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I - Introduction
Le risque cardiovasculaire est la probabilité de survenue d’une maladie ou d’un accident
cardiovasculaire résultant de l’obstruction des artères. Ce risque est lié à l'existence de plusieurs
facteurs qui peuvent être supprimés. Il est important de connaître son risque cardiovasculaire pour
agir.
II - Maladie cardiovasculaire, définition et chiffres
Définition
Les maladies cardiovasculaires résultent d’un dépôt de graisses sur les parois des artères. Ces
dépôts appelés plaques d’athérome finissent par gêner la circulation du sang qui alimente tous les
organes et en particulier les organes vitaux comme le cerveau et le cœur .
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Chiffres
Les maladies cardiovasculaires ou cardio-neurovasculaires (AVC) sont les premières causes de
mortalité dans le monde.
Malgré quatre décennies de baisse de mortalité et de morbidité (maladie) grâce à la prévention et
aux progrès thérapeutiques, les pathologies cardiovasculaires, en France, sont la deuxième cause de
mortalité, juste après les cancers pour les hommes (mais la première cause chez les femmes). Ces
pathologies sont à l'origine d'environ 140 000 morts par an.
À ce nombre on ajoutera les 3,5 millions de personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire qui
suivent un traitement (chiffres de l’Assurance Maladie en 2012).
Les risques cardiovasculaires sont de deux types :
 ceux sur lesquels on ne peut pas agir tels que l’âge, le sexe, l’existence de maladies
cardiovasculaires dans la famille.
Il est à noter que les hommes ont plus de risques cardiovasculaires que les femmes.
Les femmes, jusqu’à la ménopause, sont plus protégées que les hommes face aux maladies
cardiovasculaires. En effet, les hormones (œstrogènes et progestérone) les protègent. Mais après 60
ans, une femme a la même probabilité qu’un homme de développer une maladie cardiovasculaire.
 ceux sur lesquels on peut agir pour les supprimer ou les diminuer : tabagisme, diabète, HTA
(hypertension artérielle), excès de cholestérol, surpoids, sédentarité.
- HTA : excès de sel
- cholestérol : excès de graisses
- surpoids : excès de sucre. En ce qui concerne le poids l’IMC (indice de masse
corporelle) ne doit pas dépasser 27. Au-dessus d’un IMC de 30 on parlera d’obésité.
..IMC se calcule simplement en divisant le poids (en kg) par le carré de la taille (m).
Une meilleure alimentation peut résoudre les risques cardiovasculaires.
III - Alimentation et bénéfices cardiovasculaires
On peut agir de manière positive sur sa santé.
Des chercheurs ont utilisé les données d’une étude réalisée de 1990 à 2016 et portant sur
l’alimentation de 51 pays, dont 28 de l’Union européenne pour répondre à cette question : Existe-til un lien entre alimentation et risques cardiovasculaires ? Ils ont ainsi calculé le pourcentage de
décès liés à des causes nutritionnelles et ont conclu que près de la moitié des décès était liée à une
mauvaise alimentation.
(Étude parue dans la revue European Journal of Epidemiology et réalisée par les universités de Halle-Wittenberg et d’Iéna en Allemagne et de
Washington aux États-Unis.)

En France, 40 % des décès sont liés à une mauvaise alimentation.
Ces chiffres peuvent varier selon les régions mais cela n’a pas encore été étudié.
En Allemagne, les chiffres de mortalité liés à une mauvaise alimentation sont de 46 %, on peut en
déduire que les régions françaises limitrophes de l’Allemagne soient sensiblement les mêmes.
Cette étude indique qu’une meilleure alimentation pourrait permettre d’éviter un décès
cardiovasculaire prématuré sur deux à trois.
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Parmi les régimes bons pour le cœur, c'est le régime méditerranéen qui possède le plus de preuves
scientifiques. Cette alimentation privilégie les fruits, les légumes, les noix, l’huile d’olive, les
poissons gras. Les aliments ultra-transformés en sont exclus.
Plus un aliment est transformé plus il est nocif pour notre santé. Souvent riche en acides gras
saturés, sel, sucre et faible en minéraux, il contient de fait des additifs. Il est mauvais, pour ne pas
dire dangereux pour la santé.
Dans notre alimentation, il faut également privilégier les circuits courts en optant pour une
agriculture responsable et raisonnable voire bio.

Il existe d’autres études mettant en avant les bienfaits de notre alimentation pour notre santé :
 Étude « UKPDS 35 »
On surveille l’évolution du taux de sucre dans le sang d’une personne sur 3 mois.
Quand on fait baisser le taux d’hémoglobine glyquée d’un point chez un diabétique on observe :
―37% de complications cardiovasculaires
―14 % d’IDM (infarctus)
―12 % d’AVC
 Étude plus ancienne réalisée au Japon
Une petite île au Japon est connue pour ces nombreux centenaires. Sur cette île, on a remarqué que
les habitants faisaient une grande consommation de kiwis. Cet aliment a une haute valeur antioxydative.
En effet, une cellule vivante de notre corps produit de l’énergie mais cette énergie produit
également des déchets. Les déchets s’accumulent dans la cellule et deviennent toxiques pour celleci. La cellule meurt. Les aliments anti-oxydants «nettoient» un peu ces déchets et grâce à ce
mécanisme la cellule «vit» plus longtemps.
 Étude sur le lien entre niveau social/alimentation/diabète
Il existerait un lien étroit entre le niveau social et l’alimentation. Il y a une relation entre le niveau
de revenu et le risque d'obésité et de diabète.
Un aliment non transformé est souvent plus cher qu’un aliment ultra-transformé.
« C’est pour cette raison que je suis partisan d’une taxe verte. »
Malheureusement le lobbying de l’industrie agro-alimentaire va souvent à l’encontre de la santé des
citoyens.
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Le HCPS (Haut Commissariat de Santé Publique) recommande les repères suivants :

Il faut privilégier le frais au congelé, le local sans pesticides, les produits de saison.
Un produit Bio gras et/ou sucré n’est pas meilleur pour la santé parce qu’il est Bio d’un point de
vue purement nutritionnel.

Dans un communiqué, Toni Meyer, qui a dirigé cette étude, a expliqué que les problèmes de
déséquilibres alimentaires variaient en fonction des pays : « En Suède et en Norvège, la sousconsommation de noix et de graines est le plus fortement associée aux maladies
cardiovasculaires... »
Un lien :
https://www.lanutrition.fr/la-moitie-des-deces-par-maladie-cardiovasculaire-seraient-lies-a-une-mauvaise-alimentation

Les légumineuses représentent d’excellentes sources de fibres et de protéines.
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Les céréales sucrées du petit déjeuner ne font pas partir du groupe « produits céréaliers complets et
peu raffinés », elles font partie du groupe des « produits sucrés » à limiter. Même celles qui se
targuent d’être bénéfiques pour votre santé ou les céréales pauvres en calories (Spécial K par
exemple).
En ce qui concerne le chocolat du matin on pourra le classer dans la même catégorie : groupe des
« produits sucrés » à limiter.

Un produit laitier contient beaucoup de lipides, attention au cholestérol.
Cette consommation sera liée au profil de chacun. Par exemple une personne manquant de calcium
et ayant un risque cardiovasculaire pourra malgré tout consommer des produits laitiers.

On choisira une viande de bonne qualité : privilégier la qualité à la quantité.
À éviter la viande de porc élevé en batterie qui apporte beaucoup de toxines à notre organisme et
dont la teneur en gras est élevée.

On parle bien entendu d’un « vrai » poisson pas de poisson pané qui est un produit ultra-transformé
et à peu de valeur nutritive.
En ce qui concerne la consommation du saumon qui a une bonne valeur nutritive cela est plus
compliqué. En effet le saumon d’élevage est exposé à de nombreux polluants et donc présente un
risque pour notre santé.
Pour s’assurer de la qualité du produit, on choisira des produits portant des labels notamment le
Label Rouge dont les produits sont soumis à un cahier des charges et à des contrôles réguliers.
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Dans l'alimentation actuelle, le porc et la charcuterie représentent aussi la plus grande source de sel.

On peut ajouter aux huiles de colza et de noix, l’huile d’argan qui est riche en antioxydants.
Mais on évitera les huiles de tournesol et d’arachide.

« Vous êtes une génération privilégiée au niveau de la qualité des produits consommés par rapport
à vos petits enfants. À votre époque il existait peu de produits ultra-transformés et vous consommiez
moins de sucre que vos petits enfants au même âge. »
Manger sans sucre ou moins de sucre c’est aussi un apprentissage. On commence à mettre moins de
sucre dans son café, son thé, son infusion... jusqu’à ne plus en mettre du tout. Ensuite si on essaye
de re-sucrer sa boisson, on s’aperçoit que le goût est écœurant.
De nos jours, les alcools (apéritifs par exemple) sont de plus en plus sucrés également.
En ce qui concerne les pâtisseries, les crèmes glacées... sauf problème majeur de santé on peut
s’accorder parfois un petit plaisir.
Pour un bon fonctionnement de notre organisme, on a besoin de 50 g de glucides par jour mais il
faut se méfier des sucres cachés et apprendre à décrypter les étiquettes des produits que l’on achète.
Dans une journée, il y a beaucoup de sources d’apports de glucides parfois cachés.
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« Le vin c’est bien !
Certaines études disent que le vin c’est bien. Dans le vin c’est le raisin qui est bon. C’est pourquoi
je vous conseille plutôt de boire un verre de jus de raisin. »
Une consommation d'alcool augmente les risques d'arythmies cardiaques et d'infarctus. Cela est dû
aux effets toxiques de l'alcool sur le cœur.
Pas de consommation régulière d’alcool.
Il faut boire au moins 1,5 l à 2 l d’eau par jour sans attendre la soif. La soif est une sensation que
l’on perd avec l’âge.

Le sel c’est comme le sucre. Il ne faut pas penser uniquement au sel qu’on ajoute mais il faut
également penser au sel « caché » dans notre nourriture. Par exemple, dans les conserves ou les
cubes de bouillon qui contiennent déjà beaucoup de sel, on ne rajoutera pas de sel dans le plat.
Parfois pour réduire sa consommation de sel de table, on peut le remplacer par un « nouveau sel »
ou « sel de régime » : le potassium. À utiliser que si on n’a pas de problèmes rénaux.
Quelques liens :
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/nutrition-et-sante
Programme national de nutrition : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
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« Que l’alimentation soit ta première médecine.»
Hippocrate

IV - Conclusion
1. Le moyen le plus important pour prévenir la maladie cardiovasculaire consiste à promouvoir un
mode de vie sain tout le long de sa vie.
« Se soucier de ce qu’on mange entre Noël et le Jour de l’An c’est bien,
se soucier de ce qu’on mange entre le Jour de l’An et Noël c’est mieux. »

2. Pour soigner un patient il faut une approche globale de la personne et ne pas prendre seulement
en compte sa pathologie mais également son vécu, son milieu familial et culturel…
3. Idéalement il faut commencer tôt son éducation alimentaire.
Quand on cuisine avec ses enfants ou ses petits enfants, il faut déjà leur inculquer les bons gestes,
les bonnes habitudes.
Il faut avoir conscience de ce qu’on fait et pouvoir éventuellement se corriger. En faisant attention à
son alimentation dès le plus jeune âge on fait baisser nos risques cardiovasculaires.
Il faut également voir plus loin, voir même à 10 ans.
« Cela va m’embêter à court terme mais j’en tirerai des bénéfices à moyen et à long termes. »
Les adultes âgés de 40 à 75 ans évalués pour la prévention des maladies cardiovasculaires devraient
bénéficier d’une estimation du risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (MCVA) à 10
ans. Il faut avoir une discussion médecin-patient avant d’envisager un traitement médicamenteux :
traitement antihypertenseur, statine ou aspirine.
4. Tous les adultes devraient avoir une alimentation saine axée sur la consommation de légumes, de
fruits, de noix, de céréales complètes, de protéines végétales et/ou animales et de poissons en
réduisant la consommation :
- d’acides gras trans (acides gras insaturés) contenus dans les viandes rouges et les produits
transformés,
- de glucides raffinés,
- de boissons sucrées.
Pour les adultes en surpoids et obèses, des conseils et une restriction alimentaire sont recommandés
pour obtenir et maintenir une perte de poids.
« Oui je mange sain, non je ne fais pas de régime.»
En respectant ces règles on peut perdre du poids et ne pas le reprendre durablement.
On privilégie la qualité à la quantité.
5. Les adultes devraient pratiquer au moins 150 minutes d’activités physiques par semaine.
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