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Nutrithérapie des pathologies cardio-vasculaires 



Au programme...

Nutrithérapie des pathologies cardio-vasculaires

- Physiopathologie des maladies cardio-vasculaires

- Mise au point sur le cholestérol et les statines

- Les cardioprotecteurs  : oméga-3, magnésium, arginine, vit E-C-D, ail, 

poudre de cacao… 

- Bilan  

- Protocoles nutritionnels des maladies cardio-vasculaires + études



!3

 Nutrithérapie des 
pathologies  

cardiovasculaires 



Maladies Cardiovasculaires

Physiopathologie  
des maladies cardiovasculaires 



Maladies Cardiovasculaires



Paroi artérielle
Endothélium : paroi interne à laquelle le sang fait face, composé de cellules 
endothéliales (jointives comme un carrelage). Il est l’interface entre le sang qui 
circule et l’artère.  

C’est un organe à part entière qui génère le NO° (oxyde nitrique), 
vasodilatateur qui permet de garder une artère bien ouverte. 

Media : composée de fibres musculaires lisses, fibroblastes, qui sont contrôlées 
par le système nerveux autonome, impossible à contrôler sauf en réduisant le 
stress.  

Les CML se contractent de manière incontrôlable.  
Les CML génèrent du collagène et de l’élastine. --> Fibre élastique qui autorise 
l’élasticité de l’artère.      

Si l’élastine baisse, il y a résistance, rigidité de l’artère, cause du HTA.  

Advencice : L’extérieur (membrane basale), tissu conjonctif avec tissu 
adipeux, - de tous petits vaisseaux (vasa vasorum) nourrissent les artères car 
une artère est faite de cellules à nourrir. 



Maladies Cardiovasculaires

• Athérome, épaississement au niveau des bifurcations 
• Thrombose (=bouchon) 
• Spasme

3 façons de boucher une artère :



Maladies Cardiovasculaires

Différence de pression  

=> épaississement (réponse adaptative)  
=> plus d’élastine 
  
Ces perturbations sur l’endothélium (épithélium pavimenteux)  
sont capables de créer des microlésions de l’endothélium  
(en soulevant et arrachant des cellules de l’épithélium) 

pq + épaississement au niveau bifurcations ?

=> microlésions



Maladies Cardiovasculaires

Mais pourquoi donc nos parois vasculaires peuvent-elles souffrir  

de microlésions ?  

La première raison, majeure, en est l’hypertension artérielle. Les artères bifurquent. 
L’artère carotide, par exemple, se divise en deux plus petites.  



Maladies Cardiovasculaires

Avez-vous déjà regardé l’eau d’un fleuve qui arrive au pied des piliers d’un pont ?  

Que voit-on se former ? Des tourbillons.  

Au lieu de couler uniformément, le flux de l’eau est perturbé.  

Ces tourbillons entraînent des pressions plus fortes que lorsque l’eau s’écoule sans 
obstacle.  



Maladies Cardiovasculaires

L’écoulement de notre sang connaît les mêmes phénomènes de 
perturbation « rhéologique » quand il arrive face à l’éperon du centre 
de l’artère qui se divise. Les pressions qui en résultent produisent un 
stress sur ces bifurcations, et les cellules de la paroi réagissent.  

Lorsque les chercheurs ont observé les bifurcations des carotides chez 
des fœtus mort-nés, ils ont été très surpris de découvrir que dans ces 
zones la paroi des artères s’était épaissie pour mieux résister aux 
fluctuations de pression.  

Ils ont décrit ces épaississements comme des « coussinets ».  



Maladies Cardiovasculaires

Le phénomène se poursuit après la naissance et, bien sûr, toute la 
vie. 

Si nous ne faisons pas d’hypertension, les stress de changement de 
pression restent modérés. 

En revanche, plus la pression dans les artères est élevée, plus les 
stress seront amplifiés. 

Les tourbillons que forme le sang aux bifurcations des artères 
peuvent alors endommager les parois, enflammer les cellules, et 
même en arracher. 



Maladies Cardiovasculaires

Conséquences de ces microlésions  

Les plaquettes qui captent la présence d’une lésion s’activent alors, se 
collent sur la partie en souffrance, mobilisent leurs collègues, et voilà un 
caillot qui se retrouve collé à la paroi de l’artère.  

Les plaquettes vont être attirées par la lésion à cause de molécules 
d’adhésion (des protéines qui la captent). 

Les plaquettes sécrètent des stimulants :  

Thromboxane (dérivé de l’acide arachidonique qui est dans la membrane      
de la plaquette)  = effet d’agrégation des plaquettes  

+ vasoconstricteur (pour éviter les fuites) 

Sérotonine = autre signal stocké dans plaquettes  
qui est aussi ...vasoconstricteur !  



Maladies Cardiovasculaires

Ce bouchon de plaquettes se renforce en se faisant ficeler par des 
fibres appelées « fibrines ». 

Comme les plaquettes, des protéines circulent dans le sang « en 
patrouille ». Mais elles circulent sous forme inactive, comme les 
plaquettes.  

On les appelle alors « fibrinogène ».  

Si les plaquettes s’activent, elles envoient un signal, la thrombine, 
qui va transformer le fibrinogène en fibrine.  

Et c’est cette fibrine qui ficelle le caillot pour le rendre plus solide.



Fibrine

Fibrine (précurseur = fibrinogène): corde pour «ficeler» les plaquettes 

La fibrine est une protéine filamenteuse issue du fibrinogène  



Fibrinolyse
Il existe un système de nettoyage des plaquettes pour dégager 
ces microcaillots et même les caillots plus gros:

La FIBRINOLYSE
La fibrinolyse est un processus physiologique complexe de dissolution 
des caillots sanguins (constitués de fibrine) par la plasmine.



Fibrinolyse
La plasmine correspond à une protéase à large spectre qui lyse la fibrine dans le cadre du 
mécanisme de la fibrinolyse. Ce processus physiologique permet de dissoudre les caillots 
de sang, composés de fibrine, achève la coagulation sanguine et évite la survenue de 
thromboses. La plasmine découle du processus de l'activateur tissulaire du plasminogène.



Maladies Cardiovasculaires
Qu’advient-il de ce bouchon qui est apparu sans grande utilité, 
puisqu’il n’y avait pas de réel risque hémorragique ?

Il est soit nettoyé par le système dit fibrinolytique

soit« digéré » par la paroi artérielle qui s’épaissit. 
ce dernier cas constitue un des mécanismes de l’athéro- 
sclérose, et on constate que la majorité des plaques d’athérome 
se trouvent à des bifurcations d’artères : carotides, rénales, 
fémorales... 

Vous comprenez maintenant pourquoi.

Dernière possibilité : 
il se détache et migre... vous connaissez la suite...



AVC



Maladies Cardiovasculaires

L’agrégat de plaquettes va créer de l’inflammation  
(activer la cascade arachidonique) 

                                           ⇩ 
MCV = maladie inflammatoire! 

« Epaississement-nettoyage... » 
A la longue ça laisse des traces ...  

Avec l’âge, tout le monde subit une inflammation et un épaississement  
de ses artères 

__________________________ 

Pour engendrer une pathologie aigue (infarctus, AVC...)  
il faut qu’il y ait en plus des facteurs de risques 

> HTA (diastolique), diabète,…



Synthèse du mécanisme : 



Liste des angiotoxiques

ANGIOTOXIQUES

• HTA
• Hyperactivité plaquettaire
• Sérotonine
• Facteur de fibrinolyse abaissée
• Lipides oxydés

• Catécholamines (facteur spasme)
• Homocystéine
• Tabac - Polluants
• Surpoids …



HTA



HTA



Conséquences de HTA

Conséquences de l’HTA :  

Accélère les turbulences rhéologiques aux bifurcations 

L’hypertension augmente les risques de lésions sur les artères 

HTA agit sur l’élasticité: plus la tension au repos est élevée, plus on 
diminue l’élasticité car cela endommage l’élastine, la paroi devient 
rigide 



Conséquences de HTA



Conséquences de HTA
Conséquences de l’HTA :  

Athérome = accumulation de cholestérol dans les artères 

Il existe un système d’évacuation de l’excès de cholestérol, mais en cas 
d’HTA, plus de lipoprotéines pénètrent dans la paroi artérielle 
  
et comme il y a un stress inflammatoire associé, ces lipides se 
modifient, ce qui empêche leur évacuation sous forme de HDL 



Conséquences de HTA



Liste des angiotoxiques

ANGIOTOXIQUES

• HTA
• Hyperactivité plaquettaire
• Sérotonine

• Facteur de fibrinolyse abaissée
• Lipides oxydés
• Catécholamines (facteur spasme)
• Homocystéine
• Tabac - Polluant

• Surpoids ...



Activation des plaquettes : 

.....



Liste des angiotoxiques

ANGIOTOXIQUES

• HTA
• Hyperactivité plaquettaire
• Sérotonine
• Facteur de fibrinolyse abaissée

• Lipides oxydés
• Catécholamines (facteur spasme)
• Homocystéine
• Tabac - Polluant

• Surpoids ...



Sérotonine & MCV



Sérotonine & MCV

le TRYPTOPHANE qui est précurseur de la sérotonine, et qui 
est indiqué dans de nombreux cas de tension pulsionnelle 
élevée (impatience, irritabilité, impulsivité,  attirance pour le 
sucré, l'alcool, le tabac, et de nombreuses pathologies liées à 
cette tension pulsionnelle élevée comme le surpoids à fringales, 
l'anorexie/boulimie, les phobies, la fibromyalgie, l'hyperactivité, 
certaines dépressions....), va d'abord dans le tube digestif où il 
est transformé en sérotonine par les cellules argentaffines. 

Or, la sérotonine qui passe du tube digestif dans le sang ne peut 
plus passer la barrière hémato-céphalique qui protège le 
cerveau.



Sérotonine & MCV

Cette sérotonine est principalement captée par les plaquettes 
où elle joue un rôle vasoconstricteur (d'où le nom de "séro-
tonine") > Si lésions : en dessous de l’endothélium il y a des 
récepteurs 5HT2 et l’effet de la sérotonine sur ces récepteurs 
est VASOCONSTRICTEUR, ce qui augmente les risques de 
migraines, d'accidents thrombo-emboliques (phlébites, 
embolies, accidents vasculaires cérébraux).

Ce qu'il faut c'est donc faciliter le passage du tryptophane 
circulant dans le sang jusqu'au cerveau  plutôt que d'en 
donner en plus !



Sérotonine & MCV

Pour ce faire on a plusieurs stratégies en dehors du 
complément de tryptophane :

- les glucides lents qui font monter l'insuline et font entrer les acides aminés 
compétiteurs du tryptophane au niveau du transport dans le cerveau,                    
en particulier leucine, isoleucine, valine dans les cellules musculaires

- éviter la viande (surtout le soir) riche dans ces acides aminés compétiteurs 
du tryptophane, aussi les produits laitiers et le maïs

- faire du sport, qui favorise le détachement du tryptophane de l'albumine,             
ce qui est un préalable indispensable au passage du tryptophane                       
dans le cerveau

- réduire la consommation de tryptophane par le foie, qui l'utilise                        
pou r f ab r i que r du n i co t i namide (auss i appe lé v i t am ine PP) ,                                               
ce qui permet d'en passer plus dans le cerveau.



Sérotonine

C'est un psychiatre anglais qui a montré que donner du nicotinamide 
permet d'épargner du tryptophane consommé par la voie des 
kynurénines dans le foie, et ceci, au profit de la synthèse de 
sérotonine cérébrale

Encore faut il ne pas manquer des vitamines B, surtout B6, B9, B12 et 
du magnésium qui les active pour que cette synthèse se fasse 
correctement 

(une cure correctrice d'un mois de ces vitamines B est d'autant plus 
importante que plus de 90% de la population ne reçoit pas par 
l'alimentation suffisamment de vitamine B6).  



Liste des angiotoxiques

ANGIOTOXIQUES

• HTA

• Hyperactivité plaquettaire
• Sérotonine
• Facteur de fibrinolyse abaissée
• Lipides oxydés
• Catécholamines (facteur spasme)

• Homocystéine
• Tabac - Polluant
• Surpoids ...



Augmente la fibrine :



Fibrinolyse



Lipoprotéine (a) : Lp (a)

Lipoprotéine semblable aux LDL mais possédant une apolipoprotéine 
supplémentaire et spécifique, l’apo (a) dont la structure originale lui confère une 
importante homologie avec le plasminogène.  

Elle peut se lier à la fibrine et interférer avec la fibrinolyse,  

favoriser le dépôt de lipides et stimuler la croissance des cellules musculaires 
lisses. 

Facteur génétique de risque majeur et indépendant d’athérosclérose                              
et de maladies cardiovasculaires. 



Liste des angiotoxiques

ANGIOTOXIQUES

• HTA

• Hyperactivité plaquettaire
• Sérotonine
• Facteur de fibrinolyse abaissée
• Lipides oxydés
• Catécholamines (facteur spasme)

• Homocystéine
• Tabac - Polluant
• Surpoids ...



Rappel...

Le cholestérol étant cireux est insoluble              
dans l’eau, 

pour le véhiculer dans le sang, notre organisme 
l’entoure de protéines: les lipoprotéines. 

65% des lipoprotéines circulant dans notre sang 
sont des protéines de basse densité LDL.           
Elles véhiculent le cholestérol vers nos cellules. 

20% de nos lipoprotéines sont à haute densité 
HDL; c’est particules de cholestérol plus denses 
et plus petites ont une action positive :              
elles prennent le cholestérol des cellules                
et le ramènent à la vésicule biliaire 



Rappel...



Le taux total de cholestérol n’est pas un indicateur pertinent des 
risques cardiovasculaires car il faut distinguer deux types de 
cholestérol :

• le  LDL-cholestérol  (low density lipoprotein) possédant              
une étiquette  Apo B  qui indique que sa destination                     
est d’intégrer les cellules de nos tissus et organes.

• le  HDL-cholestérol  (High density lipoprotein) possédant            
une étiquette  Apo A1  qui indique que sa destination est la 
vésicule biliaire pour être éliminé, après conjugaison,                 
via les intestins (à condition qu’il y ait assez de fibres)

Rappel...



C’est donc un rapport optimal entre ces deux types de cholestérol               
qu’il faut atteindre pour se préserver des risques cardiovasculaires car

• le HDL est protecteur et plus il est élevé plus l’effet protecteur                 
est important

• le LDL est nécessaire au bon fonctionnement des cellules (car il assure 
une stabilité et une fluidité des membranes de nos cellules), 
néanmoins s’il circule en excès dans les artères (c’est-à-dire au-delà 
de ce que les cellules des artères ont besoin), il sera redirigé                  
vers la vésicule par des globules blancs qui le transforment en HDL

Rappel...



Mais le danger apparaît quand le LDL-cholestérol                
en excès ne peut plus être évacué des artères car son 
étiquette est illisible car attaquée (oxydée) par toutes 

sortes d’ennemis que nous allons énumérer

C’est cette oxydation qu’il faut combattre !

0xydation des lipides



• le tabac : fumer est le moyen le plus efficace de modifier son 
cholestérol

• les polluants divers
• l’alimentation pro-oxydante et pro-inflammatoire 
• trop de sucres rapides entraînant une glaciation suivie 

d’inflammation
• une consommation excessive de viande et de produits laitiers
• trop d’aliments industriels contenant additifs et autres polluants
• trop de graisses pro-inflammatoires (trans, saturées, oméga 6)
• une alimentation pauvre en végétaux                                         

(donc déficit d’anti-oxydants et de fibres et flore pro-
inflammatoire)

• trop peu d’oméga 3

… mais qu’est-ce qui peut bien l’oxyder?

0xydation des lipides



Rapport : Apo A1 / Apo B

Décrit la situation du transport du cholestérol, sa baisse est fortement 
associée au syndrome métabolique 

Des valeurs basses de ce rapport indiquent que le cholestérol peut être 
déposé dans les tissus comme la paroi artérielle et de ce fait augmente le 
risque athérogène 

Apo A1 et Apo B ont une demi-vie longue dans le sang et sont peu 
influencées par les repas légers. Elles sont donc plus fiables que les TG 
et même que le cholestérol 

Elles sont mesurables directement contrairement au LDL-cholestérol 
calculé à partir de la formule de Friedewald



Apolipoprotéine B



Apo B modifié !!!

Si modification de Apo B > modification du système clef serrure !
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Oxydation des LDL

L’oxydation des LDL se fait principalement dans le système de défense. 
Normalement, le globule blanc doit phagocyter le LDL dans la paroi 
artérielle, détacher l’Apo B (étiquette) et mettre l’étiquette Apo A à 
destination de la vésicule 
MAIS, si le LDL est oxydé par le globule blanc lui-même à cause de 
toutes les substances corrosives sécrétées pendant l’activation,               
on aboutit à une inadéquation clé-serrure  



Oxydation des LDL

Où va rester le cholestérol oxydé ? 

Le globule blanc utilise alors un autre récepteur, le SCAVENGER,  
qui est un récepteur tous usages (polluants...) 
Grâce à ce récepteur, il internalise les LDL oxydés,  
mais ils restent à l’intérieur car on ne peut alors plus changer 
l’étiquette  
C’est l’apparition de la cellule spumeuse



Oxydation des LDL



Oxydation des LDL



Oxydation des LDL



LDLox



Le cholestérol

Cholestérol  
=  

Maladies cardio-vasculaires 

?                 ? 



En savoir plus...



L’origine de la pathologie cardiovasculaire c’est l’obstruction               
des artères qui est dûe 

– soit à l’épaississement de l’artère(via les plaques d’athérome) 
– soit à cause d’un bouchon plaquettaire (thrombose)
– soit parce que l’artère subit un spasme (dû au stress) 
– soit une combinaison de ces trois facteurs !

L’EPAISSISSEMENT DES ARTERES un lent processus de 
vieillissement artériel qui est accéléré par des angiotoxiques comme :

– l’oxydation des lipides 
– l’hypertension artérielle
– le stress oxydatif/l’inflammation
– l’hyper activité plaquettaire

A retenir ...



L’ORIGINE DE LA MALADIE CARDIOVASCULAIRE EST L’INFLAMMATION 
ET NON PAS L’EXCES DE CHOLESTEROL TOTAL !

Dans la prévention cardiovasculaire, il ne faut pas se tromper de cible              
car faire baisser le cholestérol total n’empêche pas qu’il s’oxyde                        

et qu’il devienne athérogène. Il faut plutôt limiter tous les facteurs                     
de modification du cholestérol, donc de son oxydation !

Ensuite, faire baisser le cholestérol à tout prix est dangereux à plus d’un titre. 
Le cholestérol est vital au bon fonctionnement des membranes de nos 

cellules et il est le précurseur de trois molécules très protectrices 
et dont le déficit accélère le vieillissement et la mortalité, à savoir : 

la  v i tamine D,  le  co-enzyme Q10 et  l ’hormone DHEA

A retenir ...



Liste des angiotoxiques

ANGIOTOXIQUES

• HTA
• Hyperactivité plaquettaire
• Facteur de fibrinolyse abaissée
• Fibrine

• Lipides oxydés
• Catécholamines (facteur spasme)
• Homocystéine
• Tabac - Polluant
• Surpoids ...



Facteurs spasme



Facteurs spasme

Réduire	son	stress	&	prendre	du	Magnésium	

L e	 f a c t e u r	 s p a sm e ,	 q u i	 e n t r a î n e	 u n e	
vasoconstriction	 de	 l’artère,	 est	 une	 autre	 cause	
d’accidents	 vasculaires	 et	 doit	 être	 maitrisé																	
en	limitant	le	stress.	

Par	 ai l leurs	 i l	 est	 également	 un	 facteur	
d’hypertension	 (la	 noradrénaline	 fait	 entrer	 du	
calcium	 dans	 les	 cellules	 musculaires	 de	 la	 paroi	
artérielle	 entraînant	 une	 vasoconstriction																							
et	une	montée	de	la	tension	systolique)		



Facteurs spasme

Réduire	son	stress	&	prendre	du	magnésium	

Les	 stress	 répétés	 sont	 responsables	 d’une	 sur-utilisation	 de	
magnésium	 par	 déperdition	 urinaire	 qui	 aggrave	 les	 déHicits	 liés	
aux	manques	d’apports	quotidiens	par	l’alimentation.		

Or,	le	magnésium	est	l’inhibiteur	calcique	physiologique.		
C’est	lui	qui	module	la	quantité	de	calcium	qui	entre	sous	l’effet	de	
la	noradrénaline.		
Si	son	niveau	baisse,	pour	le	même	stress,	la	noradrénaline	va	faire	
entrer	plus	de	calcium	dans	la	cellule.		
Résultat	 :	 le	 stress	 a	 tendance	 à	 s’auto-ampliHier	 et	 les	 risques	
d’hypertension	aussi.	

Et	ceci	est	d’autant	plus	marqué	que	le	stress	a	coûté	de	l’énergie.	



Facteurs spasme
Magnésium et Stress



Liste des angiotoxiques

ANGIOTOXIQUES

• HTA

• Hyperactivité plaquettaire
• Sérotonine
• Facteur de fibrinolyse abaissée
• Lipides oxydés
• Catécholamines (facteur spasme)

• Homocystéine
• Tabac - Polluant
• Surpoids ...



Homocystéine

Un anatomopathologiste de Harvard, Kilmer Mc Cully, a 
découvert en 1969 que l’homocystéine était un agent pro-
agrégant plaquettaire dont l’élévation augmentait fortement le 
risque de phlébite, d’embolie pulmonaire, d’accident vasculaire 
cérébral et d’athérome.  

J’ai eu la chance de le rencontrer lors du premier congrès 
international consacré à l’homocystéine au château de 
Dromoland en Irlande.  

Il avait constaté qu’une grande proportion des personnes qu’il 
était chargé d’autopsier pour décès cardiaque  

n’avait ni cholestérol élevé, ni hypertension,  

ni aucun des facteurs de risques pointés du doigt.  



Homocystéine

En revanche, des enfants porteurs d’une élévation génétique 
de l’homocystéine étaient atteints d’athérome précoce.  

Il a injecté de l’homocystéine à des lapins chez qui l’on 
observait un épaississement très rapide des artères.  

À partir de là, il a découvert que les vitamines B9, B12 et B6 
pouvaient faire baisser l’homocystéine circulante. 

Comme souvent, ce pionnier a prêché dans le désert pendant 
des dizaines d’années avant que l’on ne reconnaisse 
finalement la pertinence de sa découverte.  



Homocystéine

Aujourd’hui encore, seule une minorité de médecins 
demande un dosage d’homocystéine, et cela même en 

cas de phlébite, d’embolie ou d’AVC ! 



Homocystéine

Pourtant, l’étude European Concerted Action Project 
Homocysteine and Vascular Disease montre que,  

quel que soit le niveau de lipides circulants, y compris 
du cholestérol HDL qui ne s’avère alors pas protecteur, 

 une élévation de l’homocystéine augmente 
significativement les risques cardiovasculaires  



Homocystéine

Les déficits de méthylation sont mis en évidence par la détection  
d’une hyperhomocystéinémie. 

L’homocystéine est un métabolite intermédiaire  
dans le cycle de la méthionine.  

La méthionine est le précurseur de SAM.  

Après avoir transféré son groupement methyl  
à un substrat, SAM se transforme en S-adénosyl 

homocyctéine, puis en homocystéine,  
qui devrait être reconvertie en méthionine 

pour que le cycle continue 



Homocystéine



Homocystéine

La méthylation est une réaction qui intervient dans: 

- la détoxication hépatique 
- la détoxication des oestrogènes 
- la synthèse des neurotransmetteurs 
- la synthèse de la créatine 
- la synthèse de la L-carnitine 
- la synthèse de mélatonine 
- la synthèse de phosphatidylcholine 
- l’expression des gènes 



Homocystéine



Homocystéine



Homocystéine

Une méta-analyse souligne  

que pour toute augmentation de 5 µmol/L 
d’homocystéine,  

le risque d’accident cardio-vasculaire  

augmente de 20 % 

  

Le taux d’homocystéine peut être élevé  

pour des raisons génétiques  

ou pour des raisons nutritionnelles,  

particulièrement en cas de déficits en vitamines B9 et B12  



Homocystéine



Liste des angiotoxiques

ANGIOTOXIQUES

• HTA

• Hyperactivité plaquettaire
• Sérotonine
• Facteur de fibrinolyse abaissée
• Lipides oxydés
• Catécholamines (facteur spasme)

• Homocystéine
• Tabac - Polluant
• Surpoids ...



Tabac - Polluant
Une bouffée de cigarette contient 4700 toxiques et un million de 
milliards de radicaux libres.  

Fumer un paquet de cigarettes par jour :  

 • Double le risque d’accident vasculaire cérébral  

 • Triple le risque de coronaropathie  

 • Quintuple le risque d’infarctus du myocarde et de mort subite                 
chez les grands fumeurs inhalant la fumée.  

Mais fumer une seule cigarette par jour augmente déjà les mêmes 
risques de 40 %  

Le tabagisme passif est aussi concerné.  

Il augmente en moyenne le risque d’infarctus de 20%  

et concerne les enfants qui ont été exposés via leurs parents.  



Polluants

Assainir son environnement
La seule pollution aérienne a des effets pro-inflammatoires qui 
retentissent sur l’ensemble de notre organisme et augmentent non 
seulement les risques d’asthme et diverses pathologies respiratoires 
comme les cancers du poumon, mais aussi de diabète et de maladies 
cardiovasculaires. 

Malgré de nombreuses études, ces faits ont fortement tardé à être 
reconnus et les mesures adaptées, comme une politique d’élimination 
progressive du diesel, source de particules inflammatoires, 
diabétogènes et athérogènes, peinent à se mettre en place.  



Polluant

La pollution aérienne entraîne dans le sang une élévation des 
marqueurs de stress oxydatif, d’inflammation, et une 
hyperactivation des plaquettes.  

Dans une étude allemande portant sur 3607 personnes au 
départ sans diabète,  

celles qui vivent dans un rayon de 100 mètres d’une voie à 
grande circulation voient une augmentation de 37 % du risque 
de diabète en seulement 5 ans par rapport à celles qui vivent 
dans un rayon de plus de 200 mètres  



Polluant

En 2014, l’OMS attribue à la pollution aérienne  

plus de 7 millions de décès précoces dans le monde,  

soit 1 décès sur 8,  

dont 80% sont de cause cardio- vasculaire  

en ce qui concerne la pollution extérieure,  

et 60 % en ce qui concerne la pollution intérieure  



Liste des angiotoxiques

ANGIOTOXIQUES

• HTA

• Hyperactivité plaquettaire
• Sérotonine
• Facteur de fibrinolyse abaissée
• Lipides oxydés
• Catécholamines (facteur spasme)

• Homocystéine
• Tabac - Polluant
• Surpoids ...



Surpoids

VOIR module 3 :  SURPOIDS 



Surpoids

VOIR module 3 :  SURPOIDS 







Maladies Cardiovasculaires

Protocoles nutritionnels des maladies cardio-vasculaires 

-	 MESURES DE BASE POUR TOUS
-	 HYPERTRIGLYCERIDEMIE
-	 HYPERCHOLESTEROLEMIE
-	 DIABETE NON INSULINODEPENDANT
-	 HYPERURICEMIE
-	 HYPERTENSION ARTERIELLE
-	 ANGINE DE POITRINE
-	 INFARCTUS
-	 PROLAPSUS DE LA VALVE MITRALE
-	 ARYTHMIES
-	 ARTERITE
-	 ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
-	 INSUFFISANCE CARDIAQUE
-	 INSUFFISANCE RENALE
-	 LITHIASE RENALE
-	 ANEMIES 



Maladies Cardiovasculaires



Maladies Cardiovasculaires

Vitamine E 



Maladies Cardiovasculaires

Caroténoïdes



Maladies Cardiovasculaires
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Maladies Cardiovasculaires



Maladies Cardiovasculaires



Nos besoins en viande



Hypertriglycéridémie



Hypertriglycéridémie



Hypertriglycéridémie



Hypertriglycéridémie



Hypertriglycéridémie



Hypertriglycéridémie



Hypertriglycéridémie



Hypertriglycéridémie



Hypertriglycéridémie



Hypertriglycéridémie



Hypercholestérolémie



Hypercholestérolémie



Hypercholestérolémie



Hypercholestérolémie



Hypercholestérolémie



Résistance à l’insuline

Le glucose dans le sang stimule la 
sécrétion d’insuline par le pancréas

L’insuline se lie aux récepteurs 
membranaires pour déclancher la 
communication intracellulaire

La signalisation intracellulaire de 
l’insuline aboutit à l’absorption du 
glucose par les cellules



Résistance à l’insuline



L’insuline



Résistance à l’insuline



Résistance à l’insuline



Résistance à l’insuline

L’insuline	:	

L’insuline	est	une	hormone	anabolisante	

-	Elle	fait	rentrer	le	sucre	dans	le	muscle	
-	Elle	fait	rentrer	le	sucre	dans	les	adipocytes	en	le	transformant	en	graisse	
-	Elle	empêche	les	graisses	de	sor;r	des	adipocytes	(=	prise	graisse)	

>	La	masse	grasse	abdominale	est	le	siège	d’une	inflamma;on	qui	crée	à	terme	
une	diminu;on	de	la	sensibilité	à	l’insuline	 
D’abord	Musculaire	– Puis	Adipocytaire	– Enfin	Hépatocytaire	 



Résistance à l’insuline
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Résistance à l’insuline



Hyperuricémie



Hyperuricémie



Acide urique



Acide urique



HTA



HTA



HTA



HTA



Angine de poitrine



Angine de poitrine

L'angine de poitrine, également appelée angor est une maladie du cœur 
provoquant des douleurs thoraciques. Ces douleurs apparaissent lorsque le 
cœur est mal oxygéné du fait du rétrécissement d'une artère coronaire 
(qui amène le sang oxygéné au cœur). 

L'apparition de l'angine de poitrine peut être liée à un stress ou un effort 
physique. Mais elle peut aussi, plus rarement, se produire au repos. 

Les douleurs provoquées par une angine de poitrine sont de type 
serrement (sensation que le thorax est pris dans un étau, on parle alors 
de douleurs constrictives), suffocation ou brûlure.  

Ces douleurs, qui peuvent être accompagnées de palpitations ou d'une 
gêne pour respirer, s'estompent généralement en quelques minutes, 
lorsque les personnes qui en souffrent s'allongent ou se reposent.



Angine de poitrine



Angine de poitrine

Les douleurs sont surtout un avertissement : le cœur signale qu'il est 
mal oxygéné et qu'il souffre. L'angine de poitrine est finalement un signe 
avant-coureur  d'un problème cardiaque plus grave à venir, en particulier 
un infarctus (IDM ou infarctus du myocarde). 

En présence d'une angine de poitrine, les risques de crise cardiaque par 
exemple sont plus élevés. 

L'angine de poitrine peut finalement être la première étape d'une maladie 
coronaire.



Infarctus 





Prolapsus de la valve mitrale 



Arythmies 



Arythmies 

Le rythme cardiaque normal est de 60 à 100 pulsations cardiaques à 
la minute, de manière régulière. Il est aussi normal que le nombre de 
pulsations cardiaques s’accélère en réponse à un effort physique ou en 
cas de dérèglement de la glande thyroïde, par exemple. 

Une arythmie cardiaque se produit lorsque le coeur bat 
irrégulièrement ou s’il bat à moins de 60 pulsations cardiaques ou plus 
de 100 pulsations cardiaques à la minute, sans que cela soit justifié. 

L’arythmie est le trouble cardiaque le plus fréquent. Dans un coeur 
arythmique, les impulsions électriques qui contrôlent les battements 
du coeur se produisent de façon désordonnée ou ne passent pas par 
les circuits électriques habituels.



Arythmies 

Les différents types d’arythmie 

Les arythmies sont classées selon le lieu où elles prennent naissance, 
l’oreillette ou le ventricule et selon l’effet qu’elles produisent, soit 
l’accélération ou le ralentissement des battements du coeur.  

Les tachycardies correspondent à une augmentation du rythme 
cardiaque,  

les bradycardies à une diminution.



AVC



AVC

Un accident vasculaire cérébral (AVC) est une interruption de la circulation du sang 
qui apporte l’oxygène et les nutriments dans une région du cerveau. 

La plupart du temps, l’accident est dû à une obstrution de vaisseaux par des bouchons 
plaquettaires : on parle alors d’AVC thrombotique (ce qui fait référence à un bouchon 
de  plaquettes)  ou  ischémique  (ce  qui  fait  référence  à  la  cessation  de  l’irrigation 
sanguine). 

Plus rarement, il s’agit d’un épanchement de sang dans le cerveau, dû à une artère 
endommagée : on parle alors d’AVC hémorragique. 

La mauvaise irrigation d’une partie du cerveau peut avoir de graves conséquences, et 
ce pour plusieurs raisons. 



AVC



AVC

Pourquoi le cerveau est-il plus fragile que d’autres organes ? 

La première raison en est que le cerveau, comme le cœur, est constitué de cellules qui ne se 
renouvellent pas. Hormis quelques rares petites régions, nous naissons et nous mourrons avec 
les  mêmes  neurones.  Ces  cellules,  dites  «  post-mitotiques  »,  ne  peuvent  donc  pas  se 
renouveler ni cicatriser comme cela se passe pour la peau, le foie ou tout autre organe. Cela 
explique la gravité des infarctus. Un AVC thrombotique est, de fait, un infarctus cérébral. 

La deuxième est  que,  contrairement  à  nos bras  et  jambes qui  sont  irrigués  par  plusieurs 
artères – si l’une se bouche, la circulation est assurée par une autre –, le cerveau (et le cœur 
également) voit chacune de ses régions irriguée par une seule et unique artère. Si cette artère 
se bouche, il n’y a pas de compensation possible. 

La troisième est évidente : lorsque des centres qui commandent des fonctions importantes 
comme le mouvement ou la parole sont détruits, les consé- quences en sont handicapantes. 

 



AVC

Quelles séquelles ? 
Dans la  majorité  des  cas,  les  personnes touchées  se 
retrouvent  hémiplégiques,  avec  un  côté  gauche  ou 
droit  paralysé.  Les commandes de chaque moitié du 
corps proviennent de l’hémisphère cérébral  opposé ; 
une atteinte de l’hémisphère gauche donnera donc une 
hémiplégie droite, et vice-versa. 



AVC



Artérite



Insuffisance cardiaque



Insuffisance cardiaque


