
Indiqué dans  

le traitement de cholestérol élevé, de cholestérol LDL élevé, 
de l’hypercholestérolémie. 

Zerochol est un complément alimentaire contenant des 
stérols végétaux naturels

Des dizaines d’études cliniques ont montré que les stérols 
végétaux (phytostérols) réduisent le taux de cholestérol LDL. 

La plupart de ces études montre, en cas d’absorption 
quotidienne de 1 à 3 grammes de stérols végétaux, une 
baisse du ‘mauvais cholestérol’ (cholestérol LDL) de 8% à 
15% sur une période de 3 à 6 semaines (voir graphique). 

Baisse (en %) du cholestérol LDL lors des études cliniques 
effectuées avec stérols végétaux:

Simultanément, il y a une modification non significative du 
taux de cholestérol HDL et du taux de triglycérides dans le 
sang.  

Mécanisme d’action des stérols végétaux  

Les stérols végétaux (phytostérols) réduisent le cholestérol 
LDL parce qu’ils entrent en concurrence pour l’absorption 
dans l’intestin par la paroi intestinale avec le cholestérol 
issu de l’alimentation et du cycle du cholestérol. La 
majeure partie des stérols végétaux (phytostérols) quitte 
immédiatement le corps via les selles. 

Compte tenu de ce mécanisme d’action, une baisse du taux 
de cholestérol LDL n’est possible que par une consommation 
quotidienne régulière.    

Composition

Zerochol est fait de stérols végétaux naturels (phytostérols) 
sous leur forme libre (non estérifiée). Ainsi les stérols 
végétaux (phytostérols) sont immédiatement actifs dans le 
corps. 

Les comprimés Zerochol ont été développés spécialement 
pour obtenir une dispersion parfaite dans le tube digestif. 
Chaque comprimé contient 800 mg de stérols végétaux 
(phytostérols).

Forme galénique 

Zerochol existe en comprimés pelliculés à avaler. 
Chaque comprimé contient 800 mg de stérols végétaux 
(phytostérols).  

Mode d’emploi

La dose quotidienne recommandée s’élève à 2 comprimés 
par jour à consommer par voie buccale au repas principal. 
Vous pouvez prescrire jusqu’à 3 comprimés par jour. Dans ce 
cas, il convient de prendre 2 comprimés au repas principal et 
le comprimé restant au cours d’un autre repas.    

Contre-indications et précautions  

L’absorption erronée des stérols végétaux n’engendre 
aucune toxicité systémique. 

Les stérols végétaux réduisent réellement bien l’absorption 
des beta-caroténoïdes, qui sont importants dans la 
fabrication de la vitamine A. Ainsi, on a montré que 
la consommation de (margarine enrichie avec) 3 g de 
stérols végétaux par jour durant une année mène à une 
augmentation de 33% du miroir beta-carotène. 

Pour les groupes nécessitant un besoin plus élevé en 
vitamine A, comme les femmes enceintes, les femmes 
allaitantes et les enfants, ceci n’est pas indiqué. C’est 
pourquoi Zerochol est déconseillé pour les femmes enceintes 
et allaitantes, ainsi que pour les enfants de moins de 5 ans. 

En cas d’utilisation prolongée de Zerochol, il est 
recommandé d’associer Zerochol à une alimentation saine et 
riche en fruits et légumes afin d’éviter une éventuelle baisse 
de l’apport en beta-caroténoïdes.   

Les personnes qui souffrent de sitostérolémie (un désordre 
génétique du mécanisme de stérol végétal dont 50 cas sont 
connus dans le monde) courent un danger. Elles absorbent à 
outrance non seulement le cholestérol, mais aussi les autres 
stérols comme les stérols végétaux, qui ensuite ne sont pas 
décomposés mais accumulés dans les tissus, parmi lesquels 
l’intima vasculaire. Zerochol ne leur est pas destiné. 

Effets secondaires - Interactions avec des médicaments

A ce jour, aucune interaction avec des médicaments n’est 
connue. Zerochol peut soutenir et compléter l’effet des 
hypocholestérolémiants.  
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