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« Il	n'y a aucun exemple, dans toute l'histoire du médicament d'hier et d'aujourd'hui, d'un 
dérapage scientifique et éthique comparable et d'une cascade de tromperies aussi moralement 
choquantes	».		

	
Pr.	Philippe	Even		

 
 
 
C’est comme ça la vie, les théories les plus systématiquement démontrées comme absurdes 
par l’expérience clinique, les constatations autopsiques ou les études épidémiologiques 
peuvent persister soixante-dix ans sans trop souffrir de contestations…  
 
Il en est naturellement ainsi de cette satanée Théorie du Cholestérol qui dit pour faire simple 
que le risque vasculaire croît de manière linéaire avec le taux de Cholestérol sanguin (CHO), 
pondéré il est vrai par un rachat de sa faute si sa fraction HDL est suffisamment élevée. Tant 
pis si vous n’avez rien compris car de toute façon cette histoire de rattrapage est tout aussi 
fausse que le reste. 
 
Bon voilà, ça aurait pu être vrai mais c’est archi-pas le cas, à suivre un schéma tiré d’un de 
mes livres préférés, Cholestérol, Mensonges et Propagande (1) : 
 

 
 



 
Donc on ne va pas y revenir 107 ans, il n’y a pas de relation linéaire (la mortalité 

diminue même chez les Serbes quand le CHO s’élève au-dessus de 1,77 g/l, on rêve!), et pour 
un même taux de CHO en fonction des pays les mortalités varient d’un facteur… supérieur à 
6 ! Fermez le ban, les tenants de la théorie du CHO ne veulent pas voir l’évidence. D’où 
conflits, bagarres, noms d’oiseaux, procès, il ne peut en rester qu’un, etc… 
 

Naturellement il ne vient à l’idée de personne de contester les drames récurrents que 
vivent les très rares patients touchés par une Hyperlipoprotéinémie Homozygote, ou les 
familles confrontées à sa variété hétérozygote maligne, à peine plus rares que la catégorie 
précédente. Retenons pour mémoire que même chez ces pauvres gens un traitement par 
Statines ne leur apporte aucune survie supplémentaire, preuve que leurs problèmes 
siègent ailleurs, chercheurs du monde entier, merci de bien vouloir trouver ce qui les 
tourmente! 
 

 Mais nous sommes un contre dix mille, nous qui croyons avoir tout compris, 
hélas… Serions-nous mû par une préscience géniale ou par une mauvaise paranoïa 
interprétative?  
  
 

Faut-il qu’une théorie erronée soit inéluctablement condamnée à disparaître, parce que 
les lumineuses vérités sont forcément destinées à  percer les ténèbres ? Alors l’inefficacité des 
statines doit-elle inévitablement et rapidement être comprise et admise par la communauté 
Médicale ? 
 
 

En tout cas la réponse est non pour « rapidement », ça c’est acquis, avec une mise sur 
le marché dans les années 1990 les statines ont très bien réussi leur implantation mondiale. 
On cherchait à faire baisser la mortalité cardio-vasculaire, et certains se sont contentés 
des statines qui n’ont réussi qu’à faire baisser le Cholestérol…  
 

Vous la connaissez la blague du savant qui montre la lune ? Celle avec le couillon qui 
regarde le doigt ? Pareil ! 
 

Donc on enrage d’abord d’attendre toujours et encore que ce scandale de 
l’inintelligence collective en vienne enfin à cesser, et on enrage ensuite de devoir vivre un 
moment aussi foireux  de l’Humanité où le faux sait parler plus fort que le vrai. 
 
  Quitte à ne croire  que cette expérience de négation de la vérité scientifique n’existe  
uniquement que pour la problématique du Cholestérol dans les annales de toute la science 
moderne. 
 

Uniquement,  Ouh ! Abominable balourdise.  
 

L’histoire du monde fourmille de constats lucides, aussi bien démontrés que 
l’imbécilité de la Théorie du Cholestérol voire plus, et qui n’ont vécu qu’un long 
Purgatoire définitif bien au-delà de l’existence de leurs concepteurs.   
 
 



Ainsi celui de Jules Tissot (1870-1950), Biologiste français, persuadé toute sa vie que 
les descriptions cellulaires de l’époque ne donnaient à décrire que des dégâts structurels très 
éloignés des états naturels, et que ces artefacts n’étaient dus qu’aux produits de fixations 
utilisés…  
 

Pas con, le Jules ! Pas con certes, mais malgré la parution de trois ouvrages dont le 
dernier en 1946, il est mort indécrottablement tricard et dans l’indifférence générale.    
 
  Voici ce que l’un des ses seuls biographes, Pierre Lance (3), écrivait de lui en 2001 
dans une de ses suites d’ouvrages les plus célèbres (4), et vous allez comprendre pourquoi je 
réveille Jules à cette heure; 
 
-  «  Enfin il fit paraître son troisième volume en 1946, le jugeant définitif et se montrant 
naïvement convaincu, comme autrefois Béchamp, qu’on ne peut pas empêcher  la vérité de 
triompher. Ils oubliaient l’un et l’autre, comme presque tout le monde que plus le temps  
passe après qu’une vérité a commencé d’être dissimulée, et plus il devient facile de la 
dissimuler encore, parce que le mensonge et l’erreur s’enracinent dans les esprits. D’autant 
que si d’aventure la vérité montre le bout de son nez, elle se brise sur l’affirmation sans 
réplique qui représente le summum de la crédulité populaire : « Si c’était vrai, ça se 
saurait ! ». Non, rien ne s’oppose, hélas, à ce qu’une vérité demeure éternellement cachée. »   
  
 
    

Pas mal, le coup de l’image (ou comparaison, métaphore?)  du mensonge avec ses 
grandes racines… Bien à propos ! Donc on n’aurait plus qu’à se pendre, nous les 
Skeptics (2)? Tant pis pour Tissot, bien sûr que non. 

 
 

 
Reprenons espoir et oublions les statines l’espace de quelques paragraphes avec 

Ernest Villequez, ancien doyen de la Faculté de Médecine de Dijon et Chef de son Centre de 
Transfusion Sanguine (CTS) dans les années 1950, qui s’en souvient? Mort et oublié ?   
 

Il faut dire qu’il avait bien poussé l’outrecuidance, d’abord en affirmant que tout 
cancer même de très petite taille s’accompagne d’un cortège de bactéries et de virus 
spécifiques  détectable dans le sang des malades.  

 
Tous les Pasteuriens, tous les tenants de l’idée gentille  que tout organisme 

pluricellulaire ne peut vivre qu’en hostilité permanente avec son environnement 
microbiologique se sont ligués pour lui interdire tout droit d’expression.  Son test, très peu 
cher et d’une réalisation simplissime (5) fut donc immédiatement déclaré imbécile et surtout 
inutile par toute la Nomenklatura des Oncologues des années 1960. Bien pire, prolongeant son 
raisonnement, il réussit à créer une sorte de sérum anti microbien par culture de sang des 
cancéreux (6), et qu’il injectait à ses patients les plus douloureux, il écrit (8) ; 
 
- «  Je produis un vaccin injectable ayant, sur les souffrances des cancéreux, une action 
sédative extraordinaire et constante. Son effet anti-inflammatoire au niveau des tumeurs ou 
du foyer cancéreux est stupéfiant. À tel point qu’il devient inutile de faire un centigramme de 
morphine ou de donner au malade le moindre opiacé.» 
 



 
 
Croyez-le si vous le voulez mais le bon sens pratique d’Ernest Villequez est en passe de 
trouver une reconnaissance actuelle, au moins vis-à-vis du test sanguin puisque Madame 
Patrizia PATERLINI-BRECHOT,  Professeur de Biologie Moléculaire et Cellulaire à 
Paris-Descartes,  développe actuellement  ISET (Isolation by Size of Tumor cells).  
 
 
Souhaitons que le staff de la start-up qu’elle a co-créé, « RARECELLS »,  pense à citer le 
découvreur originel de la méthode… (7) 
 
 
Parions hélas que le coup du sérum antalgique qui à priori ne peut espérer aucune 
protection par brevet n’intéressera jamais les firmes du médicament… Vendre un simple 
bouillon de culture à 10 euro quand les grandes démocraties occidentales sont prêtes à payer 
300.000 euro par an et par patient, il faudrait être un peu con pour espérer que la recherche 
privée pousse en ce sens, n’est-ce pas ? (Ce serait comme arrêter de produire des molécules 
qui font baisser le CHO alors que tant de gens en redemandent. Stupide et anti-économique, 
oublions!) 
 
 
Evidemment, si la poussée de la rue incite vivement  les Ministères de la Santé et de la 
Recherche à y faire plancher ses chercheurs d’Etat, alors là tout pourrait aller plus 
vite… 
 
 
Voilà, si on a réussi à vaguement faire ressusciter Villequez, parce que ses travaux le 
méritent,  attachons-nous à présent à amplifier la contestation anti-statine. Et si on 
s’inspirait de la technique judoka, à savoir l’utilisation de la force de l’adversaire pour mieux 
le propulser les quatre fers en l’air? 
 
 
On va se moquer de leurs trucs de prestidigitateurs de fêtes de fin d’année, et apprécier en 
connaisseurs les vrais grands tricheurs, les Pro, les Cadors.  
 
Parce qu’un jour ou l’autre, tous les trucs de tous les magiciens sont compris et expliqués. 
 
 
Pour ce faire je préconise que l’on se saisisse des propres faits d’armes et victoires 
supposées des défenseurs des statines et que l’on en démontre à posteriori toutes les 
énormités. Pour ne pas se surcharger l’esprit, réduisons donc notre choix à quatre études 
épidémiologiques qui ont fondé durablement la Théorie du Cholestérol puis le mythe 
salvateur de ces pseudo-thérapeutiques. 
 
 
Puisque c’est moi qui décide, vu que c’est moi qui en ai eu l’idée en premier, je choisis : 
 

- La Framingham Heart Study dans sa version initiale de 1948, 
 - L’Etude des Sept Pays des années 1960, mais en version intégrale,  

- L’étude 4S, le plus beau moment de la vie des statinophiles, 1994, 



 - L’ étude Jupiter de 2005 parce que la plus… parfaite…  
 
Prêts?  
 
Alors à  bientôt pour le second épisode intitulé ; 
 
 

STATINE, TA VIE SANS AUCUNE  OEUVRE 
II – Des statistiques et des hommes 

 
 
 
Et souvenez-vous, n’avalez pas n’importe quoi !!!!! 
 
 
 
 
 
 
(1)  Michel de Lorgeril, Thierry Souccar Ed. 
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