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 « Il y a des Médecins qui craignent et fuient la contre-épreuve ; dès qu’ils ont des 
observations qui marchent dans le sens de leurs idées, ils ne veulent pas chercher des faits 
contradictoires dans la crainte de voir leurs hypothèses s’évanouir » 
 
    Claude Bernard, in « Introduction à la médecine expérimentale » 
 
 
 
 
 
 
 
A-    La Framingham Heart Study (1949) 
 

Oh ! Ne fuyez pas à cause d’un titre pareil! 
 
Nos Papys ont fait de la Résistance contre la Science, et ça commence maintenant !  

 
 
Tout a un début, et nous y sommes. En 1949, la Deuxième Guerre 
Mondiale s’éloigne et pourtant la mortalité cardio-vasculaire chez les Nord-
Américains Blancs (les seuls dont on s’occupe à l’époque évidemment) 
est consternante. 
 
Les Autorités Sanitaires Américaines sélectionnent cette petite ville de 
30.000 âmes du Massachusetts près de Harvard, laborieuse et ouvrière, 
et décident courageusement de s’intéresser à tous les facteurs de 
risque de mortalité.  
 
Rapidement est mis en lumière l’effet délétère du tabac, de 
l’hypertension artérielle, et il faut attendre la fin des années 1970 pour 

que la bombe diétético-alimentaire tombe sur le reste du Monde, une fraction sournoise du 
Cholestérol tue aussi ! 
 
Pour faire court, Framingham annonce dans les années 1970 que le LDL-CHO  tue plus les 
hommes de moins de 50 ans, pas du tout les plus vieux et jamais les femmes quels que soient 
leurs âges. 
 
 
 
Aucune étude dans le Monde n’avait réussi à démontrer une telle relation de cause à effet, à tout le 
moins une telle association statistique.  
 
Découverte ou enfumage? 
 



Enfumage énorme évidemment, sublime, car personne ne pouvait soupçonner une manipulation des 
résultats, et d’ailleurs, dans quel but? 
 
Dans le seul but pour les investigateurs de ne pas se faire virer séance tenante pour 
insuffisance de résultat comme ces couillons de Roseto (1), tiens, on est aux States,  pourquoi 
garder une bande d’épidémiologistes qui se borne à ne rien découvrir de nouveau sur le plan des 
facteurs de risque? Ils iront se faire payer leurs Studebakers par d’autres gogos, ces statisticiens, s’ils 
ne servent à rien !  
 
Alors Framingham, quand même un petit quelque chose en matière de Santé Publique? Vis-à-vis du 
CHO, que dalle ! Regardez ce que Michel de Lorgeril écrivait en 2008 (2)  
 
 

 
« Les investigateurs de Framingham nous ont volontairement 
trompés; J’ai découvert cette désinformation organisée grâce au 
livre de Gary Taubes … /… J’ai scrupuleusement vérifié ce que 
Taubes raconte à propos de Framingham et je dois humblement 
reconnaître qu’il a raison » 
 
 
 
 
 

 
 
Comment ont-ils fait, les truc de Pro ; 
 

- La relation Cholestérol – mortalité cardio-vasculaire ne débouchant pas sur le plan statistique, 
ils ont « cherché », énormément, jusqu’à mettre au point l’ultracentrifugation des lipoprotéines 
et disjoindre les High des Low densités des lipoprotéines. Bravo pour l’entêtement, mais… 

- Ils ont pour mieux conclure odieusement fait disparaître toutes leurs archives ayant trait aux 
éléments des modes de vies, des boissons, alimentations, activités physiques, une mine d’or 
pour un travail de recherche en Nutrition,  pour ne laisser retenir que leur essentiel message: 

 
La Framingham Heart Study conforte la théorie en vogue à l’époque  d’un 
nouveau facteur de risque ; Le Cholestérol !   
 
 
Le problème, c’est que le monde libre dans son ensemble vit toujours des remugles de cette pseudo-
découverte originelle (3). Après Framingham, une kyrielle de statisticiens travaillant aux plus offrants 
vont nous bâtir une usine à gaz hallucinante de calcul du risque de mort prématurée en 
fonction de quelques indices faciles à  quantifier (fig.1). Pour intéresser qui ? Les banquiers 
évidemment, donc leur branche la plus affûtée, celle des prêteurs !   Allez donc contracter une dette si 
votre score de Framingham grimpe dangereusement: A vous la surprime, au mieux, ou la vie sous les 
ponts, au pire!  
 



 
Fig. 1 ;  Règle à  calcul de l’indice de risque cardio-vasculaire de Framingham, Duke Heart Center. 
 
 

Tiens! Ils ont inclu les femmes et les vieux! Ils ont inclu tout le monde, c’est 
tellement plus politiquement correct… et plus financièrement rentable ! 

 
 Il s’intéresse à votre activité physique, le Framigham Risk Score ? Non, car c’est 

incalculable; Alors, à votre alimentation? Vos boissons? Votre pression artérielle diastolique ? 
Votre niveau de stress quotidien? Votre statut matrimonial? La qualité de vos aliments? Votre 
bonheur de vivre? Vos toxicomanies éventuelles? Votre diabète? Votre surpoids? Vos 
supplémentations micro-nutritionnelles? Vos maladies chroniques? Vos loisirs ? Votre niveau 
socio-économique? Votre métier? Votre lieu de vie? La qualité de votre sommeil ?  

 
 
Misère de Framingham, vous voyez qu’on a eu raison de s’y arrêter deux minutes…tout ça pour des 
bagnoles, des frigos et des avions dont il ne reste plus rien aujourd’hui…   
 
 
  
 
B-    L’ Etude des Six Pays (1955) 
 
 

 (Je sais, j’ai enlevé une unité, pour que ma démo soit plus 
éclatante. Privilège d’auteur, déjà que sur le plan 
salarial…) 
 
 
 Voici venir le seul moment de cet article où mon petit 
cœur pleure vraiment…  
 
Ancel Keys était un gars pas mal, au début.  Il est 
l’inventeur de la ration K.  
 
Tous les combattants savent se que l’on doit aux rations 
K.  Enfin une quantité alimentaire calculée en fonction des 
besoins de chaque homme de troupe, et pas seulement ! 



Stockable, oubliable, limite imputrescible, échangeable, parachutable, et mieux, on en 
rêvait même plus; Immersible !  
 
 

De la bouffe immortelle en quelque sorte, 
jamais formidable mais toujours mangeable. 
Malgré les pires conditions de vie au combat, 
quelle que soit l’inhospitalité des zones de 
guerre, Keys donnait dorénavant l’assurance 
(aux survivants) qu’ils ne mourraient plus de 
faim.  

 
Il y avait des cigarettes aussi, dans les 

boîtes de rations, mais en 1944 la mortalité par 
cancer bronchique ou insuffisance coronarienne chez les GI, comment dire…  
 
 

Mais voilà, après guerre, Ancel s’ennuie et devient ronchon. Le Cholestérol, c’est 
son nouveau truc, à Ancel. Et quand Ancel dit, tout le monde admet, ou ça se passe mal.  

 
 
Un jour de 1955, il décide qu’il va démontrer que le CHO tue proportionnellement à 

son taux, (Fig.2) et il sélectionnera 6 pays pour cette démonstration; Japon, Italie, Angleterre - 
Pays de Galles, Australie, Canada, et USA. Cela donne quelque chose du genre :   

 
 

 
Fig.2 ; Mortalité moyenne par pays en fonction des niveaux moyens de CHO, Keys, Etude des Six Pays. 
 



 
Et voilà le travail! Vous avez compris qui c’est Ancel? Ancel le cador, Ancel la légende, 
l’homme qui sait sentir la vérité avant de la démontrer? Une partie de la communauté 
scientifique est ressortie naturellement convaincue d’une telle démonstration, pas toute 
évidemment tant  la mariée paraissait un peu trop belle. 
 
 
Mais n’oublions jamais que cette courbe vit encore dans la tête de nombreux médecins, le 
vôtre peut-être… 
 
 
Pendant qu’on y est, vous savez que moi aussi je suis un Epidémiologiste de renommée 
mondiale? Vous la connaissez, mon étude des 5 Pays que j’ai réalisée ce matin avec toute 
la rigueur requise ? 
 
En tant que Français, je tire au sort la France, normal. 
 

- J’aime le thé et les éléphants, donc, au sort, Ceylan. 
- Le pays le plus long du monde par rapport à sa largeur, formidable, je tire aussi au sort 

le Chili. 
- Comme j’ai déjà bu du Saké une fois, je tire au sort le Japon, 
- Et puis comme sous la douche je chante du Dario Moreno, et que je me souviens de lui 

avec un sombrero sur la tête, je vote aussi au sort pour le Mexique. 
 
Cela nous donne une courbe intéressante, car sujette à remettre en cause la précédente ; 
 
 

 
Fig.3; Mortalité CV en fonction des niveaux de CHO, in  L’Etude des cinq Pays de Fanducholésterol pour l’AIMSIB, France,  
2016 (pour les bons  statisticiens)  
 
 
D’où j’en conclus sur mon étude réalisée de manière aveuglante que plus vous avez du 
CHO entre un et trois grammes par litre, plus vous mourez moins. 
 
Comment ça j’ai triché ? Comment ça c’est nul ? Et alors ? Mon boulot n’est 
absolument pas différent de celui d’Ancel !  
 



 Lui aussi a réalisé ce que doctement on appelle « une analyse de sous-groupe » puisé dans 
son vivier de 22 pays d’origine (Fig.4), lui aussi a manœuvré pour obtenir une belle courbe 
qui l’arrange, alors match nul ! Au passage on remarque qu’à CHO égal, la mortalité 
Finlandaise est 7 fois supérieure à la Française, voilà pourquoi les statisticiens des firmes 
ne nous choisissent jamais pour leurs études épidémiologiques… On ne donne pas le bon 
exemple !  
 

 
Fig.4; Mortalité CV en fonction des niveaux de CHO, Archives Keys  
En Noir ; Etude des Six Pays, Keys, 1955     En Rouge ; Etude des Cinq Pays, Fanducholesterol, 2016 
 
 
 
 
 
 Comment ont-ils fait, les truc de Pro ; 
 

- Ancel Keys s’est imposé par le poids de sa notoriété, de son entêtement et du crédit 
moral dont il bénéficiait aux plus hauts niveaux politiques de l’Etat Fédéral 
Américain. Un bobard bien asséné et confirmé par quelques fondations de 
milliardaires doit pouvoir devenir une base scientifique incontournable, la preuve. 

 
- Il a non pas passé sous silence des pans entiers de son travail qui risquaient d’affaiblir 

ses démonstrations, (comme à Framingham) il a délibérément falsifié les résultats de 
ses recherches pour venir appuyer la validité de ses intuitions… erronées. 

 
 
Allez ! Quittons l’univers des papys de la truanderie à l’ancienne pour entrer de plein pied 
dans celui des jeunes loups,  bien plus pros, beaucoup plus vicieux, nettement plus efficaces. 
 
 
A bientôt pour le troisième épisode de notre série passionnante intitulée ; 



 
 

STATINE, TA VIE SANS AUCUNE OEUVRE DE TA 
PART 
III –Des Statistiques et des montagnes de Dollars… 
 
 
 Et souvenez-vous! N’avalez pas n’importe quoi !  
  
 
 

 
                Dernière minute ;  
 
                Alerte Consommateurs ;  
 
Fanducholesterol n’est pas historien, ni statisticien, pas plus que scientifique : Que ses 
affirmations puissent prêter à discussions ou à rectifications,  globalement Fanducholesterol 
s’en fout. Réfléchissez et mettez-vous en colère d’abord, vous l’engueulerez ensuite. 
 
Fanducholesterol remercie chaudement pour tout un gars, qui se reconnaîtra.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Roseto_effect 
(2) Cholesterol, mensonge et propagande, de Lorgeril M., Thierry Souccar Ed. 
(3) http://www.mdcalc.com/framingham-coronary-heart-disease-risk-score/ 
 
 
 
 
 
 
 


