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I-le système cardiovasculaire
1) le fonctionnement du système cardiovasculaire

  Le cholestérol est une substance 
grasse présente dans certains 
aliments ,s' il y en a dans le sang elle 
se dépose dans la paroi des artères et 
forme une plaque d'athérome. Ces 
plaques rétrécissent le diamètre 
interne de l’artère, ce qui crée un 
obstacle a l'écoulement du sang

Définition : 

Cholestérol : substance que l'on 
trouvent dans les graisses animales

Plaque d’athérome : dépôt de graisse 
dans une artère



  

I-le systeme cardiovasculaire
2)un accident cardiovasculaire : l'infarctus

Un caillot de sang peut ensuite 
boucher totalement la partie rétrécie 
d'une artère coronaire et interrompre la 
circulation : c'est l' infarctus. Les 
organes qui devaient recevoir le 
dioxygène et les nutriments vont alors 
mourir. 

Remarque : une personne qui fume, 
qui a de l'hypertension et du diabète, a 
13 fois plus de risque de faire un 
infarctus qu'une personne qui ne fume 
pas,qui n'a pas d’hypertension ni de 
diabète



  

II: la mauvaise aimantation favorise les maladies 
cardiovasculaire

1) le cholestérol

Des aliments tels que le jaune 
d œuf ou encore le beurre 
contiennent plus de 
cholestérol que d 'autres 
comme les légumes ou 
encore le poisson 

Le cholestérol peut être 
dépisté grâce a des analyses 
de sang.



  

II : la mauvaise alimentation favorise les maladies 
cardiovasculaires

2) ce que provoque le surplus de sel

La consommation moyenne en 
France est de 7 a 8  grammes par 
jour mais le minimum quotidien 
nécessaire est de 1 à 2 grammes.

Le sel des repas est totalement 
absorbé dans le tube digestif, une 
autre partie et filtré au niveau des 
reins.

Une consommation excessive de 
sel provoque une hypertension : la 
pression du sang dans les 
vaisseaux est top élevée Ce qui, à 
terme peut conduire à la rupture de 
leur paroi.



  

III: conclusion

Pour éviter d'avoir du cholestérol il faut manger 
varié et équilibré.

Contrôler sa tension artérielle surtout chez 
l'adulte pour éviter l'hypertension artérielle, 
réduire sa consommation de sel.

Manger varié et équilibré, cinq fruits et légumes 
par jour 

Réduire les graisses,le sucre et le sel 

Avoir une activité physique régulière : au moins l 
équivalent de 30 minutes de marche par jour
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