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MANGER POUR LE CŒUR ET LA PLANÈTE
NICOLAS GUGGENBÜHL, DIÉTÉTICIEN NUTRITIONNISTE
PROFESSEUR À LA HAUTE ECOLE VINCI & EXPERT NUTRITION CHEZ KAROTT’

SOMMAIRE
Pour le meilleur comme pour le pire, notre alimentation est déterminante
pour la santé cardiovasculaire. Mal conçue, elle peut être un problème, en
augmentant le risque cardiovasculaire, mais bien conçue, elle est une solution,
en réduisant ce risque. On fait le point dans ce numéro. Au fil des décennies,
des messages parfois contradictoires se succèdent sur les denrées à limiter,
voire à supprimer, semant le doute, voire l’agacement. C’est notamment le cas
de la viande, des œufs et leur cholestérol et du café – qui sont aussi abordés
dans cette édition – et qui, finalement, peuvent parfaitement trouver leur place
dans une alimentation saine pour le cœur et les artères.
La tendance est au végétal
Mais s’il y a bien une lame de fond cohérente depuis plusieurs années, c’est
l’intérêt d’adopter une alimentation plus végétale, en mangeant plus de fruits
et légumes, de céréales complètes, de légumineuses, de noix et de graines.
C’est bon pour le cœur, et c’est bon pour la planète. C’est que les systèmes
alimentaires actuels, tant la production que la consommation, doivent évoluer
si nous voulons arriver à nourrir les 10 milliards de personnes que comptera
la terre en 2050. Heureusement, le déplacement d’une alimentation riche en
produits animaux vers une alimentation plus végétale est favorable tant sur le
plan cardiovasculaire, que sur celui de l’empreinte écologique de l’alimentation.
Faut-il viser une alimentation végétarienne, voire végane qui supprime tout
produit issu du règne animal ? C’est une possibilité qui mérite alors beaucoup
d’attention pour maintenir les apports nutritionnels adéquats. Mais ce n’est pas
obligatoire. Les modèles visant à satisfaire à la fois les besoins nutritionnels
tout en limitant l’impact écologique lié à l’alimentation gardent des produits
tels que le lait et les produits laitiers, les œufs, le poisson, la volaille, et même, en
petites quantités, la viande rouge. On parle d’une alimentation « flexitarienne»,
sorte de végétarisme à mi-temps, a dominance végétale, mais qui n’exclut pas
les produits animaux en raison de certains de leurs atouts nutritionnels.
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Plus de « fait maison » !

« fait maison », en sélectionnant soigneusement ses
produits et en les préparant simplement.

Qu’il agisse de produits végétaux ou animaux – on en
parle dans ce numéro à propos de la viande et des
viandes transformées – pour reprendre le contrôle
de son alimentation, il vaut mieux privilégier l’achat
de produit pas ou peu transformés, et les préparer
soi-même. De nombreux produits industriels dits
ultra-transformés contiennent du sucre, du sel, de
mauvaises graisses… des additifs et apportent peu de
nutriments intéressants. Bien que tous les aliments
ultra-transformés ne soient pas mauvais d’un point
de vue nutritionnel, les études récentes rapportent
que plus ces denrées occupent une place importante,
moins c’est bon pour la santé. Il ne s’agit pas de passer
des heures en cuisine pour réaliser chaque jour des
préparations sophistiquées, mais de revenir à plus de

Toutes ces caractéristiques se retrouvent notamment
dans l’alimentation méditerranéenne traditionnelle
qui, depuis plus d’un-demi-siècle, a révélé et révèle
encore ses atouts pour la santé cardiovasculaire
et bien au-delà. Un modèle qui concilie de surcroît
plaisir et convivialité, des dimensions essentielles
pour instaurer durablement des modifications de
notre alimentation. Enfin, n’oublions pas que l’énergie
apportée par l’alimentation doit être dépensée, faute
de quoi elle est mise en réserve sous forme de graisse.
L’activité physique est à ce titre le meilleur allié pour
équilibrer les apports et les dépenses, votre cœur
appréciera !

recommandations

LA NUTRITION, AU COEUR DE LA
SANTE CARDIOVASCULAIRE
DR. RISOS LAMPRINI, ERASME
Les maladies chroniques et non transmissibles
représentent désormais la 1ère cause de mortalité à
l'échelle mondiale. Selon l’Organisation Mondiale de
la Santé, les maladies cardiovasculaires (MCV) et les
cancers continueront à largement dominer le tableau
pour les décennies à venir. En 2015, près de 18 millions
de décès dans le monde étaient attribués aux MCV,
comptabilisant un tiers des décès totaux. D’ici 2030,
les experts prédisent que les MCV seront responsables
de plus de décès dans les pays à faible revenu que les
maladies infectieuses, les complications maternelles/
périnatales, et la malnutrition combinées.

troubles érectiles ou l'accident vasculaire cérébral
(thrombose cérébrale). La maladie athéromateuse
se développe lentement sous l’effet de l’exposition
continue aux facteurs de risque cardiovasculaire
(FRCV), opérant en silence déjà dès le plus jeune
âge (certains chercheurs estimant que le processus
pourrait voir ses origines durant la vie intra-utérine!).
Au moment des premiers symptômes, l’individu
concerné est en réalité malade depuis longtemps,
bien que asymptomatique, comme en témoignent
les conclusions de séries d’autopsies réalisées auprès
d’individus jeunes, décédés lors de conflits armés ou
d’accidents de roulage, et montrant la présence de
plaques modérées au niveau des artères carotides et
coronaires.

L’essor de ces maladies, également appelées
« maladies de société » semble étroitement lié à
la généralisation du mode de vie occidental : le
manque d’activité physique (la sédentarité), le
tabagisme, la consommation problématique d’alcool
et l’alimentation de mauvaise qualité en sont les
moteurs principaux.

Heureusement il existe un rayon de soleil à l’horizon:
de nombreuses données suggèrent que près de 80%
des MCV pourraient être évitées via un mode de vie
sain, maintenu tout au long de la vie.

L’athéromatose est le processus pathologique
principal menant aux MCV. Il s’agit d’une atteinte
diffuse et généralisée des parois des artères, menant
à la formation de plaques causant un rétrécissement
progressif des vaisseaux, et provoquant des
symptômes variés tels que l’angine de poitrine,
l'infarctus du myocarde (crise cardiaque), les

Une alimentation de bonne qualité nutritionnelle
est recommandée comme pierre angulaire dans la
prévention et le traitement des MCV. Notre mode
alimentaire influence notre profil de tension artérielle,
l’apparition d’intolérance au sucre ou de diabète,
l’élévation du bon et du mauvais cholestérol, mais
aussi notre poids. Une alimentation saine doit être
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risque cardiométabolique : leur contenu en acides
gras saturés, en cholestérol, en fer hémique, et
pour les viandes transformées leur contenu en sel,
en nitrites et autres conservateurs. Des données de
la littérature scientifique ont montré un effet doseréponse de la consommation de viande rouge et de
viande transformée, sans limite inférieure (suggérant
que l’apport optimal serait bas) sur le risque de
mortalité par MCV et par cancers. Au sein d’un
régime sain, la consommation de faibles quantités de
viande rouge n’a cependant pas été associée à une
majoration du risque cardiovasculaire.

variée, équilibrée en macronutriments (nos sources
énergétiques), riche en micronutriments (vitamines,
minéraux), et doit permettre de maintenir (ou
d’atteindre) un poids santé défini par l’indice de
masse corporelle (IMC = poids/taille en m au carré),
devant idéalement se situer entre 20 et 25kg/m2 .
Les glucides devraient représenter 50 à 55% de
notre apport énergétique total. La consommation
de fibres solubles (fruits, avoine, graines, légumes
crus) devrait être encouragée, en raison de leur effet
sur la réduction du risque cardiovasculaire global.
Les fibres insolubles (peau des fruits, oléagineux)
contribuent, elles, au sentiment de satiété, à la
santé de l’intestin et luttent contre la constipation.
Les glucides à indice glycémique bas devraient être
privilégiés : il a été démontré que ceux-ci étaient
associés à un meilleur contrôle du sucre sanguin, une
diminution du mauvais cholestérol, des triglycérides,
de l’inflammation, et une amélioration de la fonction
protectrice des vaisseaux. Dans cette catégorie, on
retrouve les céréales complètes, les légumineuses,
les pommes de terre (agrémentées de vinaigre).
Les céréales raffinées sont une source majeure de
glucides à indice glycémique élevé, qui ont des effets
métaboliques délétères et sont associés à l’obésité,
au diabète de type 2 et à une augmentation du
risque cardiovasculaire.
Les graisses devraient représenter 20 à 35% de la
ration calorique totale. Les études ont cependant
montré que ce n’est pas le pourcentage d’énergie
totale issue des graisses qui importe pour le pronostic
cardiovasculaire, mais bien leur qualité. Idéalement,
notre apport en graisses transsaturées (que l’on
retrouve dans les préparations industrielles) devrait
être proche de zéro, et celui en acides gras saturés
athérogènes inférieur à 10% des apports énergétiques
totaux, au profit d’acides gras polyinsaturés,
retrouvés principalement dans les noix, ainsi que
les graines et les huiles qui leur sont dérivées (soja,
noix, graines de lin, graines de chia, colza, chanvre).
Les poissons gras sont une source majeure d’acides
gras polyinsaturés n-3 à très longue chaine, EPA et
DHA. On recommande la consommation de poissons
gras 1 à 2x/semaine (avec une préférence pour les
petits poissons tels que les sardines, les harengs,
les maquereaux). Les gros poissons gras issus de la
pêche, tels que le saumon ou le thon, ne devraient
pas être consommés trop souvent en raison du
risque d’intoxication par les métaux lourds (mercure,
plomb).

Plusieurs modèles alimentaires ont déjà démontré,
avec un certain degré de certitude, des bénéfices en
termes de développement de maladies chroniques
non transmissibles, incluant les MCV. Les éléments
communs de ces différents modèles sont :
1. une préférence pour les sources protéiques
végétales (légumineuses, céréales, noix, soja,
quinoa…), du poisson ou des alternatives
végétales riches en omega 3 plusieurs fois par
semaine, une consommation optionnelle de poulet
et d’oeufs, de faibles quantités de viande rouge
(< 175g par semaine), et pas de viande transformée;
2. des matières grasses principalement insaturées
d’origine végétale, des apports faibles en acides
gras saturés, pas d’acides gras transsaturés;
3. des glucides issus principalement des céréales
complètes, avec un apport faible en céréales
raffinées, et moins de 5% de l’énergie issue de
sucre simple;

L’apport adéquat en protéines pour un adulte
moyen devrait être de 0,8g par kilogramme de
poids corporel. Plusieurs constituants des protéines
d’origine animale pourraient contribuer à majorer le

4. une abondance de fruits et de légumes;
5. une consommation modérée de produits laitiers
(optionnelle pour des raisons de durabilité).
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sténoses coronaires endéans l’année, voire de faire

Des données épidémiologiques suggèrent que
l’absence de FRCV à l’âge de 50 ans est associée à
un très faible risque de survenue de MCV le restant
de la vie et à un meilleur pronostic vital. Une plus
grande adhérence à un mode de vie sain (défini
par une alimentation saine, une activité physique
modérée (>150 minutes par semaine), une abstinence
tabagique, et une consommation modérée d’alcool)
est associée à une réduction subséquente du
risque de morbi-mortalité cardiovasculaire dans la
population. Des données de la littérature suggèrent
que chez des patients porteurs de lésions coronaires,
l’adoption d’un mode de vie sain (alimentation
végétalienne faible en graisses, activité physique
modérée, cessation tabagique, stratégies de gestion
du stress) permettrait d’éviter une évolution de

régresser les lésions (sur la base d’un contrôle
angiographique) chez 82% des patients, sans usage
de médicaments anti-cholestérol.
Encourager l’adoption d’un mode de vie sain dès
l’enfance, et enseigner les clés d’une alimentation
saine, sont un moyen efficace pour combattre
l’épidémie des MCV, reconnue pour être la plus
meurtrière de tous les temps à l’échelle mondiale
(on parle du fléau des MCV). Car celles-ci peuvent
être prévenues voire contrecarrées par des mesures
diététiques et des habitudes saines, à tout moment
de leur évolution : c’est ce qui en fait leur point faible,
mais surtout notre force !

interview

L’ALIMENTATION DANS UN SERVICE DE
CARDIOLOGIE ET DE CHIRURGIE CARDIAQUE.
Nous avons interviewé Madame Vanessa Wauthier,

Sarah Pirson, ainsi qu’avec l’équipe médicale.

Chef d’Unité de Soins de Cardiologie et Chirurgie

Nous avons à cœur de travailler en collaboration afin
que la prise en charge des soins du patient soit la
plus complète et adaptée à ses besoins. L’équipe
infirmière est un vecteur central de relations.
Elle coordonne les soins et les relations entre les
différents intervenants.

Cardiaque au Centre Hospitalier Régional Sambre et
Meuse, site Meuse.
L’équipe multidisciplinaire de Cardiologie soutient
une alimentation adaptée aux pathologies cardiaques
du patient.

La visite de la diététicienne au chevet du patient lui
permet d’avoir des conseils généraux. Elle donne des
conseils nutritionnels correspondant aux éventuelles
pathologies et facteurs de risque du patient comme
par exemple le diabète, l’hypercholestérolémie, etc…
Ceux-ci peuvent, si le patient le désire après sa sortie
d’hôpital, être complétés par un suivi régulier avec
une diététicienne indépendante afin de l’aider dans
la mise en application de ses nouvelles habitudes
alimentaires. Dans certains cas, cela est vivement
recommandé.
L’équipe de soins a un rôle central dans les soins
prodigués au patient. C’est elle qui va observer,
écouter, questionner sur les habitudes alimentaires,
sur l’hygiène de vie, sur l’activité physique et aussi les
antécédents médicaux pouvant avoir un impact sur
la prise en charge de la pathologie cardiaque. A partir
de tous ces éléments, de son expérience et de ses
connaissances, elle va poser un jugement infirmier
sur la situation du patient. Il en découlera une prise

1. Dans quel contexte travaillez-vous ?
En

cardiologie,

la

durée

d’hospitalisation

est

majoritairement courte. Elle varie entre 48 heures
et une semaine. Notre soutien à une alimentation
adaptée doit donc être réalisé précocement.
L’équipe

de

soins

infirmiers

collabore

quotidiennement avec la diététicienne, Madame
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en soins adaptée à chaque patient, pour répondre
à ses besoins spécifiques. L’équipe infirmière a un
véritable rôle de dépistage des facteurs de risque.

fruits oléagineux (noix et amandes), les huiles
riches en Omega 3 (colza, lin), …
•

L’équipe médicale, elle, va nous donner des
informations médicales telles que des éléments
biologiques, échographiques, …

Inspirez-vous du mode alimentaire méditerranéen !

Les modifications de régimes sont mises en place en
accord avec le médecin.

De cette façon, vous mettez toutes les chances
de votre côté afin d’avoir les vitamines, minéraux,
antioxydants et acides gras essentiels nécessaires à
la prévention des maladies cardiovasculaires.

2.
Quels
sont
les
facteurs
de
risque
cardiovasculaires ? A quoi cela correspond ?
Les facteurs de risque cardiovasculaires sont
de deux types. Certains sont non modifiables
comme l’hérédité, le sexe ou l’âge, d’autres sont
modifiables. C’est sur ces facteurs que le personnel
de santé, en partenariat avec le patient, a un rôle à
jouer ! Ces facteurs sont l’alimentation, le stress, la
consommation d’alcool, de tabac et de drogues, la
sédentarité, le diabète, l’hypertension artérielle, le
surpoids et l’obésité. Le risque cardiovasculaire est
d’autant plus grand que les facteurs s’additionnent.

La pyramide alimentaire est un bon outil pour vous
guider dans les fréquences et les quantités d’aliments
à consommer au quotidien.
4. Quels sont les projets dans votre service ?
Dans notre Service de Cardiologie, les idées de
projets afin d’améliorer les soins et les prises en
charge des patients foisonnent. En ce qui concerne la
prise en charge des facteurs de risque des maladies
cardiovasculaires et notamment l’alimentation, nous
aimerions inclure la diététicienne dans la consultation
de l’insuffisance cardiaque, réaliser des fiches
informatives qui reprendraient des conseils à la prise
en charge des facteurs cardiovasculaires pour le
retour à domicile du patient, ou bien encore réaliser
un dépistage nutritionnel avant une hospitalisation…

3. Quels messages pour le patient ?
Il est important que la période d’hospitalisation ne
soit pas celle choisie pour mettre en place un régime
amaigrissant. Le patient a bien souvent une perte
d’appétit suite à une chirurgie, ou simplement à
cause du contexte.

CONCLUSION

Néanmoins, dès que l’état du patient le permet, un
rééquilibrage alimentaire doit être entamé afin de
prévenir d’autres maladies cardiovasculaires, et de
présenter un bon statut nutritionnel.

Je remercie Sarah Pirson pour sa collaboration
engagée et dynamique dans la prise en charge
de l’alimentation chez les patients du Service de
Cardiologie.

La prévention et le maintien d’une fonction cardiaque
satisfaisante passe principalement par un mode de
vie sain. Cela implique de bonnes habitudes de vie
au quotidien : avoir une alimentation la plus saine
possible, adopter un rythme de vie qui permet de
limiter le stress, supprimer le tabac et l’alcool, prendre
le temps d’avoir une activité physique régulière. Il
est aussi important de prendre sa médication selon
la prescription médicale et de réaliser les suivis
médicaux. Le suivi des traitements et les habitudes
de vie saines sont indissociables.

Je remercie toute l’équipe infirmière de l’Unité de
Soins de Cardiologie pour les soins prodigués.

Concernant les habitudes alimentaires, il est conseillé
de consommer :
•

des aliments riches en fibres : fruits, légumes,
pain gris, pâtes complètes, légumineuses (pois,
lentilles),…

•

des graisses de bonne qualité : privilégier les
poissons gras (maquereau, saumon, sardine) les

de limiter fortement la consommation de sel
et de produits transformés (viande hachée,
charcuterie, biscuits du commerce)…
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facteurs de risque

SUCRE ET OBÉSITÉ CHEZ L’ENFANT
PROF. ÉMÉRITE CHRISTIAN BROHET (UCLOUVAIN), DR. CORINNE DE LAET (HUDERF).

L’obésité chez les enfants est un problème majeur de
santé publique. A l’échelle mondiale, si rien ne change,
environ 250 millions d’enfants et d’adolescents
seront obèses en 2030, selon l’estimation de la
World Obesity Federation. En Europe, l’Organisation
Mondiale de la santé (OMS) révélait en 2014 qu’un
tiers des enfants de 11 ans étaient en surpoids ou
obèses. La situation est plus inquiétante encore
dans les pays du sud de l’Europe, sans doute
suite aux modifications alimentaires (abandon de
l’alimentation de type méditerranéen).

(excès de sucres ou de calories), ni par la paresse ou
le manque d’activité physique, mais plutôt par une
prédisposition génétique. Selon lui, l’obésité résulte
d’une « injustice de la nature » : n’importe quel enfant
ne devient pas obèse…
Pour le Pr. Tounian, le combat contre les sucres
simples, naturels ou ajoutés, au profit des glucides
complexes pour lutter contre l’obésité des enfants
ne serait pas légitime. Il relativise le rôle néfaste du
fructose malgré son pouvoir sucrant deux fois plus
important que celui du glucose et son métabolisme
exclusivement hépatique avec fabrication de graisse
(lipogenèse) dans le foie. Il remet également en
question le rôle de l’attirance pour la saveur sucrée
qui ne peut pas être comparée à une véritable
addiction. Il conteste le rôle de l’index glycémique
et des aliments sucrés ingérés sous forme liquide.
En somme, selon ce spécialiste, l’obésité de l’enfant
est la conséquence d’une maladie constitutionnelle
entraînant une augmentation de la prise alimentaire.
L’excès de sucre ne peut pas rendre obèse un enfant
non prédisposé à le devenir, car il sera compensé par
une diminution des ingestas, mais il peut entraîner
un déséquilibre alimentaire en réduisant l’apport
d’autres nutriments (calcium, fer, acides gras
essentiels).

Actuellement, en Belgique, 20% des jeunes de 2 à
17 ans sont en surpoids, dont 7% sont obèses. Cette
situation est préoccupante, non seulement pour le
bien-être physique et mental de ces jeunes (risque
de stigmatisation sociale), mais aussi à cause de la
perspective d’une obésité qui persiste à l’âge adulte,
avec son cortège de complications (maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, etc.)
La grande question qui se pose est de savoir dans
quelle mesure l’excès de sucre dans l’alimentation
peut causer l’obésité chez les enfants.
Des informations concernant le sucre ont déjà
été données dans deux articles de notre revue
« Cœur et artères » : le point sur le sucre (n°4/
décembre 2016) et la suite (n°4/décembre 2019).
Le rôle délétère du fructose dans l’apparition
en
population
pédiatrique
de
l’infiltration
graisseuse du foie (NASH ou stéato-hépatite nonalcoolique) a été discutée dans le n° 03/2019.

Cependant, cette théorie de l’origine génétique de
l’obésité infantile est contestable : elle n’explique pas
l’augmentation brutale et généralisée du nombre de
cas dans le monde. On doit quand même admettre
l’influence de phénomènes épigénétiques, c’est-à-dire
de facteurs environnementaux et comportementaux
qui modifient l’expression de certains gènes. Il faut
ici souligner le rôle critique d’un environnement
« obésogène », qui favorise l’obésité infantile quel
que soit le substrat génétique. Un bon exemple est
celui de ces communautés indiennes du Mexique qui
ne sont pas particulièrement obèses ou diabétiques
quand elles vivent dans leur habitat naturel, mais
qui le deviennent rapidement après avoir émigré en
Arizona, aux USA.

Le sucre, non coupable dans l’obésité infantile ?
Curieusement, alors qu’on aurait tendance à penser
que l’apport calorique d’un excès de sucre peut
effectivement contribuer à l’obésité des enfants,
certains spécialistes mettent en doute cette relation.
C’est le cas du Pr. Patrick Tounian qui est le chef
du service de Nutrition et de Gastro-entérologie
Pédiatriques à l’hôpital Trousseau à Paris. Dans ses
publications et interviews (1), il argumente que la
crainte que le sucre ou l’excès de sucre provoque
l’obésité chez l’enfant n’a pas de justification
scientifique. Tout d’abord, il est persuadé que l’obésité
ne s’explique ni par un déséquilibre alimentaire

D’autre part, le rôle néfaste des sucres, surtout
celui du fructose, est bien mis en évidence par
l’apparition de cas de diabète de type 2 et
d’infiltration graisseuse du foie (NASH) chez
des adolescents et même de jeunes enfants.
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Le sucre, coupable (mais probablement pas le seul)
dans l’obésité infantile ?

également se méfier des sucres ajoutés contenus
dans les céréales du petit déjeuner, les compotes
de fruits, certains produits laitiers. Il faut aussi savoir
que certains produits dits « allégés » ou « pauvre en
graisses » contiennent en fait un excès de sucre.

S’il est possible qu’une prédisposition génétique
soit principalement à l’œuvre dans l’obésité infantile,
il n’en reste pas moins que la prévention et la lutte
contre les déséquilibres alimentaires et l’excès de
sucre sont préconisées par tous les experts.

Chez les tout petits, selon les recommandations
de la Société Européenne de Gastroentérologie,
Hépatologie et Nutrition Pédiatriques, la période
de diversification alimentaire, quand on quitte la
période d’alimentation exclusivement lactée, doit se
situer entre l’âge de 4 et 6 mois. Il est conseillé de
présenter à l’enfant plusieurs fois un nouvel aliment
pour l’habituer à un goût nouveau et cette période
favorable pour lui faire découvrir de nouveaux
aliments est comprise entre 5 et 18-24 mois. Pour
qu’un nourrisson découvre un nouveau goût, il est
préférable d’introduire un légume ou un fruit à la
fois, ne pas mélanger plusieurs fruits ou légumes
par repas. A partir de l’âge de 2 ans, l’enfant est
plus réticent à accepter de nouveaux aliments ou
en rejette certains qu’il consommait auparavant.
C’est la période de néophobie, une période normale
dans le développement de l’enfant. Il ne faut
pas se décourager, c’est transitoire, et continuer à
présenter à l’enfant une alimentation variée (fruits et
légumes y compris).

Il est vrai que, dès la naissance, le nouveau-né a une
attirance innée pour la saveur sucrée, et que celle-ci
diminue dans la petite enfance, mais nous savons qu’à
tout âge les enfants et adolescents restent attirés
par les aliments caloriques. Les sucres naturels ou
ajoutés se retrouvent dans une multitude d’aliments:
biscuits, gâteaux, bonbons, sirops et jus de fruits,
sodas, etc. En France, l’Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire (ANSES) rapporte que la consommation
excessive de sucres est constatée chez 75% des 4-7
ans, 60% des 8-12 ans et 25% des 13-17 ans. Mais
certains produits sucrés sont déjà proposés aux
petits dès avant l’âge de 4 ans.
L’Anses a publié une série de repères alimentaires
actualisés pour les enfants de 4 à 17 ans (2). Il est
recommandé de limiter les aliments sucrés tels que
pâtisseries, biscuits, bonbons, les boissons sucrées et
les jus de fruits : pas plus de « un verre par jour de
jus de fruit et pas tous les jours ». Pour les goûters
et les collations, on remplacera ces aliments sucrés
par des produits laitiers natures ou peu sucrés, des
fruits frais, des fruits à coque et de l’eau. Il faut

Quelques conseils pratiques
•
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Le comportement familial est crucial. Il importe
de lutter contre les pressions exercées par

cet environnement obésogène. Par exemple,

•

on peut conseiller de prendre les repas en

obèse, il faut lutter contre la « grossophobie » !

famille, d’éviter les grignotages en solitaire, de

Au contraire, la prise en charge individuelle

supprimer les écrans (TV, smartphones) pendant
les repas, de résister aux tentations induites par

d’un enfant obèse nécessite une approche

la publicité omniprésente (TV, réseaux sociaux,

pluridisciplinaire, elle doit en tout cas reposer

etc.). Rappelons aussi l’importance d’exercices

sur un véritable partenariat entre l’enfant et les

physiques quotidiens, au moins 1 heure par jour,

intervenants (parents, pédiatres, diététicien-e-s).

chez les jeunes.
•

Il faut absolument éviter de stigmatiser l’enfant

Il ne faut toutefois pas être trop restrictif,
notamment chez les petits enfants de moins de
5 ans. Tout ne doit pas être interdit, à l’occasion
une

visite

au

fast-food,

la

consommation

d’un verre de soda, d’un morceau de pizza
restent autorisées (sous-peine de maltraitance
infantile !).
•

Nous devons aussi tenir compte du milieu
socio-économique et culturel des familles car
l’obésité infantile est plus répandue dans les
foyers moins favorisés. On devrait réclamer au
monde politique des mesures pour amener les

Références

parents à mieux s’occuper de la santé de leurs
enfants. Dans ce domaine il faut saluer l’action

1.

d’organisations telles que VIASANO qui organise
la lutte contre l’obésité infantile en impliquant

Patrick Tounian. Faut-il avoir peur du sucre chez l’enfant ? Réalités
Pédiatriques n° 172, septembre 2012.

toutes les composantes d’une communauté
2.

urbaine (commerces, écoles, centres sportifs,
autorités communales).

AVIS de l’ANSES Saisine n° 2017-SA-0142, relatif à l’actualisation
des repères alimentaires du PNNS pour les enfants de 4 à 17 ans.

ils nous soutiennent
REMEMBER WIM

OPERATION « PETIT BOIS »

Une belle action organisée à l’initiative d’une jeune
étudiante en médecine dont le papa est décédé
subitement il y a quelques années.

C’est l’histoire de Dominique, un jeune retraité qui,
pour rester en forme et bouger, occupe une partie de
son temps à ramasser du bois.

Cette année, ne pouvant organiser la commémoration
en mémoire de son papa à cause du Covid, cette
jeune femme a invité sa famille, ses amis proches
et ses connaissances à atteindre un objectif sportif
personnel à la date du 28-02-2021, et à se faire
parrainer par leur entourage.

Etant lui-même directement concerné par la santé
du cœur, il a décidé de soutenir notre association et
prépare des sacs de petit bois dont le produit de la
vente est redistribué à notre association.
Nous remercions chaleureusement Dominique pour
sa belle générosité !

Les montants récoltés par chaque participant nous
ont été intégralement reversés.
Un tout grand merci à Anke !

Si vous aussi vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à nous proposer vos
idées généreuses et initiatives impliquées
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échos de la Ligue

RECOLTER DES FONDS POUR SAUVER DES CŒURS
Du 25 mai au 30 juin, nous lançons notre récolte de
fonds intitulée “30.000 cœurs à sauver avec la Ligue
Cardiologique Belge”.
Les

maladies

cardiovasculaires

tuent

encore

30.000 Belges par an. Une prévention active
permet de réduire ce chiffre. Participez à notre
challenge : courez, marchez, roulez à vélo, …
parcourons ensemble 30 000 km pour des cœurs
en pleine forme, à commencer par le vôtre ! Faites
parrainer vos efforts par votre entourage et récoltez
1€ pour chaque kilomètre parcouru. Ainsi, chacun de
Plus d’informations : https://app.movinglives.eu/fr/
campaign/30000-coeurs-a-sauver

vos pas nous aidera à avancer concrètement dans
notre mission : sauver des vies en sauvant des cœurs.
Vous ne souhaitez pas marcher, courir ou pédaler ?
Vous pouvez participer au défi en faisant un don.
N’oubliez pas que vous bénéficiez d’un avantage
fiscal dès 40 euros.

Tel : 02 649 85 37
Faire un don à la Ligue : BE77 0010 2495 4742

PLEASE STAND UP & MOVE :
S’ACTIVER MALGRÉ LE CONFINEMENT
Pour la troisième année consécutive, la Ligue s’est
mobilisée afin de lutter contre la sédentarité avec la
campagne « PLEASE STAND UP AND MOVE ». Cette
campagne semblait plus que jamais nécessaire, suite
aux conséquences de la covid-19, du confinement et
du télétravail.
Pendant 2 semaines, cet évènement proposait un
programme sportif validé par des cardiologues
E.R. SANDRINE DAOUD – RUE DES CHAMPS ELYSÉES, 63 – 1050 IXELLES

et adapté à 3 niveaux de sportifs différents :
sportif – en bonne santé mais inactif – débutant
ou fragilisé. Ce sont finalement plus de 55.000
Belges qui se sont inscrits à notre challenge !
Le programme, composé de vidéos à visionner
chaque jour, et classées par intensité d’exercice
(faible, médium ou forte) est toujours disponible
gratuitement

sur

notre

site

internet

:

www.

liguecardioliga.be/please-stand-up-and-move-

UNE CAMPAGNE DE LA LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE

calendrier-2021/
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Cette action est adaptée à tous les niveaux, et veut
démontrer que bouger est simple, accessible, et doit
faire partie intégrante de l’hygiène de vie de chacun
d’entre nous. Pour rappel, l’Organisation Mondiale
de la Santé recommande 150 minutes d'activité
physique d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité
physique d'intensité vigoureuse par semaine, ou une
combinaison des deux.

à atteindre progressivement (objectif final =
10.000 pas par jour ou 30 minutes actives).

Voici quelques astuces simples à intégrer dans
votre quotidien :
•

Téléphonez debout.

•

Préférez la marche ou le vélo pour des courtes
distances (moins de 3 km à pied ou 12 km à vélo).

•

Si vous prenez la voiture, garez-vous à l’autre
bout du parking ou dans une autre rue.

•

Mesurez votre activité et fixez-vous des objectifs

À LA MÉMOIRE DE
NOTRE PRÉSIDENT LE PROFESSEUR ALAIN DE WEVER
Très chers membres et sympathisants de la Ligue
Cardiologique Belge,

seulement un grand nombre de réalisations majeures
dans le domaine de la santé, mais de surcroit nous
lègue une vision d'un monde meilleur à travers les
différents projets associatifs tels ceux menés par
notre Ligue.

C’est avec beaucoup d’émotions et de tristesse que
nous avons le regret de vous annoncer le décès de
notre Président le Professeur Alain De Wever qui
nous a quitté ce samedi 8 mai.

Pour toutes ces raisons et plus encore, le Professeur
De Wever restera pour nous tous une réelle source
d'inspiration gravée à jamais dans nos mémoires ; il
restera notre "As de Cœur".

Le Professeur De Wever était d'abord un médecin,
interniste, très attaché au "bien être des patients"
qu'il plaçait toujours au centre de toutes ses
préoccupations. Sans aucun doute, le Professeur De
Wever était un leader charismatique qui a marqué de
son emprunte scientifique et innovante le système de
santé belge, qu’il connaissait particulièrement bien.

Nous tenons à le remercier très chaleureusement
pour ce chemin parcouru ensemble et nous adressons
nos plus sincères condoléances à son épouse, ses
enfants, sa famille ainsi qu'à ses proches.

Il était un homme de projets, avec une vision précise
d'une "santé pour tous". De la direction médicale de
l’hôpital Erasme, à la gestion de grande entreprise
pharmaceutique, à la consultance en santé publique,
jusqu'à son implication dans de nombreuses
associations de santé, rien n’a jamais arrêté son envie
de créer et d'améliorer les systèmes en place.

L’équipe de la Ligue Cardiologique Belge

Depuis 2017, il nous faisait l’honneur de présider
La Ligue Cardiologique Belge mettant toute son
énergie, sa compétence, son professionnalisme et sa
bonne humeur au service de la prévention et de la
santé cardiovasculaire des Belges.
Le Professeur Alain De Wever laisse derrière lui non
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•

nouveautés

CONSOMMATION DE VIANDE ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE.
MOINS NOUS CONSOMMONS DE VIANDES TRANSFORMÉES, MIEUX SE PORTE NOTRE CŒUR
DR. JEAN-CLAUDE LEMAIRE
Les données disponibles indiquent constamment que
la consommation de viandes transformées, c'est-à-dire
modifiées pour en améliorer la texture, le goût ou pour
prolonger sa durée de conservation, est associée à un
risque plus élevé de maladies cardiovasculaires (CV).
Par
ailleurs,
nombre
de
directives
ou
recommandations nutritionnelles prônent une
limitation de la consommation de viande rouge
au motif qu'il s'agit d'une source importante
d'acides gras saturés à chaîne moyenne et
longue, lesquels sont fortement soupçonnés
d'augmenter
le
risque
cardiovasculaire.
Pour autant, les recherches d'une association entre
consommation de viandes rouges non transformées
et atteinte cardiovasculaire n'aboutissent pas à des
résultats allant toujours dans le même sens, situation
qualifiée de non cohérence des données, ce qui ne
permet donc pas de parler de preuve formelle.

la volaille recouvrait la consommation de la chair
de tous les oiseaux,

•

sous le vocable viande transformée étaient
regroupés toutes les préparations de viandes
qui avaient été salées, fumées ou traitées avec
des conservateurs et/ou des additifs alimentaires
(bacon, jambon, saucisses, charcuterie, plats
préparés à base de viande, kebabs, burgers,
nuggets… liste non exhaustive).

Un nombre important de sujets suivis de façon
prolongée
Dans le cadre des 9,5 années de suivi de 134.297 sujets
enrôlés dans l'étude PURE qui étaient initialement
indemnes d'atteinte cardiovasculaire et de cancer
et pour lesquels les investigateurs disposaient de
l'ensemble des données nécessaires à l'analyse, il a
été enregistré 7.789 décès de toutes causes et 6.962
événements cardiovasculaires majeurs (infarctus
2.968, attaque cérébrale 3.335 et défaillance
cardiaque 659).

L'éclairage de PURE
PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) est
une étude de cohorte qui suit 164.007 personnes
âgées initialement de 35 à 70 ans et enrôlées dans 21
pays couvrant l'éventail des traditionnels niveaux de
revenus (faible, intermédiaire et élevé).

Les viandes rouges non transformées innocentées
L'analyse montre qu'il n'y a pas de majoration
statistiquement significative de la probabilité de décès
de toutes causes ou d'événements cardiovasculaires
majeurs entre les sujets consommant par semaine
250 g ou plus de viande rouge non transformée et
les sujets en consommant moins de 50 g.

La nature, l'importance et la fréquence des différents
apports alimentaires de ces sujets ont été enregistrées
de manière répétée via des questionnaires spécifiques
à chacun des 21 pays participants.
L'objectif du travail publié récemment dans
l'American Journal of Clinical Nutrition était d'essayer
de clarifier l'incertitude concernant le rôle de la
consommation de viande rouge non transformée
en recherchant l'existence éventuelle d'associations
entre la consommation de différents types de
viandes (viandes rouges non transformées, viandes
transformées et volailles) et, d'une part la mortalité
toutes causes confondues, d'autre part la survenue
d'événements cardiovasculaires majeurs (infarctus,
attaque cérébrale et défaillance cardiaque).

Par rapport aux sujets consommant le moins de
viandes rouges non transformées, les sujets en
consommant le plus ont un risque de décès de
toutes causes diminué en moyenne de 7% et un
risque d'événements cardiovasculaires majeurs
majoré en moyenne de 1%, deux résultats qui
ne sont nullement statistiquement significatifs.
Même constatation pour la consommation de volailles
avec, pour ceux qui en consomment le plus, un risque
de décès de toutes causes diminué en moyenne de
4% et un risque d'événements cardiovasculaires
majeurs supérieur en moyenne de 2%, deux résultats
ici encore non statistiquement significatifs.

Dans ce travail :
•

•

la viande rouge non transformée était définie
comme la consommation de bœuf, de mouton,
de veau et de porc,

Les viandes transformées montrées du doigt
En revanche, l'analyse révèle l'existence d'une plus
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grande probabilité de décès de toutes causes
ou d'événements cardiovasculaires majeurs chez
les sujets consommant 150 g ou plus de viandes
transformées par semaine par rapport aux sujets
n'en consommant pas.

Le long suivi et le nombre important de sujets
surveillés sont deux atouts importants de ce travail
dont la résultante devrait donc être :

Le risque de décès de toutes causes est majoré
en moyenne de 49% et le risque d'événements
cardiovasculaires majeurs de 54% en moyenne,
deux résultats qui sont statistiquement significatifs.
A noter que les deux types de risques envisagés
s'accroissent progressivement en moyenne de 16%
par tranche de 100 g de consommation de viandes
transformées par semaine.

Ce travail va dans le sens des études précédentes
suggérant qu'une consommation de viande rouge
non transformée n'est pas associée à un surcroît
de mortalité ou d'événements cardiovasculaires
majeurs.

•

Il montre que la consommation de volaille n'est
pas associée au risque de décès ou d'événements
cardiovasculaires majeurs.

•

Il confirme par ailleurs qu'une consommation
élevée de viandes transformées s'accompagne
d'un risque plus élevé de décès de toutes causes
et d'événements cardiovasculaires majeurs.

d'une part, la levée des doutes en matière de
consommation de viande non transformée, y
compris de viande rouge, pour autant qu'elle se
fasse en quantité raisonnable (150 à 250 g par
semaine semble approprié),

•

d'autre part, une incitation forte à une diminution
drastique de la consommation des viandes
transformées.

D'après R Iqbal, M Dehghan, A Mente et al. on behalf of the PURE study.
Associations of unprocessed and processed meat intake with mortality
and cardiovascular disease in 21 countries [Prospective Urban Rural
Epidemiology (PURE) Study]: a prospective cohort study. Am J Clin
Nutr. 2021 Mar 31. Online ahead of print. https://doi.org/10.1093/ajcn/
nqaa448

Les points essentiels à retenir
•

•

Risque de décès toutes causes/événements cardiovasculaires majeurs selon l'importance
de la consommation de différents types de viandes (analyse de l'étude PURE)
Variations possibles
du risque

– 7%
+ 1%

de – 15% à + 2%
de – 8% à + 11%

0,14 NS
0,72 NS

– 4%
+ 2%

de – 14% à + 6%
de – 10% à + 16%

0,21 NS
0,95 NS

+ 49%
+ 54%

de + 8% à + 110%
de + 8% à + 98%

0,009 SS
0,004 SS

Viandes rouges non transformées
Décès toutes causes
Evénements CV majeurs
Volailles
Décès toutes causes
Evénements CV majeurs
Viandes transformées

Décès toutes causes
Evénements CV majeurs

Valeur de p**

Risque moyen*

* Le risque moyen indiqué est celui des plus gros consommateurs par rapport au risque des plus faibles
consommateurs pour les viandes rouges non transformées/les volailles et par rapport au risque des non
consommateurs pour les viandes transformées.
** Un résultat est dit statistiquement significatif (SS) lorsque la probabilité (p) qu'il soit le fait du hasard est
inférieure à un pourcentage prédéfini, souvent fixé à 5%, ce qui s'exprime par une valeur de p < 0,05. Les valeurs
de p égales ou supérieures (p ≥ 0,05) correspondent à des résultats non significatifs (NS).
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Un élément de plus à verser au dossier

Des acides gras saturés aux acides gras trans

Une autre étude de cohorte également publiée
dans l'American Journal of Clinical Nutrition, et
riche des données de près de 500.000 individus
du Royaume-Uni, indique que la consommation
de viandes transformées s'assortit d'un risque
accru de démence de tout type et de démence
d'Alzheimer, la majoration moyenne des risques
étant respectivement de 44% (de + 24% à + 67%,
p < 0,001) et de 52% (de + 18% à + 96%, p = 0,001)
pour chaque apport de 25 g/j (Pour fixer les idées
une tranche de bacon représente environ 25 g de
viande transformée).

La question de la nocivité ou non des acides
gras saturés est pertinente dans la mesure où la
quantité totale de graisses et de cholestérol est
sensiblement équivalente dans les viandes non
transformées et dans les viandes transformées, ce
qui ne permet donc pas d'expliquer la différence
de mortalité et d'événements cardiovasculaires
constatée dans plusieurs travaux.
Il est probable, mais non prouvé, que cela pourrait
s'expliquer par une différence de teneur en un
type particulier d'acides gras qualifiés de trans
qui, certes, se trouvent naturellement, mais en
quantité minime, dans la viande et les produits
laitiers de ruminants que nous consommons
régulièrement (bœuf et mouton notamment),
mais qui, surtout, sont produits en très grande
quantité lors de la transformation d'aliments de
tout type par l'industrie agro-alimentaire (pâtes
à tartiner, viennoiseries, margarines et, pour ce
qui concerne la viande, les plats préparés) et dont
nous faisons un usage de plus en plus large.

Cette étude innocente également les viandes
rouges non transformées, montrant même
pour chaque apport de 50 g/j, une diminution
moyenne du risque de survenue de démence de
tout type de 19% (de – 31% à – 5%) et de démence
d'Alzheimer de 30% (de – 47% à – 8%).

Quid de la Belgique ?

Si les mécanismes sous-tendant la nocivité
cardiovasculaire des acides gras trans ne sont
pas complétement élucidés, trois pistes sont
explorées activement :

Les données disponibles pour la Belgique
indiquent que nous sommes loin du compte
puisque l'enquête de consommation alimentaire
belge de 2014 indiquait une consommation
habituelle moyenne de viande (tous types
confondus) de 111 g/jour, répartis en 66g/j de
viandes transformées, 23 g/j de viandes rouges
non transformées et 22 g/j de volailles.
A ce jour en Belgique, les seuils maximaux
préconisés par le Conseil Supérieur de la Santé
dans les "Recommandations alimentaires pour la
population belge adulte – 2019" sont de 300g/
semaine pour l'ensemble des viandes, et de 30g/
semaine pour les viandes transformées.

•

Modification de l'équilibre entre le mauvais
cholestérol (augmentation) et le bon
cholestérol (diminution).

•

Action sur des cellules sanguines impliquées
dans
l'immunité
et
engendrant
une
production accrue de substances impliquées
dans l'inflammation.

•

Augmentation de la production de radicaux
libres de l'oxygène par les cellules de
l'organisme créant un stress oxydatif
responsable de lésions.

La conjonction de ces éléments crée une situation
propice au développement de l'athérosclérose
et de ses manifestations cardiovasculaires et
explique pourquoi depuis début avril 2021, l’Union
Européenne a fixé à 2 grammes la quantité
maximale
d’acides
gras
trans
produits
industriellement par 100 grammes de graisse dans
la nourriture. De son côté, l'Organisation Mondiale
de la Santé plaide pour une élimination totale des
acides gras trans produits industriellement d’ici
2023.

Le mot du diététicien
Ces données soulignent l’importance de
(re)prendre le contrôle sur ce que l’on
mange, en cuisinant soi-même une viande
non préparée bien choisie (de préférence
locale) à la place d’une viande préparée. La
viande rouge peut ainsi figurer au menu en
quantités modérées 2 à 3 fois par semaine,
en alternance
avec la
volaille,
le poisson,
Des
acides gras saturés
aux
acides gras
trans
les œufs et des alternatives végétales. Pensez à accompagner systématiquement vos
plats de viande de légumes, qu’ils soient
crus et/ou cuits.
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LES ŒUFS
PROF. ÉMÉRITE CHRISTIAN BROHET, UCL
Dans le cadre d’une alimentation équilibrée, quels
conseils peut-on donner aujourd’hui concernant la
consommation d’œufs ? Sont-ils autorisés, et en
quelle quantité, si on veut préserver notre santé
cardiovasculaire ?

avec revue systématique de 23 études prospectives

Les idées dans ce domaine ont bien évolué ces
cinquante dernières années…En 1968, l’American
Heart Association (AHA) préconisait de limiter la
consommation de cholestérol alimentaire à 300
mg/jour et la consommation d’œufs à 3 jaunes par
semaine. En effet, le jaune d’oeuf contient beaucoup
de cholestérol (entre 189 et 213 mg, soit en moyenne
200 mg). Cette idée reposait sur le concept qu’un
excès de cholestérol alimentaire produirait une
augmentation du taux sanguin de cholestérol, surtout
le LDL-cholestérol, lequel est associé à l’émergence
de maladie cardiovasculaire athéromateuse (MCVA).

dénombré 157.324 incidents cardiovasculaires. Voici

ayant analysé la relation entre consommation d’œufs
et

incidents

cardiovasculaires

(infarctus,

AVC,

décès cardiovasculaires). Sur un total de presque
1,5 million d’individus suivis pendant 12 ans, on a
les conclusions de cette étude : la consommation de
> 1 œuf/jour n’est pas associée à une augmentation
du risque cardiovasculaire global, mais est plutôt
associée à une réduction significative de 11% du
risque de maladie coronarienne ! Il n’y a pas de risque
de consommer des œufs si on est diabétique, et il n’y
a pas d’augmentation du risque d’AVC.
Que pouvons-nous tirer comme enseignement
de

cette

saga

nutritionnelle

concernant

la

consommation d’œufs dans une alimentation qui

Depuis plusieurs années, on a cependant démontré
que ce sont plutôt certains acides gras saturés
athérogènes (présents dans charcuteries, viande
transformée, viennoiseries, huile de palme…) qui font
monter le LDL-cholestérol sanguin, et que le rôle
du cholestérol alimentaire est minimal. D’ailleurs,
depuis 2015, la plupart des autorités sanitaires ont
abandonné cette recommandation de limiter le
cholestérol alimentaire. Par exemple, chez nous, le
Conseil Supérieur de la Santé (CSS) avait gardé cette
limite de 300 mg/jour de cholestérol alimentaire
dans ses recommandations de 2014, tandis que dans
la dernière version de 2019, elle a complètement
disparu !

veut préserver notre santé cardio-vasculaire ?
1.

Oublions le cholestérol alimentaire qui n’est pas
responsable du taux de cholestérol-LDL…

2.

Une consommation « raisonnable » d’œufs, c’està-dire 2 à 3 X par semaine pour environ 7 œufs
par semaine peut se concevoir sans problème.

3.

N’oublions pas les qualités intrinsèques de l’œuf:
c’est un aliment riche en protéines de haute
qualité, en vitamines, en divers minéraux. Il
fournit un apport en lutéine et en choline qui ont
des effets favorables sur la santé. En fonction du

Qu’en
est-il
des
études
épidémiologiques
concernant le risque cardiovasculaire en relation
avec la consommation d’œufs ?

type d’alimentation de la poule, il est une source
d’acides gras poly-insaturés de type oméga3. Et
il est un aliment peu coûteux, ce qui est toujours

La littérature scientifique a livré une abondance de
résultats plutôt contradictoires !

appréciable.

En août 2012, une étude chez 1.200 patients concluait
à la nécessité de limiter la consommation de jaune
d’œuf « presque aussi dangereux que la cigarette !»
chez les personnes à risque (1). A contrario, une vaste
étude de 2013 portant sur 4 millions de personnes
concluait à l’absence de lien entre consommation
d’œufs et MCVA, un risque coronarien légèrement
augmenté chez les diabétiques, une réduction du
risque d’AVC hémorragique chez tout le monde (2).
Plus récemment, en 2019, une revue regroupant 6
études prospectives portant sur plus de 29.000
adultes américains suivis pendant 17 ans a montré
une relation dose-dépendante entre, d’une part, la
consommation d’œufs et de cholestérol alimentaire
et, d’autre part, la mortalité cardiovasculaire (3).

Le mot du diététicien
C’est une bonne nouvelle qu’un aliment aussi intéressant d’un point de vue nutritionnel
que l’œuf se voit réhabilité ! En plus, c’est
une source de protéines nettement plus respectueuses pour la planète que la viande.
Consommez-le à la place d’une autre source
de protéines animales, à la coque, poché,
brouillé, en omelette, dur… plutôt que dans
des pâtisseries !
Références

L’étude la plus récente vient d’être publiée en janvier
de cette année (4). Il s’agit d’une méta-analyse
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LE CAFE ET LE CŒUR
PROF. BERNARD COSYNS, DR. FREDERIK VERBRUGGE, DR. CAROLINE WEYTJENS,
CENTRUM HART-EN VAATZIEKTEN, UZ BRUSSEL
certains d'entre nous sont plus sensibles à la caféine
que d'autres. La caféine contenue dans le café infusé
peut varier entre 95 et 200 mg par tasse. Le café
instantané peut contenir entre 27 et 173 mg par tasse.
Le thé noir contient entre 40 et 120 mg par tasse. Le
thé vert contient entre 25 et 29 mg par tasse.
Si vous ressentez des symptômes désagréables
(nervosité, irritabilité ou anxiété, accélération du
rythme cardiaque et/ou palpitations et troubles du
sommeil), notez la quantité de caféine que vous avez
consommée et réduisez-la progressivement jusqu'à
ce que vous ne ressentiez plus ces effets indésirables.

Selon de nouvelles recherches (1), boire une ou
plusieurs tasses de café par jour pourrait réduire le
risque d'insuffisance cardiaque. Mais seulement s'il
est caféiné.

Notez le moment où vous avez pris votre dernière
dose de caféine. La caféine peut encore être présente
dans notre organisme environ six heures après
notre dernière tasse. Un sommeil de bonne qualité
est important pour le maintien de la santé et la
prévention des maladies. Vérifiez si un café pris en fin
d'après-midi ou en soirée vous maintient éveillé plus
tard que prévu, ou vous empêche d'avoir le sommeil
réparateur dont le corps a besoin chaque nuit.

D'après les études « Framingham Heart Study »,
« Atherosclerosis Risk in Communities Study » et
« Cardiovascular Health Study », incluant
collectivement 10 ans de suivi chez plus de 21.000
adultes qui buvaient jusqu'à trois tasses de café par
jour, il est apparu que les personnes qui buvaient
plus de café avaient un risque diminué d'insuffisance
cardiaque à long terme. En revanche, la consommation
de café décaféiné augmentait considérablement le
risque d'insuffisance cardiaque chez les participants
à l'étude Framingham.

Il est intéressant de noter que la méthode de
préparation du café est importante. Le café non
filtré est associé à une mortalité cardiovasculaire
plus élevée, alors que le café filtré est associé à une
mortalité plus faible (réduction de 15 %) que l'absence
de consommation de café. (2)

Plusieurs aliments et boissons courants contiennent
naturellement de la caféine, comme le café, les
thés (noir et vert) et le chocolat. La caféine peut
également être ajoutée aux boissons, telles que les
boissons énergisantes et les boissons gazeuses. Le
thé et le café sont les boissons les plus populaires
dans le monde, le café étant de loin la principale
source de consommation de caféine. La plupart
des personnes en bonne santé devraient pouvoir
consommer une quantité modérée de caféine. La
limite recommandée pour éviter tout effet secondaire
négatif est de 400 mg par jour. Il est important de
se rappeler que nous sommes tous différents et que

Références
1.

Association Between Coffee Intake and Incident Heart Failure
Risk
A Machine Learning Analysis of the FHS, the ARIC Study, and
the CHS
Laura M. Stevens , Erik Linstead , Jennifer L. Hall , David P. Kao
Originally published9 Feb 2021https://doi.org/10.1161/CIRCHEAR
TFAILURE.119.006799Circulation: Heart Failure. 2021;14:e006799

2.

Coffee Consumption and mortality from cardiovascular disease
and total mortality : Does the brewing matter matter ?
Aage Twerdal, Randi Selmer et al European Journal of
Preventive Cardiology April 2020

Le mot du diététicien
Le café, en quantité modérée, est donc bien loin d’être cet ennemi présumé du
cœur. Noir ou au lait, savourez-le de préférence non sucré. Évitez le piège de la
« pause-café », où la boisson est souvent prise avec des petits biscuits et/ou d’autres
sucreries : remplacez-les par des fruits à coque et/ou un fruit frais.
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parole aux associations

ASSOCIATION ESPOIR ASBL,
L’ASSOCIATION DES GREFFÉS CARDIAQUES DE L’UCL
•

Offrir une écoute et un soutien moral aux
transplantés
cardiaques,
aux
personnes
candidates à une transplantation et à leurs
proches. Cela peut aller d’une simple discussion
ponctuelle à un véritable parrainage tout au long
de la période d’attente, et durant les premiers
mois après la greffe, en collaboration avec les
équipes d’infirmiers et les psychologues.

•

Apporter une aide matérielle aux greffés ou
futurs greffés en collaboration avec le service
social de Saint-Luc.

Pour atteindre ces objectifs, nous organisons des
activités :

Rencontre avec Jacques Duval, secrétaire adjoint
Espoir
L’Association Espoir – association des greffés
cardiaques de l’UCL – a été créée en 1989, à
l’initiative d’un groupe de greffés cardiaques. Ces
personnes ont éprouvé le besoin de se retrouver
pour parler de ce qu’elles avaient vécu, de leur
ressenti, des problèmes qu’elles rencontraient. Un
esprit d’entraide est né de ces rencontres. Petit à
petit, l’idée de se constituer en association sans but
lucratif est née. L’objectif premier était de venir en
aide aux nouveaux greffés, tant moralement que
financièrement. Des événements ont été organisés
(conférences, rencontres dans les écoles, marchés de
Noël, brocantes …) avec un double but : promouvoir
le don d’organes, et récolter des fonds pour aider
les membres qui connaissaient des difficultés pour
assumer les frais d’hôpital, de médicaments …
Depuis cette époque, Espoir a évolué, tout en
conservant les objectifs des fondateurs. Les
administrateurs (actuellement 5 personnes), tous
greffés ou proches de greffés, travaillent en étroite
collaboration avec l’équipe de transplantation des
Cliniques universitaires Saint Luc à Bruxelles : les
infirmiers coordinateurs, les psychologues, les
assistants sociaux, tous conseillers auprès d’Espoir,
mais également les cardiologues en charge du
service.
Nos objectifs sont :
•

Promouvoir le don d’organe, sensibiliser le public
à cet acte de générosité, et l’inciter à s’engager
en se déclarant « Donneur actif » auprès de
l’administration communale,
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•

2 ventes par an dans les 3 hôpitaux relevant de
Saint-Luc : les Cliniques universitaires St Luc
à Bruxelles, la Clinique St Luc à Bouge et Ste
Elisabeth à Namur. En mars, nous vendons des
œufs en chocolat et en novembre, du massepain.
A Bruxelles, nous vendons aussi des articles au
logo de l’association (T-shirts, bics, carnets de
notes, …).

•

Un repas convivial annuel avec les greffés,
leurs familles et l’équipe soignante après notre
Assemblée Générale, au cours de laquelle les
membres sont tenus informés de la gestion des
comptes, des réalisations de l’année écoulée
et des perspectives à court ou à long terme.
Des conseillers et des cardiologues du service
de transplantation de St Luc participent à cet
événement très important au sein de l’association.

•

Des conférences et témoignages auprès des
jeunes. Certains de nos membres témoignent,
à titre personnel, dans des écoles primaires et
secondaires de leur région (notre association
compte des membres en région bruxelloise, en
Wallonie et au Grand-Duché de Luxembourg
principalement). Nous rencontrons également,
au nom d’Espoir, des élèves de 1ère année
en soins infirmiers de la Haute Ecole Galilée,
dans le cadre de leur formation aux maladies
cardiaques. Dans un jeu de questions-réponses,
nous leur communiquons notre ressenti en
tant que malades cardiaques, greffés, patients
hospitalisés. Nous n’entrons jamais dans le
domaine médical proprement dit, mais nous
insistons sur le rôle fondamental du personnel
soignant, et sur l’importance du don d’organes.
Actuellement, ces rencontres se font en

visioconférence dans l’attente de pouvoir
retrouver les étudiants en présentiel et, si
possible, étendre notre collaboration à d’autres
années d’étude et à d’autres établissements
d’enseignement.
•

Nous éditons la brochure : « Don d’organes.
Parce que chaque vie est un cadeau ».

•

Nous participons aux activités d’autres
associations : les Olympiades du sport, organisées
par des clubs de Réadaptation sportive pour
cardiaques, et auxquelles nous avons été invités
par le Cardio BW d’Ottignies notamment, la
Journée des associations et la Journée du don
d’organes. Nous étions également présents lors
des élections de 2019 dans certains centres de
vote, toujours dans le cadre de la promotion du
don d’organes.

ESPOIR
Avenue Hippocrate 10, BP118
1200 Bruxelles

Nous invitons tous ceux qui sont directement
concernés par les objectifs et actions d’ESPOIR, ou
qui s’y intéressent, à visiter notre site internet www.
espoirsaintluc.be.

Email : espoirasbl.1200@gmail.com
FB associationespoirsaintluc

témoignages
et d’œufs de Pâques, dont le bénéfice sert à aider
financièrement certaines personnes pour leur
traitement lors de l’attente ou du suivi de leur
transplantation cardiaque.
Ces moments ponctuels sont toujours enthousiastes
et conviviaux et permettent de faire connaissance
avec d’autres greffés, de sensibiliser le public au
don d’organes, et de répondre à leurs nombreuses
questions.
Quand j’ai été pensionnée, les membres du comité
du conseil d’administration m’ont sollicitée pour
participer à leurs actions en m’occupant plus
précisément du secrétariat, ce que j’ai accepté
volontiers, car faire la promotion du don d’organe
est une forme de reconnaissance à la vie de m’avoir
offert ce cadeau inestimable.

Ma découverte de l’association ESPOIR.
Transplantée cardiaque en 2004, c’est lors de mon
hospitalisation que j’ai eu l’occasion de rencontrer
une dame greffée qui m’a redonné confiance et
courage, et qui m’a prouvé que l’on pouvait revivre
de façon confortable et heureuse après les premières
difficultés post opératoires d’adaptation à ce
nouveau cœur devenu le mien.

En conclusion, si ma participation à l’association est
une belle expérience, un regret subsiste, celui de ne
pouvoir faire plus, faute de bénévoles plus nombreux.
L’organisation interne nécessite un certain temps
et n’étant que 5 personnes actives, notre action
est assez restreinte. Et ceci d’autant plus en cette
période de pandémie où toutes les activités en
présentiel sont arrêtées.

Cette dame faisait partie de l’association ESPOIR des
greffés cardiaques de l’UCL.
Ayant pu apprécier personnellement l’importance
et l’impact positif des objectifs de l’association,
j’ai accepté de participer aux ventes de massepain

Bernadette
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rendu compte du bien que cela m’avait procuré et j’ai
ressenti le besoin, moi aussi, d’aider d’autres greffés
et futurs greffés.

Je m’appelle Jacques, j’ai 65 ans et je suis greffé
cardiaque depuis fin 2014.
Je vivais à 200 à l’heure : un travail stressant, pas
vraiment d’excès, mais une hygiène de vie pas
toujours très équilibrée … Un dur à cuire, que rien ne
pouvait ébranler … Jusqu’en mars 2004. Un infarctus
sévère, puis la pose d’un défibrillateur et une
insuffisance cardiaque qui ne va que s’aggraver au
fil des ans, malgré les médicaments. En 2012, je suis
admis sur liste d’attente pour une greffe cardiaque.
18 mois d’attente et … la renaissance, une nouvelle vie
m’était offerte.

J’ai compris à quel point il était important de
promouvoir le don d’organes car, même si c’est une
démarche simple et rapide à faire, peu de gens la
font réellement.
Alors je me suis investi dans ESPOIR. J’ai eu envie
de partager cette deuxième chance et, avec les
membres actifs d’Espoir, de faire en sorte de pouvoir
financer l’association. J’ai découvert des personnes
incroyables : des soignants, des médecins, des
greffés de tous âges, de tous milieux sociaux. J’ai
souhaité que d’autres personnes, comme moi,
puissent recevoir une nouvelle chance car CHAQUE
VIE EST UN CADEAU …

Alors que, juste après la greffe, je n’éprouvais pas
l’envie de partager mon expérience, quelques
mois plus tard, j’ai eu l’occasion d’échanger avec
une patiente greffée qui avait rejoint l’association
ESPOIR. Ce fut pour moi une révélation. Je me suis

Jacques

C’est fin 2017 que mon attente pour une greffe
cardiaque a commencé. L’infirmier coordinateur
m’a demandé lors de cette première consultation
si je désirais faire la connaissance d’une personne
ayant subi une greffe. Ma réponse a tout de suite été
positive.

Après onze mois d’attente, j’ai été greffée.
Bernadette m’a ensuite proposé de participer aux
ventes au profit de l’association. Lors de celles-ci j’ai
fait la rencontre d’autres personnes greffées.
J’ai également répondu à certaines questions que

Même si je suis de nature optimiste, je
me sentais désappointée. Il y a plein de
questions qui se bousculaient dans ma tête.
Bernadette, greffée depuis plusieurs années, a pu
répondre lors de nos rencontres à mes doutes et à
mes interrogations. Elle m’a aussi parlé du suivi de
l’intervention et comment elle-même l’avait vécu.
L’équipe cardiologique répond très bien aux
questions médicales, mais quoi de mieux que le
partage du vécu d’une personne ayant subi ellemême une telle intervention !

peuvent se poser les futurs infirmiers de l’Institut
Galilée,

des

échanges

enrichissants

et

parfois

émouvants.
En participant à ces activités, j’espère apporter
une modeste contribution pour faire connaître
l’association et surtout sensibiliser le grand public au
don d’organes.
Enza

dictionnaire

THROMBOSE VEINEUSE CÉRÉBRALE ET COVID-19
PROF. EMERITE CHRISTIAN BROHET, UCL
drainant le sang du cerveau. C’est une forme rare
(< 1%) d’accident vasculaire cérébral (AVC) survenant
plus fréquemment chez des femmes jeunes.
L’obstacle au drainage veineux du cerveau produit
de l’hypertension intracrânienne, des phénomènes
ischémiques (paralysie, trouble de la parole…) et
hémorragiques.

Chez certains des patients atteints de la Covid-19,
on a dès le début de l’épidémie signalé des cas de
thrombose veineuse, notamment thrombose veineuse
profonde (TVP) des jambes et embolie pulmonaire.
Des cas de thrombose artérielle ont également été
rapportés. Plus récemment, la survenue d’une forme
rare de thrombose veineuse cérébrale a été observée
dans le décours de l’injection du vaccin Astra-Zeneca.

Les symptômes sont divers : maux de tête (céphalées),
troubles visuels, troubles de la conscience, crises
d’épilepsie…

En quoi consiste la thrombose veineuse cérébrale ?
La thrombose veineuse cérébrale (TVC), aussi
appelée « thrombophlébite cérébrale », est
l’occlusion par un caillot sanguin (thrombus) d’un ou
plusieurs sinus veineux cérébraux, le système veineux

Le diagnostic est évoqué par l’observation
d’anomalie à l’examen ophtalmologique du fond
d’œil, il est confirmé par imagerie cérébrale (scanner,

20

surtout l’angio-IRM).

l’épaule…

Le pronostic serait plus favorable que celui des
AVC artériels (10% de mortalité contre 40% pour
l’ensemble des AVC, 80% de récupération complète),
mais cela dépend du contexte.

Une étude publiée dans le British Medical Journal
a comptabilisé les accidents thromboemboliques
survenus chez 280.000 personnes, en majorité des
femmes, âgées de 18 à 65 ans, vivant au Danemark
et en Norvège et ayant reçu au moins une dose du
vaccin d’Astra Zeneca. On a dénombré 11 accidents
thromboemboliques supplémentaires (par rapport
au nombre attendu) pour 100.000 vaccinations.
Cette étude a confirmé le taux anormalement élevé
de TVC : 2,5/100.000 ou 1 cas/40. 000 vaccinations.
Par contre, il n’y avait pas d’excès de thrombose
veineuse avec thrombopénie. En conclusion, le
rapport bénéfice/risque du vaccin reste largement
favorable et la plupart des instances sanitaires
recommandent de poursuivre l’administration du
vaccin Astra Zeneca.

Les causes suspectées sont multiples : infections
cérébrales et de la sphère ORL, tumeurs cérébrales,
cancer invasif, infection générale, troubles de la
coagulation, grossesse et post partum, etc.
Le traitement consiste à administrer un traitement
anticoagulant : héparine, relayée par un anticoagulant
oral.
Thrombose veineuse cérébrale après vaccin antiCovid : que faut-il en penser ?
De très rares cas de TVC ont été rapportés après
administration de vaccin anti-Covid, essentiellement
le vaccin Astra Zeneca, ce qui a amené certains pays
européens à suspendre l’administration de ce vaccin.
Les symptômes apparaissent 1 à 2 semaines après
l’injection sans qu’on puisse affirmer une relation
de cause à effet. La plupart des cas concernent des
femmes âgées de < 65 ans. Ces personnes n’avaient
pas d’antécédent de TVP ou d’embolie pulmonaire.
Outre la localisation cérébrale, on a constaté d’autres
localisations atypiques (thrombose veineuse au
niveau gastro-intestinal).

Y a-t-il des précautions à prendre ou des mesures à
préconiser ?
Le mécanisme de ces TVC étant très particulier, des
antécédents de TVP ou d’embolie pulmonaire ne
constituent pas une contre-indication formelle à la
vaccination, mais la prudence est quand même de
règle ! Par ailleurs, on ne doit pas interrompre un
traitement antithrombotique en cours.
Il faut être attentif à l’apparition de symptômes
(céphalées, vertiges, troubles visuels…) persistant
plus de 3 jours après l’administration du vaccin. Si
des taches hémorragiques apparaissent sur la peau
(« bleus », piqueté rouge), il faut consulter rapidement.

La particularité de ces TVC est la présence d’une
thrombopénie, c’est-à-dire une diminution du taux
de plaquettes sanguines, ce qui peut provoquer
des hémorragies, et de troubles de la coagulation
expliquant la formation de caillots. Cela ressemble
à la thrombopénie induite par un médicament
anticoagulant, l’héparine (TIH). Cela fait également
penser au syndrome de coagulation intravasculaire
disséminée (CIVD) survenant lors d’infections
sévères (sepsis) et qui se traduisent par la survenue
à la fois de thromboses et d’hémorragies.

Les cas avérés de TVC après vaccin anti-Covid
nécessitent un traitement spécifique : PAS d’héparine
comme anticoagulant, mais injection intraveineuse
de doses élevées d’immunoglobulines.
En conclusion
Ces cas de TVP après un type de vaccin anti-Covid
restent très rares : une soixantaine de cas pour
> 9 millions de doses de vaccin administrées dans
le monde. La relation causale n’est pas formellement
établie, mais leur caractère particulier incite à la
prudence. Comme la plupart des observations
concernent des personnes plutôt jeunes, certains
pays ont décidé de réserver ce vaccin Astra-Zeneca
aux plus de 55-65 ans. En Belgique, à l’heure actuelle,
ce vaccin est indiqué chez les adultes à partir de l’âge
de 41 ans.

Le mécanisme de cette forme particulière de TVC
avec thrombopénie après vaccination repose sur
des hypothèses. Il se pourrait que le vaccin produise
une réaction immunitaire excessive avec réaction
inflammatoire et activation massive des plaquettes
sanguines et des facteurs de coagulation, aboutissant
à des thromboses veineuses ou artérielles. On a même
évoqué la possibilité d’une injection accidentelle
du vaccin dans une veine du muscle deltoïde de

Q

questions/réponses

J'AI UNE QUESTION
PROF. EMERITE JEAN-LUC VANDENBOSSCHE, ULB

On me disait, il y a quelques années, que mon
cholestérol était "normal". Il n’a pas changé, et
pourtant, mon médecin le juge maintenant
trop élevé et me prescrit un médicament !
Je ne comprends plus…

D’abord Il faut distinguer la valeur « normale »
et la valeur « optimale » : souvent la normale
est considérée comme la moyenne des valeurs
de personnes en bonne santé apparente, les
limites étant celles qui contiennent 95% de
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études montrent un bénéfice à traiter après 80
ans, même en prévention primaire, càd sans que la
personne n’ait jamais présenté un accident cardiovasculaire ou n’ait dû bénéficier d’une intervention
de revascularisation.

tous ces individus (moyenne +- 2 écart-type).
En médecine, on préfère parler, pour certaines
mesures, de valeur optimale ou recommandée, c’està-dire celle qui est associée au meilleur pronostic.
(Le poids corporel est un bon exemple de mesure
pour laquelle la valeur optimale est différente de la
moyenne de la population !)

La tendance actuelle est donc de poursuivre un
traitement hypocholestérolémiant, si déjà en cours
antérieurement, après 80 ans.

Ensuite, il faut tenir compte des preuves scientifiques,
accumulées au cours des années, que l’abaissement
du LDL Cholestérol est accompagné d’un moindre
nombre de décès et d’accidents cardio-vasculaires ;
pour obtenir ces preuves, il faut bien sûr réaliser des
études portant sur de grands nombres de personnes,
et aussi ayant une durée suffisante, le plus souvent
au moins 5 ans. Il faut également disposer de
médicaments capables d’abaisser fortement le
cholestérol, ces molécules ayant été découvertes et
développées au cours des dernières années.

De grandes études sont en cours quant à déterminer,
comme certains le proposent déjà, d’initier un
traitement après 80 ans, si le LDL cholestérol est
élevé, supérieur à 100mg%, et si la personne est
considérée à haut risque.

Comment décider de débuter un traitement
médicamenteux chronique chez les personnes à
risque cardio-vasculaire faible ou intermédiaire, et
à cholestérol « moyennement » élevé ?

Il est bien établi qu’il existe une relation linéaire entre
le taux de LDL cholestérol et le risque d’accident
cardio-vasculaire : plus on baisse le LDL cholestérol,
moins on présente de risque.

Il est fréquent que le LDL cholestérol se situe entre
120 et 160mg% chez beaucoup d’adultes d’âge
moyen, sans antécédents cardio-vasculaires. Ces
patients représentant la plus grosse partie des
adultes de plus de quarante ans.

Grâce à de nouveaux médicaments très puissants,
parfois associés entre eux, on peut actuellement
abaisser très fortement le LDL cholestérol : on a
observé que ces réductions plus fortes que celles
recommandées antérieurement produisaient un
bénéfice, sans préjudice sur d’autres indices de santé.

Selon les recommandations européennes les plus
récentes, le LDL cholestérol devrait être inférieur
à 116mg% pour les personnes à faible risque (<1%)
et inférieur à 100mg% pour les personnes à risque
modéré (entre 1 et 5%). Une personne se situant dans
ces catégories, avec un LDL cholestérol supérieur
à ces limites, devrait donc au moins modifier son
alimentation et son style de vie, et éventuellement
entamer un traitement, pour le risque modéré, si
les changements de mode de vie ne suffisent pas,
ce qui sera souvent le cas. Mais décider vers 40-50
ans d’entamer un traitement médicamenteux à très
long terme ne peut être pris à la légère : une façon
d’affiner la décision est de rechercher des signes
de maladie vasculaire infra-clinique : en effet, si
l’indication de médicament est évidente quand un
accident vasculaire a eu lieu, il faut savoir que celuici se produit sur des lésions préexistantes, s’installant
progressivement et insidieusement, et très souvent
non traitées. Nous disposons de techniques simples
et non-invasives de plus en plus précises pour
identifier ces lésions vasculaires silencieuses : en
particulier, l’échographie des carotides et le score
calcique coronaire se sont avérés intéressants à
cet égard : la présence de plaques athéromateuses
carotidiennes et/ou un score calcique élevé (>
100 unités) devraient plaider pour une attitude
thérapeutique plus énergique.

Il a également été montré que le bénéfice était
fonction du niveau de risque global d’une personne :
les personnes ayant déjà présenté un accident cardiovasculaire sont bien entendu à très haut risque de
récidive si aucune mesure n’est prise ; même si leur
cholestérol ne paraît pas très élevé, l’abaisser sera
bénéfique; alors que pour une personne à très faible
risque ( ce risque pouvant être facilement estimé
sur les tableaux de SCORE, sur base du genre, du
comportement tabagique, de la tension artérielle et
du niveau de cholestérol), le même taux ne justifiera
pas nécessairement un abaissement médicamenteux.

Faut-il abaisser le cholestérol chez les personnes
âgées, de plus de 75-80 ans ? Cela change-t-il
encore quelque chose ?
D’abord, il faut tenir compte de l’augmentation
de l’espérance de vie. A 80 ans, une espérance de
vie d’une dizaine d’années est probable pour de
nombreuses personnes vivant en Belgique. S’il est
difficile d’augmenter encore davantage l’espérance
de vie, il est important de tout tenter pour que ces
années se déroulent sans accidents vasculaires, ceuxci pouvant avoir un impact dévastateur, par exemple
une hémiplégie, ou une insuffisance cardiaque.
D’autre part, et contrairement à ce qui était proposé
jusqu’à récemment, l’arrêt des statines à partir de
80 ans est délétère, et de plus, de toutes récentes
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POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION 20 MIN

à table !

CUISSON 17 MIN

TOMATES
FARCIES
AU BOULGOUR

FACILE
€€€

•

4 grosses tomates en grappes ou 8 moyennes

•

1 c à s d’huile d’olive

•

1 oignon, haché

•

150 g de boulgour bio

•

1 œuf oméga 3

•

1 blanc d’œuf

•

100 g de parmesan, râpé

•

50 g de pignons de pin, grossièrement hachés

•

4 c à s de basilic, haché

•

4 c à s de ciboulette, hachée

•

4 c à s de persil plat, haché

3.

Faites revenir l’oignon 2 min, jusqu’à ce qu’il soit
transparent. Réservez.
4.

Préchauffez le four à 220°.

2.

Coupez la calotte des tomates en préservant
le pédoncule. A l’aide d’une cuillère, videz, en
éliminant les graines. Réservez la chair.

Préparez

le

boulgour

selon

les

indications

figurant sur l’emballage. Réservez.
5.

Battez légèrement les œufs.

6.

Dans un récipient, mélangez le boulgour avec
l’oignon, la chair de tomate, l’œuf, le parmesan,
les pignons de pin, le basilic, la ciboulette et le
persil plat. Salez et poivrez. Mélangez.

7.

Répartissez

le

mélange

dans

les

tomates.

Recouvrez avec les calottes, que vous fixez à
l’aide d’un pic en bois.
8.

Enduisez le fond et les parois d’un plat à four
d’huile d’olive restante.

9.
1.

Faites chauffer 1 c à c d’huile dans une poêle.

Posez les tomates côte à côte dans le plat
Enfournez 15 min.

10. Vérifiez la cuisson des tomates en les piquant,
en leur centre, à la pointe d’un couteau qui doit
ressortir sèche

Délicieux avec une salade de jeunes pousses parfumée au vinaigre balsamique et à l’huile de noix.

E 396 kcal/1659 kJ - P 21 g - L. T. 20,5 g - L.S. 6,5 g - G 32 g - F 3,6 g - Ch 73 mg
+ La bonne nouvelle nutritionnelle : cette heureuse variante végétarienne, riche en arômes, n’en reste pas
moins une bonne source de protéine. Elle apporte en outre de l’énergie de longue durée, des acides gras
essentiels, des fibres et une bonne dose de magnésium
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