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Le Cholestérol est une substance nécessaire à
la formation et au maintien de nos cellules.
Par contre, son excès est dangereux car il se
dépose sur la paroi des artères qu'il fini par
boucher.

Enumérez vos autres facteurs de risque
cardio-vasculaires :
  Age (homme>55 ans et femme >65 ans).
  Diabète.
  Hypertension artérielle.
  Tabagisme.
  Obésité (IMC>30).
  Sédentarité.
  Hérédité coronaire (Homme<55 ans et femme <65 ans).
 Si vous avez 0 ou 1 seul facteur de risque (Diabète exclu)
et votre taux de Cholestérol total <2g/l, c'est bien.
 Si vous avez un diabète ou >=2 facteurs de risque
(Diabète exclu). Vous devez surveiller énergiquement
votre Cholestérol et prendre l'avis du médecin quelque
soit votre taux de Cholestérol.

Aliments conseillés :
- Fruits et légumes
- Céréales, pain complet (aliments riches en fibres)
- Viandes:  poisson, volaille (sans peau)
- Produits laitiers: sans matières grasses ou à faible teneur
(lait à 0%, fromage Ricotta ou Mozarella)
- Huiles: Tournesol, Maïs, Olive.

Aliments déconseillés :
-  Viandes grasses, Abats
- Produits laitiers, jaune d'oeuf, fromage gras
(Camembert...), beurre, pâtisseries, crèmes, glaces
- Huiles: animales et tropicales.

Le diabétique fait autant de complications
Cardio-vasculaires graves qu'un patient
Cardiaque connu.

Pourquoi le diabète est-il dangereux pour
le coeur et les artères?
Le diabète facilite les dépôts de Cholestérol sur la paroi
des artères (vaisseaux sanguins nourriciers). Ces artères
se resserrent ne laissant passer que très peu de sang
(ischémie)
Le diabète facilite l'accolement de certains éléments du
sang entre eux (plaquettes) qui finissent par boucher
complètement le passage du sang. L'oxygène et les
aliments n'arrivent plus aux tissus (nécrose) avec des
séquelles conséquents.
Un diabétique même avec une Tension Artérielle
normale (<130/80mmHg) et un Cholestérol normal reste
très exposé au risque cardiaque.

Que faire ?
1- Hygiène de vie :
- Activité physique régulière contrôlée.
- Eviter le surpoids.
- Bannir la cigarette.
2- Suivi régulier Endocrinologique et Cardiologique
(dépister la maladie coronaire, bilan lipidique régulier...).
3- Prévenir cette évolution vers l'atteinte cardiaque en
prenant sur prescription du médecin des médicaments
cardio-vasculaires (pour lutter contre le système Rénine-
Angiotensine, et pour baisser encore plus le Cholestérol,
même s'il est normal...).

Qu'est ce que la Maladie Coronaire?
C'est le rétrécissement d'une ou plusieurs artères qui
apportent l'oxygène et les aliments au muscle cardiaque
(Artères Coronaires). Les signes ressentis sont liés à la
mauvaise irrigation d'une partie du coeur (angor ou
angine de poitrine).

Quels sont les signes alarmants ?
- Douleur à la poitrine (en général médiane et à l'effort).
- Sueurs, Nausées, Vomissements, Vertiges...
Si vous avez l'un de ces signes consultez un médecin.
Si vous avez une douleur thoracique qui dure plus de
10mn, il faut consulter en urgence (à n'importe quelle
heure).

Quel est le risque de la maladie coronaire ?
L'infarctus du myocarde (crise cardiaque) lorsque l'artère
se bouche totalement.
L'espoir de guérir d'une crise cardiaque est d'autant plus
grand que l'on consulte précocement (les premières
heures après le début de la douleur).
Lorsqu'on consulte plus de 6h après le début des signes
les risques de garder des séquelles sont sérieux
(insuffisance cardiaque...).

Pour prévenir la Maladie Coronaire?
1- Arrêter la cigarette.
2- Faire une activité physique régulière contrôlée.
3- Surveiller la Tension Artérielle.
4- Doser le Cholestérol (Surtout en cas de maladie
coronaire chez le père avant 55ans ou chez la mère avant
65ans).
5- Dépister et traiter le diabète.

L'excès de sel dans l'alimentation élève la
tension artérielle et expose au risque
d'Accident Vasculaire Cérébral.

La consommation journalière de sel est en moyenne de
10g/j.
Notre corps n'a besoin que de 0,5g/j de sel.
Réduire l'apport de sel va aider à baisser la Tension
Artérielle.

Aliments à forte teneur en sel (plus de 70mg de
sel/ 100g) :
- Charcuterie, Abats.
- Beurre, Olives, Cornichons
- Légumes en conserves, Surgelés
- Potages en sachets, Bouillons, Chips
- Glaces, Pâtisseries, Limonades
- Eaux minérales (Riches en sodium) et équivalents

Aliments à faible teneur en sel :
- Pâtes, Semoule, Pomme de terre...
- Légumes frais, Légumes secs...
- Fruits frais...
- Jus de fruits naturels...

De façon générale  :
- Évitez d'ajouter du sel à votre alimentation.
- Évitez les aliments en conserves.
- Évitez les aliments surgelés ou préparés
commercialement (Fast foods: Pizzas, Hamburgers...)
- Utilisez les épices et les herbes, pour savourer le goût
naturel des aliments.

"Je menais une vie normale.
Je n'avais aucun signe, je ne pouvais pas me
douter que ma Tension Artérielle grimpait...
Jusqu'au jour ou j'ai eu un  Accident
Vasculaire Cérébral..."

Qu'est-ce que l'HTA ?
Le médecin mesure 2 chiffres :
le 1er chiffre (pression systolique) correspond à la
pression, dans les artères  au moment où le coeur bat.
Le 2ème chiffre (pression diastolique) correspond à la
pression dans les artères au moment où le coeur se
repose entre les battements. Pour un adulte, la pression
artérielle doit être < 140 mmHg de systolique et < 90
mmHg de diastolique autrement c'est une HTA.

Pourquoi l'HTA est- elle dangereuse ?
Elle expose à un grand risque d'Accident Vasculaire
Cérébral, d'insuffisance cardiaque, et /ou de maladie
coronaire.

Conseils :
1- Contrôler régulièrement sa Tension Artérielle.
2- Arrêter de fumer.
3- Réduire la consommation d'alcool.
4- Faire une activité physique (30 min 3-4 fois/semaine).
5- Manger diététiquement.
6- Dépister et traiter le diabète.
7- Consulter régulièrement le médecin.

Qu'est ce que
L‘ Accident Vasculaire Cérébral?
C'est une "Attaque Cérébrale". Elle survient quand un
vaisseau sanguin (qui apporte de l'oxygène et aliments à
une partie du Cerveau) se bouche ou éclate. Quand cela
arrive, la partie du cerveau irriguée par cette artère ne
peut plus fonctionner correctement. Ceci peut conduire à
des difficultés à parler, l'incapacité à marcher, la perte de
mémoire...

Quels sont les signes d'alarme pouvant
précéder "l'Attaque Cérébrale"?
- Brusque faiblesse ou fourmillement du visage, d'un
bras, ou d'une jambe d'un côté du corps.
- Brusque perte de vision (généralement d'un oeil).
- Suspension du langage ou difficulté à sa
compréhension.
- Maux de tête sévères et brusques sans cause apparente.
- Vertiges inexpliqués, perte de connaissance.

Si vous constatez l'un de ces signes, n'attendez pas.
Consultez un médecin tout de suite.

Comment éviter l'AVC ou sa récidive
(Prévention de l'AVC)?
- Contrôle tensionnel rigoureux. (L'Hypertension
Artérielle constitue la cause la plus fréquente d'AVC)
- Arrêt de la cigarette.
- Dépistage et traitement du diabète.
- Dépistage et traitement des maladies Cardiaques.
- Dépistage et traitement d'une Dyslipidémie.
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