
QUELLE EST AUJOURD’HUI L’IMPORTANCE
DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES ? Édito

A ce sujet, il y a deux nouvelles, une bonne et une 
mauvaise.

La bonne nouvelle, c’est qu’après avoir atteint un pic 
dans les années 1950-1960, la mortalité causée par 
ces maladies dans les pays occidentaux n’a eu de 
cesse de diminuer au cours du temps. Cela s’explique 
tant par les progrès dans le traitement notamment 
de l’infarctus du myocarde et de l’accident vasculaire 
cérébral (AVC) que par la lutte contre les facteurs de 
risque. Un bémol à cet optimisme : on risque d’assister 
à une ré-ascension de cette mortalité cardiovasculaire 
suite à l’augmentation des cas d’obésité et de diabète 
qui est considérée comme une véritable épidémie.

La mauvaise nouvelle, c’est que les maladies 
cardiovasculaires représentent toujours la première 
cause de mortalité au niveau de la planète. Elles 
sont responsables de 17 millions de décès par an. En 
Belgique, la mortalité cardiovasculaire est la première 
cause de mortalité chez les femmes (32%), la seconde 
cause (après le cancer) chez les hommes (28%).

Malheureusement, nous avons tendance à sous-
estimer le problème de santé publique que posent ces 
maladies cardiovasculaires. Dans la population, on 
craint davantage la mortalité par cancer que la mort 
subite par infarctus, en oubliant qu’il y a aussi l’AVC, 
première cause de handicap définitif ! Une enquête 
récente a révélé que la recherche le plus souvent 
sollicitée sur Internet concernait la fibromyalgie, 
le cancer venait en fin de liste et les maladies 
cardiovasculaires n’étaient même pas mentionnées !

Il est donc temps de replacer la prévention 
cardiovasculaire au centre de nos préoccupations. 
Cette prévention cardiovasculaire est efficace 
puisque le contrôle des 7 principaux facteurs de 
risque  permet de réduire de 80% la mortalité ! Une 
récente étude européenne a montré que la Belgique, 
par rapport à ses voisins, se distingue par des taux 
élevés de cholestérol et de sédentarité. Chez les 
adultes, le surpoids (>50%) et l’obésité (>30%) sont 
aussi de « gros » problèmes…

Ainsi donc, les objectifs et actions de la Ligue 
Cardiologique Belge sont toujours bien d’actualité. ||

Prof. Em. Chr. Brohet
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Article médical
OBÉSITÉ, MALNUTRITION ET RÉCHAUFFEMENT  
CLIMATIQUE : L’ALLIANCE INFERNALE

Prof. Jean-Luc Vandenbossche

Les maladies cardiovasculaires restent en tête des 
causes de mortalité et de morbidité, même si cette 
morbi-mortalité a nettement décru; mais cette baisse 
se ralentit, voire s’inverse depuis quelques années, 
parce que le diabète secondaire à l’accumulation de 
graisse abdominale, en augmentation, a pris le relais 
du tabagisme, en décroissance du moins dans les pays 
développés. 

L’épidémie d’obésité, la malnutrition et le 
réchauffement climatique sont étroitement liés, 
constituant une syndémie globale (c.-à-d. une 
synergie d’épidémies, qui surviennent en même temps 
et aux mêmes endroits, interagissant entre-elles, et 
partageant des mécanismes sociétaux communs), 
dénoncée récemment par une Commission d’experts, 
dans un rapport publié le 27 janvier 2019 dans le Lancet, 
et reprise dans la presse internationale.

Pointée du doigt comme principale responsable, 
l’industrie agro-alimentaire pratiquée par des sociétés 
multinationales dont la puissance financière a permis 
d’obtenir des pouvoirs politiques des facilités de 
production d’une alimentation défavorable à la santé 
et à l’environnement, mais très rentable en terme de 
profits. Ce type d’alimentation repose sur des mono-
cultures extensives, nécessitant la déforestation, 
réduisant la biodiversité, imposant l’usage de 
pesticides, produisant des aliments végétaux fortement 
transformés (à pouvoir glycémique élevé) à destination 
humaine, et des aliments à destination animale 
favorisant l’élevage de masse, dont la consommation 
est promotionnée par un marketing permanent.

À certains égards, les pratiques de cette industrie 
alimentaire sont comparables à celle de l’industrie du 
tabac, minimisant l’impact nocif de cette alimentation, 
s’adressant aux enfants et adolescents par des 
techniques de publicité insidieuse, utilisant des alibis 
et du lobbying pour défendre leurs intérêts financiers.

Non seulement, ces pratiques produisent dans les 
pays développés un environnement «  obésogène », 
c.-à-d. une profusion, dans les supermarchés, les 
restaurants,  les cantines, d’aliments transformés, 
faciles à consommer, mais provoquent dans les 

pays non industrialisés et émergents, une pénurie 
alimentaire, par détournement des pratiques agricoles 
traditionnelles. 

La production alimentaire mondiale contribue pour 
environ 30% à la production des gaz à effet de serre, 
occupe 40% des terres et utilise 70% des eaux 
douces. La conversion des ecosystèmes naturels en 
terres agricoles et pâtures est la cause principale de 
l’extinction d’espèces animales et de la réduction de la 
biodiversité. Les systèmes marins sont surexploités.

La Commission « Syndémie globale : obésité-sous 
nutrition-changement climatique » en appelle à une 
« grande transformation alimentaire » à atteindre 
pour 2050. Le grand principe qui sous-tend cette 
transformation est l’augmentation de l’alimentation 
végétale et la réduction de l’alimentation d’origine 
animale, en ré-orientant la production vers une large 
gamme de produits agricoles favorisant le maintien de 
la biodiversité.

En réalité, que l’obésité croissante constitue une 
menace pour la santé publique, qu’une partie de la 
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Article médical
Prof. Jean-Luc Vandenbossche

planète souffre encore de dénutrition et de famine, 
et que le réchauffement climatique s’accentue, ne 
constituent pas des informations nouvelles. Ce que 
ce rapport met en lumière, ce sont les interrelations 
entre ces trois problématiques, ainsi que le rôle 
particulièrement néfaste de notre mode de production 
alimentaire, qu’il faut complètement repenser. 

La prévention de l’obésité, qui induit le diabète et 
les maladies cardiovasculaires, se fait actuellement 
beaucoup trop à l’échelle individuelle, par des 
recommandations visant à « améliorer » le 
comportement personnel. Malgré des décennies 
de prévention, aucun pays n’est à ce jour parvenu à 
inverser la tendance à l’aggravation de la surcharge 
pondérale, y compris les pays scandinaves, les plus 
conscientisés. Espérer que le citoyen moyen, confronté 
à des contraintes de temps professionnel, de revenus 
limités, puisse durablement changer ses habitudes 
alimentaires et son activité physique est actuellement 
illusoire, si l’on ne change pas l’offre alimentaire dans 
les petits commerces alimentaires, les marchés, 
supermarchés, et les modes de déplacement, à la 
maison, au travail, en rue, sur les routes.

L’obésité est encore trop facilement considérée comme 
un trouble du comportement alimentaire, pour des 
raisons de stress, d’éducation familiale. En réalité, 
nous savons que la plupart d’entre nous descendons 
d’individus ancestraux lointains qui ont pu survivre 
et se reproduire, parce qu’ils possédaient dans leurs 
gènes la capacité d’absorber avec avidité les aliments 
lorsqu’ils étaient disponibles (nous en avons gardé la 
tradition des apéritifs et appetizers !) et à emmagasiner 
des réserves caloriques pour franchir des périodes de 
pénurie alimentaire. Face à la soudaine surabondance 
actuelle, notre héritage génétique n’a pas changé, et 
notre métabolisme joue son rôle. La faim, l’appétit, la 
satiété sont des mécanismes complexes essentiels 
à la survie de l’espèce, ancrés dans les profondeurs 
de notre système nerveux autonome, sur lesquels la 
conscience et la raison n’ont que peu de prise.

Les mouvements citoyens qui ont tout récemment 
émergé pour la défense du climat, portés par la jeunesse, 
veulent secouer le monde politique et les pouvoirs 
économiques. La société civile peut influer et faire 
fléchir des géants économiques, par des mouvements 
pacifiques de contestation, de conscientisation, de 
boycott, comme cela s’est vu il y a quelques années 
pour la puissante industrie pharmaceutique, dont les 
prix et les brevets des antiviraux anti VIH empêchaient 
la diffusion de thérapeutiques efficaces en Afrique, 
Amérique du Sud, Europe de l’ Est, et Asie. 

Les connaissances scientifiques actuelles permettent 
de mieux orienter les modes d’alimentation par 
rapport au mode de vie urbain et semi-urbain qui 
se généralise sur l’ensemble du globe. La science 
redécouvre ou confirme, par des études de terrain, les 
bienfaits des tables traditionnelles comme la cuisine  
méditerranéenne, mais aussi indonésienne, mexicaine, 
chinoise, ouest–africaine etc, dont se sont inspirés 
les experts pour proposer un cadre alimentaire de 
référence. 

Que les experts scientifiques et la jeune génération 
se rejoignent pour dénoncer les effets très pervers 
de l’industrialisation de l’agriculture est une bouffée 
d’espoir que cette syndémie infernale soit enfin 
enrayée. ||
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Diététicien Nutritionniste

Plus de végétaux et moins de produits animaux 
dans l’assiette, voilà un objectif nutritionnel 
bien documenté, notamment pour la santé 
cardiovasculaire. Mais jusqu’où aller sans sacrifier 
l’équilibre nutritionnel ?

La viande et les produits animaux occupent 
traditionnellement une place importante dans notre 
alimentation. Il suffit, pour en mesurer l’importance, 
d’observer la conception d’un repas ou encore la carte 
d’un restaurant : on commence souvent par choisir la 
viande (ou la volaille ou le poisson), les légumes étant 
relégués au rang de simple garniture. Et le poids du 
steak est même précisé, ce n’est jamais le cas des 
légumes !

Avantages et inconvénients des produits animaux
Les produits animaux présentent certes des atouts 
nutritionnels (protéines de qualité, fer hautement 
assimilable, vitamine B12…). Mais consommés en 
quantités, ils ont aussi plusieurs inconvénients : pour 
la santé, notamment celle du cœur et des artères, 
car les produits animaux contiennent une proportion 
élevée d’acides gras saturés, mais aussi pour 
l’environnement et le climat, en raison de l’impact 
important de l’élevage sur l’émission de gaz à effet de 
serre.

À l’inverse, plusieurs groupes d’aliments végétaux ont 
été identifiés pour leurs bienfaits pour la santé : leur 

consommation suffisante est associée à un plus grand 
nombre d’années de vie en bonne santé. Il s’agit des 
céréales complètes, des légumes et fruits, des fruits 
à coque et des graines, ainsi que des légumineuses. 
L’augmentation de la part de ces aliments végétaux 
dans la ration est donc très clairement bénéfique 
pour la santé humaine, mais aussi pour celle de la 
planète. La réduction de la part des produits animaux, 
pour ceux qui en consomment beaucoup, est aussi 
bénéfique pour la santé humaine (et bien entendu pour 
celle de la planète). Toutefois, la question qui se pose, 
c’est de savoir jusqu’où réduire les produits animaux 
sans porter atteinte à l’équilibre nutritionnel…

Plusieurs possibilités existent et ont leur propre 
vocabulaire.
•  Flexitarien : consiste à réduire la consommation de 

viande, pour adopter une alimentation partiellement 
végétarienne, tout en appréciant de temps en temps 
un bon steak

•  Végétarisme : supprime les produits animaux 
impliquant la mort de l’animal : viande, volaille, 
poisson, gélatine, présure, colorant rouge carmin. 
Mais garde les produits laitiers et les œufs.

•  Végétalisme : supprime tout aliment et ingrédient 
issu du règne animal : la viande, les produits laitiers, 
les œufs, le miel…

•  Véganisme : c’est une alimentation végétalienne, 
assortie d’un mode de vie qui supprime tout produit 
animal comme le cuir et la laine.

•  Climactarisme : consiste à adapter son alimentation 
pour réduire son impact sur l’émission de gaz à 
effet de serre, donc sur le climat. Elle réduit donc 
fortement, parfois jusqu’à la suppression, les 
produits animaux (viande et produits laitiers surtout) 
et privilégie les aliments peu transformés, le vrac...

Le végétarisme, pour autant qu’il soit bien conçu,  
peut parfaitement relever la plupart des défis 
nutritionnels. Pour ce faire, il ne doit pas se contenter 
de supprimer viande, volaille et poisson, mais miser 
aussi sur l’introduction des légumineuses, des fruits à 
coque et des graines.

Le système nerveux a besoin de vitamine B12
Pour le végétalisme, c’est plus compliqué, car la 
couverture en plusieurs nutriments est rendue plus 
difficile, voire impossible. Pour les protéines et le 
fer, c’est encore faisable, à condition d’effectuer les 
bons choix et les bonnes combinaisons (par exemple 
associer une source de vitamine C au repas pour 
favoriser l’assimilation du fer des végétaux). C’est 

VÉGÉTARISME, VÉGÉTALISME :  
LA VAGUE VERTE DANS L’ASSIETTE
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plus compliqué pour l’iode et la vitamine D, dont les 
apports devront être complétés par des aliments 
enrichis et/ou des compléments alimentaires. Le 
plus délicat est assurément la vitamine B12 et des 
oméga-3 à longue chaîne, qui jouent un rôle essentiel 
dans le développement et le fonctionnement du 
système nerveux. En effet, ces nutriments ne se 
trouvent pratiquement que dans les produits animaux 
(le poisson pour les oméga-3 à longue chaîne). Un 
régime végétalien doit donc forcément faire appel à un 
complément de vitamine B 12 et d’oméga 3 à longue 
chaîne, au risque d’une atteinte du système nerveux 
(attention surtout aux enfants en bas âge, qui ont des 
besoins spécifiques).

Attention à l’ultra-transformé
La suppression totale des produits animaux, si elle 
correspond à un choix éthique compréhensible, se 
heurte donc à plusieurs difficultés nutritionnelles. 
Dans l’état actuel des connaissances, l’optimum pour  
la santé consiste à maintenir quelques produits 
animaux, tout en privilégiant largement les végétaux. 
Mais outre le rapport animal/végétal de l’alimentation, 
il convient aussi d’être attentif à la qualité 
nutritionnelle des produits. Et toutes les alternatives 
végétales à la viande ou au lait ne sont pas forcément 
plus intéressantes d’un point de vue nutritionnel : 
certaines sont riches en sel, huile de palme ou de coco, 
additifs, ont une liste d’ingrédients très longue, et 
sont finalement des aliments dits ultra-transformés, 
dont on ne connait encore que peu l’impact sur la 
santé. Autant y être attentif, car plusieurs études 
récentes suggèrent qu’une consommation importante 
d’aliments ultra-transformés n’est pas favorable à la 
santé. Autant privilégier les produits peu transformés 
et le fait-maison.
L’alimentation méditerranéenne est un exemple 
séculaire d’une telle alimentation saine qui privilégie 
les végétaux avec des produits animaux en petites 
quantités, se base sur des produits peu transformés 
qui sont préparés à la maison, et cultive de surcroit la 
convivialité, ce qui ne gâche rien ! ||

www.foodinaction.com
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Selon la Ligue Cardiologique 
Belge*, 5 millions de belges ont 
un taux de cholestérol trop 
élevé. Bien que le cholestérol 
joue un rôle important pour le 
corps, l’excès de cholestérol 
nuit à la santé de votre cœur.

Le cholestérol est un lipide 
naturellement présent dans 
le corps et fabriqué par lui. 
Votre corps a besoin de 
cholestérol pour bien faire 
fonctionner chaque cellule. Il 
est indispensable à plusieurs 
fonctions corporelles, 
notamment la production de 
certaines hormones.

Toutefois, bien que le 
cholestérol soit essentiel, une 
cholestérolémie sanguine trop 
élevée pose problème, car elle 
peut entraîner des dépôts de 
graisse dans les vaisseaux 
sanguins, ce qui est mauvais 
pour le cœur. L’excès de 
cholestérol est un facteur de 
risques favorisant l’apparition 
de maladies cardiaques et 
vasculaires.

Vous ne connaissez pas vos 
taux de cholestérol ? 

Faites-les mesurer par votre 
médecin traitant. Vous pouvez 
les faire baisser facilement en 
suivant ces quelques conseils :

Bougez. Le manque d’exercice 
physique peut déséquilibrer 
le ratio de cholestérol. Veillez 
donc à faire au minimum 30 
minutes d’exercice par jour. 
Pour plus de facilité, vous 
pouvez les répartir en séances 
de 10 minutes chacune. 
Commencez par intégrer 
une activité à votre routine 
quotidienne et augmentez-
la progressivement. Par 
exemple, marcher, monter 
les escaliers, jardiner ou faire 
énergiquement le ménage, 
c’est aussi de l’exercice.  
Avec un peu d’imagination, 
on a vite fait d’y arriver, 
à ces 30 minutes !

Mangez sainement. Il existe 
des centaines d’ingrédients 
sains et mille et une façons de 
les cuisiner délicieusement. 
Changez votre alimentation : 
pour votre santé, cela peut 
faire toute la différence. Vous 
n’êtes pas pour autant obligé 
de renoncer à la gourmandise. 

Pour manger équilibré, 
il faut d’abord manger varié. 
Veillez à consommer 
suffisamment de fruits 
et de légumes. Faites des 
choix judicieux. Par exemple, 
préférez les produits laitiers 
allégés aux produits laitiers 
entiers ; les viandes et les 
poissons grillés aux fritures ; 
le pain, le riz et les pâtes 
complets à leurs équivalents 
blancs ; les graisses 
insaturées aux graisses 
saturées. Pour plus de trucs 
et astuces, rendez-vous sur  
www.reduisonslecholesterol.be

Choisissez Becel ProActiv. 
Maîtriser son cholestérol 
n’est pas forcément un défi 
insurmontable : avec Becel 
ProActiv, c’est aussi simple 
que de se faire une tartine ! 
Les stérols végétaux de Becel 
ProActiv éliminent activement 
le cholestérol en réduisant 
l’absorption de cholestérol 
par l’intestin. Le cholestérol 
non absorbé est éliminé dans 
les selles. Résultat : un taux 
de cholestérol moins élevé et 
moins de mauvais cholestérol.**

En respectant ces trois 
principes, il devient plus facile 
de contrôler votre cholestérol. 
Pour plus d’informations et 
astuces sur le cholestérol et 
les façons de le faire baisser, 
jetez un coup d’œil à  
www.reduisonslecholesterol.be

*Source : Ligue Cardiologique Belge, https://liguecardioliga.be/wp-content/uploads/1406_LC_SC_Brochure_FR_pages1.pdf, page 2
**Becel ProActiv contient des stérols végétaux. Il est scientifiquement démontré que les stérols végétaux réduisent la cholestérolémie sanguine. Une cholestérolémie élevée est un facteur de risques favorisant les maladies 
coronariennes. Les facteurs de ces maladies sont multiples et la modification d’un seul d’entre eux peut éventuellement avoir un effet bénéfique. La consommation de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux par jour peut réduire 
de 7 à 10% le taux de cholestérol au bout de 2 à 3 semaines. Il est essentiel de consommer Becel ProActiv dans le cadre d’un mode de vie sain et d’une alimentation équilibrée comportant assez de légumes et de fruits pour 
maintenir un taux de caroténoïdes suffisant. En consommant 2 à 3 portions par jour de Becel ProActiv Original, on peut déjà réduire son taux de mauvais cholestérol (LDL). 3 portions de stérols végétaux (soit 30 g de Becel 
Pro Activ Original) par jour constituent un apport optimal.

Le bon et le mauvais 
cholestérol
pour bien comprendre 
le cholestérol ainsi que 
votre taux de cholestérol, 
il est nécessaire de faire la 
différence entre :

  le cholestérol LDL ou  
« mauvais » cholestérol : 
il transporte le 
cholestérol depuis le 
foie dans les cellules. 
Son taux doit être aussi 
faible que possible.

  le cholestérol HDL ou 
« bon » cholestérol  : 
il transporte l’excès 
de cholestérol dans le 
sang ou vers le foie, où 
il est détruit. Plus votre 
taux de HDL est élevé, 
mieux cela vaut.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

RÉDUISEZ  
MAINTENANT 

VOTRE
cholestérol*

-€1,50 à l’achat de-€1 à l’achat de

1x250g 1x500g

(255)5410003023015(3900)001 (255)5410003023008(3901)015

* Becel ProActiv contient des stérols végétaux. Il est scientifiquement démontré que 
les stérols végétaux réduisent la cholestérolémie sanguine. Une cholestérolémie élevée 
est un facteur de risques favorisant les maladies coronariennes. Les facteurs de ces 
maladies sont multiples et la modification d’un seul d’entre eux peut éventuellement 
avoir un effet bénéfique. La consommation de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux par 
jour peut réduire de 7 à 10 % le taux de cholestérol au bout de 2 à 3 semaines. Il est 
important de consommer Becel ProActiv dans le cadre d’un mode de vie sain et d’une 
alimentation équilibrée comportant assez de légumes et de fruits pour maintenir un taux 
de caroténoïdes suffisant. En consommant 2 à 3 portions par jour de Becel ProActiv 
Original, on peut déjà réduire son taux de mauvais cholestérol (LDL). 3 portions de stérols 
végétaux (soit 30 g de Becel Pro Activ Original) par jour constituent un apport optimal.

PRES DE LA MOITIE DES BELGES  
ONT TROP DE CHOLESTEROL

A MM. les détaillants : Upfield Spreads Belgium SA s’engage à rembourser la valeur de ce bon, TVA comprise. Ce bon ne peut 
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Selon la Ligue Cardiologique 
Belge*, 5 millions de belges ont 
un taux de cholestérol trop 
élevé. Bien que le cholestérol 
joue un rôle important pour le 
corps, l’excès de cholestérol 
nuit à la santé de votre cœur.

Le cholestérol est un lipide 
naturellement présent dans 
le corps et fabriqué par lui. 
Votre corps a besoin de 
cholestérol pour bien faire 
fonctionner chaque cellule. Il 
est indispensable à plusieurs 
fonctions corporelles, 
notamment la production de 
certaines hormones.

Toutefois, bien que le 
cholestérol soit essentiel, une 
cholestérolémie sanguine trop 
élevée pose problème, car elle 
peut entraîner des dépôts de 
graisse dans les vaisseaux 
sanguins, ce qui est mauvais 
pour le cœur. L’excès de 
cholestérol est un facteur de 
risques favorisant l’apparition 
de maladies cardiaques et 
vasculaires.

Vous ne connaissez pas vos 
taux de cholestérol ? 

Faites-les mesurer par votre 
médecin traitant. Vous pouvez 
les faire baisser facilement en 
suivant ces quelques conseils :

Bougez. Le manque d’exercice 
physique peut déséquilibrer 
le ratio de cholestérol. Veillez 
donc à faire au minimum 30 
minutes d’exercice par jour. 
Pour plus de facilité, vous 
pouvez les répartir en séances 
de 10 minutes chacune. 
Commencez par intégrer 
une activité à votre routine 
quotidienne et augmentez-
la progressivement. Par 
exemple, marcher, monter 
les escaliers, jardiner ou faire 
énergiquement le ménage, 
c’est aussi de l’exercice.  
Avec un peu d’imagination, 
on a vite fait d’y arriver, 
à ces 30 minutes !

Mangez sainement. Il existe 
des centaines d’ingrédients 
sains et mille et une façons de 
les cuisiner délicieusement. 
Changez votre alimentation : 
pour votre santé, cela peut 
faire toute la différence. Vous 
n’êtes pas pour autant obligé 
de renoncer à la gourmandise. 

Pour manger équilibré, 
il faut d’abord manger varié. 
Veillez à consommer 
suffisamment de fruits 
et de légumes. Faites des 
choix judicieux. Par exemple, 
préférez les produits laitiers 
allégés aux produits laitiers 
entiers ; les viandes et les 
poissons grillés aux fritures ; 
le pain, le riz et les pâtes 
complets à leurs équivalents 
blancs ; les graisses 
insaturées aux graisses 
saturées. Pour plus de trucs 
et astuces, rendez-vous sur  
www.reduisonslecholesterol.be

Choisissez Becel ProActiv. 
Maîtriser son cholestérol 
n’est pas forcément un défi 
insurmontable : avec Becel 
ProActiv, c’est aussi simple 
que de se faire une tartine ! 
Les stérols végétaux de Becel 
ProActiv éliminent activement 
le cholestérol en réduisant 
l’absorption de cholestérol 
par l’intestin. Le cholestérol 
non absorbé est éliminé dans 
les selles. Résultat : un taux 
de cholestérol moins élevé et 
moins de mauvais cholestérol.**

En respectant ces trois 
principes, il devient plus facile 
de contrôler votre cholestérol. 
Pour plus d’informations et 
astuces sur le cholestérol et 
les façons de le faire baisser, 
jetez un coup d’œil à  
www.reduisonslecholesterol.be

*Source : Ligue Cardiologique Belge, https://liguecardioliga.be/wp-content/uploads/1406_LC_SC_Brochure_FR_pages1.pdf, page 2
**Becel ProActiv contient des stérols végétaux. Il est scientifiquement démontré que les stérols végétaux réduisent la cholestérolémie sanguine. Une cholestérolémie élevée est un facteur de risques favorisant les maladies 
coronariennes. Les facteurs de ces maladies sont multiples et la modification d’un seul d’entre eux peut éventuellement avoir un effet bénéfique. La consommation de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux par jour peut réduire 
de 7 à 10% le taux de cholestérol au bout de 2 à 3 semaines. Il est essentiel de consommer Becel ProActiv dans le cadre d’un mode de vie sain et d’une alimentation équilibrée comportant assez de légumes et de fruits pour 
maintenir un taux de caroténoïdes suffisant. En consommant 2 à 3 portions par jour de Becel ProActiv Original, on peut déjà réduire son taux de mauvais cholestérol (LDL). 3 portions de stérols végétaux (soit 30 g de Becel 
Pro Activ Original) par jour constituent un apport optimal.

Le bon et le mauvais 
cholestérol
pour bien comprendre 
le cholestérol ainsi que 
votre taux de cholestérol, 
il est nécessaire de faire la 
différence entre :

  le cholestérol LDL ou  
« mauvais » cholestérol : 
il transporte le 
cholestérol depuis le 
foie dans les cellules. 
Son taux doit être aussi 
faible que possible.

  le cholestérol HDL ou 
« bon » cholestérol  : 
il transporte l’excès 
de cholestérol dans le 
sang ou vers le foie, où 
il est détruit. Plus votre 
taux de HDL est élevé, 
mieux cela vaut.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

RÉDUISEZ  
MAINTENANT 

VOTRE
cholestérol*

-€1,50 à l’achat de-€1 à l’achat de

1x250g 1x500g

(255)5410003023015(3900)001 (255)5410003023008(3901)015

* Becel ProActiv contient des stérols végétaux. Il est scientifiquement démontré que 
les stérols végétaux réduisent la cholestérolémie sanguine. Une cholestérolémie élevée 
est un facteur de risques favorisant les maladies coronariennes. Les facteurs de ces 
maladies sont multiples et la modification d’un seul d’entre eux peut éventuellement 
avoir un effet bénéfique. La consommation de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux par 
jour peut réduire de 7 à 10 % le taux de cholestérol au bout de 2 à 3 semaines. Il est 
important de consommer Becel ProActiv dans le cadre d’un mode de vie sain et d’une 
alimentation équilibrée comportant assez de légumes et de fruits pour maintenir un taux 
de caroténoïdes suffisant. En consommant 2 à 3 portions par jour de Becel ProActiv 
Original, on peut déjà réduire son taux de mauvais cholestérol (LDL). 3 portions de stérols 
végétaux (soit 30 g de Becel Pro Activ Original) par jour constituent un apport optimal.

PRES DE LA MOITIE DES BELGES  
ONT TROP DE CHOLESTEROL
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Le 27 novembre 2018, la Ligue Cardiologique Belge a 
reçu un chèque d’une valeur de 2 435€ de la part de  
Dave Geleyns. En hommage à son papa parti trop tôt, 
Dave est parti en pèlerinage de Lisbonne pour arriver 
700km plus loin à Compostelle. Dave a été sponsorisé 
par ses amis et sa famille et a ensuite fait don de cette 
belle somme à la Ligue.

Les étudiants de l’Ordre 
Académique Ste Barbe de 
Louvain-la-Neuve ont organisé 
en octobre plusieurs actions en 
faveur de la Ligue Cardiologique 
Belge. La somme de 2 339€ 
a été versée à nos bureaux le  
12 décembre 2018.

À l’occasion des 50 ans de la 
Ligue Cardiologique Belge, des 
Awards ont été remis à quatre 
initiatives belges, sélectionnées 
par le comité scientifique, afin 
de les soutenir financièrement.

Les lauréats 2018  :
• DR PIETER VANDERVOORT, pour le suivi digital du rythme cardiaque.
•  PR J. F. ARGACHA, pour ses recherches sur l’impact de l’exposome  

(principalement la pollution atmosphérique)  sur le système cardiovasculaire.
• L’asbl JAL 242, pour son projet éducatif de prévention primaire « city-challenge santé ».
•  DR SOFIA MORRA, pour ses recherches sur l’apnée du sommeil au sein du service de cardiologie de  

l’hôpital Erasme.

Merci



Prof. Em. Chr. Brohet

Question – Réponse

Docteur, j’ai des palpitations… 
Dois-je m’en inquiéter ?

D’abord, cela dépend de ce que vous 
ressentez exactement quand vous 
parlez de « palpitations ». Ce terme 
désigne généralement la perception, 
plus ou moins désagréable, de ses 
propres battements cardiaques. 
Normalement, on ne s’en rend 
pas compte, sauf dans certaines 
circonstances : quand on tombe 
amoureux, après excès de café ou 
d’alcool, etc. Il s’agit dans ces cas le 
plus souvent d’une accélération du 
rythme cardiaque normal. Et c’est 
anodin !

Un mot d’explication s’impose.  
Qu’est-ce que le rythme cardiaque ?

L’impulsion électrique qui 
provoque un battement cardiaque 
provient d’une zone située dans 
le plafond de l’oreillette droite 
appelée « nœud sinusal », d’où 
l’appellation « rythme sinusal » 
pour désigner un rythme cardiaque 
normal, à la fréquence de 60-100 
battements par minute. En dessous 
de 60, on parle de « bradycardie 
sinusale », au dessus de 100, on 
parle de « tachycardie sinusale ». 
Celle-ci peut déjà provoquer des 
palpitations.

Cependant, ces palpitations 
peuvent également survenir 
quand l’impulsion électrique 
naît dans un autre endroit que le 
nœud sinusal. On parle alors de 
trouble du rythme cardiaque ou  
« arythmie ». La mesure du pouls 
ne suffit plus, pour un diagnostic 
précis il faut enregistrer un 
électrocardiogramme (ECG). 

L’arythmie peut avoir son origine 
dans les oreillettes (niveau  
« auriculaire » ou « atrial ») ou 
dans les ventricules (niveau 
ventriculaire). L’arythmie la 
plus fréquente est représentée 
par des extrasystoles qui sont 
des battements prématurés 
suivis d’une pause qui peut être 
ressentie comme un « trou » ou 
battement manquant, ou comme 
un battement plus fort (cœur qui 
« saute » dans la poitrine) car le 
battement qui succède à la pause 
survient sur un cœur plus rempli. 
En l’absence d’anomalie cardiaque 
sous-jacente, ces extrasystoles 
sont banales et ne doivent pas être 
traitées.

Au niveau auriculaire, une 
autre arythmie fréquente est la 
fibrillation atriale (FA) où le cœur 

est tout à fait irrégulier. La FA peut 
être ressentie ou non, mais elle a 
l’inconvénient de provoquer des 
accidents thrombo-emboliques 
avec principalement un risque 
d’accident vasculaire cérébral, 
ce qui nécessite un traitement 
anticoagulant. Cette FA peut 
être traitée par médicaments 
« antiarythmiques » ou par 
techniques d’ablation lors d’un 
cathétérisme cardiaque.

Les autres troubles du rythme, 
moins fréquents, sont divers et 
généralement associés à des 
maladies cardiaques. Ils vont 
de situations peu dangereuses 
(tachycardie atriale) à des 
conditions pouvant mettre la vie en 
jeu (tachycardie ventriculaire). Ils 
sont du ressort du cardiologue.

Pour terminer, un conseil : si vous 
avez des palpitations, parlez-en 
à votre médecin traitant. Il vous 
enregistrera éventuellement un 
ECG. S’il le juge nécessaire, il 
vous enverra peut-être chez un 
cardiologue. Celui-ci vérifiera 
votre ECG et, si nécessaire, il 
pourra réaliser un enregistrement 
de longue durée (Holter). ||

BESOIN D'UNE INFO?
ENVIE DE LECTURE?

NOS BROCHURES ET POSTERS  
PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS GRATUITEMENT,  
VIA NOTRE SITE WEB  www.liguecardioliga.be

OU PAR TÉLÉPHONE 02/649 85 37

6. Est-ce vrai qu’en modifiant simplement son
alimentation l’on peut déjà faire baisser
son taux de cholestérol de 15 % ?La réduction du cholestérol dans l’alimentation et des acides gras

saturés permet effectivement de réduire le cholestérol et en
particulier le LDL-C. L’alimentation équilibrée permet d’obtenir en moyenne une
réduction d’environ 10 % du LDL-C. Certaines alimentations
particulières telles que celles que l’on voit chez des végétariens
peuvent réduire fortement le taux du LDL-C jusqu’à des valeurs
de 30 %. Ces alimentations contiennent généralement des
stérols végétaux, des protéines de soja, des fibres visqueuses et
éventuellement certaines graines (amandes). 
Par comparaison, il faut savoir que les médicaments les plus
actifs font baisser le LDL-C de 50 à 60 %.
7. A partir de quand donne-t-on desmédicaments pour faire diminuer lecholestérol ?

La décision de donner des médicaments pour faire diminuer le
cholestérol ne dépend pas en premier lieu des taux de
cholestérol. Il existe en effet des personnes qui ont des taux de
cholestérol élevés et qui ne font pas nécessairement de
problèmes cardiovasculaires. L’important n’est pas de diminuer
le cholestérol, mais bien de réduire le risque de faire un
accident cardiovasculaire. Ce risque est lié non seulement au
taux de cholestérol mais également à d’autres facteurs (tabac,
hypertension, diabète,… ). La première question est donc de
savoir si, sur la base de l’ensemble des facteurs de risque,
lipidiques et non lipidiques, le risque cardiovasculaire est
augmenté.  Si le médecin estime qu’il est majoré, il faut alors
agir sur tous les facteurs de risque qui peuvent être modifiés,
c’est-à-dire stopper le tabac, réduire la pression artérielle,… et
diminuer le taux de cholestérol. Pour diminuer le cholestérol, 
il faut, dans un premier temps, rééquilibrer l’alimentation et, 
en cas de persistance d’un taux trop élevé, des médicaments
peuvent être envisagés. Il faut savoir qu’une réduction du 
LDL-C de 25 à 30 % apporte déjà un bénéfice en terme de
prévention, mais que les valeurs idéales sont probablement
beaucoup plus basses que ce qui est encore recommandé
actuellement.

8. Je ne comprends pas le lien entre l’exercice
physique et le cholestérol !

L’activité physique régulière et soutenue modifie de façon
favorable beaucoup de paramètres qui influencent le risque
cardiovasculaire : aide à la maîtrise du poids, réduction de la
pression artérielle, amélioration de la viscosité du sang,

>>>

NE PRENEZ PLUS DE RISQUES

RISQUE CARDIO-VASCULAIRE GLOBAL

NE PRENEZ PLUS DE RISQUES

RISQUE CARDIO-VASCULAIRE GLOBAL
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développement des circulations collatérales, amélioration de la
résistance de l’insuline, …  En terme de lipides, le mauvais cholestérol n’est pas influencé
par l’activité physique. Celle-ci par contre augmente le HDL-C et
diminue le taux des triglycérides, modifications qui peuvent être
perçues comme favorables sur le plan cardiovasculaire. Il a par
ailleurs été démontré que l’activité physique régulière permet la
remobilisation du cholestérol et son excrétion de l’organisme.9. Je ne suis pas gros et pourtant j’ai trop de

cholestérol !
L’alimentation riche en cholestérol ou l’excès de poids favorise
l’augmentation du cholestérol. Comme déjà signalé plus haut, 
il peut exister des anomalies génétiques qui font que le LDL-C
n’est pas éliminé de manière suffisante. Dans ce cas, bien qu’il
soit toujours utile de contrôler son alimentation et de ne pas avoir
de poids excessif, il est clair que des modifications même
drastiques de l’alimentation et du poids ne peuvent faire
diminuer le taux de cholestérol.

■Prof. F. HELLER
Belgian Lipid Club
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émotions, de se stimuler, de se concentrer, etc. Ces effets sont

liés aux effets psychoactifs de la nicotine, la principale substance

responsable de la dépendance au tabac. Son action sur le

cerveau est à l'origine d'une double dépendance, physique et

psychologique. 

Même si on parle plus de la dépendance physique (voir question

3), il est aujourd'hui bien démontré que la dépendance

psychologique est tout aussi forte et qu'elle peut persister une

fois que la dépendance physique a disparu.

Dans les 10 secondes qui suivent l'inhalation de la fumée, la

nicotine parvient au cerveau, il s'agit d'un véritable "shoot". Cette

arrivée de la nicotine dans le cerveau entraîne la libération de

dopamine, une substance que fabrique normalement le cerveau

lorsque nous faisons des choses que nous aimons ou que nous

vivons des situations agréables. Le fait de se trouver dans des

conditions similaires à celles qui lui procuraient du plaisir quand il

fumait, réveille chez l'ex-fumeur l'envie de reprendre une cigarette. 

L'exemple le plus typique est celui de la cigarette fumée après le

repas avec le café, dernier instant de repos avant une reprise

d'activités pas toujours gratifiantes. 

5. La fumée d’autres fumeurs (tabagisme

passif) pourrait-elle 

être nocive pour les non-fumeurs ?

La fumée de tabac contient plus de 4 000 substances

chimiques dont une soixantaine qui peuvent provoquer ou

favoriser l'apparition de cancer. 

Cette fumée est donc extrêmement nocive, pour le fumeur, mais

également pour le non-fumeur qui la respire. 

Et pas seulement pour les poumons !  Le risque cardiovasculaire

de quelqu'un qui respire la fumée des autres est également

augmenté. Le risque de quelqu'un qui n'a jamais fumé et qui vit

avec un fumeur est supérieur de 25% par rapport à  celui d'un

non-fumeur qui n'est pas exposé à un tabagisme passif. 

La toxicité du tabagisme passif n'est absolument plus discutable,

une étude publiée cette année et portant sur près de 125 000

personnes a montré que le tabagisme passif n'était pas

seulement source de désagrément pour les personnes qui le

subissent, il aggrave des maladies existantes, en particulier les

maladies cardiovasculaires et il est à l'origine de cancers du

poumon, du larynx, du pharynx, d'emphysème et de bronchite

chronique, le tout entraînant des décès prématurés. Un des

grands mérites de cette étude a été de montrer que l'exposition

en milieu de travail était un facteur important de surcroît de

risque. L'origine de la fumée respirée par les non-fumeurs est

double, une partie correspond à la fumée rejetée par le fumeur et

l'autre à la fumée qui se dégage de la combustion de la cigarette,

du cigare ou de la pipe. C'est cette dernière qui est la plus

toxique, tant pour les voies respiratoires que pour le système

cardiovasculaire. 

>>>

NE PRENEZ PLUS DE RISQUES
RISQUE CARDIO-VASCULAIRE GLOBAL

6. Je ne fume que 5 cigarettes par jour, le

risque pour les poumons et le cœur est

donc minime...

Le risque du tabagisme étant cumulatif en intensité et dans le

temps, il est vrai, que le risque lié à la consommation de 5

cigarettes par jour est moindre que celui qui est observé chez un

fumeur d'un paquet de cigarettes par jour, mais cela ne veut pas

dire absence de risque. 

La cigarette est toujours dangereuse, même en petites quantités.

A titre d'exemple, il faut savoir qu'un individu qui fume 5

cigarettes par jour pendant 40 ans a le même risque de cancer

du poumon qu'un individu qui fume 1 paquet de cigarettes par

jour depuis 10 ans. Globalement il a été calculé que chaque

cigarette diminuait l'espérance de vie d'environ 

6 minutes. 

�

Prof. P. BARTSCH

Président du Fonds des Affections Respiratoires
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Ceci me paraît assez difficile à retenir ! On sait qu’un effort de marche

à vive allure permet à la plupart des adultes d’atteindre une

fréquence cardiaque proche de la valeur maximale. De la sorte, une

règle simple est de préconiser 30 minutes de marche

quotidienne à bonne allure, par exemple celle que vous impose

la promenade de votre grand chien, ou une allure suffisante pour

«mouiller sa chemise» en restant en deçà du seuil de

l’essoufflement. Chez les personnes âgées, marche régulière,

natation et activités de jardinage sont recommandées.

2. Y a-t-il d
es sports déconseillés pour le coeur.

Si oui, lesquels ? 

Il n’y a pas vraiment de sports déconseillés pour le coeur en

tant que tels. Tout dépend de son état cardiaque, de son niveau

de capacité physique et de son âge. Nous avons déjà vu la

différence entre sports d’endurance avec exercices dynamiques à

préférer aux sports de résistance avec exercices isométriques, bien

que chez un sujet en bonne santé un certain mélange des deux

types d’activité n’est pas proscrit. L’attention des médias a été

focalisée sur certains sports qui semblaient comporter un risque

cardiaque plus important, par exemple le squash en Grande

Bretagne, le football et le cyclisme en Italie, le basket-ball aux Etats-

Unis etc. En fait, le nombre rapporté d’arrêts cardiaques pendant le

sport dépend davantage de la popularité de ce type de sport dans

le pays concerné, donc du nombre de pratiquants, et de la façon

dont les cas sont dépistés par les fédérations sportives. Bien

entendu, l’intensité du sport intervient également : on sait qu’une

demi-heure de squash équivaut à une heure de tennis en simple en

ce qui concerne la dépense énergétique !

Chez les sujets porteurs d’une cardiopathie - cardiopathie

congénitale ou acquise - le type de sport devra être soigneusement

choisi en fonction du type de cardiopathie. Le cardiologue doit être

consulté et il se basera sur un ensemble de recommandations

internationales concernant quel type de sport est autorisé pour tel

type de maladie cardiaque.

3. J’ai déjà été victime d’un infarctus, que puis-je

faire comme sport ?

Après un incident cardiaque majeur tel que infarctus du

myocarde, l’activité physique reste autorisée et même conseillée

car elle intervient également pour réduire le risque de récidives ou

complications, ce qu’on appelle la «prévention secondaire».

L’exercice physique fait partie de la réadaptation cardiaque dans les

6 mois qui suivent un infarctus du myocarde. La meilleure façon de

réaliser cette réadaptation est de participer aux séances

pluridisciplinaires organisées dans un des centres de réadaptation

cardiaque agréées par l’INAMI. Au terme des 45 séances qui font la

part belle aux exercices physiques menés par des

kinésithérapeutes spécialisés dans le domaine cardiaque, on

>>>
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observe une augmentation de la capacité physique davantage liée

aux effets périphériques d’adaptation métabolique et

hémodynamique qu’à un accroissement de la fonction contractile

du myocarde.

Plusieurs études regroupant un nombre suffisant de patients ont

démontré un effet favorable de réduction de 20 à 25% de la

mortalité cardio-vasculaire mais pas d’effet significatif sur les

récidives d’infarctus.

Après l’époque de la réadaptation cardiaque post-infarctus, la

poursuite d’une activité physique est toujours conseillée,

éventuellement par la participation aux activités de «coronary

clubs» où une certaine supervision médicale est assurée, ou même

de façon autonome, en choisissant un niveau d’activité modérée,

en se méfiant des sports vigoureux ou de l’esprit de compétition qui

amèneraient les patients à dépasser les potentialités de leur

capacité physique et risqueraient de provoquer des arythmies

dangereuses.

■

Prof. Chr. BROHET

Cliniques Universitaires Saint-Luc, UCL
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