
 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE CONCERNANT LES PHYTOSTEROLS 

  

CSH 7798 

Le Conseil Supérieur d’Hygiène (sous-sections IV/1&2) a, lors de sa séance du 29 janvier 2003, dont le 
compte rendu a été approuvé le 26 février 2003, étudié ce point. 

Il a émis, lors de sa séance du 26 février 2003, dont le compte rendu a été approuvé le 26 mars 2003, l’avis 
suivant concernant les phytostérols : 

1.   Les phytostérols et phytostanols se trouvent dans plusieurs huiles, ainsi que dans l’écorce de certains 
arbres. 

2.   Effet principal : plusieurs études ainsi qu’une excellente méta-analyse par Law (voir référence) permettent 
de dire qu’un apport de 2 à 3 g par jour de phytostérols diminue le LDL-cholestérol de 5 à 15 %, soit en 
prenant la moyenne des moyennes entre 8 et 10 %.  Pour Law, ceci pourrait diminuer le risque de 
cardiopathies ischémiques de 25 %.  Signalons toutefois que ceci est un scénario possible mais qu’il n’y a 
pas d’étude à ce jour montrant les effets favorables de l’augmentation de l’apport en phytostérols sur les 
maladies cardio-vasculaires. D’autre part, on ne peut certainement pas extrapoler les résultats de 
diminution du risque coronarien par médication telles que les statines à l’effet éventuellement bénéfique 
que pourraient avoir les phytostérols.  

3.   Population cible : selon les différents fabricants les populations cibles sont essentiellement les sujets 
hypercholestérolémiques, encore faut-il définir la population.  En effet selon le consensus de la Société 
Européenne de Cardiologie, on considère dans la population adulte que 5 mmol/l ou 190 mg/dl de 
cholestérol sérique soit une valeur cible vers laquelle il faut tendre. 

En d’autres mots, la population cible devrait en fait être constituée par tous les sujets adultes masculins et 
féminins présentant une cholestérolémie supérieure à 190 mg/dl et considérés comme 
« hypercholestérolémiques ». 

Dans une étude récente de sujets au travail, âgés de 35 à 59 ans, on a observé chez les hommes que 
81,3 % présentaient une cholestérolémie supérieure à 190 mg/dl, la prévalence étant de 75 % chez les 
femmes.  En d’autres termes, 4/5 des hommes et ¾ des femmes peuvent être considérés en Belgique 
comme « ayant un cholestérol sérique élevé » et ceci pourrait même être des chiffres conservateurs, 
étant donné que “ l’effet des travailleurs sains ” (Healthy Workers effect) pourrait avoir réduit la moyenne 
du cholestérol  dans cette population de sujets au travail. 

Les épidémiologistes et cliniciens sont d’accord pour proposer que dans une population adulte 
hypercholestérolémique, tant en prévention primaire (sujets sains) qu’en prévention secondaire (sujets 
ayant déjà présenté une manifestation clinique d’athérothrombose, soit une cardiopathie ischémique, un 
accident vasculaire cérébral, une artérite périphérique), le premier geste dans l’algorithme du traitement 



d’hypercholestérolémie consiste en des modifications de l’apport en graisses saturées et poly-insaturées, 
voire une modification plus large de l’alimentation et éventuellement en une adjonction de “ Novel Foods ”
tels que les produits contenant des phytostérols qui peuvent déjà diminuer le LDL-cholestérol de l’ordre 
de 8 à 10 %.  

Ce n’est que dans un second temps après une modification alimentaire et ayant refait un bilan lipidique 
que l’on y ajoutera éventuellement un traitement hypocholestérolémiant par médication, en étant plus 
rapide et plus agressif en prévention secondaire qu’en prévention primaire. 

En résumé donc, on pourrait dire qu’en Belgique la population cible pour les produits enrichis en 
phytostérols semble à première vue très importante, en excluant dans la population adulte les femmes 
enceintes et allaitantes. 

4.   Effets secondaires : ceci a été observé dans de nombreuses études et concerne essentiellement 
l’absorption intestinale des vitamines et pro-vitamines liposolubles; ce qui ressort des études et de la 
méta-analyse de Law est essentiellement une diminution en moyenne de 20 % du ß-carotène 
plasmatique. 

Il a été souvent dit que ceci reste dans les limites dites “ physiologiques ” du niveau en ß-carotène.  Il 
s’agit vraisemblablement de limites physiologiques concernant les effets du ß-carotène, par sa 
transformation en vitamine A, sur la vision (xérophtalmie) et d’autres effets, néfastes éventuellement, qui 
n’ont pas été observés à court terme. 

En ce qui concerne les effets anti-oxydants éventuellement favorables du ß-carotène, il semble 
dangereux d’admettre que 2 populations, l’une ayant un certain niveau moyen de ß-carotène 
plasmatique, l’autre un niveau moyen abaissé de 20 % auraient à long terme les mêmes risques, ceci en 
l’absence nous semble-t-il de données scientifiques valables. 

Par ailleurs, le post-marketing launching program de Unilever est certainement un pas dans la bonne 
direction mais il semble que l’on doit penser de plus en plus à un organisme du nutrivigilance, assez 
semblable aux organismes de pharmaco-vigilance afin de vérifier les effets à long terme de ces “ Novel 
Foods ”, ici particulièrement les phytostérols mais ceci pourrait s’appliquer à d’autres “ Novel Foods ” bien 
entendu.  Ceci nécessiterait des guidelines au niveau européen. 

En attendant, on pourrait proposer un groupe de travail belge qui étudierait quelles seraient les 
techniques les plus efficientes ainsi que le coût/efficacité pour monitorer à long terme la sécurité des 
phytostérols en particulier, et des “ Novel Foods ” en général.  Il s’agit de vérifier essentiellement la 
mortalité et la morbidité des maladies à incidence élevée telles que les maladies cardio-vasculaires et les 
cancers, mais aussi les cataractes, les réactions immunitaires et éventuellement, les réactions 
allergiques. 

En ce qui concerne ces dernières, il serait très important de vérifier la possibilité de réactions allergiques 
(qui semble être niée à ce jour) par des études post-marketing rigoureuses.  Nous avons été confrontés à 
une expertise dans laquelle il restait un doute quant à  la relation causale entre la prise de graisses 
tartinables et une réaction dermatologique et, on trouvera une copie de la lettre d’un médecin 
mentionnant un cas d’une possibilité très réelle de relation causale entre prise de phytostérols et lésions 
dermatologiques.  

5.   Compte tenu de l’évolution très rapide de la mise sur le marché de “ Novel Foods ”, les enquêtes 



éventuellement ad-hoc et répétées avec comme cas de figure les phytostérols devraient être initiées afin de 
connaître la grandeur des sous-groupes de la population belge consommant par exemple plus de 3 g de 
phytostérols par jour. 

6.   La limite de 7,4 g de ADI proposée par une firme Américaine ne semble pas basée sur les études ad-hoc.
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