
•  Les statines réduisent la synthèse de cholestérol dans le foie, en inhibant l’enzyme hydroxy-
méthylglutaryl-coenzyme A réductase (HMG-CoA reductase). Les statines sont considérées 
comme les médicaments hypocholestérolémiants les plus efficaces.

•  Les stérols végétaux ont un mécanisme d’action différent des statines : ils  réduisent le 
cholestérol en diminuant son absorption intestinale.  De ce fait, la combinaison des deux 
approches, stérols végétaux et statines, permet d’atteindre une plus grande réduction du 
cholestérol LDL. 

•  Cet effet additif a été démontré dans des études scientifiques solides :
•  Un essai clinique multicentrique de grande envergure a montré que les statines 

seules réduisaient le cholestérol LDL de 32%, alors qu’une margarine apportant 
2 g/jour de stérols végétaux le réduisait de 8%. La combinaison des stérols végétaux 
et des statines réduisait le cholestérol LDL de 39%, indiquant un effet additif des 
statines et stérols végétaux2.

•  Plusieurs autres études cliniques ont montré que les stérols végétaux induisent 
une réduction additionnelle de 10 à 15% de LDL lorsqu’ils sont combinés à un 
traitement aux statines, ce qui est supérieur à l’augmentation de 6% obtenue avec 
un doublement de la dose de statines1.

LA COMPLÉMENTARITE ENTRE 
STÉROLS VÉGÉTAUX ET STATINES 

DANS LA RÉDUCTION  
DU CHOLESTÉROL 

Les recommandations des autorités de santé mettent au premier plan 
les mesures diététiques et l’activité physique dans la prise en charge des 
dyslipidémies. Dans le cadre des recommandations diététiques, la consommation 
d’aliments enrichis en stérols végétaux est encouragée, du fait de leur efficacité 
pour réduire le cholestérol LDL (jusqu’à 10% pour une quantité de 2 g de stérols 
végétaux par jour)1. Lorsque l’approche hygiéno-diététique est insuffisante pour 
atteindre les valeurs cibles de LDL, la deuxième étape consiste à prescrire des 
médicaments.
Un certain nombre d’études ont évalué la complémentarité et les potentielles 
interactions entre la consommation de stérols végétaux et les traitements 
médicamenteux.

STÉROLS VÉGÉTAUX ET STATINES 



Les stérols végétaux peuvent être combinés de manière efficace avec les statines. 
La combinaison de statines et de stérols végétaux peut mener à une réduction du taux de 
cholestérol plus importante (jusqu’à 10%) que le doublement de la dose de statines (6%). 
Des données limitées suggèrent que les stérols végétaux pourraient également avoir un 
effet additionnel sur la réduction du cholestérol 
LDL en complément d’autres médicaments 
hypolémiants tels que les fibrates et l’ézétimibe.

De plus, tous les patients peuvent bénéficier 
de l’impact d’un régime équilibré riche en fruits 
et légumes et pauvre en matières grasses 
saturées. Cependant les approches alimentaires 
ne doivent pas se substituer aux médicaments 
hypolémiants et inversement. Les patients sous 
médicaments doivent informer leur médecin s’ils 
souhaitent consommer des aliments enrichis en 
stérols végétaux car il se peut que le dosage des 
médicaments doive être ajusté.

•  L’ézétimibe est un médicament hypocholestérolémiant qui agit au niveau de l’épithélium 
intestinal en interférant directement avec le transporteur responsable de l’absorption du 
cholestérol. L’ézétimibe inhibe ainsi l’absorption intestinale du cholestérol. Etant donné que 
les stérols végétaux sont absorbés (en petite quantité) par la même voie que le cholestérol, 
l’ézétimibe inhibe également leur absorption.

•  A date, seules deux études ont évalué l’effet de la combinaison de l’ézétimibe et des aliments 
enrichis en stérols végétaux. Alors que la première étude n’a pas montré d’effet additionnel 
d’une margarine enrichie en stérols végétaux  (2 g par jour) dans la réduction du cholestérol4, 
la deuxième a montré que 2,5 g de stérols / stanols végétaux en complément de l’ézétimibe 
(10 mg) renforçait l’effet de l’ézétimibe sur le métabolisme du cholestérol (diminution de 
l’absorption du cholestérol, augmentation de l’excrétion du cholestérol) et sur le cholestérol 
LDL5.

•  Les effets observés étant inconsistants, le bénéfice d’un effet additif des aliments enrichis en 
stérols végétaux sur la réduction du cholestérol n’est pas clair.
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•  Les fibrates sont souvent combinées aux  statines pour traiter des taux de cholestérol et 
de triglycérides élevés. Les fibrates agissent sur l’activité des récepteurs nucléaires PPARs 
qui sont impliqués dans le métabolisme des lipides. Les fibrates augmentent également 
le cholestérol HDL. 

•  Une seule étude a été réalisée à date pour évaluer l’interaction entre stérols végétaux et 
fibrates. Cette étude a montré que la combinaison des deux traitements offrait une solution 
sûre et efficace pour réduire significativement des taux de cholestérol anormalement élevés3.

CONCLUSION


