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Une brochure additionnelle, avec des recommandations spécifiques pour les 
personnes qui présentent des facteurs de risque, est disponible séparément 
(talon de commande au milieu de la brochure): 

• Hypertension artérielle 
• Hyperlipidémie 
• Diabète de type 2 Srpi  
• Surpoids 



Manger, c'est aussi se -faire 
plaisir 

On est ce qu'on mange, et c'est tout particulièrement vrai pour l'état de notre 
coeur et de nos vaisseaux. Par une alimentation saine, nous pouvons faire 
beaucoup pour les maintenir en bonne santé. En effet, la plupart des maladies 
cardio-vasculaires sont étroitement liées à des troubles circulatoires dus à des 
altérations pathologiques des vaisseaux, elles-mêmes influencées par l'alimen 
tation. 

L. 4  

Dès les années 1950, une étude (l'étude des sept pays) révélait que les popu-
lations des pays étudiés n'étaient pas identiquement touchées par les maladies 
cardio-vasculaires, et que les habitudes alimentaires jouaient un rôle impor-
tant dans ce phénomène. C'est là qu'on a découvert que l'alimentation médi-
terranéenne était particulièrement favorable au coeur et aux vaisseaux. Dans le 
cadre de «l'étude de Lyon», les scientifiques ont pu mettre clairement en évi-
dence l'efficacité préventive de cette alimentation chez les patients ayant déjà 
subi un infarctus du myocarde. Une étude plus récente (Predimed) a confirmé 
ces bienfaits chez les personnes présentant certains facteurs de risque mais 
n'ayant pas encore subi d'infarctus. 

L'alimentation méditerranéenne comporte des fruits et légumes frais en abon-
dance, du poisson, des céréales, des légumineuses, ainsi que de l'huile de colza 
et d'olive et, de temps à autre, un verre de vin aux repas. Ce mode de nutri-
tion nous fournit tous les éléments précieux et vitaux dont notre organisme a 
besoin. Pour améliorer sa santé, il est décisif, en plus d'adopter une alimenta-
tion saine, de renoncer au tabac, de s'accorder beaucoup d'activité physique et 
de bien gérer le stress. 

Manger, c'est aussi se faire plaisir. Fondamentalement, il n'y a pas d'aliments 
«nocifs» ou tabous. Tout est permis: seule la quantité est décisive. Ces argu-
ments devraient vous aider à opter pour un mode de vie sain pour le coeur. 
Essayez d'abandonner progressivement vos habitudes néfastes et saisissez 
l'occasion qui s'offre à vous de vous prémunir le plus durablement possible des 
maladies cardio-vasculaires. Par cette brochure, nous souhaitons vous donner 
des informations et conseils utiles pour vous mettre sur la voie d'une alimenta-
tion saine et équilibrée. 

Pr Dr Ludwig von Segesser 
Président de la Fondation Suisse de Cardiologie 



A propos du coeur 

Il pompe, pompe, pompe inlassablement. Il propulse quotidiennement des 
milliers de litres de sang dans nos artères pour que l'organisme puisse recevoir 
l'oxygène et les nutriments indispensables. Pendant une vie, le coeur bat 
quelque trois milliards de fois pour faire circuler environ 250 millions de litres 
de sang. Quelle performance! 

Sans le coeur, rien ne fonctionne. Ce «moteur de vie» mérite d'être bien traité. 
Mais au lieu de prendre soin de leur coeur, beaucoup de gens le soumettent 
à des contraintes inutiles. Et bien que nous n'en ressentions pas les effets sur 
nos vaisseaux, les dommages que cela entraîne à la longue sont graves. Bien 
souvent, on ne prend conscience des performances du muscle cardiaque que 
lorsque des troubles circulatoires apparaissent et qu'il menace de défaillir. 

Le coeur apprécie un style de vie sain. Un poids normal, l'abstention de tabac, 
mais aussi l'équilibre psychique, peu de stress et une activité physique régu-
lière lui sont bénéfiques. Ce qu'il apprécie par-dessus tout, c'est une alimen-
tation variée. Ce que nous mangeons peut profiter aux vaisseaux, mais aussi 
leur nuire. Des taux anormaux de lipides sanguins contribuent à endomma-
ger les artères. La fumée du tabac et l'hypertension artérielle portent de plus 
atteinte à l'élasticité et à l'état général des vaisseaux. Résultat: l'athérosclérose 
se développe. 

L'athérosclérose est une altération pathologique des vaisseaux. Le processus 
débute insidieusement par le dépôt de matières graisseuses, mais aussi de 
cellules sanguines, conjonctives et musculaires sur la paroi interne des artères 
(l'endothélium). Les plaques d'athérome ainsi formées réduisent le diamètre 
interne des artères, entravant la circulation du sang. La situation devient dan-
gereuse si une plaque d'athérome se rompt à la suite d'influences internes et 
externes et qu'il se forme un caillot (thrombus). Si le thrombus obstrue le vais-
seau, il interrompt l'approvisionnement en sang et provoque un infarctus: 
la région que l'artère irriguait se nécrose, c'est-à-dire meurt. Selon le site de 
l'occlusion, c'est le coeur qui est concerné (infarctus du myocarde, angine de 
poitrine), le cerveau (attaque cérébrale) ou les jambes (maladie artérielle 
occlusive périphérique, MAOP). 

Le coeur 
apprécie un 
style de vie 
sain. 



Beaucoup de 
maladies cardio-
vasculaires sont 
liées directement 
ou indirectement 
à l'alimentation. 

Le manque d'activité physique nuit également à la santé de votre coeur. 
Le stress négatif est aussi un élément qui lui porte atteinte. Si le stress est 
durable, il nuit autant au coeur qu'au moral. 

En plus des facteurs modifiables, d'autres tels que l'âge, le sexe et les prédis-
positions héréditaires jouent aussi un rôle. Le risque d'athérosclérose aug-
mente nettement chez les hommes à partir de 45 ans et chez les femmes à 
partir de la ménopause. Si des membres de votre famille ont été victimes pré-
cocement (avant 45 ans pour les hommes et avant 55 ans pour les femmes) 
d'un infarctus du myocarde, d'une angine de poitrine ou d'une attaque céré-
brale, vous devriez faire d'autant plus attention à votre hygiène de vie. 

Facteurs de risque cardio-vasculaires liés à l'alimentation 
• Hypertension artérielle 
• Hyperlipidémie 
• Diabète de type 2 

Surpoids et excès de graisse abdominale 

Autres facteurs de risque cardio-vasculaires modifiables 
• Tabagisme 

Les risques cardio-vasculaires 

Beaucoup de maladies cardio-vasculaires sont liées directement ou indirecte-
ment à l'alimentation. L'hyperlipidémie (taux excessif de graisses sanguines), 
l'hyperglycémie (taux excessif de sucres dans le sang) et l'hypertension arté-
rielle peuvent être les conséquences de l'excès de poids et des erreurs alimen-
taires qui l'ont causé. 

Mais il existe aussi des facteurs de risque étrangers à l'alimentation. Le taba-
gisme, par exemple, est un poison pour le coeur. Le monoxyde de carbone de 
la fumée «vole» l'oxygène au sang, exerçant ainsi un effet négatif sur l'oxygé-
nation et l'irrigation des organes. De plus, le tabagisme fait monter la tension 
artérielle, est préjudiciable au taux de cholestérol et augmente les besoins en 
vitamines. L'un des plus grands services que vous puissiez rendre à votre santé 
est donc d'arrêter de fumer! 

Manque d'activité physique 
Stress durable 

Les personnes atteintes d'hypertension artérielle, de dyslipidémie, de diabète de type 2 
et/ou de surpoids peuvent commander à la Fondation Suisse de Cardiologie une 
brochure proposant des recommandations alimentaires particulières (voir talon de 
commande au milieu de la brochure). 



Testez votre comportement alimentaire 
Le test qui suit vous aidera à savoir dans quelle mesure vous vous alimentez 

sainement. 

> Mangez-vous régulièrement des fruits et/ou des légumes frais (y compris 
salades)? 1 portion correspond approximativement à la quantité qui tient 
dans une main (120 grammes). 1 portion par jour peut être remplacée par 
2 dl de jus de fruits non sucré ou de jus de légumes. 

• Moins de 1 portion par jour 	 0 

• 1 portion par jour 	 1 

• 2 à 4 portions par jour 	 2 
• 5 portions par jour 	 3 

> Mangez-vous souvent des produits à base de céréales complètes 
(pain, riz complet, etc.) ou des légumineuses? 

• 1 à 2 fois par jour 	 2 
• 2 à 3 fois par semaine 	 1 

• Rarement 	 0 

> Mangez-vous souvent de la viande rouge et/ou des produits transformés 
à base de viande (saucisses, charcuterie, pâté)? 

• Plutôt rarement 	 2 
• Plusieurs fois par semaine 	 1 

• Au moins une fois par jour 	 0 

> Faites-vous attention à la quantité de sel que vous utilisez en cuisinant 
et à la teneur en sel des produits que vous achetez? 

• Non 	 0 

• Parfois 	 1 

• Généralement 	 2 

> Mangez-vous du poisson? 
• Presque jamais 
	

0 

• À peu près 2 fois par mois 
	

2 

• 1 à 2 fois par semaine 
	

3 

> Veillez-vous à ne pas trop consommer de boissons sucrées, de gâteaux 

et de pâtisseries? 
• Non, pour autant que je me régale, le reste m'indiffère 	 0 

• Je fais parfois attention, mais je n'y accorde pas beaucoup d'importance 	1 
• Oui, je m'autorise une sucrerie par jour au maximum 	 2 

> Combien de boissons alcoolisées buvez-vous par jour, par exemple du 
vin rouge, du vin blanc (un verre = 1 dl), de la bière (un verre = 3 dl), 
de l'eau-de-vie ou de la liqueur (un verre = 2 cl)? 

• Je ne bois pas d'alcool, ou alors un verre de temps à autre 	 2 
• Je bois au maximum 1 ou 2 verres par jour 	 1 
• Je bois bien 3 verres ou plus 	 0 

> Faites-vous attention à garder votre poids corporel et votre tour de 
taille dans la norme*? 

• Oui, j'essaie de garder un poids et un tour de taille bons pour la santé 	2 
• Oui, j'essaie depuis longtemps de perdre mes kilos superflus mais en vain 	1 

• Non, ça m'est égal tant que je me porte bien 	 0 

Évaluation 
Faites le total de vos points. 

De 14 à 18 points: Félicitations! Vous vous alimentez de façon exemplaire. 
Continuez comme ça! 

De 7 à 13 points: Fondamentalement, vous vous alimentez bien, mais vous 
pourriez améliorer certains points. La lecture de cette brochure vous aidera à 
optimiser votre comportement alimentaire. 

De 0 à 6 points: Vous ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez. Cette 
insouciance offre sûrement des avantages. Toutefois, vous devriez vous 
préoccuper un peu plus de votre comportement alimentaire. En respectant 
certains des principes présentés dans cette brochure, vous accomplirez un 
acte positif pour votre santé et votre bien-être. 

La Société Suisse de Nutrition propose un test d'alimentation détaillé sur son 
site Internet www.sge-ssn.ch. 

IMC inférieur ou égal à 25, tour de taille ne dépassant pas 102 cm chez les hommes et 88 cm chez 
les femmes. Calcul de l'IMC: poids corporel en kilos / (taille en mètres)' 
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En plus 
d'être saine, 
l'alimentation 
méditerranéenne 
est un régal 
culinaire. 

Les piliers de l'alimentation méditerranéenne 

• Les pâtes, le riz, le maïs et les pommes de terre, mais aussi les légumineuses 
telles que lentilles, pois et haricots, nous apportent surtout des hydrates de car-
bone (glucides) et donc de l'énergie. De plus, ces produits, surtout ceux à base 
de farine complète, contiennent des sels minéraux et des fibres alimentaires. 

• Les repas font la part belle aux légumes frais, crus et cuits, ainsi qu'aux salades. 

L'alimentation méditer- 
ranéenne - clé de la santé 

En plus d'être saine, l'alimentation méditerranéenne est un régal culinaire, à 
condition d'avoir affaire à l'original. Basons-nous sur celui-ci car cette cuisine 
se caractérise par l'utilisation de produits frais, une préparation simple, respec-
tueuse des ingrédients et par beaucoup de produits végétaux. Le secret encore 
mal élucidé de ses effets positifs réside dans sa composition qui procure de 
manière optimale à l'organisme des glucides complexes, des fibres alimen-
taires, des vitamines et des corps gras sains, essentiellement d'origine végétale. 

Les principes de l'alimentation méditerranéenne sont des fruits et légumes 
frais en abondance, des céréales, des légumineuses, du poisson, ainsi que de 
l'huile de colza et d'olive et, de temps à autre, un verre de vin aux repas. Pour 
améliorer sa santé, il est décisif, en plus d'adopter une alimentation saine, de 
renoncer au tabac, de s'accorder beaucoup d'activité physique et de bien 

gérer le stress. 

• Les fruits frais peuvent être consommés en dessert ou comme en-cas contre 
les petites fringales. 

• Les principales sources de matières grasses sont l'huile de colza et l'huile 
d'olive pour la cuisine froide ou chaude, pressée à froid ou raffinée. Pour 
changer, on peut aussi utiliser l'huile de noix, de germes de blé ou de soja 
(pour plus d'informations, voir page 23). 

• Comme aliments d'origine animale, préférence est donnée à la volaille et au 
poisson. Choisissez du poisson provenant de la pêche durable (label bio pour 
le poisson d'élevage, label MSC pour le poisson sauvage). 

• Pour assaisonner, on utilise des épices, des herbes aromatiques fraîches ou 
séchées, des oignons et de l'ail. 

• Un verre de vin au repas est autorisé pour compléter le plaisir. Des jours sans 
alcool aident à éviter la dépendance. 

• Manger sans hâte accroît le plaisir et permet à la sensation de satiété de 
s'installer. 

12 
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Équilibré, mais sans excès 
Efforcez-vous d'avoir une alimentation équilibrée. Testez de nouvelles recettes 
et expérimentez avec les herbes aromatiques et les épices. En mangeant varié, 
vous assurez un large apport en nutriments et évitez les carences. Mais manger 
varié ne signifie pas manger «beaucoup». Quelle quantité manger de telle 
ou telle sorte de produit pour s'alimenter sainement? C'est ce qu'illustre la 
pyramide alimentaire suisse. 

La pyramide alimentaire suisse 
La pyramide alimentaire de la Société Suisse de Nutrition (SSN), approuvée par 
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), s'adresse aux adultes en bonne 
santé. Elle vous aide à manger de manière équilibrée et garantit un apport 
suffisant en énergie et en substances nutritives vitales et protectrices. Les ali-
ments des étages inférieurs de la pyramide peuvent être mangés en plus 
grandes quantités, puis en quantités décroissantes plus on s'élève vers la 
pointe. Il n'y a pas d'interdits. C'est le fait de les combiner dans de bonnes 
proportions qui fait une alimentation saine. 

L'important est de choisir des aliments aussi variés que possible et de préfé-
rence de saison à chaque étage, tout comme il importe de soigner leur prépa-
ration et leur présentation. Un bon mélange contribue aussi à un bilan éner-
gétique équilibré, ce qui favorise un poids corporel sain. Pour cela, il faut que 
votre apport en calories corresponde à l'énergie que vous dépensez. En effet, 
nous prenons du poids lorsque nous mangeons plus que ce que nous dépen-
sons et vice-versa. Essayez de trouver une bonne moyenne vous permettant 
de vous sentir bien et correspondant à votre constitution physique. Une activité 
physique régulière vous y aidera. Rien que 30 minutes par jour aident à main-
tenir en forme le coeur et la circulation sanguine. 

Savoir plus - manger mieux 

En petites quantités. 

Huiles, matières grasses & fruits à coque 

Chaque jour une petite quantité d'huile et fruits à coque. Beurre/margarine avec modération. 

Chaque jour 3 portions de produits laitiers et 1 portion de viande/poisson/œufs/tofu... 

Produite céréaliers, pommes de terre & légumineuses 

Chaque jour 3 portions. Produits céréaliers de préférence complets. 

Chaque jour 5 portions de couleurs variées. 

Boissons 

Chaque jour 1-2 litres de boissons non sucrées. Préférer l'eau. 

Chaque jour au moins 30 minutes de mouvement et suffisamment de détente. 
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Mot d'ordre à 
retenir: équilibré, 
mais sans excès. 

Quelques notions importantes 
Quand on se penche de plus près sur des questions d'alimentation, on retombe 
souvent sur les notions suivantes: 

Les radicaux libres 
sont aussi appelés pro-oxydants. Ce sont des molécules hautement réactives 
qui se forment en continu dans l'organisme en réaction à des processus méta-
boliques normaux mais aussi sous l'influence de facteurs externes. Ils parti-
cipent aux processus de vieillissement de l'organisme et sont aussi impliqués 
dans l'apparition de l'athérosclérose. Cependant, les radicaux libres ne sont 
pas uniquement mauvais car ils sont capables de détruire des cellules anor-
males. Par conséquent, les compléments nutritionnels à base de vitamines hau-
tement dosées, destinés à les neutraliser, pourraient être mauvais pour la santé. 

Les antioxydants 
sont des «piégeurs de radicaux». On les trouve surtout dans les aliments 
d'origine végétale. Ils peuvent exercer un effet protecteur sur les cellules et les 
organes en capturant les radicaux libres surnuméraires. Les principaux antioxy-
dants sont les vitamines E et C, le bêtacarotène (un précurseur de la vitamine 
A), certains oligoéléments (par exemple le sélénium, le cuivre, le zinc) ainsi que 
des substances végétales secondaires (comme les polyphénols). L'important 
est l'équilibre entre les pro-oxydants et les antioxydants. Cet équilibre ne peut 
être atteint que grâce à des sources naturelles (fruits et légumes). 

Le liquide, source de vie 
Buvez suffisamment, de préférence de l'eau. Un apport suffisant de liquide 
(un à deux litres par jour) est la base du bon fonctionnement du métabolisme 
et prévient des désagréments tels que constipation et problèmes circulatoires. 

• Il est particulièrement fréquent chez les personnes âgées de ne pas ressentir 
la soif. Si vous avez tendance à oublier de boire, placez chaque matin un réci-
pient d'un ou deux litres d'eau minérale ou d'infusion non sucrée à l'endroit 
où vous vous tenez le plus souvent. 

• Le café est une boisson appréciée. Vous pouvez en boire 4 à 5 tasses par jour 
sans inquiétude. Si vous y êtes habitué, cette quantité ne fera pas monter 
votre tension artérielle. 
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Les substances végétales secondaires 
recouvrent un groupe de plusieurs milliers de substances que les plantes 
produisent notamment pour se défendre contre les parasites et les maladies. 
Ces substances ont de multiples effets bénéfiques pour la santé humaine. 

Les polyphénols 
sont des substances végétales secondaires particulièrement précieuses pour 
le coeur. On en trouve dans de nombreux légumes, les noix, l'huile d'olive, le 
thé noir et vert, le vin, le chocolat noir à forte teneur en cacao et même dans 
le café. 



Les hydrates de carbone: fournisseurs d'énergie 
Les féculents et les aliments qui contiennent des hydrates de carbone (gluci-
des) comme les pâtes, les pommes de terre ou le pain apportent à l'organisme 
l'énergie qui lui est nécessaire. Les produits à base de céréales complètes, les 
légumineuses et le riz sauvage contiennent en outre des vitamines, des sels 
minéraux et des substances végétales secondaires. Leur forte teneur en fibres 
alimentaires stimule la digestion et peut agir favorablement sur le taux de 
cholestérol. 

• Combinez les lentilles, les pois chiches ou les haricots avec du riz, du maïs ou 
des pâtes. Cela vous procurera une combinaison de protéines idéale. 

l I 

Les fruits et les 
légumes sont la 

e ali-ase d'une 
saine. 

base d'un 

5 portions de fruits et légumes par jour 
Les fruits et les légumes contiennent peu de calories mais, en revanche, 
beaucoup de vitamines, de sels minéraux et d'oligoéléments si précieux pour 
la santé. De plus, ils approvisionnent l'organisme en antioxydants et en 
substances végétales secondaires qui exercent un effet protecteur contre 
l'infarctus du myocarde, le cancer et d'autres maladies. 

Il est démontré qu'une alimentation riche en fibres alimentaires provenant 
de légumineuses, de céréales complètes, de pommes de terre, de fruits et de 
légumes a un effet bénéfique sur la santé cardio-vasculaire. En outre, les fibres 
alimentaires facilitent la digestion et stimulent le transit intestinal. 

• Efforcez-vous de manger tous les jours 5 fois une portion de fruits et légumes 
(crus et cuits) de différentes couleurs. Cela correspond à peu près à 600 g par 
jour. 

• Si vous n'êtes pas gros mangeur de fruits et légumes, essayez d'augmenter 
progressivement votre consommation: Buvez de temps en temps un verre de 
jus de légumes et prenez un fruit frais en dessert. 

• En choisissant des produits régionaux de saison, vous profitez du bref délai 
qu'il y a entre la récolte et la consommation. Les produits perdent moins de 
leurs précieuses substances nutritives dans les transports. 

• Si les produits dont vous avez envie ne sont pas disponibles frais ou que vous 
manquez de temps pour les apprêter, les légumes congelés sont une alternative 
pratique. 

• En pelant les fruits et les légumes (à l'exception des agrumes, des bananes, 
etc.), on gaspille de précieuses substances nutritives et des fibres. Un lavage 
soigneux à grande eau suffit parfaitement! 
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Trop de sucre nuit au métabolisme 
Les sucres simples tels que le glucose, le sucre blanc ou brun font partie des 
glucides et sont rapidement absorbés dans l'intestin. Une consommation 
fréquente de sucre favorise la sécrétion d'insuline et le stockage de graisse 
dans le corps. En combinaison avec une consommation excessive de matières 
grasses, cela favorise l'excès de poids et le diabète de type 2. Limitez par 
conséquent votre consommation de sucre! 

• En cas d'envie de sucreries, tournez-vous vers les fruits frais ou secs (figues, 
abricots, pruneaux). Ils contiennent certes du sucre, mais aussi des vitamines, 
des sels minéraux et des fibres alimentaires. 

• Le chocolat est un plaisir physique et psychique. Dégusté en petites quantités, 
le chocolat (noir en particulier) fournit des polyphénols qui ont une action 
favorable sur les vaisseaux. 

Les yaourts aux fruits, les barres lactées et les boissons énergétiques con-
tiennent souvent d'énormes quantités de sucre. Consommez-les par consé-
quent avec modération et choisissez de temps en temps une alternative telle 
que yaourt nature, pain noir de Westphalie (Pumpernickel), boissons à base 
de lait écrémé ou demi-écrémé, babeurre. Lisez les indications nutritionnelles 
se trouvant sur l'emballage. 

• Évitez les boissons sucrées. Elles ne fournissent que des calories inutiles. 
Tel est le cas également des boissons isotoniques et des jus de fruits. 

Pour en savoir plus 

Bulletin de commande 
La Fondation Suisse de Cardiologie met à votre disposition d'autres moyens 
d'information sur la prévention et le traitement des maladies cardio-vasculaires. 

Oui, envoyez-moi: 

Recommandations pour les personnes présentant des facteurs 

de risque cardio-vasculaire 

Un coeur sain 

L'attaque cérébrale et ses signes précurseurs 

Set d'urgence HELP: Agir correctement — sauver des vies 

L'hypertension artérielle 

L'hyperlipidémie 

Femme et coeur 

Livre de recettes «Pauvre en sel — riche en épices», CHF 28.90 

Livre de recettes «Les bonnes huiles et graisses», CHF 28.90 

Port et frais en sus pour des envois de 250g et plus. 

Bénéficier régulièrement 
d'une information intéressante 
❑ Oui, je souhaite recevoir régulièrement des informations 

❑ spéciales pour les patients et leur entourage 
❑ générales en matière de prévention 

Je suis surtout intéressé/e par 

❑ les maladies cardio-vasculaires 
❑ l'attaque cérébrale 

Je tiens à ces informations parce que 

❑ je suis moi-même concerné/e 
❑ des proches/amis sont concernés 
❑ je veux me protéger 
❑ je travaille dans le secteur de la santé 

❑ Je souhaiterais uniquement le rapport annuel avec un aperçu 
des nouveaux supports d'information. 

20 	❑ 	Non, je ne souhaite plus recevoir de courrier de la Fondation de Cardiologie. 
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Grâce à vos dons... 
• Nous apportons notre soutien à des chercheurs en Suisse pour acquérir 

de nouvelles connaissances sur les causes des maladies cardiaques et de 
l'attaque cérébrale. 

• Nous encourageons des projets de recherche pour développer de nouvelles 
méthodes d'examen et de traitement. Nous contribuons ainsi à améliorer 
la qualité de vie des patient-e-s. 

• Nous mettons à la disposition des patients et de leurs proches des infor-
mations complètes sur leur maladie, leur traitement et sur la prévention 
d'autres accidents. 

• Nous exposons à la population les mesures de prévention efficace et 
l'incitons à adopter un mode de vie sain pour le coeur. 

titiewo 
La Fondation Suisse de 	 Fondation Suisse 
Cardiologie est certifiée 	 •a r 	de Cardiologie 

~~ÈRTIFJE ~~ par ZEWO depuis 1989. Active Co ., ' CS ma.l A.'S carcha 7 ES e[ at dC " ce!chlviv 

Prestations réservées à nos 
donatrices et donateurs: 

• Consultation au Cardiophone 
0848 443 278 assurée par nos 
cardiologues. 

• Réponse écrite aux questions dans 
notre consultation sur 
www.swissheart.ch/consultation.  

• CardioTest® personnel gratuit 
(à partir d'une contribution 
de CHF 60.— annuelle). 

• Magazine «Cour et Attaque 
cérébrale» (4 fois par année). 



Viande, poisson et oeufs 
Sans être indispensable, la viande est un aliment de valeur qui apporte à l'or-
ganisme des protéines de haute qualité, du fer, du zinc et des vitamines. Mais 
nous n'en avons pas besoin tous les jours. Comme il contient des protéines 
d'excellente qualité et des acides gras oméga 3 de grande valeur nutritive, le 
poisson (poisson des mers froides en particulier) est recommandé une ou deux 
fois par semaine. En raison de la surpêche qui menace les poissons de mer et 
de la pollution qui les atteint, nous recommandons cependant de le consom-
mer avec attention, en choisissant du poisson provenant de la pêche durable 
(label bio pour le poisson d'élevage, label MSC pour le poisson sauvage, plus 
d'informations sous www.wwf.ch/fisch).  

Les oeufs ont longtemps été décriés en raison de leur teneur en cholestérol. 
Aujourd'hui, nous savons que le cholestérol que nous consommons dans notre 
alimentation n'a que peu d'effet sur notre santé cardio-vasculaire. Une bien 
meilleure manière d'influencer votre propre «usine à cholestérol» consiste à 
avoir un mode de vie sain: adopter une alimentation méditerranéenne, ne pas 
fumer, choisir attentivement les graisses, pratiquer une activité physique régu-
lière, maintenir son poids dans la norme. Vous pouvez donc aller sans crainte 
«vous faire cuire un oeuf». Il est riche en protéines, en acides gras insaturés, 
vitamines et sels minéraux et constitue donc un excellent composant de notre 
alimentation. 

Dans les produits d'origine animale, les protéines sont souvent liées à la 
graisse. Portez votre choix dans la mesure du possible sur les produits maigres 
comme la volaille (sans la peau) ou le poisson. Soyez modéré dans votre 
consommation de viande rouge. 

• Pourquoi ne pas remplacer de temps en temps la viande et la charcuterie par 
du tofu (soja) ou du Quorn? Les alternatives végétales à la viande sont souvent 
digestes, riches en protéines mais pauvres en graisses et en calories. Dans le 
cas du Quorn, prenez garde au type de préparation: les variantes panées sont 
riches en graisses et mieux vaut donc les éviter. 
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Graisses, huiles et fruits oléagineux 
Graisses et huiles ne sont pas que des pourvoyeurs d'énergie, elles servent 
aussi de véhicules aux arômes et aux saveurs. Elles contribuent à nous faire 
apprécier les aliments. On sait aujourd'hui que c'est moins la quantité de 
graisses que leur qualité qui joue un rôle dans le développement de l'athéro-
sclérose. Les acides gras insaturés sont plus favorables pour la santé cardiaque; 
on les trouve en concentration particulièrement élevée dans les huiles végé-
tales comme l'huile de colza et l'huile d'olive, mais aussi dans les fruits oléagi-
neux (noix par exemple) et les graines, les avocats et les poissons gras. Ils ont 
un effet positif sur les lipides sanguins, la coagulation sanguine et les réactions 
inflammatoires susceptibles de jouer un rôle dans la survenue de l'infarctus 
du myocarde et de l'attaque cérébrale, ainsi que sur les allergies et l'hyperten-
sion artérielle. Ils sont meilleurs pour notre santé que les acides gras saturés 
que l'on trouve essentiellement dans les produits d'origine animale tels que le 
beurre, la crème et la viande, mais aussi dans l'huile de coco et de palme ainsi 
que tous leurs dérivés. 

Pour les plats froids, privilégiez l'huile de colza et l'huile d'olive. En particulier 
l'huile de colza contient d'excellents acides gras oméga 3 végétaux. Pour 
la cuisine à l'étouffée, à la vapeur ou mijotée, vous pouvez utiliser l'huile de 
colza (raffinée), l'huile d'olive (raffinée), l'huile de colza HOLL (High-Oleic — 
Low Linolenic) ou l'huile de tournesol HO (High-Oleic, c'est-à-dire riche en 
acide oléique). Ces deux dernières conviennent également au rôtissage et à la 
friture. Leurs acides gras ne sont pas détruits par la chaleur, de sorte qu'elles 
ne forment pas de substances indésirables. 

• Aussi saines soient-elles, n'oubliez pas que l'huile de colza et l'huile d'olive 
contiennent autant de calories que n'importe quelle autre sorte d'huile. Les per-
sonnes qui ont un problème de poids doivent donc les utiliser avec modération. 

• Les fruits oléagineux, en particulier les noix, ont une forte teneur en acides 
gras polyinsaturés et sont par ailleurs riches en vitamines et sels minéraux. 
Une poignée de noix par jour (20 g) est bonne pour le coeur! Si vous réduisez 
en même temps votre consommation de graisses saturées, il n'y a aucun 
risque de prendre du poids. 

22 	I 	23 
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Oméga 3: une graisse protectrice 
Les populations du Japon et de l'Arctique, qui mangent beaucoup de poisson, 
sont moins touchées par les maladies cardio-vasculaires que les habitants de 
pays où l'on mange moins de poisson. Cela est dû en partie aux bons acides 
gras oméga 3 (EPA et DHA). Ils font diminuer la coagulation sanguine et la ten-
sion artérielle et donc le risque d'infarctus du myocarde et d'attaque cérébrale. 
Ils peuvent également prévenir les troubles du rythme cardiaque. Des études 
indiquent même qu'ils réduisent efficacement le risque de mort subite car-
diaque. Les poissons d'eau froide comme le saumon, le hareng ou le maque-
reau en contiennent beaucoup. Dans ce domaine, la devise est inhabituelle: 
plus le poisson est gras, plus il contient de graisses oméga 3 et plus il est 
bénéfique à la circulation du sang et aux vaisseaux (bien sûr à condition que 
le plaisir d'en manger ne conduise pas à une prise de poids indésirable). 
Les acides gras oméga 3 se trouvent par ailleurs en petites quantités dans 
la viande et le fromage d'animaux qui broutent en liberté sur l'alpage, par 
exemple le fromage d'alpage. 

• Certaines huiles végétales comme celles de colza, de lin ou de noix, mais 
aussi les fruits oléagineux (noix en particulier) contiennent aussi un acide gras 
oméga 3 appelé acide alpha-linoléique. Le métabolisme humain le décompose 
en acides gras similaires à ceux contenus dans le poisson. C'est pourquoi on 
recommande particulièrement l'huile de colza. 

Les graisses et le sel sont souvent cachés 
Bien souvent, nous ingérons beaucoup de graisses et de sel sans nous en 
rendre compte car ils se cachent fréquemment là où on ne les soupçonnerait 
pas, ou tout au moins pas en si grandes quantités. Il vaut donc la peine de lire 
attentivement la déclaration nutritionnelle qui figure sur les emballages 
(voir page 33). La consommation moyenne de sel dans la population suisse est 
de 9,1 g/jour, soit près du double de la quantité recommandée par l'Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS): 5 g/jour. L'excès de sel entraîne une aug-
mentation du volume de sang et, chez beaucoup de gens, fait monter la ten-
sion artérielle. Il est donc recommandé d'utiliser le sel avec parcimonie. Ceci 
s'applique tout particulièrement aux personnes qui souffrent déjà d'hyperten-
sion artérielle, aux diabétiques, aux personnes âgées ainsi qu'à celles atteintes 
d'une insuffisance rénale. 

• Aliments dissimulant du sel et des graisses 	Sel 	Graisse 

Saucisses et charcuterie (y compris saucisses de veau) 

Fromage (y compris fromage frais et mozzarella) 

Crème entière et produits au lait entier 

Crème glacée 

Plats frits 

Plats tout prêts 

Pâtisseries, notamment pâte feuilletée et beignets 

Chips, flûtes au beurre, biscuits apéritifs 

Certains mélanges (croustillants) pour muesli et barres 
au muesli 

Sauces et vinaigrettes contenant des graisses 

Soupes 

• Les snacks contiennent en général beaucoup de graisses cachées malsaines, 
mais aussi beaucoup de sel. Les chips, les cacahuètes ou amandes salées et 
les barres énergétiques ne sont donc pas des collations saines. Préférez-leur 
des fruits ou des légumes. 

24 
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Alcool: un verre, deux au maximum 
On estime aujourd'hui que, consommé très modérément, l'alcool est bénéfique 
à la santé cardiaque. Les polyphénols que l'on trouve surtout dans le vin 
rouge ont un effet protecteur sur les vaisseaux sanguins, ce qui prévient 
l'athérosclérose. Cependant, consommez le vin ou la bière avec modération. 
Ne commencez pas à boire de l'alcool pour ses modestes vertus si vous n'en 
avez pas consommé jusqu'ici. 

Les règles d'une consommation modérée d'alcool 
• Recommandation pour les femmes: 

au maximum 1 à 2 dl de vin par jour aux repas 
Recommandation pour les hommes: 
au maximum 2 à 3 dl de vin par jour aux repas 

• Pas d'excès de boisson 
• Pas d'alcool pendant la grossesse et l'allaitement 
• 2 ou 3 jours sans alcool par semaine 

Ces indications sont valables pour les personnes n'ayant ni tendance à la 
dépendance, ni maladie hépatique. 

Cuisiner peu gras en respectant les aliments 
• Préparer les aliments aussi frais que possible et les faire cuire un minimum 

de temps. Au lieu de rôtir, de frire ou de griller, on peu cuisiner au four à basse 
température, cuire à la vapeur ou dans le wok. 

• Pour cuisiner en tenant compte des calories, on recourt aux avantages des 
poêles à revêtement antiadhésif. Elles permettent de cuisiner avec un minimum 
de gras. 

• Le poisson peut être cuit à l'étouffée, à l'eau, grillé, poché ou au four. 

• La cuisson dans du papier d'aluminium ou en sachet cuisson permet d'écono-
miser le gras: enveloppez le poulet, le poisson ou le rôti ainsi que des légumes 
et des herbes aromatiques dans du papier d'aluminium et mettez le tout à 
mijoter au four. Encore plus simple et sans emballage: cuisinez tous vos ingré-
dients dans un cuiseur vapeur ou un autocuiseur. 

• Pour les sauces, utilisez des légumes et du bouillon (attention au gras et 
au sel). Vous pouvez prendre un peu de vin blanc pour le déglaçage. N'ajoutez 
que peu de crème. 
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La pastille vitaminée miracle 
n'existe pas 

Les vitamines sont des substances vitales que l'organisme ne peut pas produire 
lui-même (à quelques exceptions près). Il faut donc consommer les vitamines 
ou leurs précurseurs par l'alimentation. Fort heureusement, une alimentation 
équilibrée telle que vous l'avez découverte dans cette brochure — légumes, 
fruits, pommes de terre, pois chiches, céréales, champignons, viande, oeufs et 
produits laitiers — fournit la majeure partie des vitamines. Une alimentation 
variée conformément à la pyramide alimentaire suisse assure un apport suffi-
sant en vitamines. 

Vue au microscope du cristal de la vitamine C sous lumière polarisée 	 28 

Les compléments alimentaires sous forme de capsules ou de poudres ne rem-
placent pas la nature. Cependant, elles peuvent apporter un complément dans 
certaines situations particulières où les besoins sont accrus, par exemple: 

• si vous ne mangez pas de produits laitiers, 
• si vous avez un trouble intestinal qui fait que l'absorption des vitamines et 

des sels minéraux est insuffisante, 
• l'acide folique pour les femmes qui prévoient une grossesse, sont enceintes 

ou allaitent, 
• si, en raison d'une maladie ou de problèmes liés à l'âge, vous ne pouvez plus 

consommer tous les aliments. 

Afin de prévenir une carence en vitamine D, il convient, pendant les mois 
d'hiver, de veiller à s'exposer au soleil et à consommer de la vitamine D dans 
l'alimentation (poissons gras p. ex.) ou en complément. Une supplémentation 
en vitamine D est recommandée de manière générale pour les nourrissons et 
les enfants de moins de 3 ans, les femmes pendant la grossesse et l'allaitement 
ainsi que pour les personnes âgées de plus de 60 ans. 

Si vous pensez avoir un besoin accru de certaines vitamines, parlez-en à votre 
médecin ou dans le cadre d'un conseil nutritionnel. N'oubliez pas que des 
interactions avec certains médicaments sont possibles. Ne prenez pas plusieurs 
compléments nutritionnels à la fois afin d'éviter les surdosages. 

t ,,  
Un apport 
suffisant en 
vitamines 
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Le profane a 
souvent de la 
peine à évaluer 
ses propres 
déficits alimen-
taires. 

végétaux, de bêta-sitostérol, de phytostérine et de phystostanol, d'acide lino-
léique, de bêta-glucane d'avoine, de pectine ou de potassium. On voit aussi 
fréquemment l'adjonction de cultures d'acide lactique probiotique dans les 
yaourts, visant à améliorer les fonctions gastriques. 

aliments fonctionnels 

Pour ces produits, qu'il ne faut pas confondre avec des substances thérapeu-
tiques, l'Office fédéral de la santé publique autorise des indications relatives à 
la nature et à la fonction des nutriments. Mais il faut à cet effet qu'une quan-
tité minimale définie soit contenue dans le produit et qu'il soit fait mention 
de la quantité à consommer quotidiennement pour obtenir un effet positif. Il 
est par exemple permis de dire que le bêta-glucane d'avoine, le bêta-sitosté-
rol végétal ou les stérols végétaux ont un effet positif démontré sur le taux de 
cholestérol ou que l'acide linoléique contribue à maintenir un taux de choles-
térol normal ou encore que le potassium contribue à maintenir la tension arté-
rielle dans la norme. Du point de vue juridique, la plupart de ces produits sont 
ce que l'on appelle des «aliments spéciaux» et sont soumis à autorisation 
par l'OFSP. 

Selon la définition de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), on appelle 
«aliment fonctionnel» ou «functional food» tout aliment censé apporter au 
consommateur non seulement une sensation de satiété et un apport nutri-
tif, mais aussi des avantages supplémentaires au niveau de son bien-être. Il 
s'agit d'aliments enrichis à cet effet en vitamines, oligoéléments, sels minéraux 
ou acides gras essentiels, parfois aussi en substances qui ne se trouvent nor-
malement qu'en très petite quantité dans la nourriture. En particulier s'agis-
sant d'influencer les facteurs de risque cardio-vasculaires comme par exemple 
le taux de cholestérol ou la tension artérielle, on trouve aujourd'hui sur le mar-
ché de nombreux produits promettant un «plus» pour la santé. Il s'agit entre 
autres de margarines, de yaourts, de boissons lactées, de flocons d'avoine ou 
autres flocons pour le petit-déjeuner et de jus de fruits additionnés de stérols 

Mais il ne faut pas croire pouvoir compenser une alimentation déséquilibrée 
en mangeant plus de ces produits enrichis artificiellement. À long terme, ce ne 
serait pas rendre service à sa santé. Les aliments fonctionnels peuvent dans le 
meilleur des cas constituer un complément judicieux à une alimentation équi-
librée, mais ils ne peuvent ni la remplacer, ni compenser de mauvaises habitu-
des alimentaires. L'OFSP souligne qu'une alimentation est saine «lorsqu'elle 
est adaptée à nos besoins en énergie, qu'elle est équilibrée et variée, et qu'elle 
est riche en fruits et légumes». En suivant ces recommandations, en choisis-
sant des produits de haute valeur nutritive (en particulier pour ce qui est des 
graisses, voir page 23) et en ayant en outre une activité physique régulière, 
vous pouvez être sûr d'avoir un apport suffisant en nutriments essentiels. 
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Sur de plus en plus de produits, les fabricants font aujourd'hui leurs déclara-
tions selon le système GDA. GDA signifie «Guideline DailyAmount» ou 
Repères Nutritionnels Journaliers (RNJ), c'est-à-dire une valeur indicative 
pour la consommation quotidienne. Sont par exemple indiquées les quantités 
d'énergie (calories), de glucides, de graisses, d'acides gras saturés, de sucre, de 
sel, de protéines et de fibres alimentaires que contient une portion d'un pro-
duit en grammes et quelle part de l'apport nutritionnel moyen conseillé pour 
un adulte (sur la base de 2000 kcal/jour) cela représente (en %). Cette déclara-
tion est de peu d'utilité pour les consommateurs. Elle peut même les induire en 
erreur car elle se base sur des apports nutritionnels conseillés pour un «adulte 
moyen» et sur des portions définies arbitrairement, souvent beaucoup trop 
petites par rapport à la réalité. Ainsi bon nombre de produits indiquent-ils des 
valeurs inférieures à ce qui est consommé en réalité. Une possibilité nettement 
plus pratique pour les consommateurs serait le modèle des feux de signalisa-
tion tricolores qui montrent au premier coup d'oeil si un produit a une teneur 
élevée (rouge), moyenne (orange) ou faible (vert) en glucides, graisses, pro-
téines, sucre et sel pour 100 g ou 100 ml. La Fondation Suisse de Cardiologie 
demande depuis longtemps d'introduire en Suisse cette signalisation facile à 
comprendre et déjà bien établie en Angleterre. La Suisse se base sur les recom-
mandations et règlements de l'UE. 
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Lire les emballages des 
aliments 

Des enquêtes sur le comportement et les connaissances alimentaires en Suisse 
montrent que les consommateurs ont du mal à comprendre les informations 
nutritionnelles figurant sur les emballages des aliments et qu'ils souhaitent des 
indications plus claires. Hélas, l'industrie alimentaire internationale s'avère lar-
gement résistante à ces revendications fort légitimes. 

Seuls peu de produits déclarent leur teneur en graisses, graisses saturées, 
sucre, sel et énergie (calories) clairement sur le devant de l'emballage. Le plus 
souvent, il faut chercher ces renseignements cachés en petites lettres au dos. 
De plus, ces déclarations se présentent de manières très différentes les unes 
des autres. 

Les informations ci-dessous au sujet des emballages de denrées alimentaires 
proviennent de la Société Suisse de Nutrition. 

Informations nutritionnelles 
• Les informations nutritionnelles se trouvent sur presque tous les emballages. 

Les indications figurant sur les denrées alimentaires et les boissons doivent être 
données pour 100 g ou 100 ml, mais peuvent être aussi indiquées, en plus, 
pour une portion. Sur les compléments alimentaires (p. ex. comprimés à base 
de vitamines et de sels minéraux), les indications doivent être données pour 
une ration journalière, ce qui facilite la comparaison entre différents produits. 

• La mention «dont sucres» se rapporte non seulement au sucre cristallisé 
ajouté, mais aussi à presque tous les sucres ajoutés ou présents naturellement, 
par exemple le lactose, le fructose ou le maltose. 
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• La valeur nutritionnelle des denrées alimentaires étant soumise à des variations 
naturelles, les quantités déclarées sont toujours des valeurs moyennes. Comme 
la teneur en vitamine d'un produit peut diminuer avec le temps, les vitamines 
peuvent être surdosées dans une certaine mesure. Cela signifie qu'un produit 
fraîchement fabriqué a tendance à être plus riche en vitamines que ne l'indique 
l'étiquette. 

Nahrwerte 0 ! 	1 Riegel/! %RTZ* RTZ* 
Valeurs nutritives moyennes barre/barretta RNJ* RNJ* 
Valori nutritive medi 	 100g (19g) =QGI• QGI* 

Energierénergmlenergia 19lOkJ(467kcal) 86 kcal 4% 0000ennl 

	

------- 	---- 

	

E welss/protémes/proteme 	 9g 17g 3% 50 g 
Kohlenhydrate/glucides/carboidrati 	 66g 12,5 g 5% 

' 
 

davon Zucker/dont sucres/di cur zuccheri 	 23g 4,4 g 5% 90 g 
Fett/lipides/grossi 	 16g Çi 4% 70g 
davon gesattigte Fettsauren/dont acides gras saturés/ 
di cdi acidi grasse sature 	 6g 1,1 g 6% 20 g 

Nahrungsfasern/fibres alimentaires/fibre ahmentan 	5g 1g 4 % 25 g 

Natrwmisodwm/sodio 	 Q38g 0,078 3No'l 1.4g 

Kochsalz/sel de cuisinetsale da cucina 	 0.8 g 0 	1 ,281   3%S 6 g 

• Rrchtwert fur die Tageszufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen. Der Nahrstoffbedarf varuert 
le nach Alter. Geschlecht. kdrperlicher Aktivitat etc./*Repères nutritionnels Journaliers pour un 
adulte Les besoins nutritionnels varient en fonction de l'âge, du sexe. de 1 activité physique, etc. 

•Quantda glornaliere indicative per un adulte. Il fabbisogno nutrizionale varia in hase all'età, al 
sesso e all'attivita hsica. 

Liste des ingrédients 
La liste des ingrédients (composition) indique tous les ingrédients par ordre 
décroissant de leur quantité. Si un ingrédient est cité dans la dénomination du 
produit (p. ex. ((yaourt aux fraises»), la liste des ingrédients doit en préciser la 
proportion dans le produit (p. ex. fraises 5%). 

INFO 

Petit Beurre mit Schokolade/Petit-beurre au chocolat/Petit Beurre con cioccolato 
tD) Zutten: Michschokolade 45% (Rohrohrzucker [Paraguay], Kakaobutter [Dominikanische Republik), Vollmi(chpulver 
[Schweiz], Kakaomasse [Ecuadorl, Magermilchpulver, gemahlene Vanilleschoten), Halbweissmehl (Weizen [Schweiz, 
Europe, Nord- und Südamerika]), Rohrohrzucker (Paraguay, Argentinien), Volikommehl 8% (Weizen [Schweiz, Europe, 
Nordamerika]), Butter 5% (Schweiz), Weimnsfàrke, Magermilchpulver, Weimngriess, Vo)lei, Kochsalz, Backbiebmittel 
(E 503, E 500), Vanilleeetrakt, Glucosesirup, Emulgator (E 322 aus Soja). Aile landwirtschaftlichen Zutaten stammen ans 
biologischem Anbau. ! F Ingrédients: chocolat au lait 45% (sucre de canne brut [Paraguay], beurre de cacao [République 
domnicainel, lait entier en poudre [Suisse], cacao en pâte [Équateur], lait écrémé en poudre, gousse de vanille moulue), 
farine mi-blanche (froment [Suisse, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud]), sucre de canne brut (Paraguay, 
Argentine, farine complète 8% (froment [Suisse, Europe, Amérique du Nord]), beurre 5% (Suisse), amidon de froment, 
lait écrémé en poudre, semoule de blé, oeuf entier, sel de cuisine, poudres à lever (E 503, E 500), extrait de vanille, sirop 
de glucose, émulsifiant (E 322 de soja). Tous les ingrédients agricoles sont issus de l'agriculture biologique. 
E Ingredienti: cioccolato al latte 45% (zucchero di canna greggio [Paraguay], buno di cacao [Repubblica Dominicanal, 

latte intem in polvere [Svizzeral, posta di cacao [Ecuadorl, latte magro in polvere, stecca di vaniglia macinata), farina 
semibianca (frumento [Svizzera, Europe, America del Nord e del Sud]), zucchero di canna greggio (Paraguay, Argentine), 
farina intégrale 8% (froments [Svizzera, Europe, America del Nord]), hune 5% (Svizzera), amido di frumento, latte magro 
in polvere, semola di grand, uovo mtero, sale da cucina, agenti lievitanti (E 503 E 500). esbatto di vaniglia, sciroppo di 
glucosiu, emulsiunante (F 372, 1 c i-. TWIi K'. 	r:dienti 	 Ii 	d; ol,vzr 	,liggdie. 

Enthâlt Eier, Gluten. Milch, Soja. Kann Spuren von Haselnuss. Mandeln. Sesam enthalten./ 
Contient de /'oeuf, du gluten, du lait, du soja. Peut contenir des traces de noisettes, d'amandes, de 
sésame.iCoutiene uova, glutine, latte, sofa. Pub contenere tracce di nocciole, mandorle, sesamo. 

Mentions publicitaires relatives à la santé 
La législation suisse est relativement sévère en ce qui concerne les mentions 
publicitaires relatives à la santé. Elle fait une différence très nette entre den-
rées alimentaires et substances thérapeutiques. C'est pourquoi sont en principe 
interdites les allégations prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favo-
risant la prévention, le traitement ou la guérison d'une maladie. Sont exclusi-
vement permises les mentions sur les effets et les fonctions des vitamines, sels 
minéraux et autres nutriments telles qu'elles ont été autorisées par l'Office 
fédéral de la santé publique. 

LsâT,XR 	"7E  
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Pays de production 
Pour les denrées alimentaires emballées, le pays de production doit obligatoire-
ment être mentionné, à moins qu'il ne découle sans équivoque du nom du 
produit (comme le Vacherin fribourgeois) ou de l'adresse du fabricant. Une 
denrée «produite en X» ou «fabriquée en Y» est un produit qui a été entière-
ment fabriqué dans le pays mentionné ou qui y a été transformé de façon à 
acquérir ses propriétés caractéristiques. 

Sont considérés, par exemple, comme entièrement produits en Suisse: 
les fruits, les légumes ou les céréales qui ont été récoltés en Suisse; 
les produits provenant d'animaux qui ont passé la majeure partie de leur vie en 
Suisse; 
les produits qui ont été fabriqués en Suisse exclusivement à partir des denrées 
alimentaires mentionnées ci-dessus. 

FABRIQUÉ EN FRANCE PARIHERGC3TELLT IN FRANKREIdIY' 
PANZANI SAS. 

FERRERO 
4. rue Boileau 

69t06 Lyon FRANCE 

+ergesteIIt in der Schweiz 
Fabriqué en Suisse 
Prodotto in Svizzera 

Produced in / Hergesteli in: 
Estonia I Estland 

Meat origin / FleischherkunN- 
Uruguay 
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La qualité 
prime la 
quantité. 

Votre coeur bat pour vous. Faites-lui du bien. 

Préférez les aliments d'origine végétale à ceux d'origine animale. 

Surveillez votre bilan énergétique: adaptez vos apports en calories à vos 
activités physiques. 

L'excès de poids pèse aussi à votre coeur. Efforcez-vous de garder votre 
poids et votre tour de taille dans des limites normales. 

Vous pouvez manger à coeur joie des fruits et légumes multicolores: 
ils sont riches en vitamines et pauvres en calories. 

La qualité prime la quantité. Faites la fine bouche, savourez vos repas dans 
le calme et sortez de table avant d'être trop rassasié. 

Les 10 règles d'or Ne bannissez aucun aliment de votre vie sous prétexte qu'il est censé faire 
grossir ou être malsain. C'est la modération qui compte. 

Alimentation saine et activité physique vont de pair. Ensemble, elles ont un 
effet doublement positif sur votre santé. 

Même après un repas fin, la cigarette est l'ennemie jurée du coeur. 
Laissez-la tomber. 

Nous ne pouvons pas choisir nos gènes. Mais même si les «cartes» de 
notre hérédité ne sont pas idéales, la «partie» n'est pas perdue pour autant: 
au niveau du mode de vie, vous pouvez jouer «l'atout coeur». 

37 



D 

4r 

Où s'adresser 

Maladies cardio-vasculaires et attaque cérébrale 
La Fondation Suisse de Cardiologie renseigne sur les possibilités de prévention 
et de dépistage, sur le diagnostic et le traitement des maladies cardio-vascu- 
laires, ainsi que sur la réadaptation pour les personnes touchées. 

Pour les personnes atteintes d'hypertension artérielle, de dyslipidémie, de 
diabète de type 2 et/ou de surpoids, la Fondation Suisse de Cardiologie a 
publié une brochure proposant des recommandations particulières (voir talon 
de commande au milieu de la brochure). 

Fondation Suisse de Cardiologie 
info@swissheart.ch  
www.swissheart.ch  
Téléphone 031 388 80 80, téléfax 031 388 80 88 

'Ç 4' 
Cardiophone: 
0848 443 278, 
le mardi de 
17h00 à 19h00 

• Conseil médical par des médecins spécialistes: 
Consultation sur Internet www.swissheart.ch/consultation  ou par e-mail ou 
courrier 
Cardiophone 0848 443 278 (tous les mardis de 17 à 19 heures) 

• Pour apprendre à reconnaître les symptômes et à bien réagir en cas d'urgence: 
www.helpbyswissheart.ch  

• Pour un entraînement physique au sein d'un groupe de maintenance cardio-
vasculaire: www.swissheartgroups.ch  

Questions et conseil nutritionnels 
• Société Suisse de Nutrition, www.sge-ssn.ch, téléphone 031 385 00 00 
• Association Suisse des Diététicien-ne-s diplômé-e-s, www.svde-asdd.ch, 

téléphone 031 313 88 70 
Surpoids 
• Fondation Suisse de l'Obésité FOSO, www.foso.ch, téléphone 044 251 54 13 

Conseils sur le diabète 
• Association Suisse du Diabète, www.associationdudiabete.ch, 

téléphone 056 200 17 90 
Sevrage du tabac 
• Ligne stop-tabac avec conseils spécialisés, téléphone 0848 000 181 

Du lundi au vendredi de 11h00 à 19h00, Fr. 0.08 la minute depuis un 
poste fixe 

La Fondation Suisse de Cardiologie — active contre les maladies 
cardiaques et l'attaque cérébrale 
Nous nous investissons pour qu'il y ait moins de personnes touchées par des 
maladies cardio-vasculaires ou une attaque cérébrale, pour qu'il y ait moins 
de handicaps et de décès précoces dus à ces maladies et pour que les patients 
puissent mener une vie digne de ce nom. À cet effet, nous soutenons des 
projets de recherche prometteurs, nous engageons dans l'information et la 
prévention de ces maladies et fournissons des conseils aux patients et à leurs 
proches. Votre don soutient notre activité. Nous vous remercions de tout 
coeur de votre aide. 
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fe Fondation Suisse 
'.. de Cardiologie 

Active contre les meiledies cardiques et l'attaque cérébrale 

Fondation Suisse de Cardiologie 
Schwarztorstrasse 18 
Case postale 368 
3000 Berne 14 
Téléphone 031 388 80 80 
Téléfax 031 388 80 88 
info@swissheart.ch  
www.swissheart.ch  

Compte pour les dons CP 10-65-0 
IBAN CH16 0900 0000 1000 0065 0 

Conseil au Cardiophone par nos médecins spécialistes au 
0848 443 278, tous les mardis de 17h à 19h 

Réponse par écrit à vos questions dans notre Consultation à 
l'adresse www.swissheart.ch/consultation  ou par courrier postal 

La Fondation Suisse des Cardiologie est certifiée par ZEWO depuis 1989. 

~~tivEw~ o 	Le label de qualité atteste: 
• d'un usage conforme au but, économique et performant de vos dons 
• d'informations transparentes et de comptes annuels significatifs 
• de structures de contrôle indépendantes et appropriées 
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