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Une très vaste étude française met en évidence une diminution 
particulièrement significative du taux de cholestérol dans la population 

 

Pour la première fois en France, une étude de très grande ampleur a été menée pour 
suivre l’évolution des taux de cholestérol, de triglycérides et de glycémie dans la 
population tant masculine que féminine. De 2000 à 2010, à l'initiative de Paul  
Cohen-Bacrie, directeur du laboratoire de biologie médicale Unilabs-Eylau 7 biologistes 
ont étudié les résultats d’analyses de 109 244 dossiers (54 622 hommes et 54 622 
femmes). L'évolution de leurs dosages biologiques sur ces onze années montre une 
baisse significative du taux de cholestérol, de triglycérides et de glycémie, 
indépendamment de l’âge. 

Pour ce qui concerne la cholestérolémie, les résultats démontrent une baisse très 
significative quelque soit le sexe ou l'âge du patient. Le taux de cholestérol total moyen 
des hommes âgés de 40 à 49 ans est ainsi passé de 2,4g/l en 2000 à moins de 2,1 g/l en 
2011. Moins importante, la baisse de la cholestérolémie des femmes de cette même 
tranche d'âge reste significative, passant de 2,1g/l à 2,0g/l. La diminution du taux de 
cholestérol total est observée quelque soit l'âge des sujets avec une moyenne de 1,1% 
pour les femmes et 5% pour les hommes.  

Le taux de triglycérides dans le sang est également en baisse tant chez les femmes  
(3.1%) que chez les hommes (7.1%). Enfin, la glycémie diminue auprès l'ensemble des 
patients étudiés, alors même que l'âge moyen des patients étudiés augmente.  

Pour Paul Cohen-Bacrie, "Les causes de cette baisse sont multiples : augmentation du 
nombre et efficacité des campagnes d'information et de prévention, évolution du régime 
alimentaire en faveur de produits moins gras, moins sucrés ou moins alcoolisés, ou 
encore diagnostics et suivis plus précoces ; tout contribue à la diminution de ces 
facteurs de risques cardio-vasculaires majeurs".  

L’excès de cholestérol est en effet la première cause de l'athérosclérose (formation de 
plaques d'athérome pouvant boucher les artères), responsable notamment d'infarctus 
du myocarde ou syndromes coronariens et d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). 
L'excès de triglycérides peut être à l'origine d'une inflammation du pancréas 
(pancréatite) et favoriser la survenue d'accidents cardio-vasculaires (AVC). Un taux 



élevé de triglycérides dans le sang peut traduire une consommation excessive d'alcool, 
de sucres rapides ou un excès de poids. La glycémie représente la concentration de 
glucose (sucre) dans le sang. 

Cette étude de 1O9 244 dosages biologiques de patients âgés de moins de 10 ans à plus 
de 90 ans a été effectuée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2010. Elle a 
mobilisé les docteurs M. Lamine Chaminade, D. Dagawa, Belloc, G-L. Cartolano, T. Leclerc 
et M. et P. Cohen-Bacrie du laboratoire Unilabs-Eylau ainsi que le docteur J. de Mouzon, 
chargé de recherche à l'INSERM. Les résultats d’analyse retenus pour cette étude ont 
été ceux de patients qui effectuaient des analyses de routine sans pathologie 
particulière liée à un excès de cholestérol, de triglycérides ou de glycémie. L'analyse a 
pris en compte le sexe et l'âge des patients, en s'attachant aux valeurs brutes et aux 
rapports cholestérol/triglycérides en grammes par litres et millimoles par litres de 
sang. Les techniques de biologie médicale ayant évoluées au cours des dix dernières 
années, le rapport taux de cholestérol/triglycérides a été calculé par la méthode Ortho 
(Vitros®) puis Abbott (Architect®) entre 2007 et 2010. Les techniques comparatives 
ont noté une parfaite superposition des étalonnages permettant de conclure à une 
diminution générale et significative de la cholestérolémie de la population française.  
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