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L'amour, toujours l'amour…

Alors que la polémique bat son plein pour savoir si les médicaments pour faire baisser 
le  cholestérol  sont  utiles  ou  dangereux  et  même  si  le  cholestérol  porte  une  quelconque 
responsabilité  dans la  survenue des maladies  cardiovasculaires,  je vais  encore vous parler 
d'amour. Non pas que le cholestérol ne soit pas passionnant, mais je préfère vous parler d'un 
aspect de la prévention cardiaque nettement plus intéressant à mes yeux.

Je ne peux cependant  m'empêcher  de dire  que j'attends  avec impatience  la  grande 
campagne que ce vieux monsieur ne va pas manquer de lancer s'il est logique avec lui même. 
Je veux parler de la lutte anti-tabac qui fait quelques dizaines de milliers de morts en France 
tous les ans. Ceci dit, passons à ce qui m'importe.

L'autre  soir,  dans  un  excellent  restaurant  de  la  capitale  lorraine,  je  savourais  un 
merveilleux foie gras maison arrosé d'un sublime verre de vendanges tardives. Quel mauvais 
exemple  de  prévention  cardiaque,  me  direz-vous  !  Et  bien  non,  tout  d'abord  une  bonne 
prévention ne consiste pas à ne manger que des carottes tout au long de l'année et de plus 
j'avais le sentiment  d'être  au cœur (sic) de la  prévention  vasculaire.  Je dégustais  dans un 
laboratoire préventif expérimental.

J'avais  eu  un  mal  fou  à  réserver  cette  table.  J'avais  bénéficié  par  chance  d'un 
désistement  de  dernière  minute.  Le  sympathique  propriétaire  de  l'établissement  renommé 
m'avait  expliqué au téléphone que depuis quelques années, trouver une table le soir  de la 
Saint-Valentin tenait du prodige. Il fallait maintenant réserver des semaines, voire des mois à 
l'avance et cet engouement débordait sur les jours précédant et suivant la fête des amoureux. 
J'avais réservé pour le lendemain et j'avais donc eu beaucoup de chance.

La salle n'était pas très grande, mais chaleureuse. Je remarquais en entrant qu'il n'y 
avait  que des couples.  A la lecture de la carte je constatais  que tous les plats  ou presque 
répondaient  aux canons  de  la  diététique,  sauf  peut  être  la  tarte  Léonie  au  chocolat.  Une 
merveille, sans doute un peu riche en cholestérol, mais qui m'a tellement rappelé ma grand-
mère que j'ai failli en commander une deuxième part.

Au cours du repas je me suis dit que le diner en amoureux de la Saint-Valentin devrait 
être  financé  par  les  caisses  d'assurances-maladie.  Autour  de  moi  il  n'y  avait  que  tendres 
regards, yeux énamourés, mots doux, mains tendrement caressées, la panoplie complète des 
couples heureux. Devant une telle unanimité de comportement, j'ai failli demander au patron 
s'ils étaient réellement amoureux ou s'ils faisaient un exercice de prévention cardiaque après 
avoir lu l'article paru dans l'European Journal of Preventive Cardiology à la fin du mois de 
janvier, quelques jours avant la Saint-Valentin (1). Cet article fait suite à d'autres publications 
qui ont montré que la solitude est néfaste pour le cœur, que les disputes de couple augmentent 



le risque d'infarctus, mais qu'en revanche vivre une relation de couple amoureux diminue le 
risque de survenue d'un évènement coronarien et améliore le pronostic en cas de survenue 
d'un problème cardiovasculaire (2-5).

Au-delà de la polémique sur le cholestérol, les comportements de prévention sont donc 
assez simples à retenir. Appliquez la règle des 4 A. A comme Activité physique, A comme 
Alimentation saine, A comme Abstention du tabac et enfin A comme Amour et Affection.

Donnez votre cœur, il vous le rendra au centuple et vous pourrez même faire quelques 
écarts alimentaires au restaurant le soir de la Saint-Valentin.
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Prenez soin de vous…
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