
 

 

 

PRENEZ SOIN DE VOTRE CŒUR 
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Aujourd’hui, les maladies cardio-vasculaires se placent comme la première cause de mort en 
Espagne, elles représentent 30 % du total des décès, juste devant le cancer. Selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les maladies qui affectent le cœur et les vaisseaux 
sanguins sont la principale cause de mort dans le monde. 

Par rapport à l’affectation par genre, pour les femmes, c’est devenu la première cause de mort, 
chaque année meurent 10.000 femmes de plus que d’hommes. En Europe, environ une des 
cinq femmes meurt à cause d’une maladie cardio-vasculaire. Par ailleurs, il est connu que les 
atteintes cardiovasculaires chez les femmes sont généralement plus agressives et de moins bon 
pronostic par rapport aux hommes. La probabilité qu'une femme ait une crise cardiaque est 
plus fréquente après la ménopause, une période où la production d'hormones féminines (qui 
ont joué un rôle protecteur) est réduite et où se produit habituellement, une modification plus 
importante des niveaux de cholestérol, de glucose et de la tension artériel. 

L’importance de la prévention  

Le 80 % des morts pourraient être évités en suivant quelques bonnes habitudes de vie qui 
freinent l’apparition et l’accumulation des facteurs de risques. Selon la Fondation Espagnole du 
Cœur (FEC), ces sont les principaux facteurs de risque cardiaque que nous pouvons contrôler: 

● Hypertension: cette pathologie suppose une plus grande résistance du cœur, pouvant 
causer une insuffisance coronaire et une angine de poitrine, sans compter que le 
muscle cardiaque devient plus irritable et que  se produisent davantage d'arythmies. 
Elle favorise également l'apparition de l'athérosclérose. Pour prévenir l'apparition de 
l'hypertension, les mesures non pharmacologiques recommandées consistent à éviter le 
tabac et la consommation excessive d'alcool, à réduire la consommation de sel aux 
repas, à faire du sport et à suivre un régime alimentaire équilibré en consommant des 
fruits, des légumes, des légumineuses, des fruits secs en quantité réduite et des 
céréales complètes, en plus d'utiliser l'huile d'olive comme matière grasse principale et 
d'augmenter la consommation de volaille et de poisson au détriment des viandes 
rouges. 
 

● Taux de cholestérol élevé: on estime que les personnes ayant un taux de cholestérol 
supérieur à 240 ont deux fois le risque de subir un infarctus du myocarde que ceux 
avec un taux de 200. La raison principale en est que lorsque les cellules sont incapables 
d'absorber tout le cholestérol circulant dans le sang, l'excès se dépose dans la paroi de 
l'artère et contribue à son rétrécissement progressif, provoquant l'athérosclérose. Pour 
contrôler ces niveaux, il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée et saine, avec 
une faible teneur en graisses saturées, ainsi qu'une activité physique régulière.  

 
● Haute fréquence cardiaque: En règle générale, le taux de repos normal varie entre 50 

et 100 battements par minute, mais au-dessus de ces valeurs, le risque cardiaque 
augmente. Ceci est démontré par les études menées qui ont montré une association 
entre une fréquence cardiaque élevée et le risque de décès.  Pour réduire cela, l’une 



 

des recommandations principales est de faire du sport: on calcule que chaque semaine 
d’entraînement aérobique peut permettre de réduire la fréquence cardiaque au repos 
d’un battement de cœur par minute. Il existe également des médicaments pour réduire 
le rythme cardiaque si nécessaire. 

 
● Diabète type 2: si nous empêchons l'apparition du diabète de type 2 chez les 

personnes présentant des facteurs de risque, nous réduirons en même temps les 
risques que la santé cardiovasculaire soit affectée à l'avenir. Pour cela, il est essentiel de 
mener une vie saine, en prenant soin de son poids et en même temps, de maintenir une 
alimentation saine pour le cœur, associée à la pratique régulière de sports. 
  

● Maladie parodontale: la relation entre la bouche et le cœur est plus étroite que ce que 
l'on pensait jusqu'à récemment, et la preuve en est que parmi les personnes cardiaques 
ischémiques en Espagne, environ 40% ont déjà subi une perte de dents. Par 
conséquent, les soins de la maladie parodontale sont bénéfiques pour la santé 
cardiovasculaire, car en veillant au bon état de notre bouche, nous prendrons 
également soin du cœur. 

 

 

Nous sommes aussi vieux que nos artères 

Plus nous admettons de facteurs de risque, plus grandes sont les chances de souffrir d'une 
maladie cardiovasculaire. Cela est inévitable si le sang a tendance à se coaguler et si les artères 
sont gênées par des dépôts (plaques) qui empêchent la circulation normale du sang. Cette 
matière qui bloque les vaisseaux sanguins est une substance composée de fibrine, collagène, 
phospholipides, triglycérides, cholestérol, mucopolysaccharides, protéines, métaux lourds, 
tissus musculaire et d’autres déchets, le tout solidifié avec du calcium, ce qui déforme les 
artères et provoque leur occlusion avec le temps, provoquant l'athérosclérose. 



 

Une alimentation saine, une activité physique modérée, en évitant l'alcool et le tabac, réduisent 
considérablement le nombre de ces «facteurs de risque». 

Le extrait d’ail noir comme cardia-protecteur 

En plus des thérapies conventionnelles, certains aliments et composants nutritionnels ont 
démontré leur efficacité dans la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Parmi ces aliments, l’ail (Allium sativum L.) jouit d’une solide réputation pendant des siècles 
dans diverses cultures pour ses propriétés anti-thrombotiques et anti-hypertensives. Ces 
dernières sont dues, au moins en partie, au principe actif S-allyl-cystéine (SAC), qui réduit le 
stress oxydatif et inflammatoire et favorise la libération de substances vasodilatatrices, telles 
que l'oxyde nitrique (NO) et le sulfure d'hydrogène ( H2S). Les deux substances sont produites 
par les cellules endothéliales vasculaires et jouent un rôle important dans la régulation du tonus 
vasculaire. 

Contrairement à l'ail classique, l'extrait d'ail noir contient une teneur plus élevée en 
polyphénols, en acides gras polyinsaturés, tels que l'acide linolénique, et en composés soufrés, 
notamment le SAC, ce qui lui confère une plus grande capacité anti-oxydante. Plusieurs études 
ont montré la capacité de l'extrait d'ail noir à prendre soin de notre système circulatoire: il 
améliore la circulation sanguine, réduit la pression artérielle, diminue l'agrégation plaquettaire, 
empêche l'oxydation des lipides, réduit les niveaux d’homo-cystéine, prévient la progression de 
l'athérosclérose (calcification de l'artère coronaire) et aide à réguler la glycémie, les triglycérides 
et le cholestérol. Par conséquent, l'extrait d'ail noir a montré un effet préventif important des 
maladies cardiovasculaires. 

Adoptez une attitude saine 

Maintenez un mode de vie sain, examinez périodiquement la santé cardiovasculaire, arrêtez de 
fumer, diminuez la consommation d’alcool, incorporez régulièrement la pratique de l’exercice 
aérobique, comme marcher 20-30 minutes chaque jour, contrôlez le poids, planifiez les menus, 
suivre un régime varié et équilibré à base de fruits, de légumes, de légumineuses, de céréales, 
de fruits secs, d'huile d'olive et de poisson bleu et évitez la consommation d'aliments 
transformés riche en graisses saturées, en sucres raffinés et en sel. 

Prenez suffisamment de repos et apprenez à bien gérer vos émotions, car des études ont 
montré que des sentiments tels que la colère, la frustration, la culpabilité et bien sûr, le stress 
chronique, accélèrent le vieillissement cellulaire et augmentaient le risque de maladies 
cardiovasculaires, par conséquent, un esprit calme et la bonne humeur aideront à protéger le 
cœur et à se sentir mieux. La méditation de pleine conscience, le yoga ou l'hypnose aident à 
mieux gérer les émotions et les situations de stress. 

Ces habitudes de vie saines accompagnées d'une supplémentation en extrait concentré d'ail 
noir auront un effet très bénéfique dans la prévention des maladies cardiovasculaires et dans le 
soin du cœur. 

 



 

 


