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Recommandations   
pour votre santé 
cardio-vasculaire



 › Recommandations pour votre santé cardio-vasculaire
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• Ces recommandations sont disponibles gratuitement sur internet

•  Il suffit de taper «conseils du docteur Muriel Martin y Porras» sur Google ou 
YouTube pour y avoir accès

•  Ces recommandations sont inspirées des recommandations officielles de la 
Société Européenne de Cardiologie

•  Il est important de ne pas se contenter des deux courtes vidéos mais de regar-
der la vidéo de 31 minutes.

Conseils pour diminuer la graisse abdominale 
Si votre consultation en cardiologie révèle des anomalies (ex.: hypertension ar-
térielle) ou des paramètres sanguins perturbés (ex.: cholestérol, intolérance glu-
cidique, diabète, hyperuricémie), le texte qui va suivre devrait vous intéresser.

Après un certain âge, l’embonpoint abdominal est dangereux pour votre santé.

• Mécanisme de la prise de poids

La graisse intra-abdominale perturbe le métabolisme car elle provoque une 
résistance à l’insuline. Pour compenser cette insulino-résistance, le taux d’insu-
line dans le sang augmente.

L’insuline est une hormone majeure dans le mécanisme de la prise de poids 
car elle provoque un stockage des graisses dans l’abdomen.

Plus que l’excès de calories et de sucre lui-même, c’est véritablement l’hype-
rinsulinisme secondaire à l’excès de consommation de sucre qui provoque la 
surcharge pondérale.
Un cercle vicieux se déclenche, ce qui occasionne une prise de poids progres-
sive.
Ce stockage anormal de graisse s’accompagne très souvent d’une augmenta-
tion du mauvais cholestérol (LDL), d’une diminution du bon cholestérol (HDL) 
et d’un pré-diabète (intolérance glucidique) voire d’un diabète. L’hypertension 
artérielle devient résistante au traitement.

Si vous ne prenez pas conscience de ce mécanisme, en vieillisant, vous prenez 
de plus en plus de poids et de plus en plus de médicaments.



Vous n’êtes pas le seul(e) 
Vous avez probablement remarqué que beaucoup de monde est atteint d’em-
bonpoint. Il s’agit d’un phénomène de société (50% de la population en Bel-
gique).

Malheureusement, l’excès de poids touche également nos enfants (15%).

Si vous réapprenez à manger, vous montrerez l’exemple à vos enfants et amélio-
rerez indirectement leur santé future.

Les habitudes alimentaires sont excessivement difficiles à changer à l’âge adulte, 
ce qui explique que l’effet de la plupart des régimes ne dure pas.

Un régime n’est réellement efficace que si il modifie définitivement vos habitu-
des alimentaires.

Quelle est la cause réelle du problème ? 

L’excès de poids est générée par notre société de consommation.
L’industrialisation à outrance de la plupart des produits alimentaires et l’ex-
cès de denrées alimentaires génèrent la «malbouffe». De plus, les produits de 
consommation les plus courants ont souvent perdu tout intérêt nutritif (diminu-
tion des fibres et des vitamines).
A cela s’ajoute, la «sédentarité».

Les gens mangent trop par rapport à leur dépense quotidienne.
Les calories en trop s’accumulent sous forme de graisse intra-abdominale.



L’activité physique régulière est primordiale 
Il est souvent difficile de l’intégrer à une activité professionnelle bien remplie, 
mais se dynamiser un peu est toujours possible (ex.: prendre les escaliers, garer 
sa voiture plus loin, faire une promenade à vélo ou jouer avec ses enfants, ...).

Le mieux est de pratiquer un sport d’endurance (vélo, course à pied, natation) à 
raison de séance de minimum 30 minutes.
L’idéal serait de pratiquer 5 x 30 minutes d’activité physique par semaine.

Privilégiez des produits de qualité 

Les produits de saisons et ceux issus de l’agriculture locale ont souvent un 
rapport qualité/prix et une valeur nutritive intéressants.

Par exemple, la valeur nutritive d’un oeuf de ferme est incomparable par rap-
port à un oeuf de poule nourri avec des farines industrielles.

Méfiez-vous des produits allégés 
Souvent, les graisses y ont été remplacées par des sucres. Apprenez à lire les 
étiquettes, ce texte vous y aidera.

Principes des mesures hygiéno-diététiques 
de base 
Ces conseils doivent vous guider dans vos choix alimentaires et améliorer votre 
bilan de santé.
Si vous les appliquez avec rigueur, votre tour de taille diminuera progressive-
ment.
Peut-être pourra-t-on diminuer, voire supprimer certains médicaments (ex.: 
statines, antihypertenseurs).
Quel que soit votre âge, la graisse intra-abdominale n’est pas une fatalité.



Vous avez un rôle central dans votre traitement 

Pour acquérir de nouvelles habitudes alimentaires durables, une prise de 
conscience de votre part est primordiale.

Si vous ne souhaitez pas participer activement à votre traitement et si vous ne 
remettez pas en question votre alimentation, ces notes sont inutiles. Une dé-
marche personnelle est nécessaire.

Comprendre à la fois la manière dont on s’alimente et le contenu de l’alimenta-
tion est déjà une grande étape vers une vie plus saine.
Vous avez de nombreux moyens à votre disposition : internet, les médias, les 
livres. Les articles et les émissions de vulgarisation scientifique vous aideront à 
ouvrir les yeux.

Il est également important que vous preniez le temps de faire vos achats.
Je vous conseille de lire les étiquettes des produits alimentaires que vous 
consommez fréquemment (et surtout de les comparer).

Des moments d’exception 
La nourriture a un rôle social, lors de moments festifs, vous pouvez faire une 
exception car une privation risque de générer une frustration.

Appliquez surtout ces conseils au quotidien mais accordez-vous des excès 
occasionnels lors de vos évènements sociaux



Conseils alimentaires pour être en bonne 
santé cardio-vasculaire 
 › Consommez à volonté des fruits et des légumes
 › Mangez beaucoup de poisson
 › Cuisinez un maximum à l’huile d’olive
 › Les plats préparés d’origine industrielle sont à éviter 

La répartition de l’alimentation au cours de la journée est capitale

L’idéal est de prendre un petit déjeuner copieux, de bien dîner et de manger le 
moins possible au repas du soir. Le plus néfaste est de ne pas déjeuner et de 
manger au moment du coucher. Si en soirée, vous ne résistez pas, mangez des 
fruits.

Grignoter entre les repas est la première source d’échec des régimes. L’idéal 
est de ne rien consommer de calorique (ex.: sucrerie, ...) entre les repas et de 
faire 3 repas complets avec une petite collation (seul moment où une petite 
sucrerie est autorisée) vers 16h00. Si vous craquez entre les repas, mangez des 
fruits.

Mangez moins sucré mais surtout, apprenez à distinguer les «mau-
vais» et les «bons» sucres

•  Les mauvais sucres provoquent une augmentation rapide du taux de glucose 
dans le sang et secondairement une sécrétion importante d’insuline. Il s’ensuit 
une hypoglycémie réactionnelle avec sensation de faim intense, c’est un cercle 
vicieux.
 Le sucre blanc «raffiné» industriel et tous les aliments sucrés comme 
les pâtisseries, les viennoiseries, les glaces, les sodas, ... le pain blanc, les pâtes   
blanches, les pommes de terre et l’alcool (surtout la bière) sont aussi de mau-
vais sucres.
•  Les bons sucres provoquent une augmentation lente du taux de glucose dans 
le sang et sont plus rassasiants
 Il s’agit des produits «complets» non raffinés : comme le pain, les pâtes 
et le riz complet.
•  Evitez les jus de fruits industriels, ils contiennent beaucoup de sucre et pro-
voquent une augmentation importante de l’insuline. L’idéal est de manger les 
fruits en entier car les fibres ralentissent l’assimilation du fructose et secondai-
rement le taux d’insuline. Ils sont plus riches en nutriments et en vitamines.



Mangez moins gras mais surtout, apprenez à distinguer les «mau-
vaises» et les «bonnes» graisses
• Les mauvaises graisses saturées sont nuisibles.
 La plupart des graisses d’origine animale doivent être limitées : beurre, 
lait (choisissez du demi-écrémé ou mieux du lait de soja), fromages, charcuteries, 
viandes grasses, viandes hachées (les saucisses sont souvent très grasses), ...
 Les huiles végétales hydrogénées et l’huile de palme : toutes les vien-
noiseries et les collations industrielles, le nutella, les chips, les fritures, toutes 
les sauces à base de mayonnaise, ....
• Les bonnes graisses insaturées sont bénéfiques.
 Mono insaturée : l’huile d’olive extra-vierge première pression à froid.
 Poly insaturée : les omégas 3 : poissons gras (saumon, thon, sardines, ...), 
huile de lin, de colza et de noix. Les noix sont excellentes pour la santé mais très 
caloriques, le mieux est de les consommer au déjeuner. Certains aliments sont 
enrichis en omega 3 comme les oeufs Colombus.

Ne cuisez pas trop les aliments 
Moins ils sont cuits, moins les aliments perdent leur valeur nutritive en plus, ils 
sont lents à être digérés. Par exemple, les pâtes doivent être consommées al 
dente. Leur digestion plus lente provoquera une sécrétion moindre d’insuline et 
vous fera moins grossir.

Type de cuisson 
Comme vous le savez, les cuissons les moins grasses sont les meilleures pour 
la santé. Les cuissons grasses comme les fritures sont à éviter.

Les édulcorants 
L’idéal est de se passer de l’édulcorant (surtout l’aspartame) et de se désha-
bituer du goût du sucre (il s’agit d’une addiction). Si vraiment le goût du sucre 
vous manque, la Stevia et le Tagatose semblent une alternative sans danger.

Les aliments santé 
Le soja (sous forme d’huile, lait, tofu, ...) est un des aliments naturels les plus 
riches. Il diminue le mauvais et augmente le bon cholestérol. Pour la santé 
cardio-vasculaire, il est recommandé en remplacement des produits laitiers (ex : 
yogourts, margarine, ...).
Il en existe bien d’autres (pommes, quinoa, ail, ...) Abusez-en.
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