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i Information laboratoire aux assistantes médicales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les cholestérols sont des molécules qui 

sont apportées à l'organisme via l'alimen-

tation (34%), mais qui sont aussi synthé-

tisées dans le foie et par la paroi intestinale 

(66%). Il s'agit de substances fonda-

mentales de différentes hormones 

(oestrogène, gestagène, androgène) et de 

vitamines. Elles constituent une compo-

sante importante des membranes 

cellulaires et servent à la construction des 

acides biliaires. Comme le cholestérol est 

difficilement soluble dans l'eau, il est lié 

pour le transport sanguin à des 

lipoprotéines. Ces molécules de transport 

existent sous différentes formes et sont 

classifiées, du fait de leurs différentes 

densités, en plusieurs groupes. Les plus 

importantes sont les lipoprotéines de faible 

densité ("low density lipoproteins", LDL) et 

de haute densité ("high density 

lipoproteins", HDL). On a pu montrer qu'une 

augmentation de la concentration totale du 

cholestérol avait moins d'influence sur les 

processus métaboliques pathologiques de 

l'organisme qu'un changement de la 

concentration de ces deux lipoprotéines. 

 

Le LDL, le "mauvais cholestérol" 

La LDL transporte le cholestérol dans le 

sang jusqu'aux organes, où il est 

nécessaire à différents processus 

métaboliques et à la construction des 

cellules. L'excès de LDL dans le sang se 

dépose sur les parois des vaisseaux 

sanguins, d'où il est prélevé par des 

phagocytes. C'est ainsi qu'apparaissent, par 

des processus de dégradation et des 

réactions inflammatoires, les "plaques" qui 

provoquent un retrécissement croissant des 

vaisseaux sanguins et réduisent le flux 

sanguin (artériosclérose). A terme, 

l'alimentation sanguine des tissus

 

 

 

périphériques n'est plus assurée (maladie 

artérielle périphérique, MAP) et les organes ne 

reçoivent plus suffisamment d'oxygène (par ex, 

pathologies cardiaques coronaires PCC). 

 

Formule de Friedewald: 

 

 

 

 

Le HDL, le "bon cholestérol" 

Le HDL présente un effet antagoniste au LDL: 

il prélève le cholestérol dans les tissus 

périphériques et le transporte au foie, où il est 

transformé en acides biliaires et éliminé. Les 

molécules HDL réduisent par conséquent les 

teneurs de cholestérol et de LDL dans le sang 

et les tissus, et luttent contre le développement 

de l'artério-sclérose. On a pu montrer que 

l'objectif de la prophylaxie des maladies 

cardiovas-culaires ne consistait pas seulement 

aussi en la diminution du taux de LDL, mais en 

l'obtention de taux de HDL élevés. Cet objectif 

peut être atteint pas un "mode de vie sain" 

(perte de poids, augmentation de l'activité 

physique, arrêter de feumer, consommation 

d'alcool modérée, consommation de nom-

breux fruits et légumes, consommation de 

poisson). Si l'on constate déjà des taux élevés 

de LDL, ou des taux faibles de HDL, ceux-ci 

peuvent être traités, ainsi que avec les 

changements de mode de vie déjà 

mentionnés, également par des médicaments 

(statines, fibrates, acide nicotinique). 

 

Lipoprotéines plasmatiques: 
 

           type:                composition: 
 

Chylomicrones   triglycéride > 98% 

VLDL        triglycéride 88%, protéine 12% 

LDL cholestérol 75%, protéine 25% 

HDL cholestérol 50%, protéine 50% 

 

 

 

 

 

Le cholestérol est produit pour deux tiers par le corps lui-

même et provient pour un tiers des produits d'origine animale. 

Le cholestérol est insoluble dans l'eau et il est par conséquent 

lié aux lipoprotéines. On fait la différence entre les 

lipoprotéines de faible densité (LDL) et de haute densité (HDL). 

On attribue au cholestérol LDL une fonction nocive, tandis que 

le HDL présente une fonction bénéfique. 

Bon et mauvais cholestérol 

LDL(mmol/l)= Cholestérol totale – HDL – 
(Triglycéride/2.2) 

Valeurs normales 
 

Cholestérol LDL 
 

h/f: <3.8 mmol/l 
 

Cholestérol HDL 
 

h: > 1.0mmol/l    f: > 1.3 mmol/l 


