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Que ce soit dans le domaine quantitatif ou qualitatif, 
notre alimentation joue un rôle déterminant pour 
notre santé et notre qualité de vie. Aucun être 
humain n'est pareil à un autre. A chacun de découvrir 
comment conserver ou retrouver sa bonne forme. 
C'est valable aussi et surtout pour les personnes qui 
présentent un risque cardio-vasculaire aggravé, ainsi 
que pour celles qui doivent déjà faire face à cette 
sorte d'affection. Vous avez tout intérêt à (vous) 
investir dans une bonne hygiène de vie pour rester 
en bonne santé le plus longtemps possible. 

Ces «Recommandations aux personnes à 
risque» complètent la brochure «Manger de 
bon coeur — Une alimentation saine pour le 
coeur et les vaisseaux» éditée par la Fonda-
tion Suisse de Cardiologie. Dans cette an-
nexe, les personnes présentant des facteurs 
de risque comme 

l'hypertension artérielle 
l'hyperlipidémie 
le diabète de type 2 
le surpoids et un excès de graisse abdominale 

trouveront des recommandations complé-
mentaires sur les aspects de leur alimenta-
tion auxquels elles doivent veiller. 

Isolé, un unique facteur de risque ne suscite 
généralement pas d'accident. Comme les fac-
teurs de risque ne causent en principe aucun 
malaise pendant longtemps mais qu'ils com-
mettent beaucoup de dégâts sur la durée, 
vous devriez les tenir à l'oeil — et impitoya-
blement! Faites contrôler votre tension arté-
rielle au moins une fois par an, et deman-
dez à votre médecin de vérifier régulièrement 
votre taux de cholestérol, votre glycémie et 
votre tour de taille. 

Si vous êtes sujet à des facteurs de risque, 
affrontez-les avec détermination et faites-
vous suivre par un médecin qui intègre l'ali-
mentation dans votre traitement global. Une 
nutritionniste est souvent associée à cette 
démarche. Peut-être vous prescrira-t-on aussi 
des médicaments si vos changements d'ha-
bitudes alimentaires et/ou d'autres adapta-
tions de votre mode de vie ne permettent pas 
à eux seuls d'atteindre les objectifs thérapeu-
tiques. 

Le comportement alimentaire n'est que l'une 
des pièces de la mosaïque de la santé, mais 
une pièce importante. Un mode de vie pro-
pice au coeur comporte aussi 

le sevrage du tabac 
beaucoup d'activité physique 
un poids normal 
suffisamment de détente 



Recommandations en cas 

d'hypertension artérielle 

L'hypertension artérielle est l'un des princi-
paux facteurs de risque cardio-vasculaire. 
Elle favorise l'athérosclérose et augmente 
considérablement le risque d'infarctus du 
myocarde et d'attaque cérébrale. L'alimenta-
tion méditerranéenne et les conseils qui sui-
vent doivent vous aider à poser les fonde-
ments d'une meilleure santé et à ramener 
efficacement votre tension artérielle à un 
niveau admissible. 

Quand parle-t-on d'hypertension 
artérielle? 
On parle d'hypertension artérielle quand 
plusieurs contrôles au repos indiquent une 
valeur supérieure (systolique) de 140 mmHg 
et plus, et une valeur inférieure (diastoli-
que) de 90 mmHg et plus. Peu importe que 
seule l'une des valeurs soit trop élevée. Dans 
tous les cas, le médecin posera le diagnos-
tic «hypertension» et recommandera un trai-
tement dont le but est de ramener la tension 
artérielle à des valeurs normales, voire 
idéales. 

Quels sont les effets de l'hypertension 
artérielle? 
Les hypertendus courent un risque aggravé 
d'attaque cérébrale. L'hypertension artérielle 
constitue également un sérieux risque pour 

le coeur et les reins. Les organes les plus tou-
chés sont les artères, qui s'épaississent et se 
durcissent; la paroi interne des artères (l'en-
dothélium) peut être lésée, ce qui favorise le 
dépôt de cholestérol et la formation de 
caillots. 

Comment traite-t-on l'hypertension 
artérielle? 
Si l'hypertension n'est que modérée, il suffit 
parfois de mener une vie plus saine pour nor-
maliser les valeurs. Avant tout, luttez contre 
le surpoids, et accordez-vous suffisamment 
de mouvement et de détente. Si vous mangez 
sainement et que vous prenez garde à votre 
consommation de sel, que vous ne fumez pas 
et que vous êtes raisonnable avec les pro-
duits dits «stimulants» (en particulier avec 
l'alcool), vous pouvez influer vous-même sur 
votre tension artérielle, et de façon décisive. 
Il arrive souvent que l'on puisse renoncer aux 
médicaments, ou tout au moins en réduire 
le dosage. 

Les améliorations de l'hygiène de vie sont 
d'autant plus justifiées — mais souvent insuf-
fisantes — si la tension artérielle est très éle-
vée. Il faut alors recourir à un médicament 
anti-hypertenseur. 

A quoi veiller 
La règle primordiale est: 
perdre du poids 
s'accorder beaucoup d'activité physique 
limiter la consommation ale sel 

Le sel de cuisine (sodium) joue un rôle impor-
tant dans la régulation de la tension artéri-
elle. Le sel retient l'eau et peut faire grimper 
la tension artérielle. Cependant, on sait que 
tout le monde ne réagit pas nécessairement 
à l'ingestion de sel par une hausse de ten-
sion artérielle. Mais, pour un hypertendu, il 
vaut la peine de modérer sa consommation. 
L'apport quotidien de sel ne devrait pas excé-
der 6 g (en comparaison, la consommation 
du Suisse moyen est de plus de 12 g). 

Réduire sa consommation de sel n'est pas 
aussi simple qu'on pourrait le croire. En 
effet, près de 80% du sel qu'on mange est 
«caché» dans les produits transformés. Parmi 
les aliments les plus salés, il y a le pain et 
les produits de boulangerie, les produits car-
nés (comme le jambon, les saucisses, le lard, 
la charcuterie) et aussi la plupart des froma-
ges. Le sel se camoufle également dans les 
produits prêts à consommer comme les piz-
zas, lasagnes, soupes en sachets, menus tout 
prêts, sauces industrielles (Ketchup, Maggi) 
et le jus de tomate. Certaines eaux minéra-
les présentent aussi un taux élevé de sodium. 
Le gros consommateur d'eau devrait choisir 
une marque garantissant moins de 150 mg/I. 
Le café et les alcools sont connus pour élever 
facilement la tension artérielle. Limitez-vous à 
trois tasses par jour, et à un ou deux verres de 
vin ou de bière au maximum. 

• Votre poids exerce une influence capi-
tale sur votre tension artérielle. En per-
dant des kilos, vous la faites baisser. 

• Les fruits et les légumes contiennent 
du potassium qui fait baisser la tension 
artérielle. Le potassium est un antago-
niste du sodium (qui, on l'a vu, est un 
hypertenseur présent dans les aliments). 

• Aromatisez vos plats avec des condi-
ments et des herbes. Abstenez-vous de 
resaler ce qui se trouve dans votre 
assiette. 

• A l'apéritif, servez des légumes crus et 
des «dips» plutôt que des cacahuètes, 
des chips ou des amuse-gueule salés. 

• N'oubliez pas les poissons gras (acides 
gras oméga-3). On sait que ces graisses 
sont bonnes contre l'athérosclérose, font 
baisser la tension artérielle et diminuent 
la tendance à la coagulation. 

• On trouve dans le commerce des yaourts 
spéciaux à boire contenant des peptides 
bioactifs (éléments protéiniques) et des 
minéraux, qui influencent favorablement 
la tension artérielle. Ces produits type 
functional food (aliments fonctionnels) 
sont relativement nouveaux, et l'on ne 
dispose pas encore d'études au long 
cours sur leur efficacité. 

• Le yoga, la méditation et le training 
autogène sont excellents pour le physi-
que et le psychisme puisqu'ils font bais-
ser la tension artérielle. Essayez, vous 
verrez! 

Valeurs de tension artérielle 
Valeur supérieure (systolique) 

élevée 	140 mmHg et plus 
normale 	moins de 140 mmHg 
optimale 	120 mmHg et moins 

Valeur inférieure (diastolique) 
90 mmHg et plus 
moins de 90 mmHg 
80 mmHg et moins 

• L'activité physique est salutaire. En 
effectuant régulièrement votre petit 
entraînement, vous raffermissez votre 
système cardio-vasculaire, ce qui fait 
baisser votre tension artérielle. 



Pour en savoir plus 
• La brochure «L'hypertension» de la Fon-

dation Suisse de Cardiologie explique 
comment vous pouvez maîtriser et régu-
ler votre tension artérielle en modifiant 
votre mode de vie et, si nécessaire, en 
prenant certains médicaments. 

L'hyperlipidémie est l'un des principaux fac-
teurs de risque cardio-vasculaire. Elle favo-
rise l'athérosclérose et augmente considérab 
lement le risque d'infarctus du myocarde et 
d'attaque cérébrale. L'alimentation méditer-
ranéenne et les conseils qui suivent doivent 
vous aider à poser les fondements d'une 
meilleure santé et à ramener efficacement 
votre taux de graisses sanguines à un niveau 
admissible. 

D'où vient le cholestérol? 
Le cholestérol est une substance graisseuse 
qui remplit de nombreuses fonctions utiles 
à l'organisme. En tant que composante des 
parois cellulaires, et aussi en tant que sub-
stance initiale de diverses hormones, le cho-
lestérol est un agent de production des aci-
des biliaires indispensables à la digestion. 
Pour l'essentiel, le cholestérol est produit par 
l'organisme lui-même. Seule une petite partie 
provient de l'alimentation. 

Qu'est-ce que le «bon» et le «mauvais» 
cholestérol? 
Il y a deux sortes de cholestérol: le HDL (high 

density lipoproteins — lipoprotéines à haute 
densité) et le LDL (low density lipoproteins — 
lipoprotéines à basse densité). Le «bon» cho-
lestérol HDL protège lQ coeur et les vaisseaux 
tandis que le «mauvais» cholestérol LDL 
favorise l'athérosclérose. 

Que considère-t-on comme le taux 
maximal? 
Le taux de cholestérol global additionne les 
taux de LDL et de HDL. On voit ci-dessous les 
taux maximaux recommandés aux person-
nes à risque présentant une maladie coro-
narienne (infarctus du myocarde, angine de 
poitrine ou symptômes d'athérosclérose) ou 
un diabète de type 2. On admet un taux plus 
élevé pour les personnes sans prédispositions 
héréditaires et sans risque cardio-vasculaire. 

Taux idéal de cholestérol (cholestérolé-
mie) pour les personnes à risque 

Cholestérol total moins de 5 mmol/I 
Cholestérol HDL plus de 1 mmol/I 
Cholestérol LDL moins de 2,6 mmol/I 
Triglycérides moins de 1,7 mmol/I 

Quel est le rôle de l'alimentation dans 
le taux de cholestérol? 
Le cholestérol provenant de l'alimentation 
est relativement peu abondant par rapport 
à celui produit par l'organisme. Le cholesté-
rol absorbé avec la nourriture ne joue à peu 
près aucun rôle sur le cholestérol sanguin. 
Il est malgré tout recommandé de suivre les 
«préceptes» du régime méditerranéen dont 

on a prouvé les bénéfices pour le coeur et les 
vaisseaux et qui permettent de se protéger 
d'autres facteurs de risque. 

Les triglycérides réagissent mieux que le 
cholestérol sanguin à des changements 
d'habitudes alimentaires: on peut en ramener 
très rapidement le taux à un niveau normal. 

L'hyperlipidémie (excès de graisses 
sanguines) est-elle aussi un phéno-
mène génétique? 
Les prédispositions héréditaires constituent 
une cause fréquente d'hypercholestérolémie, 
au point que l'hyperlipidémie apparaît même 
quand on s'alimente de façon exemplaire. 
Ces prédispositions valent également dans 
le domaine des triglycérides. Là, cependant, 
les habitudes alimentaires jouent un rôle plus 
important. 

A quoi veiller 
La règle primordiale est: 
perdre du poids 
s'accorder beaucoup d'activité physique 
consommer le moins possible de graisses 
saturées et le moins possible d'acides gras 
trans 

Les graisses se cachent surtout dans les pro-
duits d'origine animale comme la viande et 
ses dérivés, les produits laitiers, mais aussi 
les produits de boulangerie et les douceurs. 
Donnez votre préférence aux graisses végéta-
les plutôt qu'aux graisses animales. 

Le taux de triglycérides grimpe avec l'apport 
de calories provenant des graisses, du sucre 
et de l'alcool. Si vous présentez un taux 
excessif de triglycérides, il vous faut renoncer 
en grande partie au sucre et à l'alcool, et ré-
duire durablement votre apport calorique. 

Conseils en cas d'hypercholestérolémie 

Graisses et huiles 
• Surveillez votre consommation de grais-

ses. Plus que les quantités de gras, ce 
qui compte c'est le choix des bonnes 
graisses et huiles. Accordez votre préfé-
rence aux acides gras mono-insaturés. 
Les huiles d'olive et de colza ont une 
composition idéale d'acides gras. Ces 
huiles abaissent le taux de «mauvais» 
cholestérol LDL. 

• Optez pour les produits laitiers (lait, 
crème, fromages) allégés. 

• Dans l'ensemble, évitez les aliments 
gras et frits comme les pommes frites, 
les chips et les pâtisseries plutôt riches. 

• Chez les personnes avec des taux éle-
vés de cholestérol sanguin, les pro-
duits de type aliments fonctionnels peu-
vent être des compléments à envisager 
dans le cadre de leur alimentation. Par 
exemple, la margarine spéciale Becel 
pro.activ (enrichie en stérols végétaux) 
ou le yaourt à boire Benecol (avec des 
stanols végétaux) sont vantés pour leur 
influence favorable sur le taux de cho-
lestérol dans le sang. Les experts sont 
encore divisés sur l'efficacité de ces pro-
duits en l'absence d'études et de résul-
tats à long terme. 

• Donnez votre préférence aux margarines 
contenant le moins possible de graisses 
saturées et aucune graisse trans. 

Fibres alimentaires 
• Mangez régulièrement des aliments 

contenant des fibres. Les fibres alimen- 

Qu'est-ce que les triglycérides? 
Les triglycérides sont des graisses neutres. 
L'excès de triglycérides dans le sang favorise 
l'athérosclérose, et donc aussi les maladies 
cardio-vasculaires et le diabète de type 2. 

cas 



taires sont solubles dans l'eau; dès lors, 
elles contribuent à faire baisser le taux 
de cholestérol. Mangez chaque jour 5 
portions de fruits et/ou de légumes et 
3 portions de céréales (par exemple du 
pain complet, des pâtes complètes ou 
du riz complet) qui vous apportent des 
hydrates de carbone complexes. 

L'avoine contient énormément de fibres 
solubles. La journée idéale commence 
par un muesli à l'avoine et aux fruits (de 
préférence aux pommes, aux poires ou 
aux baies). De quoi vous approvisionner 
abondamment en fibres alimentaires et 
en antioxydants. 

Intégrez à vos menus davantage de 
légumineuses comme les petits pois, 
les haricots, les lentilles, mais aussi des 
graines de tournesol ainsi que de l'ail. 
Ces aliments vous fourniront de précieu-
ses substances végétales secondaires 
qui abaisseront votre taux de cholesté-
rol. Le thé vert et le vin rouge sont éga-
lement utiles à cet égard. 

Viande et poisson 
• Régalez-vous de poisson 2 ou 3 x par 

semaine. Les poissons d'eau froide gras 
comme le saumon, le maquereau ou le 
hareng sont particulièrement riches en 
acides gras oméga-3 qui font baisser la 
tension artérielle et inhibent la coagula-
tion du sang. Celui ou celle qui n'aime 
pas le poisson peut le remplacer par des 
capsules de poissons ou leur alternative 
végétarienne (par exemple allsan Orne-
ga3Vega, gélules végétales). 

Renoncez autant que possible à la 
viande grasse, à la charcuterie, aux pro-
duits à base de lait entier, à la crème, 
aux sauces riches en graisses, aux pro-
duits de boulangerie comme les crois-
sants ou les préparations à la pâte 
feuilletée, ainsi qu'aux douceurs grasses 
(crèmes, pâtisseries, etc.). 

• Quand vous mangez de la viande, optez 
de préférence pour des produits de 
bonne qualité et pauvres en graisses: 
jambon maigre, gibier, viande séchée. 
Les volailles sont très appréciables. 

• Pour ce qui est des saumures (jambon, 
lard, saucisses, etc.), n'en prenez que 
1 x par semaine à la place de «vraie» 
viande. 

Conseils en cas de taux excessif de 
triglycérides 

• Si vous en avez le courage, renoncez à 
l'alcool. 

• Réduisez votre consommation quoti-
dienne de calories. 

• Consommez moins de boissons et d'ali-
ments sucrés. 

• Mangez moins de produits féculents 
(raffinés) pauvres en fibres comme le 
pain blanc, les petits pains au lait, les 
croissants, la tresse, les toasts, le riz 
blanc et les spâtzlis. 

• Mangez du poisson (p. ex. saumon, 
thon) au moins 2 x par semaine. 

Pour en savoir plus 
• La brochure «L'hyperlipidémie» de la 

Fondation Suisse de Cardiologie décrit 
les caractéristiques des principales 
graisses sanguines, explique comment 
elles peuvent léser les artères, et donne 
des conseils pour équilibrer et maîtriser 
ses excès de lipides sanguins. 

Recommandations en cas 
de diabète de type 2 

Le diabète de type 2 figure parmi les princi-
paux facteurs de risque de maladie cardio-
vasculaire. Il favorise l'athérosclérose, et 
augmente donc le risque d'infarctus du myo-
carde et d'attaque cérébrale. L'alimentation 
méditerranéenne et les conseils qui suivent 
doivent vous aider à maîtriser votre diabète. 
Pour équilibrer votre glycémie — ce qui est 
l'alpha et l'oméga du traitement —, faites-
vous aider par votre médecin, une diététi-
cienne diplômée ES et une conseillère en 
diabète diplômée ES. En équilibrant votre 
glycémie, vous éviterez de graves complica-
tions. 

Comment survient le diabète de 
type 2? 
L'organisme transforme pour l'essentiel en 
sucre (glucose) les hydrates de carbones que 
l'on absorbe. Le sucre est un important four-
nisseur d'énergie. Pour que le glucose qui se 
trouve dans le sang puisse parvenir aux cel-
lules, il faut de l'insuline. Cette hormone est 
produite par le pancréas. Le diabète de type 
2 consiste en une résistance à l'insuline et/ 

ou en un manque d'insuline. Ces dysfonc-
tions empêchent les cellules de capturer le 
sucre, qui s'accumule alors dans le sang. Un 
changement d'alimentation et plus d'activité 
physique aident à garder sous contrôle cette 
maladie, forme la plus fréquente du diabète 
sucré qui survient majoritairement chez les 
adultes à partir de 40 ans. 

Qu'est-ce que le syndrome 
métabolique? 
Si en plus vous êtes en surpoids, si vous avez 
un tour de taille imposant et prenez peu 
de mouvement, votre métabolisme peut en 
quelque temps se modifier dangereusement. 
Votre organisme éprouvera toujours plus 
de difficultés à transformer les aliments — 
notamment en sucre et en graisses. Il 
s'ensuivra de l'hyperlipidémie et de l'hyper-
glycémie. L'hypertension artérielle a toutes 
les chances de s'installer aussi. Les médecins 
nomment ce quatuor mortel le «syndrome 
métabolique» ou le «syndrome X». 

Le syndrome métabolique 
Le syndrome métabolique se caractérise par 
le déraillement progressif du métabolisme 
consécutif à: 

diabète de type 2 («diabète de l'adulte») 
surpoids (Indice de Masse Corporelle de plus 
de 25 kg/ml) et trop fort tour de taille (hom-
mes: plus de 102 cm, femmes: plus de 88 cm) 
hyperlipidémie 
hypertension artérielle 

Ce quatuor augmente le risque d'infarctus du 
myocarde, d'attaque cérébrale, mais aussi de 
lésions ophtalmiques et rénales. 



Quels sont les effets du diabète? 
Par rapport à un bien portant, les diabéti-
ques courent un risque cinq fois plus élevé 
d'infarctus du myocarde, et trois fois plus 
élevé d'attaque cérébrale. Les artères des 
jambes sont menacées elles aussi. Les diabé-
tiques souffrent aussi beaucoup plus sou-
vent de sévères troubles circulatoires dans 
les pieds. Trop tardivement diagnostiqué ou 
insuffisamment traité, le diabète peut encore 
léser irréparablement les yeux, les reins et le 
système nerveux. 

Intolérance au glucose et diabète 
de type 2 
Selon les normes internationales, on parle de 
diabète quand la glycémie dépasse 7 mmol/I 
à jeun et 11 mmol/I après les repas. Mais 
des études épidémiologiques ont attesté que 
le risque de maladie cardio-vasculaire aug-
mente déjà quand la glycémie est élevée tout 
en restant inférieure aux valeurs limites. C'est 
pourquoi on a introduit la notion d'«intolé-
rance au glucose». En cas d'intolérance au 
glucose, l'organisme s'avère incapable de 
transformer le sucre sanguin — parce que 
le pancréas produit trop peu d'insuline ou 
que le patient est victime d'une résistance à 
l'insuline. 

Comment traite-t-on le diabète 
de type 2? 
Les principes de base d'un traitement 
efficace du diabète sont: 

Valeurs glycémiques 

Diabète de type 2 
Intolérance au glucose 
normal 

une alimentation saine 
la perte de poids 
beaucoup d'activité physique 

En modifiant vos habitudes de vie sous la 
surveillance d'un médecin, vous devriez 
parvenir à améliorer votre glycémie, et le cas 
échéant à la normaliser, afin d'augmenter 
l'efficacité de l'insuline que vous produi-
sez et de ramener votre métabolisme à un 
bon équilibre. C'est la base du traitement du 
diabète, que vous deviez ou non par la suite 
prendre des médicaments pour faire baisser 
votre glycémie. 

A quoi veiller 
Contrairement à ce qui se faisait avant, on 
ne prescrit plus ni régime ni exclusion de cer-
tains aliments. Les principes de l'alimentation 
méditerranéenne conviennent parfaitement 
aux diabétiques. Vous devriez faire particu-
lièrement attention aux aliments susceptib-
les de faire grimper le taux de sucres (gly-
cémie) et qui réclament de l'insuline à votre 
organisme. En adoptant l'alimentation médi-
terranéenne, vous pourrez maintenir votre 
glycémie dans des valeurs normales, peut-
être même sans recourir à des médica-
ments. Ce qui est décisif, c'est sous quelle 
forme et quand vous absorbez des hydra-
tes de carbone. Les principaux fournis-
seurs d'hydrate de carbone sont d'une part 
les féculents comme le pain, les flocons, les 
pommes de terre, le riz, les pâtes, les légumi-
neuses et le mais et, d'autre part, les fruits, 
le lait, le yaourt et les douceurs. Plus l'apport 

d'hydrates de carbone est élevé, plus la gly-
cémie monte durablement. 

• Un apport alimentaire (et donc en hy-
drates de carbone) réparti sur la jour-
née confère des performances optimales 
et une glycémie constante. Faites donc 
— en fonction de vos besoins person-
nels ou des recommandations thérapeu-
tiques — 3 repas principaux entrecoupés 
de collations vous procurant des hydra-
tes de carbone, comme par exemple 
un fruit, un pot de yaourt sans sucre ou 
un morceau de pain complet. 

• Accordez votre préférence aux aliments 
riches en fibres. Ils modèrent la hausse 
de la glycémie et sont rassasiants. On 
trouve les fibres alimentaires dans les 
légumes, les salades, les fruits, les pro-
duits aux céréales complètes, les pom- 

10 	ii 	mes de terre et les légumineuses. 

• Les légumes contiennent si peu d'hydra-
tes de carbone que c'en est négligeable 
pour votre glycémie. Mangez quotidien-
nement, midi et soir, 2 à 3 portions de 
légumes et de salade (en tout). 

• Intégrez chaque jour 2 ou 3 portions de 
fruits dans votre programme alimen-
taire, par exemple pour le dessert ou 
comme collation rafraîchissante. Vous 
pouvez de temps en temps remplacer le 
fruit par une douceur comme une barre 
de chocolat ou une boule de crème gla-
cée de préférence après un repas. Mais 
attention! Ces petits extras contiennent 
souvent beaucoup de graisses. 

• Une bonne combinaison de divers ali-
ments freine l'augmentation de la 

glycémie après les repas. Vous obte-
nez le ralentissement de cette hausse en 
combinant des aliments féculents avec 
des légumes fibreux et une source de 
protéines (viande, poisson, oeufs, 
fromage, tofu, séré). 

• Évitez les excès de graisse et d'huile et 
méfiez-vous particulièrement des grais-
ses cachées dans la charcuterie, le fro-
mage, les sauces et les douceurs (pâtis-
serie, chocolat biscuits, glaces). 

• Soyez réservés avec les graisses satu-
rées (avant tout sous forme de graisses 
animales et de fritures). Préférez, en cas 
de surpoids, les produits à base de lait 
écrémé et décidez-vous pour des huiles 
riches en acides gras mono-insaturés 
(huile d'olive ou huile de colza). L'huile 
de colza est riche en acides gras 
oméga-3 qui agissent favorablement 
sur le coeur et les vaisseaux. 

• Pour fonctionner parfaitement, l'orga-
nisme réclame beaucoup de liquide. 
Buvez chaque jour environ 1,5 I de bois-
sons sans sucre et sans alcool, comme 
de l'eau ou du thé. Renoncez aux jus 
de fruits car ils contiennent beaucoup 
d'hydrates de carbone (sucres de fruits, 
sucres) et peuvent faire grimper rapide-
ment la glycémie. 

L'activité physique est un élément im-
portant de tout traitement du diabète. 
Avec 30 minutes de marche rapide 
(walking), de travaux ménagers, de 
jardinage, de vélo, de natation ou de 
montée d'escaliers chaque jour, vous 
contribuez considérablement à réduire 
votre glycémie. 

Valeur à jeun Valeur 2 heures après les repas 
7,0 mmol/I et plus 11 mmol/I et plus 
entre 5,6 et 6,9 mmol/I entre 7,8 et 11 mmol/I 
moins de 5,6 mmol/I moins de 7,8 mmol/I 



Pour en savoir plus 
• L'Association Suisse du Diabète répond 

à toutes vos questions sur le diabète 
(adresse sous «Où s'adresser» 
dans la brochure principale). 

Recommandations en cas 
de surpoids 

Le surpoids et un excès de graisse abdomi-
nale est l'un des principaux facteurs de risque 
cardio-vasculaire. Il favorise l'athérosclérose 
et augmente considérablement le risque 
d'infarctus du myocarde et d'attaque céré-
brale. L'alimentation méditerranéenne et les 
conseils qui suivent doivent vous aider à 
poser les fondements d'une meilleure santé 
et à perdre vos kilos superflus. 

Comment survient le surpoids? 
L'organisme humain ne peut pas détruire 
l'énergie, il ne peut que la transformer. Il 
transforme en chaleur et en mouvement les 
calories que nous ingérons, que ce soit pour 
la croissance du corps, pour son fonctionne-
ment, ou encore pour un stockage sous 
forme de graisse. Quand les réserves 
de graisse deviennent excessives, c'est 
le surpoids. 

Quels sont les effets du surpoids? 
En présence de certaines prédispositions 
héréditaires, le surpoids peut causer le 
diabète de type 2, l'hypertension artérielle, 
des troubles du métabolisme (avant tout 
un excès de triglycérides et un manque de 
«bon» cholestérol HDL), la goutte, des calculs 

biliaires et mêmes des cancers. Les personnes 
trop enveloppées ne fatiguent pas seulement 
leur coeur mais tout leur organisme. 

Quand parle-t-on de surpoids? 
C'est l'Indice de Masse Corporelle (IMC) qui 
définit les frontières du surpoids. 

Indice de Masse Corporelle (IMC) 

L'IMC est un indicateur précis. Calculez-le 
en divisant votre poids (exprimé en kilos) par 
le carré de votre taille (exprimée en mètres): 

Poids en kilos 
IMC = 

(Taille en mètres)' 

Exemple: un homme de 73 kilos 
pour une taille de 1,78 ma un IMC 
de 73 : (1,78 x 1,78) = 23. 
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Quel est l'IMC idéal? 
Plus l'IMC est élevé, plus il y a de risques 
pour la santé. Le tableau ci-dessous présente 
la répartition des groupes de risque. 

Suis-je du type pomme ou poire? 
Selon la répartition de la graisse, on dis-
tingue entre la forme «en pomme» et la 
forme «en poire». Les médecins parlent 
d'une répartition androïde (masculine) ou 
gynoide (féminine). Dans la forme en pomme, 
les cellules graisseuses s'accumulent surtout 

IMC 	 Evaluation 

de 19 à 25 	poids normal, situation idéale 

plus de 25 à 30 surpoids léger à fort 

plus de 30 à 35 obésité avérée 

plus de 35 à 40 obésité sévère ou adiposité 

plus de 40 	adiposité pathologique 

dans la région abdominale; dans la forme en 
poire, c'est dans les hanches, les fesses et les 
cuisses. Par rapport à la forme en poire, celle 
en pomme implique un risque accru de mala-
die cardio-vasculaire. Le tour de taille est 
déterminant. 

Risque 

Pour la santé, aucun risque directement 
lié au poids. 

Aggravé. Contrôle médical nécessaire si 
d'autres facteurs de risque sont présents. 

Elevé. Devrait faire l'objet d'une surveillance 
médicale indépendamment d'autres facteurs 
de risque. 

Très élevé. Devrait faire l'objet d'une sur-
veillance médicale indépendamment d'autres 
facteurs de risque. 

Sévère. Devrait faire l'objet d'une surveillance 
médicale indépendamment d'autres facteurs 
de risque. 

Tour de taille 
Le tour de taille se mesure à la hauteur 
du nombril. 

favorable (plutôt poire) 
pour les hommes: 
tour de taille inférieur à 102 cm 
pour les femmes: 
tour de taille inférieur à 88 cm 



Perdre du poids (plus) aisément 
Perdre du poids, c'est 

brûler davantage de calories qu'on 
en ingère ou 
ingérer moins de calories qu'on en brûle 

Voilà qui semble simple mais qui ne l'est 
assurément pas. Car l'organisme rechigne 
à perdre chaque gramme de graisse qu'il a 
emmagasiné. Donc, essayez de réduire votre 
consommation de graisses, d'hydrates de car-
bone et de sucre, de sorte à limiter l'apport 
calorique. 

Les personnes qui ont des problèmes cardia-
ques devraient absolument éviter les diètes 
drastiques et les cures de jeûne, connues 
pour fatiguer le système cardio-vasculaire 
mais aussi pour modifiér l'action des médi-
caments. 

A quoi veiller 
Perdre du poids lentement (entre une livre et 
un kilo par semaine en moyenne) mais régu-
lièrement, voilà la devise. L'objectif consiste à 
perdre de 5 % à 10 % de poids sur plusieurs 
mois. Il faut que les repas soient variés, mais 
aussi qu'ils fassent plaisir. 

• Si vous mangez davantage de fruits, de 
légumes, de céréales et de légumineuses 
à la place d'hydrates de carbone vides 
(sucre, douceurs) et de graisses, il vous 
faudra moins de calories pour être ras-
sasié. 

• Méfiez-vous aussi des calories quand 
vous mangez à la cantine ou au restau-
rant: choisissez l'accompagnement qui 
convient, prenez peu de sauce, une 
grosse salade avant le plat principal et 
des fruits comme dessert. Pour vous, les 
meilleurs fournisseurs de protéines sont 
le poisson, la volaille et le tofu. 

Pour en savoir plus 
• Si vous êtes très fortement en surpoids 

voire obèse (BMI de plus de 30) prenez 
contact avec la Fondation Suisse de 
l'Obésité (adresse, voir «Où s'adresser» 
dans la brochure principale «Manger de 
bon coeur»). 

Qu'est-ce que l'effet yoyo? 
Le seul moyen de perdre des kilos et de sta-
biliser votre poids est de renoncer durable-
ment aux erreurs alimentaires. Ce n'est qu'en 
adoptant à long terme de nouvelles habi-
tudes alimentaires et physiques que vous y 
parviendrez. 

Les diètes drastiques ou les cures de jeûne 
sont plus nuisibles qu'autre chose. Leurs 
effets, déséquilibrés, ne durent pas. Au début, 
on est ravi de perdre rapidement du poids. 
Mais la graisse ne disparaît pas. L'organisme 
perd surtout de la masse musculaire et de 
l'eau. Et, ce qui est pernicieux dans ce pro-
cessus, c'est que votre corps réclame moins 
de calories parce qu'il s'habitue rapidement à 
certaines privations. Mais dès que vous vous 
remettez à manger normalement, vous repre-
nez rapidement les kilos perdus. C'est un cer-
cle vicieux qu'on appelle aussi l'«effet yoyo». 

Il est particulièrement important que vous 
vous accordiez beaucoup d'exercice physi-
que. Le mouvement raffermit la muscula-
ture et contrecarre l'effet yoyo. Pour vous, les 
activités les plus conseillées sont celles qui 
réclament un effort modéré mais continu: 
la marche rapide (walking), le vélo, la nata- 	14 

tion, la gymnastique, la randonnée, le fond 
ou le skating inline. Il suffit déjà de 30 minu- 
tes d'activité physique par jour (d'une seule 
traite ou par tranches de 10 ou 15 minu- 
tes) pour maintenir le système cardio-vas- 
culaire en bonne forme. Toutes ces activi- 
tés d'intensité moyenne (c'est-à-dire qui font 
accélérer modérément la respiration et le 
pouls, voire font transpirer un peu) sont 
utiles. En principe, il faut s'accorder du mou- 
vement au moins trois fois par semaine. 

• Restreignez sévèrement votre consom-
mation de douceurs (par exemple 
de colas) et de boissons alcooliques. 
Ce sont de vraies bombes caloriques! 

• Optez pour du lait et des produits 
laitiers allégés. 

• Quand vous achetez de la viande, 
choisissez-la la moins grasse possible. 
Le poisson et la volaille sont tout à 
fait conseillés. 

• Cessez de manger dès que vous êtes 
rassasié, même si vous n'avez pas fini 
votre assiette. 

• Ne vous resservez jamais une seconde 
fois, même si ça vous coûte. 

• Le repas est une chose trop importante 
et belle pour le prendre devant la télé-
vision. Les bâfreurs mangent davantage 
que les gourmets. 
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Fondation Suisse de Cardiologie 

V Fqndazione Svizzera di Cardiologia 

Active contre les maladies cardiaques et l'attaque cérébrale 
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Fondation Suisse de Cardiologie R 
Schwarztorstrasse 18  
Case postale 368  
3000 Berne 14  
Téléphone 031 388 80 80 
Téléfax 031 388 80 88  
info@swissheart.ch %x 
www.swissheart.ch  
CCP pour les dons 10-65-0 
Cardiophone 0848 443 278 (le mardi de 17 h à 19 h) 

Informations Fondation Suisse de Cardiologie: www.swissheart.ch  
Informations Programme de sauvetage HELP: www.helpbyswissheart.ch  
Informations Groupes de maintenance cardio-vasculaire: 
www.swissheartgroups.ch  
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