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I- Qu’appelle t-on MCV, maladies cardio-vasculaires, et 
quels sont les facteurs de risques? 

1-Définition 

On appelle « maladie cardiovasculaire », les pathologies qui regroupent 

l’ensemble des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. Elles concernent le 

muscle cardiaque, les artères, les valves, les vaisseaux cérébraux et les vaisseaux des 

membres inférieurs et de l’aorte. 

Les principales maladies cardiaques sont représentées par la maladie 

coronaire (qui affecte les artères du cœur), les maladies des valves cardiaques 

(valvulopathie), les maladies du muscle cardiaque (cardiomyopathie), les troubles du 

rythme cardiaque, les maladies vasculaires cérébrales,  les maladies congénitales 

comme les malformations cardiaques et les artériopathies des membres inférieurs.La 

maladie cardiaque la plus fréquente est la maladie coronaire qui s’exprime parfois 

d’emblée par l’'arrêt cardiaque et est lié à l’obturation brutale d’une des artères 

coronaires qui irriguent le cœur. 

2-Etat des lieux  

Dans le monde, le nombre de décès liés aux maladies cardiovasculaires est 

en progression et représente la première cause de décès. 

Environ 147 000 décès chaque année en France 

La mortalité cardiovasculaire représente environ 147 000 décès par an en 

France, deuxième cause de décès, après les 154 000 décès par cancer. Les maladies 

cardiovasculaires touchent les hommes et les femmes de tout âge du fait de 
Page �3



l'augmentation des comportements à risque que sont le tabagisme, l’obésité, la 

sédentarité et le stress. 

Le nombre d’infarctus du myocarde est estimé à environ 120 000 par an. 

Celui des accidents vasculaires cérébraux (AVC), qui constituent le premier motif de 

handicap en France (hémiplégies, difficultés de langage...), se situerait autour de 130 

000 chaque année. Ces problèmes vasculaires cérébraux sont généralement observés 

chez des personnes plus âgées des deux sexes, en général âgées de plus de 70 ans. En 

outre, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès chez les 

femmes.La mortalité cardiovasculaire a baissé de moitié en l’espace de 20 ans. Cette 

baisse s’explique par deux facteurs. D’une part, la prise en charge plus rapide grâce 

notamment à l’efficacité d’intervention du SAMU et des pompiers.D’autre part, la 

prévention secondaire chez les malades a progressé. L’arrêt du tabac, une 

alimentation équilibrée et un exercice physique régulier réduisent de façon 

extrêmement significative la récidive d’infarctus et la mortalité. 

3- Les facteurs de risques 

 Il est important de comprendre comment prévenir les facteurs de risques. 

Plus il y a des facteurs de risque, plus le risque augmente. 

Lorsque certains facteurs de risque surviennent simultanément, ce que l’on 

appelle syndrome métabolique, le risque de maladies cardiovasculaires, les AVC et le 

diabète augmente. 

Le syndrome métabolique est un groupe de facteurs de risque qui augmente 

votre risque de maladies cardiovasculaires, d’AVC et de diabète. Ces facteurs 
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incluent un taux élevé de cholestérol, l’hypertension, l’obésité (en particulier 

l’obésité abdominale), une glycémie élevée et un faible taux de cholestérol HDL, 

connu sous le nom de « bon » cholestérol. En règle générale, trois ou plus de ces 

symptômes doivent être présents pour qu’une personne soit diagnostiquée comme 

souffrant du syndrome métabolique. 

Facteurs de risque à contrôler: 

 • Hypertension artérielle (140/90mmHg) 

 • Hypercholestérolémie 

 • Diabète 

 • Embonpoint 

 • Consommation excessive d’alcool 

 • Sédentarité 

 • Tabagisme 

 • Stress  

Facteurs de risque incontrôlables 

 • Age 

 • Sexe 

 • Antécédents familiaux 

 • Origine ethnique 

 • AVC ou ICT (ischémie cérébral transitoire) antérieurs 
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II-Pourquoi et comment les fibres peuvent avoir un rôle 
de prévention sur les MVC? 

1-Manger 5 fruits et légumes par jour 

Une revue de la littérature (22 études) depuis 1993 traitant du lien entre la 

consommation de fibres alimentaires et la protection cardio-vasculaire confirme le 

bien-fondé des recommandations actuelles. La consommation quotidienne de 7g de 

fibres alimentaires est en effet associée à une diminution de 9% du risque 

cardiovasculaire et des pathologies coronariennes. Une augmentation de la 

consommation de fibres insolubles, et de fibres solubles est associée à une réduction 

du risque cardiovasculaire et du risque de coronaropathie. (Threapleton DE et al.BMJ 

2013) 

Deux chercheurs de l’université d’Oxford ont modélisé l’efficacité, sur la 

mortalité cardiovasculaire, de la prescription d’une statine (médicament anti-

cholestérolémiant) ou de la consommation quotidienne d’une pomme chez tous les 

sujets de plus de 50 ans. Si une statine est prescrite à toute la population de plus de 50 

ans, la réduction annuelle de décès de cause cardio-vasculaire est évaluée à 9400. La 

consommation d’une pomme par jour réduirait quant à elle le nombre de décès de 

8500. 

Manger une pomme par jour réduit donc le risque cardio-vasculaire (Briggs 

ADM et al.BMJ 2013) 
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2- Les fibres alimentaires 

Ce sont des substances végétales qui ne sont pas digérées par les enzymes 

digestives de l'homme.

Il en existe deux classes : 

 - insolubles : la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. 

. elles possèdent une grande capacité à retenir l'eau (effet éponge) ; 

. elles se trouvent essentiellement dans les céréales : son de blé, pain au 

son, pain complet, haricots secs, pois cassés, lentilles et les fruits secs tels que les 

amandes, les figues... 

 - solubles : la pectine, les gommes, les mucilages et les alginates. 

. elles prennent la consistance de gel et absorbent beaucoup d'eau, 

. elles gonflent dans l’estomac. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2MU_Gh_QLsQ 
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On les trouve dans le produits suivants: 
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PRODUITS CEREALIERS

son 40 g

pain intégral 13 g

farine complète 9 g

riz complet 5 g

riz blanc 1 g

pain blanc 1 g

LEGUMES SECS

haricots 25 g

pois cassés 23 g

lentilles 12 g

pois chiches 2 g

FRUITS SECS

noix de coco 24 g

figues 18 g

raisins secs 7 g

dattes 9 g

cacahuètes 8 g

LEGUMES VERTS

petits-pois 12 g

persil 9 g

épinards cuits 7 g

mâche 5 g

artichaut 4 g

poireaux 4 g

chou 4 g

radis 3 g

champignons 2,5 g

carottes 2 g

laitue 2 g

FRUITS FRAIS

pomme 12 g

figue 12 g

framboise 8 g

poire avec peau 3 g

fraise 2 g

pêche 2 g



 3-Conclusion 

Grace aux aliments contenant une forte concentration de fibres, 

l’impression de satiété d’une part et, le passage moins rapide du sucre dans le sang, 

d'autre part, jouent un rôle important sur le syndrome métabolique. La glycémie est 

plus étalée dans le temps et la sécrétion d'insuline est moindre. Parallèlement, les 

fibres abaissent le taux de cholestérol et des triglycérides du sang et la fraction 

athérogène néfaste est, dans chaque cas, abaissée. 

Dans une perspective de prévention vasculaire, la consommation de fibres 

est donc recommandée chez tous les individus. 

Il est conseillé d'absorber de 35 à 45 g de fibres par jour (alors que les 

Français n'en consomment en moyenne que 17g). Aujourd’hui les recommandations 

sont de 15 à 20 g par jour.  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III-De nouvelles habitudes 

1-Quelques changements au quotidien 

Quand il est question de fibres, de petits changements peuvent vraiment 

avoir un gros impact sur la consommation de fibres et la santé en général. 

Ajouter des fibres dans l’alimentation ne signifie pas abandonner les mets 

favoris ou changer tout le style de vie. Voici quelques conseils faciles pour ajouter 

des fibres à l’alimentation: 

 . Choisir des céréales complètes. Pain et pâtes complètes. 

 . Manger plus de fruits. Limiter la consommation de jus et préférer les fruits frais. 

Manger la pelure des fruits comme les pommes et les poires. 

 . Ajouter un légume à chaque plat. Les légumes contiennent peu de calories, mais 

beaucoup de fibres et d’éléments nutritifs. 

 . Ajoutez des légumes secs aux plats, comme dans les salades, la sauce pour les pâtes 

ou encore en faire des soupes. 

 . Ajouter 60 ml (¼ tasse) de son de blé, de son d’avoine ou de graines de lin moulues 

aux pâtisseries. 

 . Utiliser du hoummos ou « crèmes » à base de légumineuses à la place de la 

mayonnaise ou autres sauces. 

 . Ajouter des fruits séchés, des noix ou des graines aux céréales, aux salades ou au 

yaourt. 

 . Remplacer la moitié de la farine blanche par de la farine de blé complet dans les plats 

à base de farine. 
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           Il est important d’ajouter les fibres graduellement à l’alimentation. Passer 

brusquement d’une alimentation pauvre en fibres à un régime riche en fibres peut provoquer 

des diarrhées et des crampes abdominales. 

           Boire beaucoup d’eau quand on augmente la consommation de fibres et essentiel. Il 

faut viser entre 1,5 litre et 2 litres par jour. 

           2-Exemple d’une journée type 

Voici un exemple d'une journée riche en fibres alimentaires 
  

    L’apport en fibres pour la journée est de 35 g, sans oublier l’eau à volonté…

PETIT DEJEUNER APPORTS EN FIBRES

1 orange 2 g

50 g de pain complet 3 g

10g de beurre de cacahuètes 1 g

1 thé 0

DEJEUNER

100 g de carottes rapées 2 g

cassoulet 250 g 10 g

fromage de chèvre 30g + 1/4 baguette 1 g

crumble aux pommes 100 g 4 g

DINER

asperges vinaigrette 100 g 2 g

poisson pané 150 g 1 g

riz complet 150 g 3 g

haricots verts 150 g au beurre 4 g

une tranche d’ananas 100g 2 g
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