À table !...

avec ma maladie cardiovasculaire
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Union Nationale des Associations de Malades Cardiovasculaires et Opérés du Cœur

L’alimentation joue un rôle primordial dans la prévention des maladies cardiovasculaires.
L’Organisation Mondiale de la Santé estime même que 30 % des maladies cardiovasculaires
pourraient être évitées si nous adoptions tous une alimentation saine et équilibrée.
Lorsque nous avons (ou avons eu) un problème cardiovasculaire, nous devons faire
encore plus attention à ce que nous mangeons. Mais il n’est pas facile de choisir les
aliments qui nous conviennent le mieux, surtout si nous sommes mal informés :
compliqué en effet de faire le tri dans les messages, parfois contradictoires,
dont nous abreuvent les journaux et la publicité.
Alors, peut-on concilier diététique et plaisir ? Comment faire pour conserver une qualité
de vie et donner à notre organisme les moyens de rester, le plus longtemps possible,
en bonne santé ? Nous savons que le sempiternel régime « haricots verts-cabillaud »
n’est pas la seule solution. Nos papilles gustatives ont besoin d’être chouchoutées !
Nous avons conçu cette brochure pour faire le point sur des données désormais
incontestables en matière de nutrition, mais aussi et surtout, pour vous aider à découvrir
une nouvelle façon de vous nourrir, en fonction de votre problème cardiovasculaire,
sans trop de frustration et dans la bonne humeur !
En tant que malades cardiovasculaires, nous sommes parvenus à modifier certains de
nos comportements alimentaires. Nous avons pourtant encore du mal, parfois, à corriger
nos mauvaises habitudes, mais nous en sommes conscients. Nous espérons que notre
expérience et nos témoignages vous permettront de trouver vos propres clefs pour
une bonne alimentation au quotidien.
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Bonnes ou mauvaises graisses ?
Apprenons à les reconnaître !
L’alimentation dans les pays occidentaux est souvent grasse. Il est donc
indispensable de limiter nos apports en lipides, surtout si nous avons trop de
LDL-cholestérol (le « mauvais » cholestérol). Les mesures diététiques sont en
effet le premier traitement contre l’excès de cholestérol.
Mais il existe plusieurs graisses : bonnes, mauvaises, visibles ou cachées,
comment s’y retrouver ?
Une nourriture riche en mauvaises graisses favorise l’excès de LDL-cholestérol,
qui se dépose dans les parois des artères, formant des plaques qui gênent le
passage du sang et peuvent entraîner la formation de caillots.
Les mauvaises graisses ou graisses saturées sont présentes dans les matières
grasses d’origine animale (beurre, lait entier, crème fraîche). Elles sont aussi
« cachées » dans les viandes rouges, la charcuterie, le fromage, les œufs, les
produits laitiers, les viennoiseries, les pâtisseries, le chocolat et certaines huiles
végétales (palme, coco).

«

Après mon infarctus,
on a découvert que j’avais du
cholestérol et du diabète.
J’ai dû tirer un trait sur mes petits
péchés mignons : les gâteauxapéritif et les pâtisseries.
Je ne consomme plus de beurre,
seulement de la margarine.
Ça ne me gêne pas trop. Mais
le plus dur, c’est de résister au
grignotage, surtout le soir devant
la télé. Alors quand je craque,
au lieu de me jeter sur des
biscuits, je grignote des
fruits secs : amandes,
noix, noisettes, etc.

Pierre, 51 ans

»

Au contraire, les « bonnes » graisses ou graisses insaturées diminuent le LDLcholestérol et sont autorisées dans le régime anti-cholestérol.
Elles se trouvent dans les huiles d’olive, arachide, colza, noix, tournesol, soja,
maïs, pépins de raisins, les mélanges de quatre huiles, l’avocat, les fruits secs
(amandes, noix, noisettes), et tous les poissons. Les poissons gras (saumon,
hareng, maquereau, sardine, saumonette) contiennent également des omega 3,
lipides essentiels pour notre corps. Les oméga 3 ne font pas baisser le taux de
LDL-cholestérol (mauvais cholestérol), mais ils aident au bon fonctionnement du
système cardiovasculaire.

«

Je suis bretonne, et j’avais
l’habitude de faire la cuisine au
beurre. Maintenant, je cuisine à
l’huile d’olive, comme une vraie
méditerranéenne ! Mais quand
c’est trop dur ou que je suis
nostalgique, je m’accorde une
petite tartine de beurre salé.
Je ne vais quand même pas
renier complètement
mes origines !
Soizic, 37 ans

Trucs et astuces
Adoptez des modes de cuisson
sans matière grasse pour
préparer vos viandes ou
poissons (au grill, en papillote,
à l’étouffée, en court-bouillon,
à la vapeur, pochés ou marinés)

»
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Que penser des margarines dites « anti-cholestérol » ?
Depuis quelques années, des produits appelés « alicaments » fleurissent dans les rayons
de nos supermarchés, notamment des margarines et produits laitiers aux phytostérols
(Proactiv, Ilô, Primevère, Danacol, etc). Que sont les phytostérols ? Les végétaux
contiennent des stérols, molécules dont la structure est proche du cholestérol, capables
de faire baisser le taux de LDL-cholestérol. Ces stérols sont présents, mais en faible
quantité, dans certaines huiles végétales (soja, maïs, tournesol, colza). Les industriels ont
donc fabriqué des produits fortement enrichis en phytostérols. Les études ont montré
qu’une consommation de 2 grammes par jour de stérols végétaux sous forme d’aliment
fortement enrichi en phystostérols réduit de 6 à 10 % le taux de LDL-cholestérol. Cette
diminution concerne les personnes ayant un faible excès de LDL-cholestérol ou prenant
un traitement médicamenteux. Mais les effets indésirables de cette consommation
régulière et prolongée sont peu connus. Les phytostérols sont par ailleurs déconseillés
aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, car ils diminuent la fixation des vitamines
A et E dans l’organisme.

Rappel : pour les personnes ayant eu un antécédent d’accident
cardiovasculaire, le taux de LDL-cholestérol doit être inférieur à 1 g/l.
Les traitements recommandés sont : un régime alimentaire anti-cholestérol
et l’activité physique, la prise d’un médicament de la famille des statines,
et si ça ne suffit pas, un traitement qui agit sur deux principales sources
de cholestérol dans l’organisme (le foie et l’intestin).

«

J’adore les frites, mais avec
mon problème cardiaque, je sais
que ce n’est pas bon pour moi.
Alors fini, les frites à la maison !
Pour ne pas m’en priver
complètement, j’en mange une
ou deux fois par an, au restaurant.
Là, c’est vraiment un plaisir.
Je me régale sans risque,
puisque c’est exceptionnel !

Yvon, 61 ans

»

Gourmands malgré tout !
Sachez faire les bons choix sans sacrifier le plaisir et le goût. Evitez les plats
en sauce. Choisissez un pot-au-feu dégraissé plutôt qu’un bœuf
bourguignon. En dessert, optez pour un sorbet au lieu d’un banana split !
Pensez à adapter les recettes traditionnelles : préparez une île flottante avec
du coulis de framboise fait maison, à la place de l’habituelle crème anglaise.

Que doit contenir notre assiette pour réduire les acides gras saturés ?
• 3 cuillères à soupe par jour d’huile végétale ou de margarine: variez les huiles
(olive, tournesol, soja, maïs, colza, noix), c’est un facteur d’équilibre!
• de la viande blanche ou de la volaille 3 à 4 fois par semaine
• du poisson maigre (cabillaud, raie, colin, rouget, morue, flétan, etc)
2 à 3 fois par semaine
• un poisson gras 1 fois par semaine
• de la viande rouge 1 à 2 fois par semaine (100 à 150 g de bœuf,
seulement 80 g d’agneau ou de mouton)
• 2 œufs par semaine (comptez aussi ceux qui
entrent dans vos préparations salées ou sucrées)
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Ayez le réflexe d’enlever les

Mieux vaut prendre un repas

graisses visibles sur la viande,

complet au déjeuner et un

le gras du jambon, la peau

dîner léger. Si le repas du soir

des volailles.

est trop copieux, les aliments
sont transformés en graisse
pendant la nuit.

Fruits et légumes à volonté !
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«

Avant mon opération,
j’étais un grand amateur de
viande rouge. Je mangeais un
bon steak au moins trois fois
par semaine. Maintenant,
je n’en mange plus qu’une fois
par semaine. Je consomme
davantage de volaille, et le soir je
ne prends plus jamais de viande.
Mon dîner ? Beaucoup de
légumes, de la soupe, des
pommes de terre, et une omelette
une fois par semaine. Finalement,
ce n’est pas si difficile de changer
ses habitudes. »

Bertrand, 43 ans

Les fruits et légumes ont des vertus innombrables : ils apportent peu de calories
et contiennent des fibres. Les fruits et légumes réduisent le risque de maladies
cardiovasculaires, car ils sont riches en antioxydants (comme le bêta carotène ou
les vitamines C et E), excellents pour les artères et le cholestérol, et en potassium,
bon pour le cœur, les muscles et la pression artérielle. La consommation
journalière en quantité suffisante de fruits et légumes permettrait de réduire
l’hypertension artérielle. Une étude réalisée chez 100 000 personnes a également
confirmé l’effet protecteur des fruits et légumes dans la survenue d’accidents
vasculaires cérébraux. De plus, les fruits et légumes augmentent l’effet de satiété.

« Après une prise de sang,
mon cardiologue m’a dit que je
manquais de potassium. Il m’a
conseillé de manger davantage
de fruits secs et certains fruits
de saison riches en potassium
(banane, abricots). Les résultats
du bilan suivant étaient excellents,
le taux de potassium était
redevenu normal et ma tension
artérielle était plus stable.
Irène, 50 ans

»

Lorsque nous mangeons suffisamment de légumes, nous nous sentons plus vite
rassasiés et nous consommons moins d’autres catégories d’aliments qui peuvent
être mauvais pour notre santé.
Les fruits et légumes sont donc des aliments « rois » : ils devraient être la base
de notre alimentation quotidienne. Le Plan National Nutrition Santé, mis en place
par le Ministère de la Santé, insiste d’ailleurs sur la nécessité de manger
beaucoup de fruits et de légumes : au moins 5 portions par jour, crus, cuits,
nature, en conserve ou surgelés.
Comment ? Par exemple en prenant un fruit à chaque repas (petit-déjeuner,
déjeuner, goûter, dîner), une entrée à base de salade ou crudités et un légume vert
associé à un féculent au déjeuner, une soupe de légumes au dîner. Cela donne 7
fruits et légumes dans la journée : le compte est bon !

«

Je travaille beaucoup et je
n’ai pas le temps de cuisiner dans
la semaine. Alors tous les weekends, je fais cuire des légumes à
la vapeur pour la semaine et je
congèle des portions, ce qui me
permet d’équilibrer mes menus
sur plusieurs jours. »
Diane, 42 ans

Trucs et astuces

« Je n’aime pas les fruits crus,
alors je les fais cuire : pommes au
four, compotes, poires coupées en
dés passées au micro-onde avec
un peu de cannelle… Comme ça,
je mange des fruits sans me
forcer, et j’y prends goût ! »

Prévoyez systématiquement des légumes

Fatima, 38 ans

verts avec vos féculents : ils sont
complémentaires. Par exemple, du riz
et des courgettes, des pommes de terre
et des haricots verts, des pâtes et
de la tomate…

« Gamin, je détestais le melon.
Maintenant, de la fin du
printemps au début de
l’automne, j’en mange cinq à six
fois par semaine, et je me régale.
C’est devenu mon aliment
préféré.

»

Laurent, 35 ans
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Produits laitiers : allégés ou pas ?
Nous devons absolument avoir un apport suffisant en calcium : indispensable
pour la croissance et pour lutter contre l’ostéoporose, il intervient aussi dans des
processus vitaux (contraction musculaire, coagulation sanguine). Pour couvrir le
besoin en calcium de l’organisme, il faudrait consommer trois produits laitiers
répartis dans la journée.
Mais nous savons que les produits laitiers au lait entier renferment des graisses
cachées, alors comment faire ? Comme disait la publicité, les produits laitiers
sont nos amis pour la vie, mais il faut distinguer les faux amis des vrais amis.
Pas toujours facile ! Le fromage est un ami… à ne pas trop fréquenter ! Pour nous,
malades cardiovasculaires, le fromage est déconseillé ; afin d’éviter une
sur-consommation de matières grasses saturées. Les fromages allégés ne sont
pas très goûteux, alors si vous êtes
Trucs et astuces
amateur de fromage, mieux vaut vous
Choisissez des fromages à moins de 45 %
faire plaisir de temps en temps avec un
de matière grasse. La teneur en matière
bon fromage plutôt que de manger tous
grasse doit être indiquée sur les étiquettes.
les jours un peu de fromage sans goût.

«

(emmental, comté, cantal, Pyrénées…)

Il y a deux choses que j’adore :
la charcuterie et le fromage.
Je n’achète plus de saucisson,
comme ça je ne suis plus tentée.
Mais le fromage, je ne peux pas
m’en passer : je continue à en
manger midi et soir. Mais alors
qu’avant j’en mangeais trois ou
quatre morceaux à chaque repas,
maintenant je me contente
d’une portion. Je me dis que
c’est déjà ça !

sont les plus riches en calcium, mais

Florence, 46 ans

Sachez que les fromages à pâte dure

aussi en matière grasse. N’en abusez pas !

»

Vous pouvez aussi bien consommer des yaourts nature et des fromages blancs
à 0% , 10% ou 20% de matières grasses, natures ou aux fruits édulcorés à
l’aspartam, ou encore des petits suisses à 20 %.
En revanche faites l’impasse le plus souvent possible sur les crèmes dessert
vendues dans le commerce. Mieux vaut préparer un entremet à la maison : vous
saurez exactement ce qu’il contient !

Pain, céréales, pommes de terre
ou légumes secs à chaque repas
Les féculents fournissent des glucides (« sucres lents ») et des protéines
indispensables au fonctionnement des muscles et du cerveau. Nous pouvons
privilégier les féculents complets (riz complet, pain complet) pour augmenter
notre apport en fibres.
N’oubliez pas que les féculents ne se limitent pas au riz, aux pâtes et aux
pommes de terre. Le choix est bien plus vaste : céréales au petit-déjeuner,
semoule, blé et tous les légumes secs, souvent négligés (lentilles, pois chiches,
flageolets, haricots blancs et rouges, fèves, pois cassés, petits pois).

«

Avant la découverte de ma
maladie cardiovasculaire, je ne
mangeais jamais le matin.
J’avalais un café et c’est tout.
Maintenant, je prends un petit
déjeuner copieux : jus d’orange,
pain complet sans beurre mais
avec miel ou confiture, et
chocolat sans sucre. Il m’arrive
ainsi de manger un petit mélange
“maison” : levure de bière,
germes de blé et lécithine de soja.
Mes amis me demandent
comment je peux manger cette
mixture, mais en fait c’est très
bon. Et je me sens d’attaque
pour la journée !

Roger, 72 ans

»
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Attention au sel !
Nous mangeons généralement trop salé, et il est bénéfique pour tout le
monde de contrôler l’apport en sel dans notre alimentation quotidienne.
Les besoins normaux en sel sont de 5 g par jour.
Mais attention au sel caché ! Beaucoup d’aliments sont naturellement salés. Les
produits industriels sont, quant à eux, beaucoup trop riches en sel. Certains
d’entre nous doivent être encore plus vigilants à cause de leur maladie ou de
leurs médicaments. C’est le cas des transplantés cardiaques après leur greffe, des
personnes souffrant d’hypertension artérielle ou de ceux qui prennent un
traitement à base de corticoïdes. Si votre médecin vous a prescrit un régime sans
sel, évitez les conserves, les plats cuisinés surgelés, le fromage, la charcuterie,
les corn-flakes, les biscuits apéritif, les fruits de mer.
Pour préparer des plats savoureux mais peu salés, rabattez-vous sur les épices
(muscade, cumin, piments, gingembre, paprika, safran) et les herbes aromatiques
(thym, laurier, romarin, ciboulette, basilic, menthe, aneth, estragon).
Trucs et astuces
Si vous avez de l’hypertension,
évitez de consommer de la réglisse,
des excitants (café, thé) et de l’alcool.

«

Notre façon de manger vient
aussi de notre éducation. C’est
difficile de se défaire d’habitudes
acquises dans l’enfance.
Mes parents rajoutaient du sel
avant même de goûter le plat.
Alors, depuis que je suis
transplanté, je ne mets plus du
tout de sel en faisant la cuisine,
car je sais que je ne pourrais pas
m’empêcher de saler à table.

Gabriel, 66 ans

»

Savoir se lâcher et faire la fête
Bien gérer son alimentation, c’est aussi prendre du plaisir à manger sans
culpabiliser lors d’occasions spéciales. Mieux vaut un écart que l’on rattrape les
jours suivants, qu’un régime mal suivi. Le foie gras, par exemple, est comme son
nom l’indique, gras. Il contient autant de graisses saturées que la charcuterie.
Il est donc déconseillé, mais pas les jours de fête si vous en avez envie.
Le saumon est recommandé aux malades cardiovasculaires, car riche en oméga 3.
Quant aux huîtres, crustacés, œufs de poisson, ils sont pauvres en graisses
saturées et en cholestérol. Attention toutefois à leur teneur importante en sel :
ils sont à consommer avec modération chez certains hypertendus.

Bo n à savoi r
Et l’alcool ?
L’alcool n’est pas interdit : le vin rouge (un verre par repas) a d’ailleurs des
vertus protectrices pour nos artères. Mais attention à l’abus, qui est dangereux
pour la santé. La consommation quotidienne doit se limiter à 3 verres de vin
au maximum pour les hommes, 2 verres pour les femmes. L’alcool est
en revanche déconseillé chez les personnes ayant un excès
de triglycérides dans le sang.

«

J’ai toujours eu du mal à
suivre un régime sur le long
terme. Tous les prétextes étaient
bons pour faire un écart, mais
je ne l’assumais pas. Alors
maintenant j’ai compris que
pour tenir, il faut que je me fasse
plaisir. Lors des fêtes de famille,
je me lâche et je mange sans
complexe. Le lendemain, je peux
reprendre les choses en main :
je ne suis pas frustrée.
Claudine, 59 ans

»
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Adapter son alimentation
à ses traitements

Trucs et astuces
Faites appel à un spécialiste !
Un médecin nutritionniste saura
adapter votre alimentation en

Attention : certains aliments sont incompatibles avec nos traitements.
Par exemple, nous ne devons pas boire de jus de pamplemousse avec certains
médicaments anti-rejet, hypotenseurs, béta-bloquants ou anti-cholestérol.
La consommation excessive de légumes crucifères (tous les choux) est
déconseillée avec les traitements anti-coagulants. Le foie et le rein sont les deux
organes qui assurent la transfomation et l'élimination des médicaments dans
l’organisme. Il faut donc en prendre soin : pour faciliter le travail des reins, buvez
beaucoup d’eau (au moins 1,5 litre par jour), de préférence peu minéralisée.

fonction de votre maladie et
de vos traitements. Des diététiciens
sont également présents dans les
services de cardiologie à l’hôpital :
vous pouvez les consulter
gratuitement.

Attention à l’automédication ! Ne prenez pas d’aspirine, de paracétamol, de laxatifs,
de diurétiques, sans demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
Certains médicaments apparemment sans danger peuvent être déconseillés s’ils
sont pris avec un traitement spécifique. Cela vaut également pour la phytothérapie.
Certaines plantes (millepertuis, réglisse, anis…) sont contre-indiquées avec notre
traitement habituel ou avec notre maladie. Soyez vigilant !

Pour en savoir plus
www.mangerbouger.fr (Plan national nutrition santé du Ministère de la Santé)
www.fedecardio.com
www.afssaps.sante.fr
www.prevention-cardio.com
www.inpes.sante.fr
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• AFMOC Bretagne - 29200 Brest - E-mail : afmoc.bretagne@orange.fr
• AFMOC Franche-Comté - 25200 Montbéliard - E-mail : afmocfc@numericable.fr
• ALLIANCE DU CŒUR Ile de France - 75014 Paris - E-mail : milotclaude@gmail.com
• ALSACE CARDIO - 68140 Munster - E-mail : daniel.emmen@orange.fr
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INFORMATION ET SOUTIEN
ALLIANCE DU CŒUR
10 rue Lebouis
75 014 Paris
01 75 43 11 61
www.alliancecoeur.fr

Brochures « Cool la vie » disponibles auprès de l’Alliance du Cœur
Cool la vie n°1 : Vivre avec du cholestérol
Cool la vie n°2 : Ma vie au quotidien avec une maladie cardiovasculaire
Cool la vie n°3 : Ma vie affective et sociale avec une maladie cardiovasculaire
Cool la vie n°4 : Dépistage et suivi de ma maladie cardiovasculaire
Cool la vie n°5 : À table ! avec ma maladie cardiovasculaire
Cool la vie n°6 : Apprivoiser le traitement de ma maladie cardiovasculaire
Cool la vie n°7 : L’infarctus et après ? (vivre après un infarctus)
Cool la vie n°8 : Bouger avec ma maladie cardiovasculaire (activité physique)
Cool la vie n°9 : J’ai trop de tension, que faire ?
D’autres brochures sont en cours de réalisation :
Cool la vie n°10 : Diabète et maladies cardio-vasculaires
Cool la vie n°11 : Prévenir et vivre après un AVC

Le comité de rédaction « Cool la vie » :
est composé de membres des associations d'Alliance
du Cœur.
Rédaction : Marianne Bernède
Validation scientifique : part des administrateurs de la
Fédération Française de Cardiologie (FFC) et du Syndicat
National des Spécialistes des Maladies du Cœur et des
Vaisseaux (SNSMCV).
Conception et réalisation graphique : Christian Scheibling.
Illustration : Laurent Audouin.
Impression : Prestoprint.fr.

Les conseils présents dans les brochures « Cool la vie »
sont d’ordre général. Ils ne sont pas destinés à
se substituer aux conseils de votre médecin.
N’hésitez pas à lui faire part de vos questions!
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Une collection de brochures d’information
imaginée par un collectif de personnes directement
concernées par une maladie cardiovasculaire,
toutes membres de l’Union Nationale des
Associations de Malades Cardiovasculaires et
Opérés du Cœur. Le titre de cette collection reflète
avant tout notre état d’esprit et notre volonté
de créer des brochures originales avec des
explications claires et des conseils pour réussir
notre vie malgré nos problèmes cardiovasculaires.

Flashez le QR Code !
Ce code QR vous permet de
télécharger l'application
de l’Alliance du Cœur sur votre
Smartphone ou votre tablette.
Il vous suffit de le flasher avec un
lecteur de QR Code (ex : i-nigma).
Ou en vous rendant à cette
adresse internet :
http://webap.mobi/allianceducoeur

Alliance du cœur
L i g n e “ É c o u t e S a n t é Cœ u r ”

www.alliancecoeur.fr
La collection de brochures « Cool la vie » a remporté
le Prix Education du Patient au 17ème festival de la Communication Médicale de Deauville en mai 2006
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