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Pathologies cardiovasculaires 



Les cardioprotecteurs

- Oméga 3
- Magnésium
- Arginine
- Coenzyme Q10
- Anti-oxydants : Vitamine E, Vitamine C
- Polyphénols
- Vitamine D
- Vitamine K
- Chondroïtine sulfate
- Silicium
- Calcium*
- Ail
- Curcuma
- Poudre de cacao
- Graines de lin
- Huile d’olive
- Thé vert, thé noir, Oolong, Hibiscus
- Resvératrol et anthyocyanes ) vin rouge et jus de raisin
- Jus de grenade



Oxydation des LDL

Six règles d’or à respecter :

1. Ne pas fumer !

2. Assainir son environnement

3. Détoxifier les polluants inévitables

4. Ne pas être en surpoids

5. Ne pas devenir diabétique - éviter montées excessives de 
la glycémie

6. Se protéger de toutes les causes d’inflammation 
(alimentation, flore, infections chroniques, stress, dépression, 
sédentarité,…)



Oméga 3
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Oméga 3



Magnésium

- anti-fatigue et ergogénique



Magnésium

- anxiolytique
- spasmolytique



Magnésium

- anti-fatigue et ergogénique
- anxiolytique
- spasmolytique
- vasodilatateur
- inhibiteur calcique – réduit les calcifications extra-osseuses
- Co facteur de la pompe Na/K
- anti-arythmique
- anti-hypertenseur, même en dehors de l’hypertension labile
- régulateur du profil lipidique
- anti-inflammatoire
- réducteur de l’agrégation plaquettaire
- réducteur de la taille détruite dans le myocarde, des arythmies et 

de la mortalité dans l’infarctus
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Magnésium

Chez 2695 personnes de la fameuse cohorte Framingham Heart Study, 
pour chaque augmentation de 50 mg par jour d’apport en magnésium les 
risques de calcification sont diminués de 22% pour les artères coronaires et 
de 12% pour l’aorte abdominale. 

Adela Hruby et al, Magnesium Intake Is Inversely Associated With Coronary Artery Calcification 
-The Framingham Heart Study, JACC Cardiovasc Imaging, 2014 ; 7 (1) : 59–69



Magnésium

Une méta-analyse comprenant 16 études et 313,041 individus dont 11,995 
atteints de maladies cardiovasculaires, dont 7534 infarctus et 2686 décès 
par infarctus met en évidence que des apports magnésiens élevés sont 
associés à une réduction de 22% du risque d’infarctus et de 27% du décès 
par infarctus à partir d’un apport de 250 mg/j 

Del Gobbo LC et al, Circulating and dietary magnesium and risk of cardiovascular disease : a 
systematic review and meta-analysis of prospective studies, Am J Clin Nutr, 2013 ; 98 (1) : 
160-73



Magnésium

Dans  l’étude PREDIMED incluant 7216 hommes et femmes âgés de 55 à 
80 ans suivent soit une alimentation «  normale  », soit une alimentation 
méditerranéenne. Au bout de 4,8 ans on enregistre 323 décès dont 81 
cardiovasculaires et 130 pour causes de cancers ainsi que 277 évènements 
cardiovasculaires.  Le groupe qui avait les apports magnésiens les plus 
élevés a connu un risque de décès de toutes causes réduit de 34%. 

Guasch-Ferré M et al, Dietary magnesium intake is inversely associated with mortality in adults 
at high cardiovascular disease risk, J Nutr, 2014 ; 144 (1) : 55-60
73



Arginine



Arginine

Les rôles cardioprotecteurs de l’arginine :
- Précurseur du NO° => vasodilatateur 
- Multiplication des mitochondries => plus d’énergie, moins de ROS
- Inhibe l’absorption des graisses (< > lysine) => anti-inflammatoire
- anxiolytique
- anti hyper activité plaquettaire (chez hypercholestérolémiques)

Sans effets secondaires délétères

Contre-indications de l’arginine :
• Cancers
• Herpès
• Choc septique
• Pyélonéphrite



Coenzyme Q10



Coenzyme Q10

Aliments « riches » en CoQ10



Coenzyme Q10



Coenzyme Q10

• Antioxydant protège lipides de l’oxydation (membrane, LDL)
• Indispensable dans la production d’ATP dans les mitochondries
• Permet de sauver du tissu noble
• La baisse du Coenzyme Q10 circulant est un facteur prédictif de 

mortalité augmentée indépendant de tous les autres.
• La population ayant les taux les plus bas subit un doublement de 

la mortalité
Molyneux SL et al, Coenzyme Q10: an independent predictor of mortality in chronic heart failure, J Am Coll 
Cardiol, 2008 ; 52 (18) : 1435-41

• Déficit de Coenzyme Q10 dans les coeurs des insuffisants 
cardiaques

Mortensen SA et al, Perspectives on therapy of cardiovascular diseases with coenzyme Q10 (ubiquinone), Clin 
Investi, 1993 ; 71 (8 Suppl) : S116-23

• Anti-athérogène
• Fixation SOD => meilleure dilatation



Protection antioxydante LDL



Vitamine E
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Vitamine E
Cascade de l’acide arachidonique

Phospholipase A2

Prostaglandines 2       Leucotriennes

•Vitamine E
•Vitamine C
•Caroténoïdes
•Glutathion
•A. alpha lipoïque
•Vitamine A-Rétinol
•Magnésium
•Zinc
•Polyphénols (Curcumine, 
Quercetine,…)
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Lipooxygénase
•Vitamine E
•Vitamine C
•Magnésium
•DGLA
•Polyphénols : 
•Gingérol
•Cathéchines de thé
•Curcumine
•Quercetine…
»Médicaments : 
colchicine, 
Sulfasalazine, 
dypinidamole

•Vitamine E
•Vitamine D
•Polyphénols :
•Quercétine++
•Lutéoline++
•Broméaline
•Curcumine
•Gingérol
•Eugérol
•Resvératrol
•Génistéïne
•Maïtake

»Aspirine
»AINS

_+Calcium

__

+ Fer



Anion 
superoxyde

Superoxyde 
dismutase

Peroxyde d’Hydrogène 
- Eau oxygénée

+

=

Peroxynitrite
Radical 
hydroxyl

Glutathion 
peroxydase+Fe

+Cu

=
G-Tocophérol
A A lipoïque
Polyphénols



Vitamine E



Vitamine C

• Diminue le stress oxydant
• Recycle vitamine E
• Recycle glutathion
• Diminue tension artérielle

• Participe à la synthèse du collagène (vaisseaux, tissus 
conjonctifs)

• Protection de la microcirculation (capillaires)
• Facilite l’excrétion du cholestérol

• Activation folates (B9) - recyclage homocystéine



Polyphénols www.phenol-explorer.eu

EGCG, Cacao

Lutéoline, apigénine

Quercetine

Daidzéine - Génistéine

Naraginine

Curcumine

Hydroxythyrosol

Eugérol

a. ellagique, a. rosemarinique

Resveratrol

Classés en grandes catégories :

• Flavonoïdes
• Lignans
• Acides phénoliques
• Stilbènes
• Autres polyphénols

Anthocyanes
Flavanols
Flavonones
Flavones
Flavonols
Isoflavonoïdes
…

Curcuminoïdes
Tyrosols
Gingérol
…



Rôles du cholestérol



Vitamine D



Vitamine D



Vitamine D

La concentration sanguine en vitamine D est inversément 
corrélée à la prévalence de l’HTA, du DB, de l’obésité (donc du 
syndrome métabolique) mais aussi de la mortalité ! 

Un taux bas de vitamine D circulante est associé à une 
mortalité de toutes causes, par maladies cardiovasculaires 
et cancers, augmentée de 57 à 70 % ! 

Schöttker B et al. Vitamin D and mortality: meta-analysis of individual participant data from a large 
consortium of cohort studies from Europe and the United States, BMJ, 2014 ; 348 : g3656



Vitamine K

Il existe 3 sortes de vitamine K 

• La K1 (phylloquinone ou phytoménadione) :  

• est d’origine végétale (choux, épinards, brocoli, … ) 
• agit sur l’os et sur les facteurs de coagulation 

• La K2 (ménaquinone)  

• est d’origine animale œufs, fromages, natto – soja fermenté,…) ou synthétisée par les 
bactéries de la flore intestinale 

• c’est elle qui a des effets protecteurs (coronariens, cancer, mortalité cardiovasculaire, 
mortalité de toutes causes) 

• La K3 (ménadione) 

• forme synthétique TOXIQUE 
• effets secondaires délétères (nausées, vomissements, syndrome hémolytique, anémie 

hémolitique, asthénie, sensation faiblesse, vertige, …) 



Calcium

Méta-analyse d’études sur complément de Calcium et les risques 
cardiovasculaires : 
•hausse de 27-31% des risques d’infarctus du myocarde
•hausse de 12 - 20% des risques d’AVC

La co-administration de la vitamine D avec le Calcium ne réduit 
pas ces résultats négatifs

Les sources alimentaires de Calcium semblent apporter les mêmes 
résultats sur la densité osseuse (…) et comme ils ne sont pas 
associés à des effets cardiovasculaires négatifs, ils sont 
préférables



Inflammation
Cascade de l’acide arachidonique

Phospholipase A2

Prostaglandines 2       Leucotriennes

•Vitamine E
•Vitamine C
•Caroténoïdes
•Glutathion
•A. alpha lipoïque
•Vitamine A-Rétinol
•Magnésium
•Zinc
•Polyphénols (Curcumine, 
Quercetine,…)
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Lipooxygénase
•Vitamine E
•Vitamine C
•Magnésium
•DGLA
•Polyphénols : 
•Gingérol
•Cathéchines de thé
•Curcumine
•Quercetine…
»Médicaments : 
colchicine, 
Sulfasalazine, 
dypinidamole

•Vitamine E
•Vitamine D
•Polyphénols :
•Quercétine++
•Lutéoline++
•Broméaline
•Curcumine
•Gingérol
•Eugérol
•Resvératrol
•Génistéïne
•Maïtake

»Aspirine
»AINS

_+Calcium

__

+ Fer



Curcumine



Impact des polyphénols - Huile olive



Hibiscus

L’infusion d’hibiscus a des effets sur l’hypertension, montrés dans 
des études animales et des études d’intervention chez l’homme. 

Ca a été montré avoir : 
• des effets diurétiques 
• réduire la tension systolique 
• réduire tension diastolique 
• chez les patients de type 2 et hypertendus modérés 
• Abaisser de manière significative, le cholestérol, les triglycérides, 

les LDL oxydés (processus athéromateux) 

McKay DL et al, Hibiscus sabdariffa L. tea (tisane) lowers blood pressure in prehypertensive and mildly 
hypertensive adults, J Nutr, 2010 ; 140 (2) : 298-303



Jus de grenade



Migraines

- Caractéristiques de la migraine

- Conséquences de la migraine

- Causes de la migraine

- Traitements et solutions


