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7 règles d’or   
pour votre coeur



 › 7 règles d’or pour votre coeur

 Manger moins 
gras

Eviter les sucres 
raffinés

Eviter les plats 
industriels

Cuisiner à l’huile 
d’olive

Mettre du poisson 
au menu

Fruits et légumes 
à volonté

L’eau :  
votre meilleure 

boisson
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Quels aliments choisir ? 
• L’eau : votre meilleure boisson
Ayez toujours une bouteille d’eau avec vous. Attention : si vous souffrez d’in-
suffisance cardiaque, d’insuffisance rénale ou d’insuffisance hépatique, l’excès 
d’eau peut vous être nocif ! Demandez l’avis de votre médecin.
En cas d’hypertension artérielle, les recommandations sont de ne pas dépasser 
5gr de sel (NaCl) par jour. Regardez le taux de sel de l’eau que vous buvez !

•  Consommer à volonté fruits et légumes
Votre ration quotidienne doit atteindre 200gr de fruits et 200gr de légumes, soit 
5 portions. Ce qui vous amène l’idéal de 40gr de fibres recommandé par jour.
Attention si vous êtes diabétique : certains fruits sont à éviter car trop sucrés 
(exemple les bananes et les raisins).

• Mettre du poisson au menu
L’objectif est de consommer du poisson 2 fois par semaine. Privilégiez les pois-
sons gras, comme le saumon, cela diminuera votre consommation en viande 
comme il est recommandé.

• Cuisiner à l’huile d’olive
Choisissez une huile «extra vierge extraite à première pression à froid».

• Eviter les plats industriels
Ceux-ci sont riches en graisses, en sel et en sucre.

• Manger moins sucré
Evitez surtout le «mauvais» sucre. Il s’agit du sucre raffiné, industriel. Il existe 
deux types de sucre raffiné : le sucre blanc (produit à partir de betterave) et le 
roux (produit à partir de canne à sucre). Ils sont à éviter.

• Manger moins gras
Evitez les graisses saturées d’origine animale, beurre, charcuteries, fromages, 
viandes hachées et huile de palme. Les graisses insaturées sont quant à elles 
bénéfiques (exemple : l’huile d’olive, les noix, les arachides, l’avocat, ...).

Pour de plus amples informations, consultez la vidéo de 31 minutes du Dr Muriel 
Martin Y Porras sur Youtube :  
«Quelques conseils pour maigrir et pour une meilleure santé cardio-vasculaire». 
Ces informations sont basées sur les recommandations officielles de l’European 
Society of Cardiology 2013.
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