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1- CHOLESTÉROL : CHERCHER LE VRAI ET LE FAUX 

L’intérêt du traitement des hypercholestérolémies pour réduire le risque vasculaire 

est remis en cause depuis plusieurs années par certains médecins, notamment Michel 

de Lorgeril, le plus engagé en France sur ce sujet. Les médias s’y étaient, jusque-là, 

peu intéressés. Le livre de Philippe Even, paru en février, n’apporte pas grand chose 

de nouveau, d’autant plus qu’il est signé par un auteur qui n’est pas une autorité sur 

la question, et qui a pris goût à jouer les polémistes. C’est pourtant lui qui a permis le 

réveil médiatique, nécessaire pour que les choses avancent en ce domaine. 

Pour y voir clair, il est important de regarder les faits, en dehors des intérêts 

économiques, idéologiques et des opportunités de valorisation personnelle qu’ouvre 

la médiatisation. 
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La "saga" du cholestérol 

L’histoire racontée par Dominique Dupagne, médecin généraliste indépendant et 

auteur du site Atoute.org (1) est éclairante. En voici une version raccourcie. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, aux états-Unis, l’augmentation des pathologies 

vasculaires inquiète et la recherche s’active pour en trouver les causes. Un lien est 

alors observé entre un taux élevé de cholestérol et la mortalité par accident 

vasculaire. Cette molécule étant retrouvée dans la plaque d’athérome, la relation est 

alors établie avec une hypothèse simple : l’hypercholestérolémie est un facteur 

d’athérosclérose. 

Des premiers essais de régime hypocholestérolémiant ne confirment pas cette 

hypothèse, puisque la baisse de cholestérol obtenue ne diminue pas la mortalité. 

En 1954, un chercheur français constate que des agriculteurs intoxiqués avec un 

pesticide particulier ont un cholestérol abaissé. Un peu de recherche sur cette piste 

conduit à la synthèse du Clofibrate, un hypolipémiant pour lequel l’OMS plein 

d’espoir organise une grande étude, sur 15000 Européens. L’espoir devient désastre : 

le groupe traité meurt davantage que le groupe témoin, avec un nombre accru de 

cancers et de lithiases biliaires ! Un autre produit de la même famille, le Fenofibrate 

(Lipanthyl ®) tirera son épingle du jeu en ne mettant en avant que la capacité à faire 

baisser le taux de lipides sanguin, ce qui est facile à démontrer... Aujourd’hui, les 

fibrates sont reconnus comme dépourvus d’intérêt en prévention cardiovasculaire. 

En 1973, la piste de recherche d’un nouvel antibiotique conduit à une nouvelle famille 

de médicaments qui n’agit pas sur les bactéries mais fait baisser le cholestérol 

sanguin. Cette découverte accidentelle des statines est une aubaine, face aux maladies 

vasculaires montantes et au manque de solutions. Dès 1987, Merck commercialise la 

Lovastatine (qui est aussi le principe actif de la levure de riz rouge !). En 1994, l’étude 

4S parue dans the Lancet montre de manière éclatante la baisse de mortalité chez des 

sujets ayant déjà fait un infarctus (donc en prévention secondaire), grâce à la 

Simvastatine (Zocor ND). En 1995, une autre étude de référence montre les effets 

bénéfiques de la Pravastatine (Elisor ®, Vasten ®) chez des hypercholestérolémiques 

présentant d’autres facteurs de risque, mais n’ayant pas fait d’accident (prévention 

primaire). La baisse de mortalité est annoncée à 30%, une extrapolation arrangée, et 

cela suscite un immense espoir. 

L’industrie pharmaceutique s’engouffre dans l’opportunité, notamment Merck (Zocor 

®), Pfizer (Lipitor ® et Tahor ®) et Astrazeneca (Crestor ®). En quelques années, 

avec une communication bien ciblée, les statines deviennent la classe de médicament 

la plus vendue au monde, avec des bénéfices gigantesques. 

Pendant ce temps, la mortalité vasculaire baisse dans le monde, ce qui est 
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évidemment exploité, alors qu’il y a bien d’autres raisons à cette évolution : une 

évolution de la prévention par mode de vie, et une amélioration des soins d’urgence 

en cardiologie. 

Le doute est arrivé, progressivement, avec l’absence de réponse claire à une question 

simple : les statines sont elles vraiment bénéfiques pour la santé de la majorité des 

personnes qui les prennent ? 

L’erreur d’interprétation et l’exploitation commerciale 

Comme souvent, dans les grandes erreurs médicales, il y a au départ un raccourci 

d’interprétation, qui transforme un facteur associé en lien de causalité, parce que cela 

est simple et que cela ouvre des débouchés intéressants. L’hypothèse est posée en 

vérité, sans prendre le temps de la vérifier. 

Transformer un facteur associé en lien de causalité, c’est comme affirmer qu’avoir un 

caniche fait vieillir après avoir observé que les personnes âgées ont plus souvent un 

caniche que les personnes jeunes. 

Quand on croit vraiment à une hypothèse, on ne cesse de la vérifier, et on ne voit pas 

ce qui pourrait la mettre en doute. Le mental humain fonctionne ainsi, même en étant 

de bonne foi. Ainsi, la vérification en observant par l’œillère de la croyance finit par 

valider l’hypothèse, qui n’est jamais remise en cause, surtout quand de gros intérêts 

sont engagés. 

Il y a cependant aujourd’hui plusieurs raisons de douter du lien majeur de causalité 

du cholestérol dans les maladies vasculaires. 

 Si le cholestérol est le facteur de risque que l’on prétend, pourquoi la baisse de cholestérol par 

statine serait-elle plus efficace que celle évaluée par régime aux états-Unis et par les fibrates 

en Europe ? 

 Pourquoi les statines sont-elles efficaces indépendamment du taux de cholestérol (ce qui a 

conduit à la formule : plus il est bas, mieux c’est !) ? 

 Pourquoi certains sujets à cholestérol bas font-ils des infarctus, tandis que d’autres ayant une 

valeur très élevée n’en font pas ? 

 Pourquoi les statines diminuent-elles le risque d’AVC, alors qu’il n’a pas été établi de lien 

entre ces accidents et l’hypercholestérolémie ? 

Apparaît à ce niveau une clef majeure de ce dossier : les statines ont montré par 

études une efficacité chez certains sujets. Cela ne semble pas lié à la baisse du 

cholestérol qu’elles génèrent. En revanche, relier cet effet au cholestérol permet de 

démultiplier considérablement les bénéficiaires potentiels du traitement. Habile ! 

Le grand silence des industriels 



Un documentaire diffusé récemment sur la RTS en Suisse Romande (2) montre les 

résultats d’une enquête journalistique sur les statines. Les trois laboratoires 

principaux qui diffusent ces médicaments ont été contactés. MSD et Pfizer ont refusé 

l’entretien. Astrazeneca l’a accepté dans des conditions dignes de l’époque soviétique, 

exigeant préalablement l’envoi de toutes les questions et faisant cesser l’interview dès 

qu’une question non prévue est posée (sur les effets musculaires). 

Avant cela, on apprend quand même que ces médicaments ne font que répondre aux 

préconisations des experts en santé vasculaire, qui, après vérification, sont tous liés 

financièrement aux industries. On entend également un médecin, qui ne cache pas 

ses liens d’intérêt, dire clairement qu’une étude comparant une statine à un mode 

alimentaire de type crétois ne sera jamais entreprise, car le résultat, connu d’avance, 

sonnerait le glas de ces médicaments en prévention de masse ! 

L’étude de Lyon, trop peu connue ! 

Au début des années 1990, l’équipe de Serge Renaud (à laquelle appartenait Michel 

de Lorgeril) a montré qu’un régime de type crétois (avec notamment moins de 

viande, plus de fruits et légumes et un apport suffisant en oméga 3) réduit de 70% le 

risque de récidive d’accident vasculaire. Ce résultat, obtenu par une étude 

d’intervention, vient confirmer l’étude des 7 pays qui avait montré la même chose par 

une démarche d’observation (3). 

Ces deux études révèlent que l’alimentation apporte un niveau de protection 

qu’aucun médicament n’a jamais atteint ! Et les diverses recherches ultérieures, sur 

les effets d’un mode alimentaire de type méditerranéen, n’ont cessé de confirmer ce 

bénéfice. 

Un bénéfice que les cardiologues reconnaissent, si on leur pose clairement la 

question. 

Les statines ont-elles un effet sur la prévention cardiovasculaire ? 

Suite à l’agitation médiatique de ce début 2013, la question se pose, et les réponses 

sont diverses. 

Selon les autorités sanitaires, oui, sans aucun doute ! 

 L’Académie de Médecine a diffusé un avertissement, dans lequel elle rappelle que 

"l’association des maladies cardiovasculaires à la concentration dans le sang des lipoprotéines 

qui transportent le cholestérol est l’une des plus grandes découvertes unanimement reconnues 

de l’épidémiologie contemporaine mondiale ", s’appuyant sur des publications de 1966 et 

l’étude l’Interheart publiée dans the Lancet en 2004 (qui n’en fait pourtant qu’un facteur 

parmi d’autre et met surtout en avant le mode de vie !). L’Académie reconnaît l’existence 
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d’effets secondaires musculaires pouvant conduire à l’arrêt du traitement chez certains sujets, 

mais déconseille fortement toute interruption de traitement en dehors d’un avis médical (4). 

 La Haute Autorité de Santé (HAS) dans un communiqué du 14 février, rappelle la position 

adoptée après l’étude du dossier par ses experts : "les statines ont une place dans la prise en 

charge de certains patients car elles sont associées à une baisse de la mortalité totale d’environ 

10%, et du risque de survenue d’un accident cardiovasculaire (infarctus du myocarde 

notamment)". Elle constate cependant un mésusage en France, les indications fondées étant la 

prévention secondaire chez des sujets ayant déjà fait un accident, et la prévention primaire 

lorsque plusieurs facteurs de risque majeurs sont associés ou lors d’hypercholestérolémie 

familiale. La prescription pour un cholestérol élevé en dehors de ces contextes ne repose sur 

aucune donnée fiable et ne devrait pas avoir lieu (5). La HAS déconseille également toute 

interruption de traitement hors d’un cadre médical. 

Voyons d’autres avis : 

 Michel de Lorgeril, qui a participé à l’étude de Lyon, explique que suite à l’affaire du Vioxx, 

il a été pris de doute sur l’honnêteté des études validant l’indication des médicaments apparus 

dans les années 1990, et il a vérifié, une à une, toutes celles concernant les statines. Il affirme 

qu’en corrigeant les biais et contournements, il ne reste aucun bénéfice démontré (6) ! 

 Philippe Even affirme dans son livre qu’il n’y a pas de preuve de l’efficacité des statines, et 

que le cholestérol n’est pas en cause dans l’athérosclérose (7). 

 Dominique Dupagne (déjà cité) pense que les statines réduisent la mortalité vasculaire, mais 

que cette action est indépendante du cholestérol (1) 

 La revue Prescrire, qui fait aujourd’hui autorité pour sa compétence et son indépendance, a 

également publié une note dans laquelle elle précise que peu d’études ont montré une 

diminution de la mortalité globale grâce aux statines, et il s’agit à chaque fois d’une 

diminution peu importante. Elle rappelle qu’il ne faut pas confondre baisse de cholestérol 

(critère intermédiaire) et diminution de mortalité (critère recherché). Compte tenu des effets 

secondaires de ces médicaments, leur intérêt est faible. Leur prescription peut se justifier chez 

certaines personnes selon différents critères qui doivent être évalués. La pravastatine et la 

simvastatine sont les mieux évaluées, mais ce ne sont pas les plus prescrites ! (8). Les statines 

ne font cependant pas partie de la longue liste des médicaments prioritaires à écarter selon la 

revue (9). 

Les effets secondaires des statines 

C’est l’autre aspect important du problème. Les effets bénéfiques attendus doivent 

être comparés aux risques pour établir l’intérêt réel d’un médicament. 

De nombreux effets indésirables sont décrits pour les statines (8). Leur importance 

est sujette à polémique. Fréquente selon certains observateurs, faible selon les 
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documentations officielles (fournies par les industriels), et pas de chiffres fiables 

consensuels de source indépendante ! 

Les effets à long terme sont mal connus, et la FDA (USA) a récemment alerté sur un 

risque possible d’accroissement des diabètes et de la perte de mémoire. D’autre part, 

Michel de Lorgeril alerte sur la perturbation de la sexualité, par diminution de la 

capacité érectile chez l’homme. 

La toxicité musculaire est le problème le plus important. Elle concerne officiellement 

5 à 10 % des sujets. La question est de savoir à partir de quel stade on considère que 

c’est un problème. Des chercheurs de Copenhague ont publié récemment un article 

estimant que 75% des sujets traités sont concernés, et que ceux-ci sont amenés à 

réduire leur activité physique pour supporter le problème, ce qui par ailleurs ajoute 

un facteur de risque vasculaire ! Cet effet musculaire semble directement lié à la 

baisse du coenzyme Q10, dont la synthèse interne, qui suit la même voie métabolique 

que celle du cholestérol, est forcément inhibée par les statines qui bloquent cette voie 

(10). 

La supplémentation conjointe en Coenzyme Q10, qui semble une solution évidente, 

n’est pas explicitement préconisée, parce que son efficacité sur la baisse des effets 

secondaires n’a pas été évaluée ! 

Et si les statines agissaient d’une autre manière ? 

Quand on observe une certaine efficacité des statines, notamment en prévention 

secondaire, parallèlement au faisceau de données convergentes montrant que la 

baisse de cholestérol ne peut expliquer cet effet, on pourrait imaginer que l’activité 

protectrice provient d’un autre mécanisme. 

Il est intéressant à ce sujet d’observer les diverses propriétés collatérales observées 

chez les sujets traités avec ces médicaments, notamment la capacité à réduire 

l’inflammation. Cela se manifeste notamment par l’amélioration ou la réduction de 

risque d’autres maladies qui ont une composante inflammatoire (11). 

On sait aujourd’hui que l’inflammation est un facteur clé de la maladie vasculaire. Et 

si les effets observés étaient la conséquence d’une action à ce niveau ? Cela voudrait 

dire qu’il y a d’autres manières d’obtenir cette protection. Par des médicaments anti-

inflammatoires qui sont libérés des brevets depuis longtemps. Par un mode 

alimentaire riche en oméga 3. Ou des produits de santé naturels comme le curcuma. 

Mais cela n’est qu’une hypothèse... 

Est-il utile de doser son cholestérol ? 

Connaître son taux de cholestérol présente deux intérêts : 
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1. Identifier une hypercholestérolémie familiale (0,1 à 0,2 % de la population) et dans ce cas, 

choisir l’attitude adaptée pour prévenir le risque associé. De fortes cholestérolémies peuvent 

dans ce cas induire des accidents cardiaques précoces, par un mécanisme autre que la plaque 

d’athérome. Les statines seraient théoriquement bénéfiques dans ce contexte, bien que, selon 

Philippe Even (7), il n’y ait pas à ce jour de preuve d’efficacité. 

2. Une hypercholestérolémie, indépendamment du risque qu’elle induit ou non, est le témoin 

d’un mode de vie inadapté qui se traduit par une déviation du métabolisme des lipides. C’est 

donc une invitation à revoir son mode de vie et un moyen de contrôler les effets de ce 

changement de cap. Un changement d’alimentation et d’écologie personnelle qui fait baisser 

naturellement le cholestérol est sans doute la meilleure prévention du risque vasculaire. Le 

cholestérol, dans ce cas, sort de son mauvais rôle de responsable pour devenir le témoin. 

En revanche, le taux de LDL, sur lequel s’est focalisée une stratégie de prévention qui 

se révèle aujourd’hui contestable, est d’un intérêt discutable. La notion de "mauvais 

cholestérol", liée à la considération de celui-ci comme un ennemi, sera tôt ou tard 

obsolète ! 

Comment s’y retrouver ? 

D’un côté, il y a des industriels pour qui l’intérêt économique passe probablement 

avant celui de la santé publique, des experts qui ne sont pas indépendants, une 

science médicale qui pense avec un dogme de linéarité applicable aux machines et 

non au monde vivant. De l’autre, des auteurs qui pointent les anomalies en 

s’opposant radicalement, avec l’opportunité de faire de ce combat leur fond de 

commerce. Dans une telle opposition frontale, il est difficile de discerner le vrai du 

faux. Il y a cependant des éléments qui devraient conduire à un consensus, avec pour 

conséquence une diminution importante de la prescription de statines. 

1. Le cholestérol n’est pas un ennemi, il intervient dans des fonctions biologiques majeures 

(structure des membranes cellulaires, production d’hormones, de vitamines D et sels biliaires. 

Selon le Pr Howard Riezman, il jouerait aussi un rôle dans les échanges de signaux dans 

l’organisme (12). Sa diminution artificielle n’est pas cohérente avec une démarche de santé 

globale. Et les véritables conséquences de cet abaissement par blocage de synthèse endogène 

(qui perturbe les mécanismes de régulation naturelle) ne sont pas connues. 

2. Le lien entre cholestérol et athérosclérose n’est pas celui d’une causalité directe, mais on ne 

peut exclure pour autant qu’il ne participe pas au risque. Il est cependant clair aujourd’hui que 

sa diminution forcée par traitement n’est pas un facteur protecteur déterminant. 

3. La meilleure protection connue face au risque vasculaire est l’association d’un mode 

alimentaire adapté incluant de manière significative les oméga 3 et les nutriments 

http://www.synphonat.net/spip.php?article255#synphonat-reference1-1-7
http://www.synphonat.net/spip.php?article255#synphonat-reference1-1-12


antioxydants (alimentation santé de type crétoise ou Okinawa), et d’une activité physique 

suffisante. Le bénéfice attendu des statines est bien faible en proportion ! 

4. Selon les experts rigoureux et indépendants, le traitement aux statines peut être envisagés 

dans des cas spécifiques : prévention secondaire, prévention primaire lors 

d’hypercholestérolémie élevée associée à d’autres facteurs de risque, hypercholestérolémie 

familiale. Le niveau de preuve est cependant trop faible pour en faire une prescription 

systématique. C’est un choix qui doit être pesé en prenant en compte tous les éléments de la 

situation spécifique de la personne. 

5. La prescription de statines comme solution à une simple hypercholestérolémie n’est pas 

justifiée. La majorité des spécialistes des maladies vasculaires (indépendants ou pas) le 

reconnaissent dès lors que la question leur est clairement posée. Les recommandations 

d’expert qui suggèrent un tel traitement sont entachées de conflits d’intérêt (13). En 

prévention primaire, l’alimentation, l’exercice physique et l’arrêt du tabac, sont les trois axes 

prioritaires. Les statines constituent, dans ce contexte, un traitement inutile, et potentiellement 

néfaste. Sa généralisation est la conséquence d’un marketing efficace des industriels (qui pèse 

2 fois plus lourd que la recherche dans leur budget !), parfaitement connu, mais que l’on 

accepte désormais comme une fatalité. 

6. Lorsque les statines sont prescrites, elles devraient être associées à une complémentation en 

coenzyme Q10. Cela est justifié par la baisse systématique de ce métabolite par effet du 

traitement, et le lien établi de ce déficit avec certains effets secondaires. 

7. Lorsque les statines ont été prescrites à mauvais escient, il est légitime de demander leur arrêt, 

et cohérent de le faire avec l’accord et la coopération du médecin prescripteur. 
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2- LA PROPOSITION SYNPHONAT FACE AU RISQUE VASCULAIRE 

Depuis 2005, nous avons soutenu que le cholestérol n’était pas un facteur majeur de 

risque vasculaire. C’est la raison pour laquelle nous avons toujours refusé d’introduire 

la levure de riz rouge dans notre gamme. Remplacer une statine de synthèse par la 

même molécule d’origine naturelle (agissant de la même manière), était pour nous un 

non sens. 

Nous avons aussi écarté les phytostérols, utilisés par l’industrie agroalimentaire, dont 

le principe d’action est contestable, et qui se sont révélés potentiellement dangereux 

pour certaines personnes qui les assimilent. 

Les différents produits que nous proposons n’ont pas pour cible première la baisse du 

cholestérol. Certains y contribuent, avec des actifs qui ne perturbent pas 

l’assimilation des lipides bénéfiques, et ne s’accompagnent pas d’effets indésirables. 

Ces associations d’actifs naturels ont comme objectif principal d’agir sur la globalité 

du risque, en ciblant notamment des facteurs importants négligés par l’approche 

médicamenteuse (parce que les solutions ne sont pas brevetables !) : l’oxydation, 

l’inflammation, l’homocystéine, le métabolisme général des glucides et lipides. 

Elles sont proposées en complément d’une prévention qui passe d’abord par le mode 

de vie. 

Risque cardiovasculaire et mode de vie 

Claude Le Feuvre, responsable de l’unité de cardiologie interventionnelle de la Pitié-

Salpêtrière, résume la prévention primaire en 3 chiffres : 0, 5, 30. 0 cigarette, 5 fruits 

et légumes, 30 minutes d’exercice physique, chaque jour. 

L’alimentation idéale ne se résume cependant pas aux 5 fruits et légumes. Elle n’est 

d’ailleurs pas davantage anti-infarctus que anti-cancer ou anti-Alzheimer. Elle est pro 

santé en général. Elle n’est pas fondamentalement contraignante et repose sur des 

principes simples : 

 Plaisir et convivialité, qui ne doivent cependant pas éloigner l’attention du fait que l’on mange 

et que notre seule part active dans la digestion, la mastication, est essentielle. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC452569/
http://www.formindep.org/Les-dernieres-recommandations.html


 éviter au maximum les produits agroalimentaires industriels qui ont peu d’intérêts 

nutritionnels et cumulent les inconvénients. 

 Limiter autant que possible les sucres raffinés. 

 Ne pas se focaliser sur la restriction des matières grasses, mais être attentif à leur qualité. Les 

apports d’huile d’olive et de sources d’oméga 3 sont des priorités. 

 Apporter un maximum de fruits et légumes, la seule catégorie d’aliment pour laquelle il n’y a 

pas d’effets néfastes lorsqu’ils sont consommés en grande quantité. 

 Se faire plaisir raisonnablement avec le vin rouge, le thé vert, la café (si on le supporte), le 

chocolat, les épices (curcuma) et les aromates, qui apportent des antioxydants précieux. 

Complémentation 

Pour les personnes présentant un risque plus élevé, pour diverses raisons, des 

produits de santé naturels peuvent être proposés, en complément. 

1. CORONAZEN 

Association de 4 types d’actifs agissant sur 4 facteurs de risque. L’objectif est avant 

tout de pallier d’éventuelles déficiences alimentaires. 

 Antioxydants d’origine uniquement alimentaire, en mélange équilibré pour être pris sans 

risque sur le long terme. 

 Vitamines B6, B9 et B12 pour éviter les déficiences qui favorisent la montée du taux 

d’homocystéine, un vrai facteur de risque. 

 Policosanol, pour favoriser la baisse des cholestérolémies élevées. 

 Chrome, pour améliorer le métabolisme lipidique et glucidique. 

Dose conseillée : 2 gélules le soir, au cours du repas. 

Il n’y a pas d’interaction médicamenteuse connue, ni prévisible, notamment avec les 

anticoagulants. 

2. KLAMACOR 

Association de 6 catégories d’actifs agissant sur de multiples facteurs de risque. 

L’objectif est de répondre à un risque complexe, avec une action marquée sur le 

facteur inflammatoire. 

 Afamax, extrait d’algue AFA-Klamath riche en AFA-phycocyanines, pour accroître le 

potentiel anti-inflammatoire et antioxydant. 

 Diverses enzymes (protéases et lipases) ayant une action anti-inflammatoire et la capacité de 

nettoyer le système circulatoire des dépôts de fibrine. 



 Extrait d’Aubépine, plante traditionnellement connue pour son soutien à la fonction 

cardiaque. 

 Extrait de Guggul, pour améliorer le métabolisme des lipides (cholestérol et triglycérides). 

 Coenzyme Q10, qui améliore la fonction cardiaque et la protection antioxydante des lipides. 

 Chrome, pour améliorer le métabolisme lipidique et glucidique. 

Dose conseillée : 2 gélules par jour, si possible en deux prises à distance des repas. 

L’association avec les anticoagulants est déconseillée, les protéases pouvant 

théoriquement accroître leur action. 

Klamacor et Coronazen peuvent être associés, leurs actions sont synergiques et 

complémentaires. 

3. MICROLISAT éQUILIBRE LIPIDIQUE 

C’est une approche spécifique de Micronutrition Fonctionnelle, qui agit de manière 

informative pour aider le corps à réguler son métabolisme lipidique, et normaliser ses 

taux de cholestérol et triglycérides, en complément d’un mode de vie adapté, et à 

l’exclusion des hypercholestérolémies familiales. 

Dose conseillée : 2 comprimés par jour, en deux prises, à laisser fondre sur la langue 

à distance des repas. 

En cas d’arrêt de médicaments à base de statines ou de complément à 

base de levure de riz rouge 

Si le choix a été fait d’arrêter les statines, on ne pourra pas éviter dans un premier 

temps la remontée du cholestérol. C’est comme un ressort que l’on a longtemps 

comprimé, quand on le lâche, il s’étend... Il faut compter 2 à 3 mois pour que la 

cholestérolémie se stabilise et que l’organisme retrouve ses repères et ses régulations. 

Pendant cette période, il est judicieux d’aider l’organisme à se détoxiquer (Microlisat 

Détoxication : 2/j). 

Ensuite, on pourra prendre le relai, si cela est nécessaire, avec l’un des produits 

précédemment cités, ou une association. 

 


