolubles vont subir une étape de 

solubilisation indispensable à leur 

absorption par les cellules : elles sont 

incorporées dans des transporteurs, les 

micelles, qui vont les amener jusqu’aux 

microvillosités des entérocytes.

   La seconde étape est l’absorption du 

cholestérol, des stérols ou des stanols 

par les entérocytes. Cette phase est 

permise par le transporteur de stérols sur 

la membrane des cellules, Niemann-Pick 

C1-Like1 (NPC1L1).

Une fois à l’intérieur des cellules, 

les stérols subissent des modifications 

en fonction de leur structure chimique. 

Le cholestérol est estérifié par 

l’acyltransferase 2 (ACAT2) puis incorporé 

dans les chylomicrons, qui rejoindront la 

lymphe puis la circulation sanguine17,18. La 

majorité des stérols et des stanols végétaux 

est quant à elle renvoyée dans l’intestin 

par le transporteur ABCG5/ABCG8 : ces 

composés ne parviennent donc qu’en 

quantité très faible dans le sang13,19,20.

Une alimentation enrichie en stérols et en 

stanols végétaux entraine une inhibition de 

l’absorption du cholestérol principalement 

en entrant en compétition avec le 

cholestérol lors de l’étape de micellisation.

Effets des stérols et 
des stanols végétaux 
sur le profil lipidique

Diminution du LDL-cholestérol

Des études ont montré qu’un régime 

classique apportant une faible quantité, 

(126 mg / 2 000 kcal) ou une quantité 

modérée (449 mg / 2 000 kcal) de stérols 

et de stanols végétaux n’affectait que peu 

ou pas les concentrations plasmatiques de 

LDL-cholestérol21.

En revanche, il a été montré par Farquhar 

et al. en 1956 qu’une supplémentation de 

l’alimentation en beta-sitostérol avait un 

effet positif à la fois sur le cholestérol sérique 

total et sur le LDL-cholestérol d’hommes 

jeunes souffrant d’athérosclérose. En 

1995, une étude menée par Miettinen 

montrait pour la première fois que des 

aliments (margarines) enrichis en ester 

de sitostanol réduisaient le cholestérol 

total et LDL chez des sujets modérément 

hypercholestérolémiques 22,23.

Depuis, de très nombreuses études ont 

été menées montrant une réduction du 

LDL-cholestérol suite à la supplémentation 

en stérols / stanols végétaux24,25,26. La 

dernière méta-analyse sur ce sujet indique 

qu’une consommation d’aliments enrichis 

en stérols et stanols végétaux (2 g/jour) 

entraîne une baisse du LDL-cholestérol 

de l’ordre de 9,3 %26. Par ailleurs, il a été 

suggéré que la consommation de stanols 

à des doses plus élevées (jusqu’à 9 g/j) 

avait un effet plus important sur le taux 

de LDL-cholestérol (jusqu’à 17 % de 

réduction), mais ces données demandent 

confirmation.

Le fait que le lien entre la diminution 

du LDL-cholestérol (obtenue par 

traitement médicamenteux, adaptation de 

l’alimentation, ou intervention chirurgicale) 

et la réduction du risque cardiovasculaire 

soit clairement établi justifie l’intégration 

des stérols et des stanols végétaux dans 

les recommandations internationales de 

prise en charge des dyslipidémies4,27.

Autres effets sur le profil lipidique

Outre la diminution du LDL-cholestérol 

sanguin, les stérols et les stanols 

végétaux réduisent le taux de triglycérides 

(diminution de 6 à 20 % avec une dose 

journalière de 1,5 à 2 g) sans impact sur 

la concentration de HDL-cholestérol28,29,30. 

Cependant, des données suggèrent qu’il 

existe une relation entre le taux initial 

de triglycérides et l’amplitude de l’effet 

observé. En effet, une diminution de 9 % 

est observée lorsque le taux de triglycérides 

est de 1,9 mmol/L, alors qu’aucun effet 

n’est observé à un taux de 1 mmol/L30.

Par ailleurs, il est important de noter 

que la supplémentation en stérols et 

stanols végétaux n’a pas d’effet sur 

les concentrations plasmatiques de la 

proprotéine convertase subtilisine/kexine 9 

(PCSK9), contrairement aux traitements à 

base de statines31.

Figure 3 : Schéma illustrant les 3 principales 
étapes de la prise en charge intestinale du cholestérol, 
des stérols et des stanols végétaux. Adapté de Gylling 
H et al., Atherosclerosis 232(2014) 346-360

ABCG5/G8 : ATP binding cassette transporters G5, et 
G8
ACAT2 : acyl CoA-cholesterol acyltransferase-2
AG : Acide gras
ApoB-48 : apolipoprotéine B-48 
C : Cholestérol
CE : Cholestérol estérifié
MTP : Microsomal triglyceride transfer protein
NPC1L1 : Niemann-Pick C1-Like1 transporter
TG : triglycérides
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Effets sur
l’athérosclérose

Etudes réalisées sur animaux et
modèles cellulaires

Parce qu’ils réduisent les concentrations de 

LDL-cholestérol, les stérols et les stanols 

végétaux pourraient s’avérer protecteurs 

contre l’initiation et la progression de 

l’athérosclérose. Les données sur le sujet 

sont principalement basées sur des études 

réalisées sur des animaux ou des cellules, 

avec les limites inhérentes à ces modèles.

• Modèles animaux

Plus de 30 études sur des modèles 

animaux ont testé l’effet des stérols et des 

stanols végétaux sur le développement 

de l’athérosclérose32. Sur des souris 

génétiquement modifiées présentant une 

athérosclérose, un effet protecteur de 

ces composés a été démontré, incluant 

une diminution de l’accumulation de 

lipides dans la paroi artérielle des 

animaux, ainsi qu’une inhibition de la 

formation et de la progression des lésions 

athérosclérotiques33,34,35.

• Modèles cellulaires

L’impact des stérols et des stanols 

végétaux sur l’homéostasie du cholestérol 

ainsi que sur les voies de signalisation 

inflammatoires a été étudié sur des 

modèles cellulaires.

Ces études montrent que le métabolisme 

cellulaire du cholestérol n’est pas 

impacté par les stérols et les stanols 

végétaux, que ce soit au niveau de la 

régulation transcriptionnelle ou post-

transcriptionnelle36-41. Cependant, ces 

résultats doivent être confirmés par 

davantage d’études.

Concernant la modulation de la réponse 

inflammatoire, des résultats suggèrent que 

les stérols et les stanols végétaux ont une 

action anti-inflammatoire modérée, mais 

ces données demandent confirmation 

avec une dose testée équivalente 

au ratio stérols/cholestérol retrouvé 

physiologiquement42,43.

Études chez l’humain

• Relation entre la consommation de 

stérols et de stanols végétaux et la santé 

vasculaire

Il semble qu’une supplémentation 

alimentaire de stérols et/ou de stanols 

végétaux n’ait pas d’effet sur la fonction 

vasculaire. En effet, la structure et la 

fonction artérielle ont été étudiées suite à 

la consommation de stérols et de stanols 

végétaux à court ou moyen terme, et 

aucun effet sur les fonctions vasculaire et 

endothéliale, l’inflammation, ou le stress 

oxydatif n’a été montré44-51.

• Relation entre les stérols et les stanols 

végétaux circulants et le risque CV : études 

de cohortes

Des études observationnelles dans la 

population générale ont étudié le lien entre 

les concentrations de stérols végétaux dans 

la circulation sanguine et l’athérosclérose. 

Certaines ont montré un lien positif entre 

les taux de stérols végétaux sanguins et le 

développement de maladies CV52,53, quand 

d’autres n’ont pas montré d’association, 

voire une association inverse entre la 

concentration sanguine de stérols végétaux 

et les maladies CV54,55,56. Genser et al. ont 

réalisé une méta-analyse des 17 études 

existantes et n’ont pas montré d’association 

entre concentration en stérols végétaux 

sanguins et risque cardiovasculaire57.

L’association positive retrouvée dans 

certaines études pourrait être expliquée par 

une absorption accrue de cholestérol, étant 

donné que la concentration plasmatique 

de stérols végétaux est un marqueur de 

l’efficacité de l’absorption du cholestérol. 

Ces données ne remettent pas en question 

le caractère hypocholestérolémiant des 

stérols et stanols végétaux, et il est d’autre 

part clairement établi que la diminution du 

cholestérol induit une diminution du risque 

de MCV.

Il a été montré que le mode choisi 

pour diminuer le LDL-cholestérol, qu’il 

soit médicamenteux, chirurgical ou 

comportemental (régime), n’influence pas 

qualitativement les effets de la diminution 

elle-même sur l’infarctus du myocarde ou 

la mort par maladie coronarienne4. Ainsi, 

le fait que la consommation de 2 g par jour 

de stérols et de stanols végétaux dans le 

cadre  d’un régime alimentaire équilibré 

entraîne une diminution du LDL-cholestérol 

d’environ 10 % est tout à fait pertinent 

pour la prévention cardiovasculaire24, 25, 26. 

Le panel d’experts de l’EAS reconnait 

cependant le manque de données 

randomisées reliant la consommation 

de stérols et de stanols végétaux à une 

diminution du risque CV. Néanmoins, le 

panel reconnaît la difficulté de mise en 

place d’essais cliniques à grande échelle 

évaluant l’impact de la consommation de 

ces composés sur la prévention CV, étant 

donné le nombre important de sujets 

nécessaires pour obtenir des résultats 

exploitables (>50 000). 
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Sécurité

En terme de sécurité, les potentiels effets 

des stérols / stanols végétaux sur le 

risque de cancer et le statut en vitamines 

liposolubles ont été étudiés. 

Plusieurs essais attestent d’une réduction 

des concentrations plasmatiques 

de caroténoïdes d’environ 10 % 

suite à la consommation de stérols 

végétaux, particulièrement concernant 

le beta-carotène, l’alpha-carotène et 

le lycopène58,59. Cette baisse peut 

cependant être facilement compensée 

par une consommation accrue de fruits 

et légumes58. D’autre part, plusieurs 

données issues d’études sur animaux et 

sur des modèles cellulaires suggèrent 

un rôle protecteur du sitostérol contre 

certains cancers60-63 : il n’y a donc pas 

d’augmentation du risque de développer 

un cancer avec une consommation 

quotidienne de stérols et de stanols 

végétaux à la dose recommandée.

Le rôle potentiellement athérogène de 

quantités circulantes élevées de stérols/

stanols a été évoqué, mais les dernières 

données indique que leur utilisation 

au dosage recommandé (2 g/jour), ne 

présente pas de risque pour la santé.

De ce fait, les données issues des essais 

cliniques et des modèles expérimentaux 

indiquent que la consommation de stérols 

et de stanols végétaux est sûre, qu’ils soient 

utilisés seuls ou en accompagnement d’un 

traitement. Leur utilisation peut donc être 

encouragée27.

Complémentarité 
entre stérols/stanols 
végétaux et
traitements
médicamenteux

Thérapies combinées

En plus de leur rôle en prévention primaire 

dans la population générale, les stérols et 

les stanols végétaux peuvent également 

contribuer à diminuer le LDL-cholestérol 

chez des patients dyslipidémiques suivant 

un traitement hypolipémiant. 

Les statines

L’efficacité des stérols et des stanols 

végétaux (2 à 3 g/jour) en complément d’un 

traitement par statines a été prouvée. Les 

statines sont des inhibiteurs de la HMG-

CoA reductase, l’enzyme responsable de la 

synthèse du cholestérol.

Ainsi, elles diminuent les concentrations 

intracellulaires de cholestérol et de ses 

précurseurs, augmentent le catabolisme 

des LDL et diminuent la production 

hépatique de lipoprotéines. Les stérols et 

stanols végétaux réduisant l’absorption 

intestinale du cholestérol, leurs effets 

peuvent être complémentaires à ceux des 

statines. Des études cliniques montrent 

que la consommation de stérols et de 

stanols végétaux combinée à un traitement 

par statines entraîne une diminution 

supplémentaire de 10 à 15 % du LDL-

cholestérol, soit une réduction supérieure 

au résultat obtenu (6 %) en doublant les 

doses de statines64-67.

L’ézétimibe

Du fait qu’il agisse également sur 

l’absorption intestinale du cholestérol, 

l’ézétimibe pourrait être considéré 

comme un compétiteur des stérols et 

des stanols végétaux lorsqu’ils sont 

utilisés conjointement. Cependant, alors 

que les stérols agissent au niveau de la 

micellisation du cholestérol, l’ézétimibe 

inhibe son internalisation, mais également 

celle des stérols et stanols végétaux : 

il potentialiserait donc leur effet 

hypocholestérolémiant tout en réduisant 

leur concentration plasmatique. Bien que 

peu de données soient disponibles sur le 

sujet, à ce jour l’étude la plus sérieuse 

montre une diminution supplémentaire du 

LDL-cholestérol de 8 % lorsque l’ézétimibe 

est combiné à l’utilisation de stérols 

végétaux (2 g par jour) par rapport à un 

traitement à l’ézétimibe seul68.

Autres thérapies combinées

Des données suggèrent une potentialisation 

de la diminution du LDL-cholestérol 

lorsque les stérols et les stanols végétaux 

sont consommés avec des fibrates69,70, et 

des omégas-327,71.
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Recommandations du panel 
d’experts de l’EAS

Sur la base de ces données, le Consensus Panel de l’EAS 

conclue que la consommation d’aliments enrichis en stérols et/

ou en stanols végétaux peut être considérée chez les populations 

suivantes : 

• Les individus présentant un taux sanguin de cholestérol élevé 

mais avec un risque cardiovasculaire faible ou moyen, qui ne 

nécessitent pas encore de traitement médicamenteux

• Les sujets bénéficiant d’un traitement hypocholestérolémiant 

(statines ou autres) mais qui ne parviennent pas à atteindre les 

objectifs de diminution du cholestérol, ou chez les intolérants aux 

statines, en complément des mesures hygiéno-diététiques.

•  Les adultes et les enfants (> 6 ans) avec une hypercholestérolémie 

familiale. 

Bien que les stérols et les stanols végétaux aient une action 

hypocholestérolémiante avérée, le manque d’essais cliniques 

randomisés et contrôlés évaluant leur bénéfice clinique sur la 

réduction de la mortalité CV doit être noté.

Ainsi, il est laissé à l’appréciation des professionnels de santé 

l’évaluation du risque CV de leurs patients, et l’adaptation de la 

prise en charge telle que décrite dans le tableau 1.

*Chez les patients ayant subi un infarctus du myocarde, le traitement par statines devrait être envisagé quel que soit le taux de LDL-cholestérol

Tableau 1 : Stratégies de prise en charge des patients en fonction du risque CV et du taux de LDL-cholestérol. 
La consommation d’aliments enrichis en stérols et en stanols végétaux s’inscrit dans la modification du mode de vie (adapté de Reiner Z et al., 
2011)
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