Information Vraie sur le cholestérol
Pourquoi vous en avez besoin--et les vraies méthodes pour
obtenir vos niveaux corrects.

Le cholestérol pourrait être comparé au canon fumant des deux dernières
décennies.Il a été responsable d’avoir diabolisé des catégories
entières d’aliments (comme les oeufs et les graisses saturées) et a été blâmé
pour au moins chacun des problèmes cardio-vasculaires durant les 20
dernières années.
Avant..le cholestérol... la peur d’en avoir un taux trop élevé...
Était un sujet dont on parlait rarement.
Et bien avant, le concept d’une épidémie de problèmes cardio-vasculaires
n’existait pas.
Soudainement le fait de devoir maintenir son taux de cholestérol au plus bas
sous peine de devoir en souffrir est devenu depuis les années 90 le souci
préoccupant de vraiment tout un chacun.
Vous êtes probablement conscients qu’il y a de nombreux mythes
qui tendent à indiquer que les graisses et le cholestérol sont les pires
choses à éviter à tout prix.
Je vous prie de comprendre que ces mythes mêmes
constituent une menace pour votre santé.
Non seulement le cholestérol ne va pas détruire votre
santé,Mais le cholestérol n’est pas la cause de maladies
cardio-vasculaires.
Et pour ceux d’entre vous qui consommez des
médicaments servant à faire baisser le taux de
cholestérol,les informations qui suivent
pourraient ne pas vous avoir été délivrées assez vite.
Mais avant d’entrer dans le détail d’une information qui change la vie,
Passons en revue quelques principes fondamentaux.
Qu’est ce que c’est que le cholestérol,et pourquoi en avez-vous besoin?
C’est exact:vous avez besoin de cholestérol.
Cette substance molle comme de la cire est présente dans le sang ainsi que
dans chaque cellule du corps,où elle aide à produire les membranes

cellulaires,les hormones,la vitamine D et les acides de bile qui vous aident à
digérer les corps gras.Le cholestérol aide également à la formation des
mémoires et il est vital pour la fonction neurologique.
Votre foie produit 75% du cholestérol de votre corps,et selon la médecine
conventionelle,il y en a 2 types:
1-Lipoprotéine Haute-densité,ou HDL:Ceci est le bon cholestérol
qui veille à ce que le cholestérol ne stagne pas dans les artères,
qui aide à enlever l’excès de plaque sur les artères,et à prévenir les maladies
cardio-vasculaires.
-Lipoprotéine Basse-densité,ou LDL: Ce mauvais cholestérol circule
dans le sang,et selon la pensée conventionnelle,peut s’accumuler dans les
artères,formant un plaque qui rend les artères plus étroites et moins flexibles
(on appelle celà l’arthériosclérose).Si un caillot sanguin se forme dans l’une
de ces artères devenues plus étroites,une crise cardiaque ou un infartus
peuvent en résulter.
Comptent Egalement dans votre taux de cholestérol
-Les Triglycérides: des niveaux élevés de ce corps gras dangereux sont liés
aux maladies cardio-vasculaires et aux diabètes.il est connu que le taux de
triglycérides augmente en mangeant trop de grains et trop de sucre,trop
d’inaction physique,en fumant des cigarettes,en buvant trop d’alcool et en
étant en surpoids ou obèse.
-Les Lipoprotéines(a),ou Lp(a):Lp(a) est une substance qui est faite d’une
part de LDL”mauvais cholestérol”+une protéine (apoprotéine a).
Un taux Elevé de Lp(a) est cause de risque trés élevé de maladie
cardio-casculaire.
Ceci a été bien établi,et pourtant,rares sont les mèdecins qui exigent
l’analyse de ce taux dans les analyses de Sang des Patients.
Le taux total de cholestérol n’est pas un bon indicateur de votre risque
cardio-vasculaire.
Les professionnels de la santé aux Etats-Unis obligent tous les patients
à faire contrôler leur taux de cholestérol tous les cinq ans.
Une partie de ce test,c’est ce résultat total global de la totalité du cholestérol
dans le sang.
La Fédération Américaine de Cardiologie recommande de maintenir son taux
global de cholestérol en dessous de 200mg/dL,mais ce qu’elle
ne leur dit pas,c’est que ce taux global ne sert à rien pour
déterminer un risque cardio-casculaire,sauf s’il dépasse 300
mg/dl.
J’ai vu grand nombre de gens avec des niveaux supérieurs à
250 qui cependant présentent un risque cardio-vasculaire
faible dû à leur Taux de HDL.
Inversement,j’ai vu des gens avec un Taux en dessous de 200
qui présentaient un trés fort risque cardio-vasculaire,confirmation du risque
basée sur la donnée suivante:

Votre proportion HDL/Cholestérol
Vos proportionsTriglycéride/HDL
Le pourcentage de HDL est un facteur de risque trés important.
Divisez votre taux de HDL par votre taux de cholestérol.
Le pourcentage obtenu doit être supérieur à 24% idéalement.
Faire la même opération avec la proportion Triglycérides / HDL.le
pourcentage obtenu doit être inférieur à 2.
Gardez en tête que ce ne sont que des lignes directives.
Il y a beaucoup plus de facteurs qui entrent en jeu dans le risque
cardio-vasculaire que juste ces chiffres là.
C’est peu après que l’on se soit rendu compte que le le taux global de
cholestérol ne sert pas à grand chose que l’on a mis en évidence l’existence
des HDL et LDL Cholestérol.
Ils permettent de se faire une idée plus approchante de ce qui se passe mais
ils ne nous disent pas tout.
Le Cholestérol n’est ni “bon” ni “mauvais”.
Maintenant que nous avons défini le bon et mauvais cholestérol,il faut savoir
qu’il n’y a en fait qu’un type de cholestérol.
Ron ROSEDALE,docteur en médecine, qui est largement considéré comme
le meilleur médecin anti-âge des Etats-Unis,explique celà trés bien
“Veuillez Noter que le LDL et le HDL sont des lipoprotéines--corps gras
combinés à des protéines.Il y a seulement un cholestérol.Il n’y a rien de tel
que bon ou mauvais cholestérol.
Le cholestérol est juste cholestérol.
Il se combine à d’autres corps gras et protéines pour être
véhiculé par le sang,car les corps gras et le sang liquide se
mélangent trés bien.
Les corps gras se véhiculent depuis et vers nos tissus en
utilisant les protéines.le LDL et le HDL sont une forme de
protéine qui est loin d’être juste du cholestérol.
En fait nous savons qu’il y a de nombreux types différents de graisses et de
particules de protéine.Les particules LDL ont différentes tailles
Et les particules de LDL les plus grandes ne posent pas de problème.
Seulement les petites particules de LDL trés denses peuvent potentiellement
causer problème car plus petites,elles peuvent traverser les parois des
artères ,et si elles s’oxydent,peuvent occasionner des dommages et des
inflammations.
On peut donc dire qu’il y a du bon LDL et du mauvais LDL.

De même,certaines particules de HDL sont meilleures que d’autres.
Connaître votre taux global vous indique trés peu de chose,et
Connaître vos taux de LDL et de HDL ne vous dira que trés peu de chose.
Le cholestérol est votre allié,et non pas votre ennemi.
Avant d’aller plus loin,je souhaiterais que vous ayez bien en tête le concept
suivant:
Aux Etats-Unis,l’idée que le cholestérol est diabolique a été enracinée dans
l’esprit de la plupart des gens.Il s’agit d’un mythe trés dangereux qu’il va
falloir mettre de côté et oublier dorénavant.
“Premièrement et avant tout”,dit Dr ROSEDALE,”le cholestérol est un
composant vital de toute membrane cellulaire sur terre.
En d’autres termes,il n’y a pas de vie sur terre qui puisse exister sans
cholestérol.
Ceci vous indique automatiquement qu’il n’y a pas de diabolisme dans le
cholestérol,qui est en fait l’un de nos meilleurs alliés.
Nous ne serions pas là sans lui.Pas étonnant que trop abaisser le cholestérol
augmente le risque d’en mourir.
Le Cholestérol est aussi un précurseur à toutes les hormones,stéroide,
estrogene,testostérone,cortisone et un pannel d’autres hormones vitales ne
peuvent pas être produite sans cholestérol.
Autre évidence que le cholestérol est bon pour vous?
Considérons le rôle du “bon”cholestérol HDL.
Essentiellement,le HDL enlève le cholestérol de nos tissus et de
nos artères et le ramène vers le Foie,où la plupart du cholestérol
est produit.
Si le but de ce processus était d’éliminer le cholestérol du corps,
On comprendrait s’il était véhiculé vers les reins ou les intestins
afin que le corps l’élimine.Au lieu de quoi,il retourne vers le
foie?Pourquoi?
Parce que votre foie va le ré-utiliser.
“Il est ramené vers le foie afin d’y être recyclé et le remettre en circulation
vers les cellules qui en ont besoin sous la forme d’autres particules.”,explique
le Dr ROSEDALE.
Votre Corps essaie de produire et de conserver le cholestérol pour la raison
précise qu’il est si important,et réellement vital pour votre santé.

Cholestérol et Inflammation-Quel est le Lien?
Inflammation est un peu un mot à la mode dans le corps médical car elle
est lié à un si grand nombre de maladies.L’une de ces maladies est la
maladie cardio-vasculaire...cette maladie pour laquelle le cholestérol est si
souvent blâmé.
Où est-ce que je veux en venir?
Tout d’abord,considérons le rôle de l’inflammation dans le corps.
Ele constitue la réponse naturelle du corps aux envahisseurs qu’il perçoit
comme des menaces.Si vous vous coupez par exemple,c’est le processus
inflammatoire qui va vous permettre de cicatriser.
Spécifiquement,durant l’inflammation:
Les vaisseaux sanguins se contractent pour éviter de saigner jusqu’à la mort
Le sang s’épaissit afin de pouvoir coaguler.
Votre système immunitaire envoie des cellules et des substances chimiques
afin de combattre les bactéries,les virus et autres “sales
types” qui pourraient infecter la zone.Les Cellules se
multiplient afin de réparer le dégât.
Finalement,la coupure est soignée et une croûte protectrice
se forme sur la zone.
Lorsque vos artères sont endommagées,une processus trés
similaire se déroule à l’intérieur du corps,sauf qu’une croûte
sur une artère s’appelle une plaque.Cette plaque,avec
l’épaississement du sang et la contraction des vaisseaux
sanguins qui se produit normallement durant le processus inflammatoire,
peut en effet augmenter votre risque d’hypertension et de crise cardiaque.
Veullez remarquer que le cholestérol n’est pas encore entré en en ligne de
mire.Le cholestérol entre en jeu parce que pour réparer les cellules âbimées,il
est nécessaire.
Rappelez-vous qu’aucune cellule ne peut se former sans cholestérol.
Alors,si vous avez un grand nombre de cellules âbimées qui ont besoin d’être
remplacées,Votre foie va être notifié de produire plus de
cholestérol et de le libérer dans le sang.
Ceci est un processus délibéré qui se déroule afin que votre
corps puisse régénérer ses cellules.
Il est également possible,et assez courant,qu’un dégât soit
occasionné de manière récurante dans le corps.
chronique.

Dans ce cas,vous serez dans un état dangereux d’inflammation

Le test normalement utilisé pour déterminer si vous avez une inflammation
chronique est le test sanguin:
Analyse de la protéine C-réactive(Test CRP)

-un taux de CRP inférieur à 1 milligramme par litre de sang indique que vous
avez un faible risque cardio-vasculaire.
-1 à 3 milligramme indique un risque intermédiaire
-plus de 3 milligramme,le risque est élevé.
Même la mèdecine conventionnelle est en train de se rallier à l’idée qu’un état
d’inflammation chronique peut déclencher des crises cardiaques.
Aux yeux de la mèdecine conventionnelle...
Les mèdecins concluent souvent en observant que le taux de cholestérol
s’élève dans le sang que c’est lui--et non les dégâts sur les artères-qui est la
cause des crises cardiaques.Ceci m’amène au point suivant.
L’insanité de Baisser le Taux de Cholestérol.
Sally FALLON,la présidente du Weston A.Price Foundation,et Mary
ENIG,docteur et experte en biochimie sont allées jusqu’à appeler le
cholestérol une maladie imaginaire,un soit-disant “problème” qui a été inventé
lorsque les profesionnels de santé ont appris à mesurer les taux de
cholestérol sanguins.
En voici l’ Explication
Si vous avez des taux augmentés de cholestérol,c’est au moins en partie
parce que vous avez une inflammation dans le corps.Le cholestérol est là
pour faire un travail:Aider votre corps à cicatriser et à régénérer.
La mèdecine conventionelle manque le coche complètement dès lors qu’elle
fait la recommandation dangereuse de baisser le taux de cholestérol afin
d’éviter une risque de crise cardiaque,car ce qui est en fait requis est de
rechercher ce qui cause des dégâts dans le corps--amenant inflammations et
donc augmentation du taux de cholestérol.
Comme le Dr ROSEDALE le pointe si justement:
Si un dégât excessif se produit nécessitant que plus de cholestérol soit libéré
dans le corps,il n’apparaît pas trés raisonnable de juste chercher à abaisser
ce taux de cholestérol à tout prix en oubliant pourquoi il est là et à quoi il
sert--cet excès de dégât interne ,la raison d’une inflammation chronique.
Je reviendrai sur comment faire celà un peu plus loin,mais d’abord,jetons un
coup d’oeil aux dangers d’un taux de cholestérol trop bas,et
comment se fait-il que l’on vous demande de baisser le taux
de cholestérol avant de rechercher ce qui a causé son
augmentation.
Si votre Cholestérol est trop Bas...
Toutes sortes de mauvaises choses peuvent vous arriver.
Rappelez-vous,chacune des cellules de votre corps a besoin
de cholestérol pour survivre-y compris les cellules
cérébrales.Peut-être est-ce pour celà qu’un taux de
cholestérol trop bas fait des ravages dans votre psychisme.

Une large étude menée par des chercheurs hollandais a démontré que les
hommes avec des taux trop bas de cholestérol ont constamment un risque
plus élevé d’avoir des symptômes de dépression.
Celà peut être parce que le cholestérol affecte le métabolisme de la
sérotonine,une substance qui sert à la régulation de l’humeur.
Lors d’une étude similaire:les canadiens ont trouvé que les personnes
ayant les taux de cholestérol les plus bas courent six fois plus de risque
de commettre un suicide que ceux qui ont un taux de cholestérol plus élevé.
Des douzaines d’études établissent également un lien entre un taux bas de
cholestérol et des attitudes violentes,pour cette même cause:des taux de
cholestérol bas peuvent réduire l’activité de la sérotonine dans le cerveau,ce
qui en retour,est la cause d’accroissement de l’agressivité et de la violence.
Une méta-analyse menée sur les données de 41 000 patients a démontré
que les gens qui prennent des médicaments à base de statines pour abaisser
leur taux de cholestérol autant que possible peuvent avoir un risque de
cancer accru,d’autres études ont démontré un lien entre des taux de
cholestérol bas et des maladies de Parkinson.
Quel cholestérol est-il trop bas? Accrochez-vous :
Probablement tout niveau inférieur à 150--un niveau optimum doit être autour
de 200.
Maintenant,je sais ce que vous êtes en train de vous dire:”Mais...mon docteur
me dit que mon cholestérol doit rester inférieur à 200 pour ma santé.”Je vais
vous éclairer quand à l’origine de ces recommendations.
Attention,l’histoire n’est pas “jolie jolie.”
Qui a décidé à quel Taux le Cholestérol est Sain et à quel Taux il est
dangereux?
En 2004,le tableau du programme national d’éducation en cholestérol du
Gouvernement Américain a conseillé à toutes les personnes présentant un
risque cardio-vasculaire d’essayer de réduire leur taux de cholestérol LDL à
des niveaux spécifiques,trés bas.
Avant 2004,un taux de 130-milligram de cholestérol LDL était considéré
comme sain.Les lignes directives actualisées ,cependant,ont recommendé
des taux inférieurs à 100,voire inférieurs à 70,pour des patients présentant un
risque élevé.
Gardez en tête que ces taux extrêmement bas
nécessitent de multiples médicaments
anti-cholestérol afin d’être atteints.
Heureusement,en 2006,un article dans la publication:
“Les Annales de la Mèdecine Interne”a démontré
qu’il existe trop peu de données permettant de
confirmer que les taux indiqués sur ce tableau sont les bons. Les auteurs de
cet article n’ont trouvé nulle part les preuves que faire descendre le taux de

LDL à un niveau spécifique soit important,et ils ont découvert de graves
lacunes dans les études ayant conduit à l’établissement des taux.
Plusieurs des scientifiques qui ont aidé à
développer les lignes directives ont admis que les
preuves scientifiques qui était à l’origine de la
recommandation du taux inférieur à 70 n’était pas
trés convaincantes.
Alors..comment est-ce que ces grandes lignes des
recommendations des taux de cholestérol ont vu
le jour?
Huit sur les neuf docteurs ayant créé ce tableau des lignes directives des
taux de cholestérol qu’il faut avoir étaient en fait rémunéré par les
sociétés pharmaceutiques qui fabriquent les médicaments anti-cholestérol à
base de statines,ces médicaments mêmes qui créés soudainement ont fait
l’objet d’un marché immense aux Etats-Unis.
Coincidence? Je pense que non.
Maintenant,en dépit du fait qu’il n’existe nulle part aucune preuve qu’abaisser
votre taux de cholestérol LDL en-dessous de 100 soit bénéfique pour
vous,que pensez-vous des recommendations de la Fédération Américaine de
Cardiologie,qui sont:
Abaisser votre taux de cholestérol en-dessous de 100.
Et pour empirer le tout,la recommandation standard d’abaisser son taux de
cholestérol est Systématiquement accompagnée d’une publicité pour un ou
plusieurs des médicaments à base de statines.
Les Dangers des Médicaments qui font baisser le Taux de Cholestérol
Si vous êtes inquiets au sujet de votre cholestérol,prendre un médicament
pour réduire votre taux doit absolument rester...le dernier recours possible.Et
lorsque je dis “dernier recours”,je veux dire que les chances sont
grandes,supérieures à 100 pour 1,que vous n’ayez besoin d’aucun
médicament pour abaisser votre taux de cholestérol.
Pour exprimer celà autrement,parmi plus de 20 000 patients qui sont venu à
ma clinique,seulement 4 ou 5 d’entre eux avaient réellement besoin de ces
médicaments,car ils avaient des défis génétiques à relever qui les
nécessitaient.
Ceci contraste avec ce qui se passe dans le monde.Selon les données de
Medco Health Solutions,Inc,plus de la moitié des américains assurés
prennent des médicaments pour maladies chroniques.Et les médicaments
anti cholestérol sont la seconde variété la plus vendue dans ce groupe,avec
15% des utilisateurs de médicaments pour maladies chroniques qui en
prennent (le variété la plus vendue concernant les malades d’hypertension.)
C’est déroutant..Un article de BusinessWeek début 2008 indique que les
chercheurs conseilleraient de les jeter dans l’évier.

Les statines fonctionnent en inhibant un enzyme dans votre foie qui est
nécessaire à la production du cholestérol.
Ce qui est si préoccupant,c’est que si vous commencez à bricoler les rouages
délicats du corps humain,vous risquez de jeter le tout détraqué.
Cas établi: les médicaments à base de statines n’inhibent pas seulement la
production de cholestérol,mais également celle d’une famille de substances
intermédiaires,dont la plupart ont des fonctions biochimiques importantes et
leurs effets propres,disent ENIG et FALLON.
Pour commencer,les médicaments avec statines privent le corps de son
Coenzyme Q10(CoQ10),lequel est bénéfique à la fonction cardiaque ainsi
qu’à la fonction musculaire.Parce que les docteurs
informent rarement les gens de ce risque en leur
recommendant de prendre du COQ10 en complément
nutritionnel,ce manque cause fatigue,faiblesse
musculaire,douleurs,& finalement crise cardiaque.
Faiblesse et douleurs musculaires,sont un état que l’on
appelle “rhabdomyololysis”,et c’est en fait l’effet
secondaire le plus répandu des
médicaments à base de statines,et on pense que ce
trouble est généré par le fait que les statines activent un
gène qui s’appelle atrogin-1,qui joue un rôle dans
l’atrophie des muscles.
Au fait,douleurs musculaires et faiblesse peuvent être
une indication que vos tissus sont en train de se détériorer--un état qui peut
causer des dommages sur les reins.
L’usage des médicaments à base de statines a aussi été lié à:
-Un risque accru de polyneuropathie(dommage causé aux nerfs qui provoque
des douleurs aux mains et aux pieds ainsi que du mal à marcher.
-Vertiges
-Déficience cognitive,incluant des pertes de mémoire.
-un risque potentiel de cancer accru
- Une réduction de la fonction du système immunitaire
-Dépression
-Problèmes de foie,y compris une augmentation potentielle des enzymes du
foie (Alors les gens qui prennent des statines régulièrement doivent
régulièrement faire contrôler le fonctionnement de leur foie.)
Et récemment,un lien possible entre les statines et le risque de la maladie de
“Lou Gehrig” a été démontré.
D’autres médicaments destinés à abaisser le taux de cholestérol,en dehors
de ceux à base de statines,ont également les effets secondaires,notamment
douleurs et faiblesses musculaires.

Est-ce que les Médicaments Anti-Cholestérol sont Efficaces?
Avec tous ces risques,sont-ils au moins efficaces?
Et bien..même celà est à remettre en cause.
Avez-vous déjà entendu parlé d’une statistique connue comme NNT,ou
Le chiffre nécessaire pour guérir?Je ne pense
pas.En fait,les docteurs n’en ont jamais entendu
parler non plus.Et là est logé le problème.
NNT répond à la question:Combien de personnes
sont obligées de prendre un médicament spécifique
afin d’éviter l’incidence d’un problème médical
(ex:crise cardiaque)?
Par exemple,si un médicament a un NNT de 50
pour les crises cardiaques,alors 50 personnes ont
besoin de le prendre afin d’éviter une crise
cardiaque.
Assez facile,n’est-ce-pas?
Et bien..les géants pharmaceutiques préfèrent que vous ne vous concentriez
pas trop sur les NNT,parce que lorsque vous le faites,votre perception du
médicament miracle en est totalement modifiée.
Prenez par exemple,Lipitor des laboratoires PFIZER,qui est le médicament le
plus prescrit dans le monde contre le cholestérol et qui a été prescrit à
26 millions d’américains.
Selon le Site internet de Lipitor,son efficacité pour faire baisser le taux de
cholestérol a été cliniquement prouvée,baisse de 39 à 60%,selon la
dose.Celà a l’air plutôt efficace,n’est-ce pas?
Et bien,le magazine BusinessWeek a récement publié un excellent article sur
ce sujet et les auteurs de l’article ont mis l’accent sur les chiffres réels,
qui apparaissent dans le publi-éditorial de Lipitor diffusé dans la presse.
Au prime abord,la publicité vante le fait que Lipitor réduit de 36% le risque
cardio-vasculaire.Mais il y a une astérisque.Et lorsqu’on suit l’astérisque,on
trouve ce qui suit,inscrit en trés petits caractères:
“Celà veut dire que,sur une étude clinique menée à grande échelle,
3% des patients prenant une pilule sucrée ou du placébo ont eu une crise
cardiaque comparé à
2% de patients qui prennaient du Lipitor.
Ce que celà signifie,c’est que pour chaque 100 personnes qui prenaient le
médicament sur 3.3 Années, 3 personnes sous placébo et 2 personnes sous
Lipitor,ont eu une crise cardiaque.
Ceci veut dire que la prise de Lipitor a fait un mort de Moins sur 100 patients.
Le NNT,dans ce cas,est de 100.

Cent personnes doivent prendre Lipitor pour plus de 3 ans pour prévenir une
mort par crise cardiaque.Et les 99 autres...Et bien ils ont jeté à l’eau des
centaines de dollars tout en augmentant leur risque d’une multitude d’effets
secondaires pour rien.
Alors vous pouvez voir comment les efficacités réelles des médicaments anti
cholestérol comme Lipitor sont bien cachées derrière un rideau de fumée,
ou dans certains cas,ne sont pas cachées du tout.
Zetia et Vytorin: Aucun Bénéfice Médical
Début 2008,on a découvert que Zetia,qui fonctionne en absorbant le
cholestérol dans l’intestin,et Vytorin,qui est un mélange de Zetia et Zocor
(Médicaments avec Statines),ne fonctionnent pas.
Ceci a été découvert après que les médicaments aient été achetés par
près de 20% du marché des médicaments à statines.Et aussi après que près
d’un mllion de prescriptions médicales pour ces deux marques aient été faites
chaque semaine aux Etats-Unis,amenant le total des prescriptions médicales
à 4 billions en 2007.
C’est seulement après publication des résultats d’un test réalisé par les
deux groupes pharmaceutiques,MERCK et SCHERING-PLOUGH
que ceci a été découvert..
N’est-ce pas grave si ce test s’est terminé en 2006 et si ses résultats n’ont
été publiés qu’en Janvier 2008?
Et ce n’est pas étonnant que ces sociétés cherchent à cacher ces résultats.
Alors que Zetia abaisse le taux de cholestérol de 15 à 20%,les essais n’ont
pas démontré qu’ils pouvaient réduire le risque cardio-vasculaire
ni les crises cardiaques,ni qu’ils puissent réduire les plaques sur les artères
qui génèrent des problèmes cardiovasculaires.
Le test réalisé par les fabriquants du médicament,qui a étudié si Zetia pouvait
réduire la croissance des plaques,a
démontré que les plaques
grossissaient deux fois plus vite chez les
patients qui prenaient Zetia et
Zocor(Vytorin) que chez ceux qui prenaient
uniquement Zocor.
Bien sûr,la réponse est qu’il ne faut pas se
tourner vers les médicaments typiques à
base de statines pour réguler le taux de
cholestérol,contrairement à ce que vous
disent les soit-disant experts en la matière.

Les gens pensent que les statines vont avoir un effet bénéfique sur les
inflammations à l’intérieur du corps et diminuer leur risque cardio-vasculaire.
Mais vous pouvez réduire l’inflammation de manière naturelle,sans risquer les
nombreux effets secondaires des médicaments à base de statines.
Ceci devrait vous permettre de comprendre pourquoi mes
lignes directives pour abaisser le taux de cholestérol sont les mêmes que
mes lignes directives pour diminuer l’inflammation.
Comment diminuer l’inflammation,et donc Votre risque
CardioVasculaire,de manière Naturelle.
Il est une grossière erreur de penser que vous devez éviter des aliments
comme les oeufs et les graisses saturées afin de protéger votre coeur.
Alors qu’il est vrai que les graisses d’origine animale contiennent du
cholestérol,je vous ai expliqué plus haut en quoi celà ne doit pas vous faire
peur--mais je vais vous l’expliquer encore mieux maintenant.
Ce principe mal avisé est fondé sur “l’hypothèse lipidique”--développée dans
les années 50 par une pionnier de la nutrition,Ancel KEYS--qui a établi un
Lien entre graisses provenant de la nutrition et maladie cardio-vasculaire.
La communauté des nutritionnistes de
l’époque a totalement adopté cette
hypothèse,et a encouragé le public à
réduire le beurre,la viande rouge,les
graisses animales,les oeufs,les produits
laitiers et autres graisses pouvant boucher
les artères dans leur alimentation--ce qui
était un changement radical à l’époque.
Ce que vous ne savez peut-être pas,c’est
que KEYS a publié son analyse qui veut
prouver le lien entre les graisses provenant
de l’alimentation et les problèmes cardio-vasculaires,il a analysé
sélectivement des informations provenant de six pays uniquement au lieu
d’utiliser la totalité des données disponibles de 22 pays,lorsqu’il a cherché à
prouver ce lien.
Il a survolé et glané ici et là des données au lieu de traiter globalement
l’ensemble des données mondiales disponibles , un peu à la manière de
quelqu’un attrapant des cerises avec un cure-dent.
En résultante,les organisations de santé gouvernementales ont commencé à
bombarder le public avec un conseil qui a contribué aux épidémies d’obèses
et de diabétiques qui continuent de nos jours:
“Ayez une alimentation faible en graisses.”

Il n’est pas surprenant que de nombreuses études aient démontré que la
théorie de KEYS était fausse et que les graisses saturées sont bonnes pour
la santé,comme l’indiquent ces études menées par FALLON et ENIG
résumées dans leur article:”Le maigre qui mange trés gras.”
Un Sondage en Caroline du Sud sur des Adultes n’a trouvé aucun Lien entre
les taux de cholestérol et de “mauvaises” habitudes alimentaires,comme la
viande rouge,les graisses animales,les nourritures frites,le beurre,les oeufs,le
lait entier,le jambon,la saucisse et le fromage.
Un sondage du conseil de recherche médicale a démontré que les hommes
qui mangent du beurre ont moitié moins de risque cardio-vasculaire que ceux
qui mangent de la margarine.
Bien sûr,les américains ayant supprimé tout ce qui est gras de leur
alimentation...ils ont eu faim.Alors ils ont commencé à manger plus de
grains cuits,plus d’huiles végétales,et plus de sirop de blé riche en
fructose,qui sont tous des désastres alimentaires.
C’est précisément le type d’alimentation détaillée ci-dessus qui va en fait
augmenter l’inflammation et donc le cholestérol dans le corps.
Alors ne vous laissez plus impressionner par les graisses saturées.
L’inflammation chronique est en fait causée par une Liste de choses telles
que:
-le cholestérol oxydé (cholestérol qui a ranci,comme
les oeufs brouillés ou les oeufs trop cuits.)
-manger trop de sucre,trop de grains
-manger trop d’aliments cuits à trés haute température
et peu d’aliments crus
-fumer
-la sédentarité
-le stress émotionnel
Alors pour résumer,afin de réduire l’inflammation et les taux de
cholestérol,il faut:
1-Consommer beaucoup d’omega-3 d’origine animale.
Personnellement,je préfère l’huile de Krill.
2-Réduire sucreries et grains dans votre Alimentation quotidienne
3-Manger les bons aliments correspondant à votre profil nutritionnel
4-Manger une grande partie des aliments crus
5-Consommer
-des huiles saines:
-L’huile d’olive
-L’huile de Noix de Coco

-des produits laitiers bio (y compris du beurre,de la crème fraîche,des
fromages,etc.)
-des avocats
-des noix crues
-des graines
-des oeufs(lègèrement cuits à la coque ou crus)
-de la viande de bétail nourri avec de l’herbe bio
5-Faire une quantité correcte d’exercice.Lorsque vous faites de l’exercice,
vous augmentez la circulation du sang dans le corps.
Les composants de votre système immunitaire ont les bénéfices de cette
circulation accrue,ce qui veut dire que votre système immunitaire a de plus
grandes chances de pouvoir combattre une maladie avant qu’elle ait la
possibilité de se répandre.
6-Eviter de fumer et de boire de trop grandes quantités d’alcool.
7-Maîtrisez vos challenges émotionnels.
J’apprécie particulièrement la technique de liberté émotionnelle (EFT) en ce
qui concerne le management du stress.
Tout est dit:
les raisons pour lesquelles un taux de cholestérol élevé ne doit pas être,pour
grand nombre d’entre vous,une cause d’inquiétude,ainsi que les manières
simples d’optimiser le vôtre.
Si quelqu’un à qui vous tenez prend des médicaments pour faire baisser le
cholestérol,je vous presse de bien vouloir lui ou leur faire partager ces
informations,et de profiter des milliers de pages web gratuites sur le site:
www.Mercola.com.
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