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Manger de bon cœur -
pour une bonne circulation sanguine 
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Chère lectrice, cher lecteur,

Il ne tient qu‘à nous de prendre soin de notre cœur et de notre cerveau. En effet, notre état 
de santé dépend en grande partie de l‘état de notre réseau sanguin et du soin que nous 
y portons. L‘état de ce dernier est grandement déterminé par les facteurs de risque qui 
s‘expliquent essentiellement par notre style de vie. L‘alimentation en particulier a une in-
fluence majeure sur notre santé. De fait, la qualité et la quantité de ce que nous mangeons 
et buvons, mais aussi la manière dont nous nous alimentons, peuvent nous protéger du 
surpoids ou du diabète et empêcher l‘augmentation de notre taux de cholestérol ou de 
notre tension artérielle. L‘alimentation peut ainsi contribuer à la diminution des risques 
d‘infarctus ou d‘attaque cérébrale. Cette brochure a pour but de vous aider à déterminer 
votre exposition potentielle aux maladies cardio-vasculaires et vous fournira des conseils à 
suivre au quotidien pour réduire les risques sans sacrifier votre qualité de vie. Des conseils 
à apprendre… par cœur !

3 Maladies cardio-vasculaires : de quoi s’agit-il ?

4 Quelles sont les causes des maladies cardio-vasculaires ?

5 Comment puis-je réduire mes risques ?

8 Un régime simple et bon pour le cœur
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Le docteur David Fäh est médecin, 
chercheur et maître de conférence 
à l‘Université de Zurich. Depuis 
plus de dix ans, il concentre ses 
travaux sur les maladies cardio-
vasculaires et leurs facteurs de 
risque. Ainsi, il aide ses patients 
à changer leur style de vie pour 
résoudre leurs problèmes cardio-
vasculaires 
(www.davidfaeh.ch).

Editorial
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Le terme «maladie cardio-vasculaire» peut prêter à confu-
sion. En effet, il ne faut pas le limiter à la circulation du 
cœur. Ce terme décrit les maladies touchant tous les 
vaisseaux sanguins, mais surtout ceux qui irriguent nos 
organes, c‘est-à-dire les artères. Lorsque les parois des 
artères s‘épaississent, leur diamètre rétrécit, ce qui peut 
empêcher une bonne circulation du sang. Alimentés en 
oxygène et en nutriments par des artères plus étroites, 
certains organes courent un risque. Ceci est particulière-
ment sensible pour les organes dont la fonction est im-

médiatement vitale. Les conséquences peuvent ainsi être 
fatales lorsque le cœur ou le cerveau sont touchés, même 
partiellement. Ces organes ne disposent malheureuse-
ment pas d‘un système d‘approvisionnement alternatif et 
ne peuvent pas non plus se régénérer. Si un vaisseau se 
bouche, la zone qu‘il irrigue meurt définitivement. Il y a 
malgré tout une bonne nouvelle : les maladies cardio-vas-
culaires ne sont pas une fatalité, au contraire. La bonne 
santé du cœur et du cerveau est en grande partie de notre 
ressort.

Maladies cardio-vasculaires :
de quoi s’agit-il ?

Les maladies cardio-vasculaires en Suisse
J En Suisse, un tiers des décès est lié aux maladies cardio-vasculaires. 

J En 2010, environ 20’000 personnes sont mortes d‘une maladie cardio-vasculaire : on compte 
8’300 décès dus à une maladie des vaisseaux sanguins du cœur (appelées aussi crise car-
diaque ou infarctus), et 3’800 décès dus à une maladie des vaisseaux du cerveau (attaque 
cérébrale ou accident vasculaire cérébral [AVC]).

J Par rapport aux autres pays, les maladies cardio-vasculaires causent beaucoup moins de décès 
en Suisse, un des pays au taux de mortalité par attaque cérébrale le plus faible au monde.

J Comparées aux autres causes de mortalité, les maladies cardio-vasculaires tuent de moins en 
moins.

J En prenant en compte le vieillissement et l‘accroissement de la population, on constate une 
baisse de 50 % des décès par infarctus et de 75% des décès par attaque cérébrale par rapport 
à 1980. 

J Cela est plutôt inattendu au vu du développement des facteurs de risque cardio-vasculaire. Au 
cours des trente dernières années, les facteurs de risque comme le surpoids, l‘hypertension 
artérielle ou le tabagisme ont plutôt augmenté ou sont restés stables.

J Les maladies cardio-vasculaires sont plus répandues dans la Suisse alémanique que dans la 
Suisse romande et le Tessin.

J Les maladies cardio-vasculaires touchent plus les hommes que les femmes. Cependant, la 
différence s‘est réduite au cours des dernières années.

J Les maladies cardio-vasculaires concernent surtout les personnes âgées. En comparaison, 
c‘est une cause de décès qui touche très rarement les moins de 65 ans.

J Dans la plupart des cas, les maladies cardio-vasculaires concernent les vaisseaux sanguins du 
cœur et du cerveau.

J Seuls les chiffres concernant les décès liés aux maladies cardio-vasculaires sont fiables. Les 
statistiques sur les personnes qui vivent avec ces pathologies sans en mourir sont malheureu-
sement limitées et peu précises.
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Quelles sont les causes 
des maladies cardio-vasculaires ?
Notre style de vie a un impact sur les risques d‘infarc-
tus ou d‘attaque cérébrale. Cependant, ces pathologies 
sont difficiles à détecter, car les maladies vasculaires 
s‘installent insidieusement et sont longtemps dénuées de 
symptômes. La première phase de développement se tra-
duit par des petites lésions sur les parois intérieures des 
vaisseaux sanguins. Ce phénomène est encouragé par la 
tension artérielle qui augmente et sature ainsi le vaisseau 
sanguin. Notre corps tente alors 
de colmater les fissures. Cela crée 
une inflammation qui provoque des 
dépôts de cholestérol sur les parois 
des vaisseaux sanguins. Ce processus réduit leur élasticité 
et épaissit leurs parois. Chez les personnes âgées, ces 
dépôts s‘accompagnent d‘une sclérose, d‘où le terme 
d‘«artériosclérose». Les médecins utilisent aussi le terme 
«athérosclérose». De nos jours, il est possible de mesurer 
dans le sang ce processus d‘inflammation qui constitue la 
base de la pathologie.

Si ce processus suit son cours, l‘artère continue de rétrécir 
jusqu‘au moment où l‘organe n‘est plus irrigué correcte-
ment. Des symptômes peuvent alors apparaître comme 
des douleurs au cœur, appelées également «angines de 
poitrine», ou des douleurs dans les jambes dues à ce 
qu‘on appelle une «artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs». L‘infarctus se produit lorsqu‘un caillot sanguin 
bouche complètement une artère déjà rétrécie. Ce phéno-

mène peut se produire au sein de 
n‘importe quel organe mais touche 
principalement le cœur et le cer-
veau. Etre âgé, de sexe masculin 

ou avoir des antécédents familiaux sont les principaux 
facteurs de risque d‘athérosclérose. Cependant, il existe 
un nombre significatif de facteurs de risque cardio-vas-
culaire sur lesquels chacun peut influer en modifiant son 
style de vie.

Ces facteurs ont une incidence sur les risques cardio-vasculaires :

« vous pouvez agir »

Pas influençable Influençable Partiellement influençable
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Comment puis-je réduire mes risques ?

Les principaux facteurs de risque cardio-vasculaire sont le 
tabagisme, l‘hypertension artérielle, et des taux de cho-
lestérol et de sucre (glycémie) élevés. Ces facteurs sont 
partiellement dépendants les uns des autres. Par exemple, 
chez les personnes qui arrêtent de fumer, on constate sou-
vent une amélioration des autres facteurs de risque. Les 
médecins ont établi des valeurs de référence pour mieux 
évaluer les risques auxquels s‘expose une personne. Ce-
pendant, ces valeurs sont en partie arbitraires. D’une part, 
parce que le lien entre la présence d'un facteur de risque 
et le fait de tomber malade est loin d'être systématique. Et 

d’autre part, car il existe également des risques lorsqu’on 
se trouve en dessous des limites définies. Cela signifie que 
les valeurs non seulement élevées, mais également anor-
malement faibles de l'IMC, la tension artérielle ou la glycé-
mie par exemple, sont à surveiller. Les facteurs de risque 
sont aussi plus dangereux lorsqu‘ils sont combinés les uns 
aux autres. Les personnes concernées doivent alors faire 
particulièrement attention à bien rester en dessous des 
valeurs limites. En outre, les facteurs de risque empirent au-
tomatiquement avec l‘âge. 

Le poids et sa composition
Conseils

• Il est souvent préférable de garder un poids constant plutôt que d‘essayer de perdre du poids. Des cycles répétés de 
prise puis de perte de poids («effet yo-yo») peuvent causer plus de dégâts qu‘un poids un peu trop élevé mais stable.

• Évitez les sucres rapides, présents dans les sodas et les confiseries, ainsi que les mauvaises matières grasses que l‘on 
trouve dans les aliments frits ou panés. Le sucre ainsi que les graisses ont tendance à s‘accumuler sur notre ventre. 
Les graisses stockées dans cette partie du corps peuvent aggraver les facteurs de risque.

• Les personnes ayant un régime riche en fibres ont un tour de taille plus fin que ceux qui n‘en consomment pas assez. 
Les fruits et les légumes sont riches en fibres alimentaires, de même que les légumineuses et les produits à base de 
céréales complètes, comme le riz complet, le pain complet ou les pâtes complètes.

Style de vie
Conseils

• Beaucoup de personnes ne mangent pas assez de fruits et légumes parce qu‘elles n‘en ont pas toujours à disposition. 
Les produits surgelés peuvent résoudre ce problème. Étant donné que les fruits et légumes sont congelés immédia-
tement après la récolte, les vitamines et autres substances utiles sont conservées.

• Tâchez de respecter la saisonnalité des fruits et légumes. Les produits de saison sont généralement plus frais, car ils 
proviennent de moins loin. En outre, ces produits ont pu pousser dans des conditions optimales. On y trouve ainsi 
moins de substances polluantes et plus d‘éléments nutritifs.

• L‘exercice physique peut aider les fumeurs à arrêter de fumer. Ainsi ils ne réduisent pas seulement les risques de 
rechute, mais également la prise de poids qui suit l‘arrêt du tabagisme.
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Tension artérielle et pouls
Conseils

• Gardez votre poids sous contrôle et pratiquez un sport d‘endurance. Cela ne réduit pas seulement votre tension arté-
rielle, mais aussi votre pouls. 

• Mangez beaucoup de fruits et légumes. On y trouve du potassium, qui réduit les effets du sodium présent dans le sel 
de cuisine et qui peut augmenter la pression artérielle. 

• Il n‘y a pas que le sel qui peut augmenter la pression artérielle (voir les conseils à ce sujet à la page 10), c‘est égale-
ment le cas des mauvaises graisses animales ainsi que des sodas et des confiseries. 

Conseils

• Mangez une poignée de noix par jour. Les noix contiennent des acides gras et des vitamines qui ont un effet positif 
sur le cholestérol. Cela est particulièrement efficace lorsque les noix remplacent les sucreries ou les viandes. 

• Limitez la consommation de produits sucrés et de matières grasses animales, présentes par exemple dans les viandes 
grasses, les saucisses ou les produits laitiers trop gras. La consommation excessive de produits gras dégrade notre 
taux de cholestérol.

• Augmenter sa consommation de poisson gras comme le saumon, le thon, l‘anguille, les anchois, le maquereau ou le 
hareng permet de réduire son taux de triglycérides. Cela est possible grâce aux acides gras oméga-3. 

Cholestérol

Glycémie
Conseils

• Évitez de grignoter entre les repas dans la mesure du possible. Cela augmente la concentration d‘insuline. Les per-
sonnes sédentaires sont particulièrement exposées : ce phénomène sature le foie et d‘autres organes, ce qui en 
retour aggrave un peu plus le taux de glycémie. Si une collation entre les repas est vraiment nécessaire, optez pour 
des légumes riches en eau, comme les concombres ou les tomates. Ces légumes ont très peu d‘influence sur la 
concentration d‘insuline.

• La consommation régulière d‘avoine permet de limiter les risques de diabète. L‘avoine forme une couche muqueuse 
dans l‘estomac, ce qui ralentit l‘absorption de sucre. Cela soulage notre métabolisme. De plus, l‘avoine contient des 
fibres alimentaires solubles qui ont un effet positif sur le cholestérol. Des céréales riches en avoine et en fruits de 
saison permettent de débuter la journée de manière optimale.

• Comme le blanc d‘œuf et les fibres alimentaires, les légumineuses contiennent une substance qui ralentit nos en-
zymes digestives. Ainsi, l‘enzyme transforme plus lentement l‘amidon en sucre. Cela a principalement deux avan-
tages : le sucre apparaît plus lentement et plus progressivement dans la circulation sanguine, ce qui ménage le 
métabolisme. De plus, les calories sont ainsi assimilées durablement et efficacement.
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Les valeurs limites suivantes sont avant tout valables pour les personnes qui n‘ont aucun antécédent connu de maladie cardio-
vasculaire. Elles servent de mesures préventives. Pour connaître votre taux de cholestérol et de glycémie, il est nécessaire de 
faire un examen sanguin. (Valeurs à discuter avec votre médecin)

Indice de masse corporelleY (kg/m2)

Tour de taillez (cm, hommes/femmes)

Indice de masse grasseJ (%, hommes/femmes)

≥ 35

≥ 102/88

≥ 25/35

< 27

< 96/80

< 20/30

27-34

96-101/80-87

20-24/30-34

Y Poids (en kilos)

   taille (en mètres)2

zMesuré horizontalement au niveau du nombril
JS‘applique seulement aux personnes dès 40 ans. Après 65 ans, la valeur limite est 5% plus haute

Le poids et sa composition

Style de vie
Consommation de fruits et légumes

Tabagisme

Exercice

Non quotidienne

≥ 1 paquet/jour

Non quotidienne

> 3 portions*/jour

Non fumeur

≥ 30 minutes/jour

1-3 portion(s)*/jour

< 1 paquet/jour

< 30 minutes/jour

*Une portion représente environ une poignée

Tension inférieure (diastole, mmHg)

Tension supérieure (systole, mmHg)

Pouls au repos (pulsations/minute)

≥ 100

≥ 160

≥ 90

< 90

< 140

< 70

91-99

141-159

71-90

Tension artérielle et pouls

«Mauvais» (LDL) cholestérol (mmol/l)

«Bon» (HDL) cholestérol (mmol/l)

Triglycéride (mmol/l)

≥ 5.0

< 0.8

≥ 5.6

< 4.1

≥ 1.0

< 2.2

4.1-4.9

0.8-0.9

2.2-5.5

Cholestérol

wContrairement au taux de glycémie à jeun qui ne reflète qu‘un moment donné, le taux de HbA1c renseigne sur l‘évolution de la glycémie sur plusieures 

journées. Pour ainsi dire, l‘hémoglobine glyquée HbA1c «filme» le taux de glycémie. 

aTaux de glycémie deux heures après l‘absorption à jeun de 75 grammes de glucose pur

Glycémie à jeun (mmol/l)

Hémoglobine glyquée HbA1cw(%)

Glycémie 2h après l’ingestiona (mmol/l)

≥ 7.0

≥ 6.5

≥ 11.1

< 6.1

< 5.7

< 7.8

6.1-6.9

5.7-6.4

7.8-11.0

Glycémie

Déterminez votre facteur de risque
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«Un régime simple et bon pour le cœur»

Ce que nous mangeons peut influer de deux manières les 
facteurs de risque cardio-vasculaire : le premier effet est 
immédiat et varie selon la composition et la valeur énergé-
tique de l‘alimentation. Par exemple, si quelqu‘un mange 
beaucoup de sucre, son foie va en transformer une partie 
en triglycérides, ce qui augmentera le taux de cholestérol. 
A contrario, une alimentation trop salée peut augmenter 
la pression artérielle chez certaines personnes. Le deu-
xième effet concerne le ventre et le tour de taille. Absorber 
plus de calories que l‘on en dépense provoque une prise 
de poids. Un excès de masse grasse peut augmenter les 
risques d‘infarctus et d‘attaque cérébrale. En principe, 
n‘importe quelle alimentation peut faire grossir. Même 
une alimentation saine. C‘est pourquoi vous devez avant 
tout vous assurer de garder votre poids sous contrôle. 
Pour plus d‘informations à ce sujet, consultez le numéro 
de Nutritio intitulé «Atteignez et maintenez votre poids de 
forme» (N° 57/2012).

Cependant, une alimentation saine peut avoir une in-
fluence positive sur l‘hypertension artérielle, ou des taux 
de cholestérol ou de diabète élevés. Mais qu‘est-ce qu‘une 
alimentation «saine» ? La cuisine méditerranéenne est 
l‘objet d‘études approfondies. Des chercheurs ont analysé 
le rapport entre l‘alimentation traditionnelle des pays mé-

diterranéens et les facteurs de risque cardio-vasculaire. Ils 
ont découvert que l‘alimentation méditerranéenne pouvait 
améliorer ces facteurs, et que les personnes qui suivent 
un régime de type méditerranéen étaient moins exposées 
aux maladies cardio-vasculaires.

Alimentation méditerranéenne

Propriétés

• Traditionnelle
• Repas naturels
• Peu de traitement entre le champ et l‘as-

siette
• Variée
• Préparée à l‘aide d‘herbes et d‘épices 

fraîches
• Ingrédients frais
• Produits régionaux de saison
• Base végétale prédominante
• S‘asseoir, prendre son temps,

apprécier

Aliment/fréquence de la consommation

• Fruits et légumes : tous les jours, à volonté
• Noix et graines : tous les jours, une poignée
• Beaucoup de fibres : systématiquement en accompagnement 

(pommes de terre, riz complet, légumineuses, pâtes complètes)
• Protéines animales
 · Poisson : 1-2 fois par semaine
 · Volaille : 1-2 fois par semaine
 · Produits laitiers : de préférence allégés et pauvres en sucre
 · Viande rouge et produits à base de viande :
  moins de 2 fois par semaine 
 · Œufs : max.1 œuf par jour
• Huile de colza ou huile d‘olive : source de graisse principale pour 

les plats chauds (huile d’olive) ou froids (huile d’olive et colza)
• Alcool : seulement en quantité modérée, soit maximum 1-2 verres 

par jour pour les hommes et 1 verre par jour pour les femmes

Grâce à la qualité de ses nombreux ingrédients, l‘alimentation méditerranéenne permet une protection optimale de 
nos vaisseaux sanguins. On y trouve des vitamines ainsi que d‘autres matières végétales utiles, des fibres alimen-
taires, et bien sûr de bonnes graisses. L‘alcool peut également avoir un effet positif, à condition de ne pas en abuser. 
Suivre un régime méditerranéen permet d‘être rassasié tout en gardant son poids sous contrôle.
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Votre régime est-il méditerranéen ?
Faites le test:

Mon régime est-il méditerranéen ?

1 Utilisez-vous l’huile de colza ou l’huile d’olive comme base pour cuisiner ?

2 Utilisez-vous l’huile de colza ou l’huile d’olive comme base pour les salades ?

3 Mangez-vous (presque) tous les jours des légumes cuits en accompagnement ?

4 Mangez-vous (presque) tous les jours des légumes crus en salade ou pour grignoter ?

5 Mangez-vous (presque) tous les jours des fruits frais ?

6 Mangez-vous (presque) tous les jours un plat à base de viande rouge ou de saucisse ?

7 Mangez-vous du pain avec du beurre le matin ou le soir ?

8 Avez-vous bu un soda hier ?

9 Buvez-vous du vin ou de la bière régulièrement mais en quantité modérée ?

10 Mangez-vous au moins une fois par semaine des légumineuses comme des lentilles,

des pois chiches ou des haricots ?

11 Mangez-vous du poisson au moins une ou deux fois par semaine ?

12 Mangez-vous des noix au moins trois jours par semaine ?

13 De manière générale, préférez-vous manger du poulet, de la dinde ou du lapin plutôt que

du bœuf, du porc, des hamburgers ou des saucisses ?

14 Ces aliments sont-il régulièrement sur votre menu : légumes à la vapeur, pâtes, riz ou 

autre, accompagnés d’huile d’olive ou de colza, ou de sauces à la tomate, à l’ail, à l’oignon 

ou au poireau ?

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

Solution : Toutes les questions sauf les questions 6, 7 
et 8 donnent un point si vous avez répondu «Oui». Les 
questions 6, 7 et 8 donnent un point si vous avez répon-

du «Non». Plus votre score est élevé, plus votre régime 
présente des caractéristiques méditerranéennes.
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Le sel

La question du sel n'est pas évoquée dans le cadre de 
l'alimentation méditerranéenne. Cependant, plusieurs 
études expliquent qu'il est judicieux de limiter sa consom-
mation de sel. Un excès de sel augmente la tension arté-
rielle et donc les risques de maladies cardio-vasculaires. 

La majeure partie du sel que nous consommons provient 
d'aliments déjà transformés, comme le pain et le fromage, 
les produits à base de viande, les soupes ou les plats pré-
parés.

Comment réduire votre consommation de sel
 Mangez de préférence des aliments non transformés, comme 

des fruits et légumes frais, ou des noix sans sel.

 Bannissez la salière de votre table. Limitez les assaisonnements 

liquides, les sauces au soja, le ketchup etc.

 Évitez de grignoter des noix salées, des chips ou du pop-corn.

 Gardez un œil sur la teneur en sel des aliments. Vous pouvez 

trouver cette information sur l‘emballage du produit. 

 Le sel déshydrate, c‘est pourquoi on l‘utilise parfois en tant que 

conservateur. Tournez-vous plutôt vers des produits conservés 

sans sel, comme les légumes surgelés par exemple.  

 Les plats préparés ont souvent une forte teneur en sel. Regar-

dez les étiquettes et cuisinez vous-même quand vous le pouvez 

pour contrôler la quantité de sel consommée.

 Cuisinez avec peu de sel. Essayez plutôt de ruser à l‘aide 

d‘herbes et d‘épices fraîches, ou même avec du jus de citron ou 

une goutte de vin.
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Alimentation saine et activité physique régulière

L‘exercice physique régulier est aussi important pour 
la santé de vos vaisseaux sanguins qu‘une alimentation 
saine. La nature de l‘exercice importe peu, tant qu‘il est 
régulier et quotidien. Il n‘est pas indispensable de prati-
quer un sport. Vous pouvez également utiliser votre vie 
quotidienne pour bouger et faire de l‘exercice. C‘est le cas 
par exemple pour le trajet entre un point A et un point B, 
ou entre votre domicile et votre lieu de travail. Pratiquez 

au moins 30 minutes d‘exercice physique par jour. L‘effort 
doit être suffisamment intense pour vous faire transpirer. 
Pour plus de conseils concernant l‘activité physique au 
quotidien et pendant votre temps libre, consultez Nutritio 
«Sport et alimentation – bien manger pour être en forme» 
(N° 56/2011) et Nutritio «Atteignez et maintenez votre 
poids de forme» (N° 57/2012).
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Réponses aux questions 
que vous avez sur le cœur

Je suis en surpoids. Dois-je m‘en inquiéter ?

Cela dépend. Quelques kilos en trop n‘augmentent pas 
les risques cardio-vasculaires, ou pas de manière signifi-
cative. D‘ailleurs, pour les personnes âgées, il est préfé-
rable d’avoir quelques kilos de trop que d’être trop maigre. 
Chez les personnes souffrant d‘un surpoids prononcé 
(obésité), les risques d‘infarctus et d‘attaque cérébrale 
sont plus élevés, même s‘ils restent inférieurs par rapport 
aux fumeurs d‘un poids normal. Nous vous conseillons 
donc d‘adopter un style de vie sain : activité physique ré-
gulière, une alimentation saine et pas de tabagisme. Vous 
devez également faire attention à ne pas prendre plus de 
poids. D‘autres facteurs de risque comme l‘hypertension 
artérielle et le diabète doivent être plus souvent contrôlés 
en cas d‘obésité. Mon médecin me dit que je ferais mieux de 

bouger un peu plus, plutôt que d‘essayer de 
perdre du poids. A-t-il raison ?

Oui. Parce qu‘une partie des risques auxquels s‘expo-
sent les personnes obèses ne provient pas directement 
de l‘obésité, mais des comportements liés à l‘obésité. 
Concrètement, il s‘agit d‘une alimentation peu équilibrée 
et trop riche en calories, et du manque d‘exercice phy-
sique. De plus, il arrive que la perte de poids entraîne non 
seulement la perte de masse graisseuse mais aussi de 
muscle. Cela doit absolument être évité. Les personnes 
obèses qui ont une activité physique régulière et inten-
sive modifient la structure de leur poids, en gagnant du 
muscle tout en perdant  de la masse graisseuse. C‘est 
pourquoi elles ne doivent pas impérativement perdre de 
poids. Ces personnes font plus pour leur cœur que les 
personnes en surpoids qui ne cherchent qu‘à maigrir sans 
pratiquer d‘activité physique.

Est-ce que passer trop de temps devant la 
télévision a un impact négatif sur mon cœur ?

Oui. Toutes les activités assises qui ne demandent aucun 
mouvement sont un poison pour le cœur, qui ne demande 
qu‘à être sollicité. Beaucoup grignotent et boivent devant 
leur téléviseur, et ingurgitent ainsi des calories sans s‘en 
rendre compte. La nourriture présente dans beaucoup de 
programmes et de publicités stimule la surconsomma-
tion.

Je mange régulièrement de la viande rouge. 
Dois-je réduire ma consommation ?

Oui. La consommation régulière de viande de bœuf ou 
de porc ainsi que de produits dérivés comme la saucisse 
et le pâté augmente les risques de maladies cardio-vascu-
laires. Les propriétés de la viande rouge responsables de 
ce phénomène ne sont pas clairement identifiées. Pour 
les amateurs de viande, il est préférable de se tourner vers 
la volaille, ou mieux encore, vers le poisson. 
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Le sel est-il nocif ?

Dans certains cas. Chez certaines personnes, une alimen-
tation salée peut provoquer une hausse de la tension ar-
térielle. Les risques de maladies cardio-vasculaires sont 
donc plus élevés, en particulier les risques d‘attaque cé-
rébrale. Réduire sa consommation de sel est cependant 
toujours conseillé, car le sel nous amène souvent à man-
ger moins équilibré et à boire plus de boissons riches en 
calories. 

Je n‘aime pas l‘huile d‘olive  : 
puis-je la remplacer par autre chose ?

Oui, bien sûr. D‘autres huiles ont une teneur en acides 
gras similaire. L‘huile de colza est un bon exemple. Ce-
pendant, l‘huile de colza contient plus d‘acides gras po-
lyinsaturés, qui sont plus sensibles à la cuisson. Pour cui-
siner, nous vous conseillons d‘utiliser de l‘huile de colza 
HOLL, qui contient moins d‘acides gras polyinsaturés et 
plus d‘acides gras monoinsaturés (HOLL = High Oleic, 
Low Linoleic). Ses propriétés sont donc plus proches de 
celles de l‘huile d‘olive.

La consommation d‘alcool est-elle bonne 
pour le cœur ?

Oui. Un (pour les femmes) ou deux (pour les hommes) verres de bière ou de vin par jour protègent le cœur. Cependant, 
le rythme auquel on boit est aussi important que la quantité. La consommation modérée d‘alcool pendant les repas, 
même quotidiennement, a des avantages, alors que la consommation en une soirée de la même quantité hebdomadaire 
est risquée. Cela a été démontré par des études comparatives sur les comportements vis-à-vis de l‘alcool en France 
et en Irlande. La nature de l‘alcool consommé n‘a par contre quasiment aucune influence, car le facteur principal pour 
la santé est l‘alcool en soi. Bien que la consommation modérée d‘alcool puisse être bénéfique, elle ne justifie pas de 
rompre son abstinence pour les personnes qui n‘en boivent pas. L‘alcool est aussi source de risques. On peut par 
exemple citer les risques de cancer, et dans le cas d‘une consommation en grande quantité, d‘un risque élevé d‘attaque 
cérébrale. Le risque d‘accident est également élevé. Et n’oubliez pas : l‘alcool contient de nombreuses calories et peut 
ainsi rester stocké sur le ventre.
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Je prends tous les jours des vitamines. 
Est-ce utile ?

Non. Cela est utile dans des cas précis, comme en cas 
de carence en vitamines ou de désir de grossesse. Tou-
tefois, la prise quotidienne de vitamines n‘a aucun effet 
sur les risques de maladies cardio-vasculaires. Plusieurs 
études ont même prouvé le contraire, à savoir que les 
personnes prenant quotidiennement des vitamines peu-
vent dans certains cas aggraver les risques d‘infarctus et 
d‘attaque cérébrale. En revanche, les vitamines fournies 
par l‘alimentation sont bonnes pour notre santé. Elles ne 
sont jamais isolées et surdosées. Nous consommons si-
multanément des vitamines et beaucoup d‘autres subs-
tances, dont les effets spécifiques sont vraiment efficaces 
lorsqu‘elles sont combinées. Ce cocktail donne ainsi «du 
baume au cœur».

Je suis souvent stressé(e).  
Est-ce mauvais pour mon cœur ?

Cela dépend de la façon dont vous ressentez ce stress. 
Si vous savez gérer la pression ou en avez même besoin 
pour être heureux, alors le stress n‘a pas d‘effet néfaste, 
même si vous êtes souvent sous tension. En revanche, le 
stress ressenti comme un fardeau peut avoir un impact 
sur la santé, par exemple, le stress dû au surmenage, à la 
vie professionnelle, à la dépression, à la solitude ou à une 
angoisse. De la même façon, les personnes qui pensent 
être victimes d‘injustice, et/ou qui perçoivent leur environ-
nement comme hostile, peuvent être plus exposées aux 
risques de maladies cardio-vasculaires. Le bruit constant, 
des heures de travail ou de sommeil irrégulières peuvent 
aussi être des sources de stress négatif.

Dois-je essayer de me maintenir à un pouls précis 
lorsque je fais du sport, afin d‘optimiser les effets 
sur mon cœur ?

Non. Vous ménagez peut-être votre cœur inutilement. 
Comme un moteur de voiture, il est aussi bénéfique pour 
votre cœur de tourner parfois à plein régime. Ne vous 
fixez pas de limites sur votre pouls. Le cœur profite de 
toute activité physique. Bougez comme vous le souhaitez 
et aussi souvent que vous le pouvez. Si vous pratiquez 
un sport d‘endurance, assurez-vous de vous donner au 
maximum sans non plus être à bout de souffle. Transpirer 
est toutefois autorisé et même souhaité !

Je suis un régime faible en glucides. 
Cela est bon pour mon cœur, n‘est-ce pas ?

Peut-être. Beaucoup d‘entre nous consomment plus de 
glucides qu‘ils ne devraient. Réduire sa consommation de 
glucides permet souvent de réduire les facteurs de risque 
comme le mauvais cholestérol, un taux de glycémie ou 
d‘acide urique élevés. Il est surtout judicieux d‘éviter les 
glucides «simples», comme le sucre raffiné. En clair : les 
sucreries et les sodas. Toutefois, vous ne devez en au-
cun cas vous passer complètement de glucides. Votre 
consommation de fibres alimentaires est alors trop faible, 
ce qui ralentit la digestion, mais peut aussi augmenter les 
risques cardio-vasculaires. C‘est aussi vrai lorsque vous 
évitez les aliments sucrés mais sains, comme les fruits. 
Souvent, consommer moins de glucides implique aussi 
de consommer plus de matières grasses animales et de 
protéines. La consommation de viande rouge et de ses 
produits dérivés est particulièrement nocive pour le cœur. 
Un régime trop strict faible en glucides augmente ainsi les 
risques de maladies cardio-vasculaires. 
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Le thé vert est-il vraiment bon pour la santé ?

Oui. Les preuves sont nombreuses. On ignore cependant 
les raisons précises de cet effet bénéfique. D‘ailleurs, le 
thé noir et les autres sortes de thé sont également bons 
pour la santé. N‘hésitez pas à profiter des bienfaits du thé 
au quotidien, si vous appréciez cette boisson. 

Est-ce mauvais pour ma santé de manger 
un œuf par jour ?

Non. Certes, le jaune d‘œuf est riche en cholestérol et 
augmente donc notre taux de cholestérol, mais seule-
ment de manière temporaire. Ce taux dépend avant tout 
des quantités de cholestérol produites par notre propre 
corps. Cette production s‘adapte à notre consommation 
de cholestérol. Il n‘y a donc aucune contre-indication à 
manger un œuf par jour, car l‘apport en nutriments est 
significatif.

Je prends tous les jours un comprimé de 
calcium. Cela peut-il provoquer la sclérose 
de mes vaisseaux sanguins ?

Probablement pas. Cependant, il existe de plus en plus 
d‘indications qui tendent à mettre en rapport complé-
ments de calcium et risques d‘infarctus et d‘attaque cé-
rébrale. On ignore encore les raisons de cette possible 
corrélation. Les compléments de calcium sont seulement 
utiles dans certains cas particuliers (contre l‘ostéoporose 
par exemple), et sont donc vraisemblablement à décon-
seiller pour la plupart des personnes.

Mon père a été victime d‘un infarctus. 
Suis-je plus exposé(e) ?

Cela est possible dans certains cas. Plus votre père était 
jeune et en bonne santé lors de son infarctus, plus vos 
risques familiaux sont élevés. En revanche, si votre père 
a été victime d‘un infarctus à 75  ans, était en surpoids 
et fumait beaucoup, alors vous n‘avez vraisemblablement 
pas à vous inquiéter de vos antécédents familiaux. Dans 
ce cas, l‘infarctus de votre père était principalement dû à 
son style de vie et à son âge, et non à ses gènes. 
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Je bois cinq tasses de café par jour, tous les jours. 
Est-ce que je risque de tomber malade ?

Non. C‘est d‘ailleurs plutôt le contraire. Les consomma-
teurs réguliers de café ont moins de risques d‘être vic-
times d‘un infarctus ou d‘une attaque cérébrale que les 
personnes qui ne boivent jamais de café. La nature du 
café que vous buvez n‘a aucune importance : café-filtre, 
en poudre, en capsule ou fraîchement moulu. Savourez 
votre café, mais faites attention à ce que les boissons 
caféinées ne soient pas chez vous source d‘insomnie ou 
de nervosité. Comme toujours, la modération est recom-
mandée.

J‘ai été victime d‘un infarctus. 
Dois-je désormais me ménager ?

Non, au contraire. Sauf si votre docteur vous donne un 
avis contraire, ce qui est rare. L‘exercice physique régulier 
(même intensif) vous aidera à éviter un nouvel infarctus.

Les fruits de mer ont une forte teneur en 
cholestérol. Dois-je faire attention ?

Non, ce serait dommage. En effet, les fruits de mer sont 
une source importante de protéines d‘une grande valeur 
nutritive, de même que des bonnes graisses et du zinc. 
Vous absorbez certes du cholestérol, mais pratiquement 
aucun acide gras saturé. L‘effet des fruits de mer sur notre 
taux de cholestérol est donc négligeable.

Le chocolat est-il bon pour mon cœur ?

Oui. Toutefois, cela est surtout vrai pour le chocolat noir. 
En effet, on y retrouve de nombreux nutriments d‘origine 
végétale. Ces polyphénols modifient les propriétés du 
sang et des vaisseaux sanguins, qui auront alors moins 
tendance à se rétrécir et donc à se boucher. Il existe aussi 
des indications qui laissent croire que le chocolat de par 
sa composition pourrait réduire sensiblement la tension 
artérielle. Plus la part de cacao est élevée, plus le chocolat 
contient de polyphénols. Cependant, le chocolat contient 
aussi beaucoup de calories et doit donc rester un plaisir 
occasionnel. Juste un petit carré avec mon expresso ? 
Exactement !
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Est-ce que l‘amélioration d‘un facteur de risque 
signifie automatiquement que je suis moins 
exposé(e) aux maladies ?

Non. Cela dépend de la manière dont votre situation 
s‘améliore. Il est en effet possible que, bien qu‘un facteur 
de risque s‘améliore, on constate l‘aggravation d‘un ou 
plusieurs autres facteurs. En revanche, si l‘amélioration 
d‘un facteur de risque se produit suite à un changement 
dans votre style de vie, on constate l‘effet inverse. C‘est-
à-dire que vous n‘améliorez pas seulement un, mais plu-
sieurs facteurs à la fois.

J‘ai 50 ans, et j‘ai l‘impression d‘être en bonne 
santé et en grande forme. Dois-je malgré 
tout me rendre chez le médecin ?

Oui. À partir de 40  ans, il devient judicieux de faire un 
point sur les différents facteurs de risque cardio-vascu-
laire, notamment car il est impossible de constater par 
vous-même une hausse de votre tension artérielle ou 
de votre taux de cholestérol. Même chez les personnes 
avec un style de vie exemplaire, ces indicateurs peuvent 
s‘avérer être dans le rouge. Un contrôle de routine vous 
permettra aussi d‘obtenir des valeurs que vous pourrez 
utiliser comme base de comparaison lors de prochains 
contrôles. Vous pourrez ainsi constater si ces valeurs 
changent en bien ou en mal, à quelle vitesse et dans 
quelle mesure. 

J‘ai un comportement exemplaire vis-à-vis des 
maladies cardio-vasculaires. Cela a-t-il aussi un 
effet sur les risques de cancer ?

Oui, et très significativement. En effet, la relation entre ma-
ladies cardio-vasculaires et cancer est claire, car ces deux 
pathologies partagent de nombreux facteurs de risque. 
Par exemple, le tabagisme, l‘obésité, le manque d‘exer-
cice physique, l‘excès de sel et de viande rouge n‘aug-
mentent pas seulement les risques d‘infarctus et d‘at-
taque cérébrale, mais aussi de plusieurs types de cancer. 
D‘ailleurs, un comportement exemplaire permet aussi de 
lutter contre de nombreuses maladies non contagieuses, 
comme la maladie d‘Alzheimer ou l‘asthme.

J‘aimerais manger plus de légumineuses, 
au vu de leurs qualités nutritives. 
Seulement, je les supporte mal.

Essayez les lentilles. Les lentilles rouges sont particulière-
ment faciles à digérer et nécessitent un temps de cuisson 
très court. Les haricots et les pois chiches en conserve 
sont également faciles à digérer et gardent généralement 
leurs bienfaits nutritifs. Gardez cependant un œil sur leur 
teneur en sel.
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Écoutez votre cœur : écoutez-vous

Si vos vaisseaux sanguins pouvaient parler, voici ce qu'ils vous diraient :

 Si nous rétrécissons, tu es à bout de souffle. Si nous sommes bouchés, c‘est très dangereux. Comporte-toi de manière à nous 
éviter d‘être saturés de dépôts. Cela te permettra de couler des jours heureux pour de nombreuses années encore.

 Arrête de fumer. Si tu ne fumes pas : ne change rien.

 Préfère les aliments d‘origine végétale à ceux d‘origine animale. Les fruits de mer sont une alternative culinaire très saine aux 
produits de l‘agriculture.

 Nous aimons les aliments purs et naturels.

 Délecte-toi de fruits et légumes frais, et mange de bon cœur.

 Les noix, les graines et les amandes sont bienvenues chez nous.

 Huile de colza ou huile d‘olive ? Les deux sont bénéfiques.

 Nous adorons les fibres alimentaires. Et les féculents complets sont succulents.

 Un petit verre avec modération. Bois à notre santé, mais n‘exagère pas.

 Nous nous réjouissons lorsque ton sang circule de manière fluide. Bois en quantité suffisante, mais évite les calories. Trop de 
sucre nous rend malades.

 Le chocolat noir, le café et le thé nous conviennent plutôt bien.

 Fais attention à tes bourrelets. Nous ne les voyons heureusement pas, mais pourtant nous pouvons les sentir. Les gros ventres 
sont particulièrement difficiles à gérer pour nous.

 Ne mets pas trop de sel et n‘abuse pas des aliments salés. Nous n‘aimons que modérément les assaisonnements.

 Lorsque tu restes assis ou allongé à ne rien faire, nous le vivons assez mal. Lève-toi pour nous et bouge-toi. Et plus tu te 
bouges, mieux c‘est.

 Détends-toi pour que nous puissions nous détendre à notre tour. Mets de l‘ordre et du rythme dans ta vie : travaille, profite de 
ton temps libre, dors et mange régulièrement. Évite de t‘accabler de stress.

 Nous aussi prenons de l‘âge, et le cœur nous met pas mal la pression. Fais-toi occasionnellement ausculter, pour 
vérifier que tous tes indicateurs sont bien dans le vert.
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Recettes pour 4 personnes, adaptables selon les besoins

Salade méditerranéenne «Grande Gusto»
Ingrédients :

1 fenouil
10 tomates cerises
1 paquet de salade roquette (100-150g)
1 boîte de thon (dans l‘eau salée, environ 

150g)
4 cuillères à soupe de pignons de pin
3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de 

colza
2 cuillères à soupe de jus de citron fraî-

chement pressé
1 pointe de poivre de Cayenne
 sel et poivre selon les goûts
 un peu de dressing Balsamico THOMY

Recettes «Dolce Vita» 

Préparation :

Couper le fenouil en fines lamelles, 
couper les tomates en deux, laver 
et essorer la roquette. Égoutter 
soigneusement le thon et couper 
en petits morceaux à l‘aide d‘une 
fourchette. Faire légèrement griller 
les pignons de pin. Pour la sauce à 
salade, bien mélanger l‘huile, le jus 
de citron, le poivre de Cayenne, le 
sel et le poivre, puis ajouter le fe-
nouil, les tomates et la roquette. 
Bien mélanger le tout et partager 
en 4 assiettes. Pour finir, répar-
tir les morceaux de thon et les 
pignons de pin grillés sur la sa-
lade, et garnir le tout de dressing 
Balsamico.

Préparation :

Couper les fruits en morceaux et les disposer dans un 
saladier. Couper les fruits secs en lamelles et les ajou-
ter. Mettre quelques gouttes de jus de lime et laisser 
macérer.

Conseil :
En hiver, les fruits surgelées (p.ex. les framboises FINDUS non su-
crées), les agrumes, l‘ananas, la mangue et le khaki constituent les 
choix parfaits pour une salade de fruits. En automne, on peut aussi 
opter pour du raisin rouge ou blanc sans pépins.

Dessert «Macedonia Meraviglia»
Ingrédients :

Fruits de saison, par exemple 
1/3 de melon
1 nectarine
1 pomme 
1 poire
1 kiwi
150g fraises
1 lime
5 grosse dattes ou 

figues séchées (pour le 
goût sucré)

Faites attention à ne pas choisir uniquement des fruits de la même cou-
leur. Le jus de lime ne relève pas seulement le goût, il empêche également 
l'oxydation des fruits. 

Plat principal «Piccole Perle»

Ingrédients :

300g de lentilles rouges
2 grosses tomates
 un peu de gingembre frais (1-2cm)
1 oignon
1 gousse d‘ail
4 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de colza
1 cuillère à soupe de curry en poudre
1 cuillère à soupe de concentré de tomates
1/2 l bouillon de légumes MAGGI
1/2 citron (jus)
 sel et poivre selon les goûts
1 botte de coriandre

Conseil :
Pour améliorer la saveur de votre repas, ajoutez différentes herbes aromatiques, 
comme par exemple des herbes de Provence

Préparation :

Tremper les lentilles dans un bol d‘eau, bien les laver et les laisser égoutter. 
Laver les tomates, les couper en dés. Éplucher et hacher le gingembre, 
l‘oignon et l‘ail, et les faire blondir 5 minutes dans l‘huile d‘olive. Ajouter 
les tomates, les lentilles et le curry en poudre, puis faire blondir 3 minutes 
de plus. Ajouter le concentré de tomates, le bouillon et le jus de citron. 
Saler et poivrer. Couvrir et laisser bouillir pendant environ 10 minutes. 
Servir dans quatre assiettes 
creuses, et saupoudrer de 
coriandre.

de 



Sites Web utiles :
A propos du cœur
Fondation Suisse de Cardiologie  http://www.swissheart.ch
Fondation Allemande de Cardiologie  http://www.fedecardio.org
Centers for Disease Control and Prevention  http://www.cdc.gov/HeartDisease
Organisation Mondiale de la Santé http://www.who.int/cardiovascular_diseases/fr/index.html

Alimentation saine
Laviebelle  http://www.laviebelle.ch 
Le Nestlé-Nutritional Compass  http://www.nestle.ch/fr/Alimentation/Labels/Pages/Com-
prendrelesetiquettes.aspx
Société Suisse de Nutrition  http://www.sge-ssn.ch/fr/ 
The European Food Information Council  http://www.eufic.org/index/fr/
Le régime DASH  http://www.dashdiet.org

Exercice
Allez Hop  http://www.allezhop-romandie.ch/
Office fédéral du sport OFSPO  http://www.hepa.ch/internet/hepa/fr/home.html 
Parcours Vita  http://www.zurichparcoursvita.ch/ 
Lauftipps  http://www.runninglink.ch
Pro Senectute  http://www.pro-senectute.ch/fr.html 

Calculez vos risques de maladie cardio-vasculaire
http://www.agla.ch/p10-1.html?n=&l=2 
http://www.heartscore.org/fr/Pages/Accueil.aspx 
http://www.diseaseriskindex.harvard.edu 
http://epss.ahrq.gov/PDA/widget.jsp


