
�n les �et�ou�e ��in�i�alement �ans � le �eu��e� la ���me
f�a���e� les f�omages� les ��a��ute�ies g�asses� les ��tisse�ies�
�e�tains �lats �uisin�s �u �omme��e�
�a� ailleu�s� il e�iste �es aliments �ui ne sont �as � g�as �
mais �i��es en ��olest��ol �ont la �onsommation �oit �t�e
limit�e � les œufs �su�tout le �aune�� les a�ats� les �uit�es …

�a �onsommation �uoti�ienne �e li�i�es ne �oit �as
���asse� �� � ��� �e la �ation �alo�i�ue totale� �n effet�
�ualitati�ement� les a�i�es g�as satu��s �ont�i�uent �e
fa�on im�o�tante � l’augmentation �u � mau�ais
��olest��ol ��
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�es li�ides �ou graisses� sont a��ortés �ar l’alimentation et
fournissent de l’énergie � l’organisme. S’ils sont en e�c�s dans
notre organisme, ils augmentent le risque de dé�elo��er une
maladie du cœur et des �aisseau� �maladie cardio�asculaire�.

LE �ON E� LE MAU�AIS 
C�OLES�EROL

�e bilan li�idique �ou e��loration d’une anomalie
li�idique, ���� �ermet de sur�eiller le tau� de li�ides
dans le sang, en �articulier le c�olestérol �qui
com�rend le ����C�olestérol et le ����C�olestérol� et
les triglycérides.
�es tau� tro� éle�és de ����C�olestérol �ou
� mau�ais c�olestérol �� et�ou de triglycérides, ainsi
qu’un tau� bas de ����C�olestérol �ou � bon
c�olestérol �� sont a��elés des anomalies li�idiques
et sont considérés comme des facteurs de risque
cardio�asculaire.

LE ROLE DU 
LA�ORA�OIRE

Le� �au� de ��ole���rol e� de �rigl���ride�
varien� en �on��ion de l’âge e� du �e�e�
Il e�� �o��i�le d’avoir de �e�i�e� varia�ion� dan� le� do�age�� d’un
la�ora�oire � un au�re� Faire �e� do�age� dan� le ���e
la�ora�oire e�� �r���ra�le �our �ouvoir �o��arer le� r��ul�a���

�ne augmentation des tau� de li�ides dans le sang ne
�ro�oque �as de sym�t�mes. �lle �eut donc �asser
ina�er�ue. C’est �our cette raison qu’un bilan li�idique est
réguli�rement �rescrit �ar �otre médecin.
��me si sa ré�étition �ous �arait contraignante, il �ous
�ermet de �érifier l’absence d’anomalie, ou dans le cas
contraire, de définir a�ec �otre médecin les moyens
d’améliorer ces résultats �our �ré�enir les com�lications.

�l est im�ératif d’effectuer le �rél��ement de sang,
� �eun, en �ériode d’alimentation �abituelle, �
distance d’une grossesse ou d’une maladie récente
comme une infection ou un accident cardiaque.

QUE FAIRE EN CAS D’ANOMALIE ?

�ar e�em�le, une acti�ité ��ysique
réguli�re, ada�tée � �os �ossibilités et �
�os �références, et une alimentation
équilibrée c�oisie selon �os go�ts,
�eu�ent contribuer � réduire �otre tau�
de li�ides.
�l est �arfois nécessaire de recourir en
�lus � un traitement médicamenteu�.

Si �otre bilan li�idique ré��le une anomalie, �otre médecin �ous 
conseillera sur les moyens d’agir au quotidien. 
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