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9 facteurs de risque expliquent à eux 
seuls la survenue de 90% des infarctus 
du myocarde: 

–à travers 52 pays dits développés ou 
non développés, 

–dans les deux sexes 

–quel que soit l’âge



– les dyslipidémies (hypercholestérolémie et 
hypertriglycéridémie), 

– le tabagisme, 
– l’hypertension artérielle, 
– le diabète, 
– l’obésité abdominale, 

– les facteurs psychologiques, 
– la consommation insuffisante de fruits et de légumes,
– la non consommation d’alcool à dose modérée, 
– et enfin le manque de pratique d’une activité physique. 



L’activité physique et la modification des 
habitudes alimentaires ont un effet supérieur à
celui des traitements pharmacologiques dans
la prévention des facteurs de risque



Diabetes Prevention Program, Ann Int Med 2005
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• Près d’une personne sur trois a un niveau d’activité
physique < 30 minutes de marche rapide chaque jour, 
recommandé pour protéger leur santé, 

• Un constat qui touche l’ensemble de la population avec 
cependant une baisse sensible de l’activité à partir de 45 
ans et une plus grande sédentarité chez les femmes 

• plus des 3/4 de la population ne sait pas qu’ « au moins
l’équivalent de 30 minutes de marche rapide chaque jour »   
est nécessaire pour protéger sa santé. 



Impact de la modification des facteurs de risque sur 
la survenue d’infarctus

• Il suffit de faire arrêter le tabagisme chez 20 sujets pour 
éviter un infarctus du myocarde

Tandis que:

• Il faut traiter 63 hypertendus pour en éviter 1 

• Et 100 dyslipidémiques pour en éviter 1  



Prévention primaire
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Apport en antioxydants naturels

• Les légumes et les fruits sont protecteurs 
par leur richesse en :
– Fibres

– Micronutriments antioxydants (vit C , vit B 
carotène , polyphénol)

– Acide folique



• L’apport quotidien de vitamines C et E 
sous forme de comprimés n’apporte pas 
plus de bénéfice que le placebo



Incidence cumulative sur 4 ans de l ’HTA 
en fonction de la consommation d ’OH

Le pourcentage d ’HTA lié à l ’OH dans notre pays = 12 %

M.S Witteman Am J Cardiol 1990 ; 65 : 633-7


