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« Bien vivre, c’est prendre soin de santé ! » 
 
 

Mot du Président de la Fédération Française de Cardiologie,  
Pr Claude Le Feuvre 

 

 
Cela fait déjà  50 ans que la Fédération Française de Cardiologie lutte pour vaincre le fléau 
que constituent les maladies cardiovasculaires. Tous les jours, nous nous engageons à 
apporter des messages de prévention gratuits et accessibles à tous, faisant la promotion 
d’une alimentation équilibrée, de l’exercice physique, de la lutte contre le tabagisme et 
des gestes qui sauvent. Mais malheureusement le combat n’est pas fini… La sédentarité 
chez les personnes de plus en plus jeunes, la malbouffe dans la plupart des foyers et le 
stress… ne cessent de s’accentuer ! 
 
Apprendre à « Bien vivre » sa santé, c’est possible et cela peut même être agréable. Pour 
sensibiliser et informer le public, la FFC organise son 1er Festival du « Bien Vivre » le 
samedi 6 septembre à Paris, sur la place de la République et invite les familles, les amis à 
venir nombreux à apprendre des gestes simples pour se relaxer, pratiquer une activité 
physique régulière et à cuisiner de bons plats équilibrés, tout cela en se faisant plaisir. 
 
Nous lançons également la 1ère plateforme d’accompagnement santé « Mafedecardio », 
un véritable programme de conseils et de coach sportif adapté à chacun, nourri de fiches 
pratiques sur le jardinage, la cuisine, le yoga…  
 
On peut faire reculer de 80 % les maladies cardiovasculaires par une prévention positive. 
Il faut pour cela pratiquer trente minutes d’exercices par jour, ne pas fumer, déstresser et 
manger équilibrer, en ajoutant une dose de volonté et beaucoup de plaisir… Une recette 
simple pour garder son cœur en bonne santé.  
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Malbouffe, sédentarité et hausse du stress 
 

 

I / Constat et conséquences sur la santé cardiaque en France ? 
 

« Depuis plusieurs années, nous avons réduit fortement la mortalité cardiovasculaire par des innovations 

technologiques et des traitements médicaux. Mais nous craignons que ces effets soient fortement 

contrecarrés dans quelques années par la détérioration de nos habitudes de vie », interpelle le Pr Claude 

Le Feuvre, Président de la FFC. 

 

Malbouffe : 

  32,3 % des Français de 18 ans et plus sont en surpoids (25 ≤ IMC < 30 kg/m2) et 15 % présentent 

une obésité (IMC ≥ 30 kg/m2). De plus, 32 % des femmes âgées de 25 à 34 ans souffrent de 

surpoids (dont 11 % d'obésité), tandis que le surpoids atteint 37 % des femmes de 35 à 44 ans 

(dont 16 % d'obèses). (enquête 2012 de ObEpi Roche). 

 

Sédentarité : 

  L'insuffisance d'activité physique représente une véritable épidémie, notamment dans les pays 

industrialisés. Les modes de vie actuels sont responsables de l'augmentation de la morbidité 

(l'insuffisance d'activité physique, la sédentarité (temps total passé assis ou allongé dans la 

journée)) : locomotion assistée, position assise prolongée et absence d'activité physique, 

surconsommation de boissons sucrées et de produits alimentaires transformés, riches en gras, en 

sel et en sucre ajouté" 

 3 millions de personnes souffrent de diabète en France, le plus souvent favorisé par la 

sédentarité et associé à une mortalité cardiovasculaire très élevée. 

 

Bien que la sédentarité soit de nos jours le 4ème facteur de risque de mortalité après l’hypertension, le 

tabagisme et le diabète à travers le monde, 3/4 des Français ne font pas les 10 000 pas* recommandés 

par jour*. 

*L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande 10 000 pas par jour. « Cela peut paraître 

énorme mais la plupart des gens en font environ la moitié (4 000 à 6 000) au cours d'une journée normale. 

Cela signifie qu'il suffit d'ajouter de 4 000 à 6 000 pas par jour pour en faire 10 000, ce qui correspond aux 

trente minutes d’activité conseillé » précise la FFC 

 

Stress :  

L'hypertension artérielle est une maladie typique des pays développés. Le stress, l'obésité, la sédentarité 

sont autant de maux caractéristiques du quotidien qui favorisent l'hypertension artérielle, un des 

premiers facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. 

  En France, plus de 10 millions de personnes sont hypertendues et 70% des hypertendus traités 

sont âgés de plus de 60 ans.  

D’après la dernière étude FLAHS 2012 sur l’hypertension en France réalisée à la demande du 

Comité Français de la Lutte contre l’Hypertension Artérielle (CFLHTA), 30 % de la population 

française âgée de plus de 35 ans est traitée par un médicament antihypertenseur, soit 

11,4 millions de personnes. 
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Des inégalités régionales  
 
Les comparatifs de mortalité et mortalité prématurées par maladies cardiovasculaires en fonction des 

régions sont assez clairs, il y a de nettes inégalités entre le Nord et le Sud du pays. Moins de prévention, 

plus de stress, de sédentarité et de malbouffe dans les régions du Nord sont les explications de ces 

grandes différences. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les hommes représentent 46 % des décès par pathologies cardiovasculaires (74 775 décès masculins en 

2000). Sur la période 1998-2000, le taux comparatif de mortalité par maladies de l’appareil circulatoire 

s’élève à 363 décès pour 100 000 en France métropolitaine. Les taux régionaux varient de 299 en  

Île-de-France à 455 dans le Nord – Pas-de-Calais. Les taux les plus élevés tracent un croissant de 

surmortalité au Nord de la France, composé des huit régions les plus septentrionales, auquel s'ajoute 

l'Auvergne. 

Les femmes représentent 54 % des décès par pathologies cardiovasculaires (86 555 décès féminins en 

2000). Sur la période 1998-2000, le taux comparatif de mortalité par maladies de l’appareil circulatoire 

s’élève à 225 décès pour 100 000 en France métropolitaine. Les taux régionaux varient de 189 en Île-de-

France à 279 dans le Nord – Pas-de-Calais. Les régions présentant les taux les plus élevés sont en partie 

les mêmes que pour la mortalité masculine, à savoir le Nord - Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, 

l’Alsace, la Bretagne, la Lorraine et la Picardie, régions auxquelles s’ajoute la Corse. De nouveau, la région 

Île-de-France se caractérise par la mortalité la plus faible, avec un taux inférieur à 200 pour 100 000, seule 

région dans cette situation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les taux de mortalité prématurée régionaux sont marqués par des écarts importants : ainsi, le taux 

observé chez les femmes en Nord - Pas-de-Calais est plus du double du taux des Pays de la Loire (24,3 

pour 100 000 femmes âgées de moins de 65 ans contre 11,5). Le Nord-Est de la France, la Corse et le 

Limousin pour chacun des deux sexes ainsi que l’Auvergne chez les hommes et le Languedoc-Roussillon 

chez les femmes se distinguent par une mortalité plutôt élevée. Les mortalités les plus faibles s’observent 

en Pays de la Loire et en Île-de-France pour les deux sexes. Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes complètent le 

trio des régions présentant un taux faible respectivement chez les hommes et chez les femmes. 

 



6 

 

 

Pour répondre à ce problème grave de santé publique, la Fédération Française de Cardiologie soutenue 
par 22 organisations et réseaux1 (dont près de 500 000 patients dans toute la France) l’INPES et la HAS 
s’est mis en ordre de marche pour solliciter un Plan Cœur. 

 
Les Etats Généraux furent lancés dès le mois de  mars 2012. Six 
rencontres ont été ainsi organisées  dans toute la France pour réfléchir 
à une meilleure coordination de la prévention, de la recherche et  du 
suivi des maladies cardiovasculaires.  
Elles réunissaient les pouvoirs publics, les institutions sanitaires et 
sociales, les élus mais aussi les personnes malades et leurs  associations,  les professionnels de santé et les 
chercheurs.  
Terrain d’échange et de réflexion exceptionnel, ces rencontres ont rassemblé l’ensemble des parties 
prenantes dans des domaines aussi variés que la recherche, les soins mais aussi l’activité physique, la 
nutrition, la vie au travail, etc. Elles ont permis à chacun de s’interroger sur les grandes questions qui se 
posent dans le domaine des maladies cardiovasculaires et de tenter d’y apporter des réponses.  

 
Il s’agissait de : 

 Répondre à l’urgence face à l’accident cardiovasculaire, le 6 mars 2012 à Lyon  
 Améliorer le suivi au cours d’une maladie cardiovasculaire le 7 Juin 2012 à Nîmes  
 Mieux prendre en charge  les femmes, ces grandes oubliées le 27 septembre 2012 à Lille 
 Optimiser la recherche le 6 décembre 2012 à Nantes  
 Faire le point sur la Prévention le 5 avril à Strasbourg 
 Débattre sur la réinsertion sociale des personnes malades le 3 octobre à Bordeaux 

 

  Parmi les pistes de stratégiques des EG dans le domaine de la prévention : la lutte contre les 
inégalités sociales et la malbouffe 
Les parties prenantes pour un Plan Cœur recommandent des programmes de santé publique sur 
la nutrition qui doivent gagner en efficacité, en conjuguant le national et le local, l’éducation, la 
communication et l’action (par exemple dans les cantines) et, surtout, en agissant sur un facteur 
majeur du surpoids et de l’obésité : les inégalités sociales. 

 

Toutes les données ont été retranscrites dans un Livre Blanc qui sera remis officiellement le  
17 octobre 2014  auprès du Conseil Economique et Social lors du prochain colloque intitulé  
«  Maladies cardiovasculaires et société ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 22 organisations et réseaux : Alliance contre le Tabac, Alliance du Cœur, Association Française des Diabétiques (AFD), Cespharm 
+, Collège National des Cardiologues Français (CNCF), Collège Nationale des Cardiologues des Hôpitaux Généraux, Conseil Français 
de Réanimation Cardio-pulmonaire, Croix Rouge française, Fédération Française de Cardiologie, Fondation Cœur et Artères, 
Fondation de Recherche sur l’Hypertension Artérielle (FRHA), France AVC, Groupe de Réflexion Cardio-Pulmonaire (GRRC), 
Nouvelle Société Française d’Athérosclérose (NSFA), Réseau Français des Villes Santé de l’OMS, Samu de France, Société Française 
de Cardiologie (SFC), Société Française de Gériatrie et Gérontologie, Société Française d’Hypertension Artérielle (HTA), Société 
Française Neuro-Vasculaire (SFNV), Société Française de santé Publique (SFSP), Société Française de Tabacologie, Syndicat 
National des Spécialistes des Maladies du cœur et des Vaisseaux 
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La « prévention positive », comment la mettre à la portée de tous ? 
 

 

1/ Les 10 conseils pour réduire le stress journalier 
 

Attention au stress quotidien, il peut être un danger pour le cœur en provoquant : 
 

 une augmentation du rythme cardiaque 
 une augmentation de la pression sanguine 
 une augmentation du rythme respiratoire 
 de l’hypertension 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  33 % des infarctus ont le stress comme facteur principal.  
Le stress est une réponse normale de l’organisme face à un ensemble de contextes modifiant son 
fonctionnement habituel. 

 Positif, il peut être perçu comme agréable et pousse à l’action. 
 Négatif, il met en péril les capacités de l’individu à faire face à ses responsabilités et engendre des 

émotions désagréables : anxiété, colère, découragement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le tako-tsubo : un syndrome cardiovasculaire méconnu à prendre au sérieux 
Des douleurs à la poitrine, un essoufflement aigu ou, plus rarement, une perte de 
connaissance ou un arrêt cardiaque, peuvent être les signes du tako-tsubo. Ce 
symptôme survient dans un contexte de stress et d'épuisement physique ou 
moral dans la majorité des cas (plus de 80%).  
« Il peut ainsi s’agir d’un stress émotionnel, tel qu’une agression, l’annonce du 
décès d’un proche, ou d’un stress physique tel qu’un incendie », explique Claire 
Mounier Vehier, cardiologue, 1er vice-présidente de la FFC.  

Le tako-tsubo est assez rare (2 % environ des urgences pour diagnostic d’infarctus). Cette 
cardiomyopathie du stress touche préférentiellement la femme ménopausée. Dès l’arrivée aux urgences, 
les cardiologues dosent les enzymes cardiaques, font un ECG et une échographie du cœur, et gardent le 
patient 48 heures en soins intensifs, puis, généralement, une semaine à l'hôpital. Le traitement consiste 
surtout en la prise de bêtabloquants et d'inhibiteurs d'enzymes de conversion pour aider le cœur à 
retrouver la forme. Il faut revoir le cardiologue dans les deux mois, pour vérifier qu'il a bien repris son 
fonctionnement normal.  

Les personnes colériques et les individus 
stressés sont plus susceptibles que les 
autres d'avoir des infarctus… comme le 
démontre des études épidémiologiques*. 
Le stress parvient à fragiliser les plaques 
d'athérome qui se développent sur les 
parois de nos artères. 
*Source : - Chronic variable stress activates 
hematopoietic stem cells. Timo Heidt et coll. Nature 
Medicine, 22 juin 2014  

 

Il existe un risque accru d'accident vasculaire deux heures après un 
excès de colère. "Le stress psychologique » augmente le rythme 
cardiaque, la pression artérielle et la résistance exercée par les 
vaisseaux sur le flux sanguin". Les risques d'infarctus ou de syndrome 
coronarien aigu peuvent être au moins multipliés par 2,5. 
Source : Outbursts of anger as a trigger of acute cardiovascular events: a systematic 
review and meta-analysis. E. Mostofsky, E.A. Penner, M.A. Mittleman. Eur Heart J. 3 mars 
2014  

  Conseil FFC 
Grace à l’effort physique, le cerveau libère des dérivés 
d’opiacés, les endorphines. Elles réduisent le stress, 
procurent une sensation de bien être, de plaisir et 
peuvent également favoriser le sommeil. « L’activité 
physique est une parenthèse pour faire le vide, se 
recentrer sur soi. Donnons-nous tous les jours des 
petits objectifs positifs à atteindre (faire son jardinet, 
marcher 30 min…) pour maintenir son capital santé au 
top », conseille le Pr Claire Mounier Vehier 



8 

 

 

Bien heureusement, le stress n’est pas une fatalité et il existe des moyens de s’en 
protéger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A télécharger la brochure « Cœur et Stress » sur le site www.fedecardio.org (rubrique « nos 
brochures ») et tous les renseignements sur le stress et le cœur sur http://mafedecardio.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les 10 règles d’or de la FFC pour réduire le stress 
 

1. La respiration : 
La cohérence cardiaque pour gérer le stress : la règle des 3, 6, 5 : 
3 fois par jour, je respire au rythme de 6 cycles respiratoires par minute pendant 5 minutes. 
À l’inspiration, la fréquence cardiaque et la pression artérielle augmentent et en expiration 
c’est l’inverse qui se produit. Cinq minutes : le temps nécessaire pour avoir un effet 
physiologique efficace sur les hormones du stress dont le cortisol. 
 

2. Je m’organise que ce soit au bureau ou à la maison : dès que je sens que la situation 
m’échappe, je fais un planning et j’anticipe. Je hiérarchise les tâches, du plus urgent à ce qui 
peut attendre…  
 

3. Je pratique au moins 30 minutes d’activité physique quotidienne, elle renforce le système 
anti-stress. 

 
4. Je bois moins de café et d’alcool. 

 
5. Je ne fume pas. 

Si je fume en pensant que cela me détend, je me trompe : je me mets, au contraire, dans 
une situation de haut risque d’infarctus du myocarde. 
 

6. Je mange équilibré : 
3 repas par jour avec 5 fruits et légumes : moins de graisses, de sucre et de sel. Pas de 
grignotage. 
 

7. Je m’accorde chaque jour des moments de détente : relaxation, méditation, lecture, 
musique, cinéma… Je me fais plaisir une fois par jour. 
 

8. Je prévois toujours 10 à 20 minutes supplémentaires sur mes temps de trajet : 
Fondamentalement, cela ne bousculera pas mon emploi du temps et cela me permettra de 
commencer la journée sur une bien meilleure note. 
 

9. Je respecte mon rythme de sommeil : si je sens l’appel de l’oreiller, je ne lutte pas. Je me 
couche assez tôt, de préférence à heure fixe. Et je pense à dîner au moins 1h avant le 
coucher. Ma digestion n’en sera que meilleure. 
 

10. Si j’en ressens le besoin, je n’hésite pas à consulter un spécialiste : psychologue, psychothérapeute. 

http://www.fedecardio.org/
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2/ Les 10 règles d’or pour maintenir une activité physique adaptée et régulière au 
quotidien 
 
Et si on bougeait davantage pour la santé du cœur et des artères ? 
 
«La sédentarité progresse en Europe et un peu plus vite en France (+3% versus + 8%)», relève le Pr Jean-
François Toussaint, Directeur de l’Irmes (Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du 
sport/Insep). La dépense énergétique des individus est diminuée par un travail de plus en plus sédentaire 
et par les activités récréatives passives (télévision, internet, jeux vidéo).  
 
Manque de volonté, pas de plaisir à bouger, manque de temps… 
 
Pourtant, l’activité physique est essentielle pour la prévention des 
maladies cardiaques, pour en diminuer les conséquences et pour le bien 
être du corps en entier. 
 
« Une demi-heure de pratique quotidienne parvient à réduire de 25 à 30 % 
les risques de mortalité cardiovasculaire », rappelle le Pr Hervé Douard, 
cardiologue, vice-président de la FFC.  
Cela limite aussi les risques de récidive chez les cardiaques…. mais il faut 
pratiquer une activité ou un sport adapté à l’âge, à la corpulence et surtout 
en se faisant plaisir. 
 

Avant 40 ans, si une personne n’a pas de symptôme, elle peut pratiquer sans modération le ou les sports 
de son choix, à raison d’au moins une demi-heure par jour. Mais à partir de 40 ans, ou si la personne a des 
antécédents cardiaques ou des facteurs de risque, mieux vaut être vigilant et demander l’avis au médecin 
et/ou cardiologue. 
 

  D’une façon générale, privilégier les sports d’endurance (vélo, marche nordique…) qui 
permettent de pratiquer durant 30 à 60 minutes une activité physique régulière progressive, 
sans essoufflement ni fatigue musculaire excessive.  
 

  La pratique régulière d’un sport améliore le bien-être émotionnel, le bien-être physique, la 
qualité de vie et la perception de soi. 
 
 

  Conseils FFC 
Toute activité sportive est bonne si elle est pratiquée régulièrement et en écoutant son corps. Pas besoin 
de se dénicher un cours de sport le plus hype. Les trois sports préférés des Français sont : la marche, 
activité qui ne suscite pas d’achat de matériel coûteux ni d’aucune technique particulière ; le vélo, sport 
idéal pour l’endurance et enfin ; la natation, dans l’eau la gravité est réduite, les mouvements sont plus 
faciles à réaliser, la colonne verticale et les articulations sont soulagées du poids du corps.  
 
« La meilleure façon de pratiquer une activité physique, c’est la sienne ! Celle que l’on a choisie en fonction 
de sa forme, de ses envies… », précise le Pr Hervé Douard. 
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  A télécharger la fiche conseil « Activités physiques » sur le site www.fedecardio.org (rubrique  
« nos brochures ») et tous les renseignements sur l’activité physique et sportive sur 
www.mafedecardio.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 10 règles d’or de la FFC pour une bonne pratique d’une activité physique 
 

1. Je prévois un échauffement et une récupération de 10 minutes.  
 

2. Je respire à fond et je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 minutes d’exercice.  
 

3. Je contrôle régulièrement mon pouls. Fréquence cardiaque maximale = 220 battements par 
minute – mon âge (par exemple, si vous avez 60 ans : 220 – 60 = 160 battements/min. 
maximum).  

 
4. Je m’accorde des temps de repos durant lesquels la fréquence cardiaque doit diminuer d’au 

moins 30 battements par minute.  
 

5. J’évite les activités intenses par des températures extérieures inférieures à – 5 °C ou 
supérieures à +30 °C, et lors des pics de pollution.  

 
6. Je ne fume pas, en tout cas jamais dans les 2 heures qui précèdent ou suivent mon activité 

sportive.  
 

7. Je ne consomme jamais de substance dopante et j’évite l’automédication.  
 

8. Je ne fais pas de sport si j’ai de la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un épisode grippal 
(fièvre + courbatures).  

 
9. Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal, toute 

palpitation cardiaque et tout malaise survenant à l’effort ou juste après l’effort.  
 

10. Je pratique un bilan médical et un examen d’effort avant de reprendre une activité sportive si 
j’ai plus de 45 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes. 

http://www.fedecardio.org/
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3/ Les astuces pour mieux manger et cuisiner en se faisant plaisir 
 

L’alimentation est l’un des facteurs les plus déterminants pour favoriser ou prévenir une maladie 
cardiovasculaire. Si une personne mange tous les jours trop gras, trop salé, elle agresse son système 
cardiovasculaire. Une bonne alimentation équilibrée c’est favoriser l’apport en fruits et légumes et c’est 
aussi bien identifier les matières grasses protectrices. 
 
L'excès de gras, par exemple, augmente directement le risque des maladies cardiovasculaires. Le 
cholestérol bouche les artères et peut provoquer un infarctus. Pourtant, un adulte sur cinq présente un 
taux de cholestérol sanguin supérieur à 2,5 g par litre. 
 

  Conseils FFC 
« Les habitudes alimentaires peuvent être facilement modifiables, par exemple je conseille d’utiliser 
plus des graisses végétales (en particulier l’huile d’olive) que des graisses animales (beure, crème) », 
Dr François Paillard, cardiologue de la FFC 

 
L'excès de sel (sodium), quant à lui, augmente le risque d'avoir de l'hypertension artérielle ou une 
insuffisance rénale, alors que l'excès de calories accroît celui d'avoir un diabète sucré. Et lorsqu'il est 
associé à un manque d'activité physique, c'est l'obésité qui guette. Les apports recommandés sont de 6 g 
/jour alors que la moyenne des français en consomme 8 à 10 grammes. 1 pincée de sel contient 1 g de sel 
environ. 

 

  « Nous consommons aujourd’hui trop de sodium et pas assez de potassium », interpelle Dr 
Paillard. 

 
Il faut privilégier plus le potassium. C’est un électrolyte indispensable à la contraction musculaire et a 
schématiquement sur les artères un effet opposé à celui du sel / sodium. 
Tous les aliments renferment du potassium, notamment les fruits et les légumes. Le tableau ci-dessous 
fournit une liste non exhaustive de ceux qui en sont les plus riches.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au contraire, le sodium doit se consommer en petite quantité pour garder une bonne santé. Chez 
certaines personnes, une surconsommation de sodium entraîne une hausse de la pression artérielle. 
 

  Conseils FFC 
Mettre peu de sel dans la cuisine, ne pas rajouter de sel dans l'assiette, utiliser du sel de régime (sous 
forme de chlorure de potassium), éviter les produits à forte teneur à sel : charcuterie, fromages, plats 
industriels, fromages, biscuits apéritifs, choisir une eau minérale contenant moins de 150 mg de 
sodium par litre peuvent permettre de diminuer les apports en sel.  

 
 

Aliments Portions Potassium 

Haricots blancs cuits 250 ml (1 tasse) 1 061 mg 

Pomme de terre avec la pelure, cuite au four 1 moyenne (175 g) 926-952 mg 

Pomme de terre sans la pelure, cuite au four 1 moyenne (155 g) 610 mg 

Tomates en purée, en conserve 125 ml (1/2 tasse) 580 mg 

Filet de flétan, cuit au four ou grillé 100 g (3 ½ oz) 576 mg 

Courges d’hiver (musquée, poivrée), cuites 125 ml (1/2 tasse) 308-478 mg 

Épinards bouillis 125 ml (1/2 tasse) 443 mg 

Yogourt nature, 0 % à 4 % MG 175 ml (3/4 tasse) 386-431 mg 

Banane 1 moyenne (120 g) 422 mg 

http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-arterite-les-arteres-qui-s-enflamment-129.asp?1=1
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-infarctus-prevenir-la-crise-cardiaque-306.asp?1=1
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-cholesterol-le-bon-le-mauvais-et-l-exces-1066.asp?1=1
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-ch-t-l-hypertension-arterielle-hta--929.asp?1=1
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-insuffisance-renale-tout-savoir-sur-la-dialyse-247.asp?1=1
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-enfants-diabete-et-autonomie-132.asp?1=1
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-ch-t-les-bienfaits-du-sport-948.asp?1=1
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-prevenir-l-obesite-chez-les-enfants-881.asp?1=1
http://www.aprifel.com/fiches,composants.php?comp=7
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/6548-potassium-analyse-de-sang
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 Avertissement FFC : Ce n’est pas parce qu’une analyse de sang est bonne (bons taux de 
cholestérol, diabète…) que l’on doit pour autant délaisser une bonne alimentation saine et 
équilibrée qui protège le cœur et les vaisseaux », avertit le Pr François Paillard.  

 
 
Comment consommer plus de fruits et légumes ?  
La Fédération Française de Cardiologie conseille : 

 Le matin, prendre un fruit en allant au travail. 

 Au déjeuner, privilégier les salades, plus légères qu’un plat riche 
en calories. 

 A 4h, prendre un fruit pour le goûter. 

 Pour le dîner, accompagner les viandes avec une portion de 
légumes. 

 Profiter du week-end pour apprendre à cuisiner en famille. 

 Les week-ends, pique-niquer au parc en apportant des fruits 
plutôt que des chips ou de la charcuterie.  
 
 

Une portion de fruits, c’est quoi ? 
Une portion de fruits, c’est l’équivalent de 80g ou 100g, la taille d’un poing, 2 cuillères à soupes pleines. 
Ex : une tomate moyenne, une poignée de tomates cerises, une poignée de haricots verts, un bol de 
soupe, une pomme, deux abricot, quatre fraises, une banane. 

 

  Conseils FFC : Il est difficile de définir l’apport calorique de chacun, tout le monde est différent. 
« Je conseille d’adapter son apport calorique en fonction de son activité physique (le sport, la 
fréquence et l’intensité), sa corpulence, son âge…, je conseille ceux qui souffrent d’un surpoids ou 
d’obésité de consulter un spécialiste de la nutrition ou/et de la diététique », explique Dr Paillard. 
Ces spécialistes pourront ainsi définir un programme alimentaire adapté à la personne. 
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Des outils et un rendez-vous prévention de la Fédération Française de Cardiologie 
 

 
 
1/ Lancement de la 1ère plateforme personnalisée sur la santé cardiaque :  
 
 
De plus en plus connectés sur les smartphones et les tablettes, les internautes s’informent régulièrement 
via Internet sur des questions de santé : informations sur les maladies, leurs symptômes, sur les messages 
de prévention… 
 
Pour apporter une information fiable et des réponses précises aux internautes, la Fédération Française de 
Cardiologie ouvre la 1ère plateforme d’accompagnement santé « Ma Fédécardio ». Ce nouveau portail 
documenté et sourcé devient la référence dans le domaine de la prévention cardiaque.  
 

 Plus qu’un site, cette plateforme personnalisée, en accès gracieux est également un véritable 
programme de conseil et de coaching cardio sur diverses thématiques. 

 
L’internaute qui souhaite ouvrir son compte personnalisé doit simplement se créer un profil avec un login 
(identifiant) et un mot de passe et répondre à quelques questions (informations qui restent 
confidentielles  (CNIL). 
A chaque connexion, le visiteur pourra recevoir des conseils sur des thèmes aussi variés que 
l’alimentation, le stress, le sommeil, le tabac, l’activité physique… et recevra des actualités mises à jour 
par l’équipe de la FFC en charge de la rédaction des billets. 
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2/ Le 1er Festival du « Bien Vivre »  à Paris le samedi 6 septembre 2014 
 
Le 1er Festival du « Bien Vivre » organisé par la Fédération Française de Cardiologie aura pour thème 
« Prendre soin de soi, c’est prendre soin de son cœur ». Ce 1er temps fort dédié à la prévention aura lieu 
le samedi 6 septembre à Paris. 
 
De nombreuses activités sont proposées au public au sein de la place 
de la République, organisée en village du « Bien vivre ».   
 
Les espaces seront identifiables par 3 thématiques :  
 

- « Bien manger » : cours de jardinage potager, conseils nutritifs, 
cours de cuisine… 
 

- « Bien prendre soin de son corps » : cours de Fitness, cours de 
marche nordique… 

 
- « Bien gérer son stress » : musique, zen, espace sieste, 

massage, atelier de loisirs créatifs… 
 
 
Pour chaque espace, des points prévention sont mis à la disposition des visiteurs : 
Ex : présence d’un nutritionniste et d’un cardiologue spécialisé sur l’alimentation dans les activités liées ? 
(cours de cuisine, etc.) afin de répondre au mieux aux questions du grand public.  
 
Des espaces « information » sur chaque zone seront assurés par les bénévoles de la FFC avec : 

 La distribution des brochures FFC (stress, alimentation, activité physique…) 
 Des conseils par des cardiologues bénévoles de la FFC  

 

Un parrain qui a du cœur… 
 
Jean-Luc Loiseau, fondateur de l’événement « Dans la Foulée » a décidé de mettre ses pas en accord avec 
la Fédération Française de Cardiologie. 
 
« La sédentarité est la 1ère cause de mortalité dans le monde ! 
Ce partenariat avec la FFC a quelque chose de naturel, presque une évidence, tant il me semble que nos 
discours se rejoignent et  que nous partageons de fortes valeurs communes. 
En reprenant les mots de la FFC, l’activité physique muscle votre cœur, la sédentarité est un des principaux 
facteurs de risque cardio-vasculaire … prenez 30 minutes par jour… 
Le projet dans la Foulée, de par son nom, prône l’activité physique en tant que vecteur de santé publique.  
La ligne directive « Faites le 1er pas ! » est un vecteur fort indiquant l’acte de décider à se prendre en 
charge physiquement. 
Une simple décision : «  Il faut que je m’y mette !! », s’y mettre…. Y aller de bon cœur, mettre du cœur à 
l’ouvrage, se lancer à corps perdu dans un projet…  
D’un point de vue personnel, je sais que mon cœur m’a aidé à vivre : en effet, fort d’un passé sportif, j’ai 
continué le sport jusqu’à l’aube de mon obésité morbide. 
Cette activité physique plus ou moins régulière, fut une condition forte de ma survie ; en effet à 211Kgs, 
mon obésité aggravait de façon claire les risques d’AVC ou de crises cardiaques. 
Ce cœur, qui avait l’habitude d’être entrainé,  m’a permis de « tenir le choc ! »  
Dans la foulée reste un projet génératif, un projet qui crée de la valeur humaine ; au fil de ces marches, de 
ces 50 étapes, que de témoignages, émouvants, parfois touchants, mais toujours positifs de personnes 
reprenant goût à l’activité physique, reprenant « de tout cœur » leurs vies à bras le corps, reprenant 
confiance en elles et en leur corps …. »  

Témoignage et soutien de Jean-Luc Loiseau, fondateur de « Dans la foulée » 
http://www.danslafoulee.com/  
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ANNEXES:  
 
1/ La Fédération Française de Cardiologie : 50 ans d’engagement dans la lutte contre les maladies 
cardiovasculaires. 
 
La Fédération Française de Cardiologie est une association reconnue d'utilité publique depuis 1977. Elle 
est présente partout en France.  
Luttant depuis 50 ans contre les accidents cardiaques, la FFC regroupe :  

 300 cardiologues bénévoles, 
 26 associations régionales rassemblant plus de 200 Clubs Coeur et Santé, 
 1600 bénévoles, 
 23 salariés au siège de l'association, 
 Plus de 10 000 cardiaques bénéficiaires de la réadaptation dite de phase III. 

 
La FFC mène ses actions sans subvention de l'Etat. Ses moyens financiers proviennent exclusivement de la 
générosité du public et ses dirigeants sont tous des cardiologues bénévoles. 
 
Les 4 missions statutaires : 
 

  Informer pour prévenir 
Grâce à des opérations d'informations d'envergure, la Fédération Française de Cardiologie 
sensibilise les Français aux dangers des maladies cardiovasculaires et aux moyens de s'en 
prémunir. Ainsi, chaque année, la Fédération Française de Cardiologie édite plus de quatre 
millions de documents diffusés gratuitement dans le cadre de ses campagnes, mène des actions 
de sensibilisation sur le terrain et grâce au concours des réseaux des professionnels de la santé 
(hôpitaux, cliniques, pharmacies). 
 

  Financer la recherche 
La recherche a entraîné des progrès technologiques spectaculaires ces vingt dernières années 
dans le traitement des maladies cardiovasculaires, permettant ainsi de sauver de nombreuses 
vies. C'est pour cette raison que la Fédération Française de Cardiologie a toujours apporté son 
soutien aux chercheurs. Chaque année près dʼun million d’euros sont consacrés à financer des 
projets de recherche. La recherche épidémiologique est également soutenue notamment pour 
recenser les maladies, et analyser les pratiques à grande échelle. 
 

  Aider les cardiaques à se réadapter 
Dès 1976, la Fédération Française de Cardiologie a créé les clubs Coeur et Santé, parrainés par des 
cardiologues et animés par des bénévoles. On compte aujourd'hui plus de 200 Clubs sur 
l'ensemble du territoire. En plus de relayer les actions de prévention de la FFC, leur vocation est 
d’accompagner les cardiaques. Ce travail est d'autant plus nécessaire que des études ont montré 
que seule une minorité de malades relevant de cette réadaptation est adressée aujourd'hui dans 
les structures spécialisées, mais aussi que la prévention secondaire des maladies cardiovasculaires 
est encore très imparfaite en France. 
 

  Apprendre les gestes qui sauvent 
50 000 personnes décèdent chaque année de mort subite. La toute première chose à faire est de 
prévenir les secours mais cela ne suffit pas. Chaque minute qui passe avant leur arrivée, c'est  
10 % de chances de survie en moins, sauf si un témoin sait pratiquer « les gestes qui sauvent». Ce 
sont des gestes simples qui ne nécessitent que trois heures de formation. C'est pourquoi la FFC 
incite régulièrement les Français à se former à cet acte citoyen. 
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2/ Les partenaires de la Fédération Française de Cardiologie pour le Festival du Bien Vivre 
 
 

DOMPLUS, société d’intermédiation à distance et par téléphone 
dans le secteur des services, assure des prestations de conseil et 
d’accompagnement sur des thématiques telles que l’avancement 
en âge, le handicap. Domplus est partenaire des 50 ans de la 
Fédération Française de Cardiologie. 
 
L’engagement de DOMPLUS pour soutenir la FFC s’inscrit dans sa 

démarche « Priorité à la personne » et son activité en matière de prévention santé à destination du plus 
grand nombre. 
 

Principal équipementier du fitness dans le monde, Reebok s'est 
associé à la Fédération Française de Cardiologie dans le cadre du 
Festival du Bien Vivre en apportant son expertise du fitness, facteur 
de prévention des maladies cardiovasculaires. 

 
 

 
 
 

 
MGC Prévention  
La mutuelle MGC, par son fonds de dotation, s’engage résolument à jouer 
un rôle dans la prévention santé pour tous. 
Axée principalement sur la thématique de l’hygiène de vie (activité 
physique, nutrition …) MGC Prévention élabore des brochures, intervient 
lors d’actions terrain auprès du public et met gratuitement à disposition de 
tous des informations et des services sur son site internet www.mgc-
prevention.fr afin que chacun puisse devenir acteur de sa santé. 
Elle s’associe également à de nombreuses associations et fédérations 
issues du domaine de la santé et du sport afin de les soutenir et les 

accompagner dans leurs actions. 
 
MGC Prévention partenaire de la FFC pour le Festival du Bien Vivre 
MGC Prévention intervient principalement sur des thématiques liées à l’hygiène de vie (activité physique, 
nutrition …). C’est donc tout naturellement qu’un partenariat s’est créé en 2014 avec la FFC.  
L’alimentation étant un facteur à prendre en compte dans la prévention des maladies cardiovasculaires, la 
Direction Prévention a choisi de se positionner pour cette première édition autour de la problématique du 
« bien manger au travail ».  
 

http://www.mgc-prevention.fr/
http://www.mgc-prevention.fr/

