C’est-à-dire...
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Diabète et pathologie cardio-vasculaire
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Préambule
On est heureux d’agrandir notre équipe et donner la parole aux personnes
à haut risque cardio-vasculaire. Les liens entre le Diabète et le Haut risque
cardio-vasculaire ne se comptent plus et nous trouvons opportun de
partager nos recherches et de suivre l’évolution du réseau.
Au début de l’année, nous avons effectué une enquête auprès des lecteurs
du journal Avec ou sans sucre pour connaître leurs souhaits. Vous avez été
nombreux à exprimer vos encouragements pour la poursuite de ce journal,
nous vous en remercions. Nous avons pris la décision par souci d’économie
et d’écologie d’envoyer la lettre par mail aux personnes qui nous ont
communiqué leur adresse mail, et par courrier pour les autres. Votre journal
s’appellera désormais C’est-à-dire… Il profite de ce changement pour une
nouvelle présentation mais garde toutes les rubriques habituelles.
C’est-à-dire… sera un lien formidable entre nous, à vous de le faire vivre
en nous envoyant vos idées, vos remarques, vos souhaits et vos articles.
Nous vous rappelons que vous pouvez nous donner votre adresse mail en
l’envoyant à l’adresse suivante contact@codiab-kalonic.fr

Nouvelles du réseau
> Un départ, une arrivée !
Après 7 années passées au réseau, je pars pour d’autres aventures.
Je profite de la parution du journal pour vous saluer toutes et tous
chaleureusement et surtout vous remercier pour tout ce que vous m’avez
apporté et permis de développer dans ma pratique.
La vie du réseau continue… Yannick RAUDE prendra le relais dès le mois de
juillet. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
Chantal MAURAY, infirmière coordinatrice
> Qui forme le réseau Codiab-Kalon’ic ?
Des patients : 340 diabétiques de type 2, 121 patients à haut risque cardiovasculaire, 224 insuffisants cardiaques (plus 119 patients hors territoire
qui participent aux actions du réseau)
Des professionnels de santé : 839 adhérents, 25 référents
Une équipe de coordination : 10 professionnels et un conseil d’administration composé de 16 membres dont 2 patients
Il agit sur le territoire de Santé 3, avec un financement de l’Agence Régionale
de Santé.
Pour les patients, c’est un réseau de professionnels de la santé qui aident à
vivre mieux leur maladie en proposant de participer à des rencontres sous
forme d’Ateliers.
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Dossier

Le cholestérol

Qu’est-ce-que le cholestérol ?
Le cholestérol est une substance lipidique ; il
joue un rôle capital pour la mission de maintien
de nos membranes cellulaires. Constituant
indispensable de nos cellules, il sert aussi dans
la fabrication des hormones de reproduction,
de la bile et de la vitamine D. Si toutes les
cellules de notre organisme sont capables de
fabriquer du cholestérol, c’est le foie qui en
fabrique la plus grande part (environ 3/4, la
quantité restante étant apportée directement
par l’alimentation d’origine animale) et c’est
à cet organe qu’incombe également son
élimination.

Bon et mauvais cholestérol ?
Il existe donc un double circuit de distribution
pour une molécule unique. Comme le
cholestérol n’est soluble ni dans l’eau ni dans
le sang, il utilise des transporteurs sanguins les lipoprotéines - qui amènent le cholestérol
du foie vers les tissus et qui ramènent le
cholestérol des tissus vers le foie :
> les lipoprotéines à basse densité (LDL)
transportent le cholestérol du foie vers les
tissus, où il est capté. Quand il y a un trop
plein de cholestérol, celui-ci s’accumule
dans les parois artérielles. C’est lui que
l’on nomme le mauvais cholestérol (LDLcholestérol),
> les lipoprotéines à haute densité (HDL)
transportent le cholestérol des tissus vers le
foie, en vue de son élimination, évitant ainsi
son accumulation dans les tissus. On parle
alors de bon cholestérol (HDL-cholestérol).
Le LDL-cholestérol tend à s’accumuler dans la
paroi artérielle et à favoriser le développement
de la plaque d’athérome. A l’inverse, la fraction
non athérogène du cholestérol, le HDLcholestérol, est associé à une diminution du
risque vasculaire lorsqu’il est élevé, et une
augmentation de ce risque quand il est trop
faible.

Une maladie multifactorielle !

L’athérosclérose est une maladie
multifactorielle
L’athérosclérose est une maladie entraînant
le dépôt d’une plaque d’athérome sur une
artère et la perte d’élasticité de celle-ci. Elle
se développe sous la dépendance de plusieurs
facteurs. Certains ne peuvent pas être
corrigés : âge, sexe (les hommes ont un risque
naturellement plus élevé que les femmes),
hérédité ou une histoire familiale.
D’autres peuvent l’être…
Le tabagisme augmente certains facteurs de
coagulation et favorise la formation de caillots;
d’autre part, il altère la capacité des vaisseaux
à se dilater et est à l’origine des spasmes
artériels, notamment au niveau des coronaires.
Enfin, il augmente l’inflammation de la paroi de
l’artère, entraînant la formation des plaques
athéromateuses.

Connaître
son taux
Ce contrôle consiste en un bilan sanguin
(fait à jeun) comprenant trois dosages :
• le cholestérol total : il doit être
«normalement» inférieur à 2 grammes
par litre de sang. C’est toutefois au
médecin traitant de fixer la norme pour
son patient, en fonction de son âge, de
ses autres facteurs de risque et de son
histoire familiale,
• le HDL cholestérol : un taux inférieur à
0,4 gramme par litre chez l’homme et
inférieur à 0,5 gramme par litre chez la
femme augmente le risque de maladie
coronaire,
• les triglycérides : un taux supérieur
ou égal à 1,5 grammes par litre dans
le sang peut être considéré comme
un facteur de risque, quel que soit le
niveau du cholestérol.

Le diabète se traduit par un excès de glucose dans
le sang et favorise le phénomène d’athérosclérose.
L’excès de cholestérol est un autre risque métabolique. Le cholestérol est indispensable à la
vie des cellules : il se fixe sur les récepteurs
cellulaires spécialisés. Toute déficience génétique
de ces récepteurs ou leur diminution entraîne
l’augmentation du LDL cholestérol et son dépôt sur
la plaque d’athérome.
L’hypertension artérielle est un facteur de risque
plutôt mécanique. Une pression sanguine excessive
entraîne un épaississement et un durcissement
des artères qui favoriseront le développement
de l’athérosclérose, notamment dans les artères
alimentant le cerveau.
La sédentarité joue un rôle prédominant. L’exercice
physique contribue à faire baisser le taux de glycémie,
de LDL cholestérol dans le sang et oblige à la mise en
route de phénomène d’adaptation physiologique des
organes, à commencer par le cœur, qui sont autant
de défense contre la formation de la plaque.
L’obésité abdominale est le reflet d’une rupture
d’équilibre entre une alimentation riche en calories et
une dépense énergétique faible.
Les troubles psychosociaux tels que le stress, la
dépression nerveuse sont aussi des facteurs de
risque cardiovasculaire.

Comment avoir une influence positive sur
la cholestérolémie ?
Couplée à la pratique d’une activité physique,
l’alimentation joue un rôle clé dans la prévention
des maladies cardiovasculaires en général et dans
l’athérosclérose en particulier.
> S’assurer d’un apport régulier en acides gras
essentiels :
- Diversifier et choisir de l’huile de bonne qualité :
vierge première pression à froid, naturelle sans
adjuvant ni conservateur.
- Consommer des aliments riches en oméga 3.
(exemple : poissons gras, huile de colza, de
noix, roquette, mâche, pourpier) et une source
d’aliments riches en acides gras essentiels
(exemple : noisettes, amandes, noix, olives,
avocat).
- Varier vos sources de fromage, penser aux
produits laitiers de chèvre et de brebis
- Privilégier de l’huile d’arachide pour la friture
> Faire des choix parmi les aliments riches en acides
gras « non essentiels » :
- Charcuteries, viandes grasses
- Viennoiseries, pâtisseries
- Huile de palme, végétaline
- Beurre, fromages, crèmes fraîches
- Biscuits apéritifs, sauces toutes prêtes, etc
> Augmenter sa consommation d’aliments «protecteurs» riches en fibres et en antioxydants :
- Céréales complètes naturelles, légumes secs,
oignons, ail, échalotes, herbes aromatiques
(menthe, persil, coriandre, ciboulette, origan,
thym, estragon, orties etc), fruits rouges frais
ou surgelés (quand ce n’est pas la saison),
des légumes de saison et locaux, crus et cuits,
algues, son d’avoine, vinaigre de cidre, etc...
> Pratiquer son activité physique régulière :
Marcher, jardiner, faire du vélo, nager, etc...
idéalement 30 minutes par jour.
Références du dossier : Fédération française de Cardiologie

L’alimentation et l’activité physique jouent un rôle clé dans
la prévention des maladies cardiovasculaires et de l’athérosclérose.

Les carottes ça nous botte !!
Bourré de nutriments bénéfiques pour notre
santé, ce légume ne cesse de faire l’objet de
découvertes. S’il existe une racine qui mérite
notre reconnaissance, c’est bien la carotte !
> En cuisine : Elle s’apprête crue ou cuite, râpée,
écrasée en purée ou découpée en rondelles...
> Sur le plan santé : Elle apporte de nombreux
nutriments : calcium, magnésium, potassium et
- Cuite : elle offre des provitamines A (Béta et
Alpha carotène), caroténoïdes, lutéoline
-		Crue et en jus : vitamines B1, B2, B6, C et K, de
fibres

Carottes aux pistaches (pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 carottes, 2 cuil à s d’huile d’olive, 2 cuil
à s de pistaches non salées décortiquées, 1 oignon, 1/2
cuil à c de cumin en poudre, sel, poivre.

Epluchez les carottes, coupez-les en rondelles
fines. Pelez et émincez l’oignon. Chauffez l’huile
dans une sauteuse, ajoutez les carottes et
l’oignon, salez, poivrez, incorporez le cumin et
faites revenir sur feu vif 1 à 2 minutes, en remuant.
Versez un fond d’eau, couvrez et laissez cuire (15
mn environ). Dans une poêle antiadhésive, faites
chauffer quelques instants les pistaches, sans les
laisser noircir. Parsemez-les sur les carottes et
servez aussitôt.

Où sortir ?
> Les Machines de l’île de Nantes est un projet
artistique totalement inédit. Né de l’imagination
de François Delarozière et Pierre Orefice, il se
situe à la croisée des « mondes inventés » de Jules
Verne, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci
et de l’histoire industrielle de Nantes, sur le site
exceptionnel des anciens chantiers navals.
> Ecomusée de St Degan
L’Ecomusée, au coeur du village de St-Dégan
(commune de Brech), vous propose un voyage
dans le pays d’Auray d’autrefois. Un ensemble
de maisons rurales meublées : la chaumière du
17e siècle où cohabitaient famille et animaux, la
longère du 19e siècle avec ses dépendances.

Courrier des lecteurs
On m’a découvert du cholestérol après la
naissance de ma première fille, il y a 40 ans. On
a aussi découvert que notre deuxième fille avait
du cholestérol à l’âge de 9 ans ; elle a été traitée
tout de suite avec un médicament, des sachets à
prendre pas très agréables au goût mais à cet âge
il était difficile de lui donner des médicaments
en comprimés ce n’est qu’à partir de 12-14 ans
qu’elle a pu prendre ce traitement qu’elle prend
toujours et elle a maintenant 35 ans. Elle a arrêté
le tabac, fait très attention à son alimentation et
ne peut pas prendre de traitement contraceptif.
Elle fait beaucoup de sport donc son traitement
est moins fort que le mien et heureusement son
taux est bien plus faible ; mais elle doit toujours
faire attention car pour le moment elle est jeune
et n’a pas eu d’enfant.
Je suis traitée depuis 40 ans. Au début je faisais
des prises de sang tous les trois mois maintenant
c’est deux fois par an. J’ai un traitement par
médicament à vie mais également alimentaire.
Mon cholestérol est héréditaire (grand-mère
paternelle, père), j’ai beaucoup de mal à
augmenter le bon cholestérol c’est-à-dire le HDL
et il arrive que le cholestérol remonte encore et
ce malgré le traitement et l’alimentation.
Dany

Brèves
> Comment faire connaître Codiab-Kalon’ic
autour de vous ? N’hésitez pas à en parler à votre
entourage : en faisant partie de l’association,
vous êtes le meilleur ambassadeur. En effet,
d’autres personnes pourraient être intéressées…
> Vous êtes intéressé pour rejoindre l’équipe
de rédaction du journal, n’hésitez pas à nous
contacter, nous cherchons des représentants
de personnes à haut risque cardio-vasculaire.
> Si vous avez une adresse mail, pensez à nous
la communiquer

Nous attendons vos questions ou votre témoignage. N’hésitez pas à nous contacter :
Codiab Kaloni’C - 41, rue Chaigneau - 56100 LORIENT - 02 97 36 43 44
contact@codiab-kalonic.fr - www.codiab-kalonic.fr

