
Cardiovasculaire

A propos du système 
cardiovasculaire
Une société qui a déjà produit des médicaments originaux
a toutes les clés en main pour concevoir des génériques
de qualité originale.
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Comment le cœur est-il  
construit?
Le cœur est le moteur de notre circulation sanguine.
Il fonctionne comme une pompe et maintient notre sang, 
ainsi que tous les éléments nécessaires à l’entretien de 
notre corps, en mouvement. Chez l’adulte, le cœur est
à peu près gros comme le poing. Il s’agit d’un organe 
musculaire creux qui est divisé en cœur gauche et en cœur 
droit par une cloison. Le cœur est composé d’une oreillette 
droite et d’une oreillette gauche ainsi que d’un ventricule 
droit et d’un ventricule gauche. Les valvules cardiaques 
permettent au sang de ne circuler que dans une seule 
direction et empêchent le reflux.
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D’un point de vue fonctionnel 
Le cœur remplit sa fonction de pompe par des contractions et des dilatations 
régulières. La phase de contraction est aussi appelée systole et la phase de 
dilatation, diastole. Au cours de la systole, le cœur se contracte et pompe
le sang dans les poumons et dans le corps. Ensuite, au cours de la diastole,
le muscle se dilate et les ventricules se remplissent à nouveau de sang.

La contraction du muscle cardiaque est provoquée par une impulsion élec
trique. La stimulation conduisant à l’impulsion électrique se forme dans le 
nœud sinusal de Keith et Flack, qui est le stimulateur cardiaque naturel.
Le nœud auriculoventriculaire saisit l’impulsion des oreillettes et la conduit
jusqu’aux ventricules en empruntant un trajet spécifique (faisceau de His, 
nœud de Tawara, réseau de Purkinje). Tous ces processus sont réglés pré
cisément et provoquent l’action de pompe régulière et rythmée du cœur.
Les écarts et les irrégularités de la pulsation cardiaque sont appelés troubles 
du rythme cardiaque.

Structure du cœur

Nœud sinusal
de Keith et Flack

Nœud auriculo
ventriculaire

Ventricule droit

Réseau de Purkinje
Ventricule gauche

Nœud
de Tawara

Faisceau
de His

oreillette droite
et gauche
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Système cardiovasculaire
Le système circulatoire est le système de transport du corps qui permet de 
transporter, grâce au sang, l’oxygène et les nutriments dans toutes les cellules 
et qui permet d’éliminer les métabolites. Il mesure environ 100’000 km de 
long, ce qui correspond à deux fois la circonférence de la terre. Le système 
circulatoire peut être divisé en deux zones: la grande circulation corporelle
et la petite circulation pulmonaire. Les vaisseaux transportant le sang du corps 
vers le cœur sont appelés veines. Ceux qui transportent le sang du cœur vers 
les organes s’appellent les artères. Le sang circule donc d’autant mieux que 
les vaisseaux ne sont pas rétrécis par des dépôts pariétaux (athérosclérose) et 
qu’ils sont plus élastiques.

Le sang pauvre en oxygène passe des veines dans l’oreillette droite, puis dans 
le ventricule droit qui pompe le sang dans les poumons. C’est là que le dio
xyde de carbone (CO2) est évacué dans l’air expiré et que l’oxygène est pré
levé dans l’air inspiré. Le sang riche en oxygène passe dans le ventricule
gauche par l’oreillette gauche. De là, le sang est pompé dans les artères par 
l’aorte. Cellesci se ramifient plusieurs fois, comme les branches d’un arbre et 
se rétrécissent progressivement. C’est dans les vaisseaux les plus petits, éga
lement appelés capillaires, que s’effectue l’échange d’oxygène et de

Flux sanguin dans le cœur

Flux sanguin vers les poumons

Flux sanguin du corps

Oreillette droite

Valvules cardiaques

Ventricule gauche

Oreillette gauche

Flux sanguin vers les poumons

 Flux sanguin vers le corps

Ventricule droite

Valvules cardiaques
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nu triments avec les tissus et la récupération de dioxyde de carbone et de 
métabolites. Le sang circule ensuite dans le réseau veineux pour repartir vers 
le cœur droit et la circulation recommence. L’ensemble du sang, soit 5 à 6 lit
res en moyenne passe en une minute environ dans les artères et les veines du 
système circulatoire. Le système cardiovasculaire est capable de s’adapter à 
diverses situations. La quantité de sang pompée par le cœur (volume sys
tolique), tout comme le nombre de battements de cœur par minute (fréquence 
cardiaque) peuvent augmenter en fonction des besoins. En cas d’effort phy
sique, les performances du cœur peuvent être multipliées par cinq.

Vaisseaux coronaires
Pour que le cœur puisse travailler correctement, il doit être nourri suffisam
ment. Les vaisseaux coronaires (artères coronaires, du latin corona = cou ronne), 
se chargent de cette fonction. Ils émanent de l’aorte en deux gros vaisseaux 
sanguins, se divisent et recouvrent le muscle cardiaque en un réseau de petits 
vaisseaux. Comme ces vaisseaux assurent un apport suffisant de nutriments
et d’oxygène, une bonne circulation est particulièrement importante pour une 
fonction cardiaque normale. Si les vaisseaux coronaires sont rétrécis, voire 
bouchés par des modifications dues à une athérosclérose, on parle de mala
die cardiaque coronarienne.

Vaisseaux

Aorte
(Artère aorte)

Artère pulmonaire

Vaisseaux coronaires



Qu’est-ce que la tension 
artérielle?
Pour que le sang puisse atteindre toutes les parties du corps, 
il doit être pompé du cœur à une pression définie. Comme 
le cœur ne pompe pas en continu, mais, comme un soufflet, 
par àcoups, la tension artérielle oscille toujours entre deux 
valeurs. Tant que le coeur se contracte (systole), le sang fait 
pression dans les artères et la tension monte. Lorsque le 
cœur se relâche (diastole), les ventricules peuvent à nouveau 
se remplir, et la tension baisse.

8
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Lorsque le cœur s’est contracté au 
maximum, la valeur de tension la 
plus élevée est atteinte. On appelle 
cette valeur haute la tension systo
lique. Commence ensuite la phase de 
dilatation (diastole), pendant laquelle 
les ventricules se remplissent, alors 
que le sang n’est plus pompé dans 
les artères. C’est pourquoi la tension 
retombe à sa valeur la plus basse. 
Cette valeur basse est appelée ten
sion diastolique. Ceci explique pour
quoi, lors de la mesure de la tension 
artérielle, on donne toujours deux 
valeurs, par exemple 120–80.
L’unité utilisée est le mmHg, qui se
dit «millimètre de mercure».
 
120 = tension systolique =
valeur supérieure

80 = tension diastolique =
valeur inférieure
  
Mesure de la tension artérielle 
La mesure de la tension artérielle
est la base de tout traitement de
la ten sion. Un tensiomètre est com
posé d’un brassard pneumatique
et d’un manomètre, appareil qui
permet de mesurer la tension.
Pour afficher la tension, on utilisait
le mercure (comme pour le ther
momètre), mais aujourd’hui, on
utilise un cadran à aiguille ou un
affichage numérique.

• On place le brassard sur le bras.
•  Lorsque l’on pompe de l’air, la pres

sion augmente dans le brassard qui 
se tend et appuie de plus en plus 
fort sur le bras, jusqu’à ce que le 
sang ne circule plus dans l’artère, 
du bras vers l’avantbras.

•  L’air est ensuite libéré lentement 
jusqu’à obtention de la tension à 
laquelle le sang peut à nouveau 
circuler dans l’artère. Le médecin 
entend cette vague de pression 
par son stéthoscope placé sur le 
pli du coude qui émet un batte
ment fort. Au moment où le bruit 
de battement se fait entendre, et 
que le sang se remet à circuler 
dans l’avantbras, le manomètre 
affiche la tension la plus haute,

 ou tension systolique.
•   On laisse s’échapper un peu plus 

d’air jusqu’à ce que le sang, 
même à la tension la plus basse, 
puisse à nouveau circuler dans 
l’avantbras. Le fort battement dans 
le stéthoscope disparaît à nouveau. 
A ce moment là, la valeur la

 plus basse, ou tension diastolique,  
 apparaît sur le manomètre.

Automesure de la tension artérielle 
La mesure de la tension artérielle par 
le patient luimême peutêtre un bon 
complément à la mesure médicale.
Le patient peut choisir entre plusieurs 
appareils pour l’automesure de la 



tension artérielle, ceuxci effectuent
la mesure de façon partiellement ou 
totalement automatique, en gé néral 
au niveau du poignet. Demandez 
conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien pour choisir l’appareil
le mieux adapté à votre cas.

A quoi devez-vous faire attention 
lorsque vous mesurez votre tension 
artérielle?
•  Mesurez votre tension artérielle,
 en fonction de vos possibilités,
 à heure fixe et toujours sur le 

même bras. Demandez à votre 
médecin généraliste à quelle heure 
du jour et à quelle fréquence vous 
devez prendre votre tension.

• Avant de prendre votre tension, 
détendezvous quelques minutes 
afin que votre corps et votre

 esprit soient calmes.
• Pendant la mesure, tenez le point 

de mesure (par exemple le poig
net) à peu près à la même hauteur 
que le cœur.

• Patientez au moins 30 secondes 
avant d’effectuer une nouvelle 
mesure.

• Notez toutes les valeurs de votre 
tension dans un carnet de relevé 
de la tension artérielle.

Valeurs de la tension artérielle
La tension artérielle n’est pas toujours 
constante, elle peut être influencée 

par plusieurs facteurs. Ainsi, la ten
sion artérielle peut augmenter en cas 
d’effort physique par exemple ou 
lorsqu’une personne est soumise à un 
stress ; elle redescend lorsque l’on se 
détend. C’est pour cela que le méde
cin prend souvent la tension à la fin 
de la consultation, en effet, chez de 
nombreuses personnes, la tension 
s’élève avec l’agitation provoquée 
par l’entrée dans le cabinet médical. 
Dans ce contexte, on parle volontiers 
«d’hypertension de consultation» ou
«d’effet blouse blanche». Mais la
tension artérielle varie également au 
cours des 24 heures de la journée. 
C’est pourquoi, dans certaines cir
constances, votre médecin pourra 
effec tuer plusieurs mesures à des 
moments différents de la journée et 
sur plusieurs jours avant de constater 
l’hypertension. Une tension artérielle
élevée sur une seule mesure est loin 
de signifier que vous êtes malade. 
Seule la tension artérielle fréquem
ment élevée est de nature patholo
gique et doit être traitée. 

Une tension systolique de 120 mmHg 
et une tension diastolique de 80 mmHg 
sont considérées comme optimales 
chez l’adulte. Les médecins ne parlent 
de tension élevée (hypertension) que 
lorsque la tension artérielle dépasse 
de façon prolongée 140 mmHg pour
la tension systolique et 90 mmHg 
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Classification Systolique (mmHg)  Diastolique (mmHg) 

Optimale  < 120           <  80
Normale < 130           <  85
«Encore normale»  130 –139                85 – 89
Hypertension légère (stade 1)  140 –159                90 – 99
Hypertension modérée (stade 2)  160 –179              100 –109
Hypertension sévère (stade 3) > 180           >  110
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pour la tension diastolique. Vous trouverez dans le tableau cidessus une clas
sification de la sévérité de l’hyper tension artérielle correspondant aux recom
mandations de la «Hochdruckliga» (Ligue de lutte contre l’hypertension arté
rielle) et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Veuillez tenir compte 
du fait qu’avec l’âge, la tension artérielle peut augmenter sans qu’il y ait pour 
autant de pathologie.

Hypertension artérielle 
L’hypertension artérielle n’est accompagnée d’aucune douleur et d’aucun
symp tôme permettant de la prévenir précocement. L’hypertension artérielle 
représente même une «menace silencieuse» car de nombreuses personnes
peuvent se sentir en pleine forme et au mieux de leurs capacités pendant des 
années en dépit d’une hypertension artérielle. Les signes comme les vertiges, 
les maux de tête, les saignements de nez ou l’essoufflement ne surviennent
que rarement. C’est pour cette raison qu’une hypertension artérielle reste
souvent non détectée pendant longtemps pour finalement être découverte par 
hasard au cours d’un examen de routine. On découvre une cause chez seu
lement 5 pour cent des personnes présentant une hypertension artérielle,
il peut s’agir par exemple d’une maladie des reins ou du cœur ou de troubles 
de l’équilibre hormonal. Le plus souvent, on ne connaît pas l’origine de
l’hypertension artérielle, on parle alors d’hypertension pri maire ou essentielle. 

Valeurs de la tension artérielle
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De nombreux facteurs peuvent favori
ser la survenue d’une hypertension. 
Contrairement aux facteurs contre les
quels on ne peut rien, comme les pré
dispositions héréditaires, l’âge, les 
maladies diabé tiques ou les troubles 
du métabolisme lipidique, il existe 
également de nombreux facteurs sur 
lesquels le patient peut agir. Parmi 
eux surtout, le tabagisme, le surpoids, 
l’abus de sel, la sédentarité, la 
consommation d’alcool et le stress 
trop important.

En revanche, la corrélation entre la 
consommation de café et l’augmenta
tion de la tension artérielle n’est pas 
démontrée. Certains médicaments 
peuvent également provoquer une 
hypertension. En outre, comme indi
qué cidessus, la tension artérielle 
augmente avec l’âge chez la plupart 
des personnes. En cas de tension 
artérielle trop élevée, l’ensemble des 
vaisseaux est fortement sollicité car 
les vaisseaux doivent supporter une 
forte pression. De petites fissures 
peuvent alors apparaître sur la mem
brane interne des vaisseaux. Sur ces 
points fortement sollicités, une série 
de processus métaboliques peut 
conduire à l’épaississement et au dur
cissement de la paroi vasculaire. Les 
médecins parlent alors de formation 
d’athérosclérose (le terme usuel est 
calcification). L’hypertension artérielle 

est donc le facteur de risque le plus 
important pour l’apparition d’athéros
clérose.

Les conséquences de l’athérosclérose 
sont l’obstruction partielle ou totale de 
l’artère concernée et ainsi, l’apport 
insuffisant de sang dans l’organe sui
vant. Si l’athérosclérose touche les 
vaisseaux coronaires, cela risque de 
provoquer des crises d’angine de poi
trine ou l’apparition d’une maladie 
cardiaque coronarienne. L’obstruction 
totale d’un vaisseau provoque l’infarc
tus du myocarde. Si les artères 
rénales sont touchées, les reins ne 
peuvent plus s’acquitter de leur tâche, 
qui est de filtrer le sang pour en reti
rer les métabolites toxiques. Le patient 
développe alors une insuffisance 
rénale. Dans le cerveau, l’apport 
insuffisant de sang consécutif à l’athé
rosclérose peut provoquer un accident 
vasculaire cérébral.

L’hypertension peut également avoir 
d’autres conséquences: Comme en 
cas d’hypertension le cœur doit 
dépenser plus d’énergie pour pomper 
le sang dans les artères, il travaille 
constamment à plein régime. Cette  
sollicitation excessive et prolongée du 
cœur provoque une faiblesse muscu
laire (nom médical: insuffisance  
cardiaque), et le cœur ne peut plus 
remplir pleinement sa fonction.
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Traitement de l’hypertension artérielle 
L’objectif de chaque traitement est d’obtenir une baisse durable et fiable de
la tension en dessous de 140/90 mmHg. Chez certains patients, cette tension 
peut être obtenue en modifiant simplement quelques habitudes de vie:
•  réduction du poids en cas de surcharge pondérale
• arrêt du tabac 
•  réduction de la consommation d’alcool 
• augmentation de l’activité physique 
• réduction de la consommation de sel ou modification de l’alimentation
• réduction du stress
Si votre tension ne redevient pas normale avec ces mesures, un traitement 
médicamenteux est inévitable.

Les médicaments les plus fréquemment utilisés sont les inhibiteurs de l’ACE,
les diurétiques, les bêtabloquants, les antagonistes du calcium et les antago
nistes de l’angiotensine II. Votre médecin décidera quel médicament est le 
mieux adapté à votre cas. 
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Qu’est-ce qu’une maladie 
cardiaque coronarienne?
Par maladie cardiaque coronarienne, on entend toutes les 
pathologies provoquées par l’irrigation insuffisante du 
muscle cardiaque. Outre l’angine de poitrine, on trouve 
parmi ces maladies l’infarctus du myocarde et la mort  
subite. 
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En cas de diminution de l’irrigation, les besoins en oxygène et en nutriments
du muscle cardiaque ne peuvent être satisfaits. En particulier en cas d’effort
phy sique ou de stress émotionnel, les apports ne sont plus suffisants. Dans la
plupart des cas, l’athérosclérose des vaisseaux coronaires (aussi appelée cal
cification des artères) en est la cause. Dans ce cas, les amas lipidiques appelés
«plaques d’athérome»  bloquent partiellement ou totalement le flux sanguin.

L’athérosclérose 
Plusieurs facteurs sont susceptibles de favoriser l’athérosclérose. Certains sont 
malheureusement impossibles à éviter, comme par exemple, les prédispositions 
héréditaires ou les maladies diabétiques, mais il est possible d’agir sur certains 
autres. Outre le tabagisme, l’hypertension artérielle et le surpoids, un taux élevé 
de cholestérol joue un rôle prépondérant dans l’apparition de plaques d’athé
rome sur les parois vasculaires. Lorsque l’on parle du cholestérol, il convient  
de distinguer le « bon » cholestérol, appelé HDL et qui favorise l’éli mination du 
cholestérol présent dans le corps, du «mauvais» cholestérol, appelé LDL et  
qui favorise la formation de dépôts. C’est pourquoi les taux élevés de HDL sont 
souhaitables alors que les taux élevé de LDL doivent abso lument être évités.

15
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L’angine de poitrine 
Pendant la crise d’angine de poitrine, 
l’irrigation, et donc l’alimentation en 
oxygène du cœur sont réduites de 
façon passagère. Cela est plus fré
quent en cas d’effort physique ou de 
problème émotionnel, car le cœur 
doit alors fournir plus de travail et 
que la consommation d’oxygène aug
mente. Si les vaisseaux coronariens 
ne peuvent acheminer l’oxygène
supplémentaire, les douleurs carac
téris tiques de la poitrine appa
raissent, comme si le thorax était 
serré ou enfermé dans un étau (le 
mot angine de poitrine signifie littéra
lement «serrement de la poitrine»).
Souvent, la douleur irradie vers 
l’épaule gauche ou le bras; la dou
leur est parfois ressentie dans la 
nuque ou la clavicule, ou comme un 
problème gastrique. Les douleurs ne 
durent généralement que quelques 
minutes et cèdent au repos. Lorsque 
l’athérosclérose progresse, les crises 
douloureuses peuvent également se 
produire au repos.

Une irrigation insuffisante du cœur 
peut également survenir sans douleur. 
Les médecins parlent alors d’ischémie 
silencieuse. Pour le développement 
de maladies cardiaques sévères, 
comme par exemple l’infarctus du 
myocarde, elles sont aussi dange
reuses que les crises douloureuses.

L’infarctus du myocarde
L’infarctus du myocarde survient 
lorsqu’un vaisseau coronarien (artère 
coronaire) est complètement bouché, 
ce qui interrompt l’oxygénation. La 
partie du tissu musculaire cardiaque 
irriguée par ce vaisseau meurt, puis 
se nécrose. Les suites de l’infarctus 
dépendent de l’étendue de tissu 
détruite et de la localisation de l’in
farctus. Si plus de la moitié du tissu 
cardiaque est endommagée, le cœur 
ne peut plus travailler. La mort subite, 
provoquée par l’arrêt cardiaque, en 
est donc la conséquence.

Même lorsque l’urgence de l’arrêt 
cardiaque a été résolue, le risque de 
voir survenir d’éventuelles séquelles 
tardives n’est pas exclu. Par la suite, 
les patients sont susceptibles de déve
lopper des troubles du rythme car
diaque ou une insuffisance cardiaque 
dans laquelle les performances de la 
pompe cardiaque sont réduites.

Les personnes les plus menacées par 
l’infarctus du myocarde sont celles 
ayant déjà présenté une angine de 
poitrine ou une autre forme de 
trouble de l’irrigation du cœur.

Dans tous les cas, la personne tou
chée par un infarctus ressent une dou
leur très vive, décrite comme fou
droyante, dans la poitrine et qui irra



die souvent dans le bras gauche. Des difficultés à respirer, des nausées, une 
forte angoisse, des sueurs, un sentiment de faiblesse, une pâleur ou des ratés 
du cœur peuvent également survenir.

Un infarctus du myocarde peut également passer totalement inaperçu. On 
parle alors d’infarctus «silencieux».

Plus l’infarctus du myocarde est traité tôt, plus les chances de survie sont
élevées et moins les séquelles sont importantes. Un traitement médical rapide 
est donc indispensable.
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Que sont les troubles  
du rythme cardiaque  
(arythmies)?
Un cœur sain bat de 60 à 100 fois par minute. Lorsque 
les battements du cœur sont irréguliers, fortement accé lérés 
ou ralentis, on parle de troubles du rythme cardiaque. 
Certaines irrégularités des battements du cœur ne sont pas 
pathologiques. Il s’agit surtout de petits troubles de  
courte durée. Le cœur retrouve alors rapidement son rythme  
normal (rythme sinusal).
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On parle de troubles pathologiques 
du rythme cardiaque lorsque les 
troubles sont fréquents et prolongés 
ou s’ils sont particulièrement violents. 
Ils peuvent alors déclencher des 
troubles circulatoires et menacer la 
bonne irrigation du corps.

Il existe différentes formes de 
troubles du rythme cardiaque. On 
dis tingue principalement les aryth
mies avec battements cardiaques 
trop lents (bradycardie: moins de 60 
pulsations à la minute) et celles avec 
battements cardiaques trop rapides 
(tachycardie: plus de 100 pulsations 
à la minute).
En cas de battements extrêmement 
rapides (de 150 à 250 pulsations à 
la minute), on parle d’emballement 
cardiaque. Dans ces circonstances, 
vous aurez peutêtre l’impression que 
votre cœur «s’arrête» brutalement.

Le phénomène dit d’extrasystoles se 
produit particulièrement souvent. Il 
s’agit de battements supplémentaires 
du cœur pendant lesquels de courtes 
pauses peuvent survenir avant le
battement régulier suivant. Elles ont 
pour effet une impression de «raté 
du coeur» ou d’un court «trou». Les 
arythmies absolues peuvent aboutir à 
une pulsation cardiaque totalement 
irrégulière, le cœur bat alors à un 
rythme totalement méconnaissable. 

Les autres exemples sont enfin le blo
cage cardiaque caractérisé par une 
interruption de la conduc tion de la 
stimulation et la danger euse fibrilla
tion ventriculaire qui, si elle n’est 
pas soignée, peut conduire à l’arrêt 
cardiaque.

ECG
L’électrocardiogramme (ECG) pré
sente le déroulement de l’impulsion 
cardiaque. L’électrocardiogramme
est composé d’une série d’ondes 
typiques dont la séquence se repro
duit chaque fois que le cœur pompe 
à nouveau. Le travail effectué par le 
cœur peut ainsi être observé de l’ex
térieur. Grâce à l’ECG, votre méde
cin peut juger si votre cœur bat régu
lièrement ou si des troubles sont pré
sents. Pendant l’ECG au repos, c’est 
une «photographie» de quelques 
secondes qui est représentée; le 
Holter ECG trace la stimulation car
diaque pendant 24 heures. Pendant 
l’ECG d’effort, le patient fournit un 
effort pendant le tracé de l’ECG, il 
peut par exemple pédaler sur un vélo 
d’appartement. Cela permet de 
dé celer des troubles qui n’appa
raissent qu’avec l’effort.
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Causes 
Il existe différentes causes pour les troubles du rythme cardiaque. Le plus
sou  vent et le plus significativement, les troubles du rythme cardiaque sont des 
séquelles d’une pathologie cardiaque. Différentes maladies cardiaques, 
comme par exemple:
• les maladies cardiaques coronariennes 
• l’infarctus du myocarde 
• l’inflammation du muscle cardiaque (myocardite)
• les affections valvulaires cardiaques 
•  la faiblesse du muscle cardiaque (insuffisance cardiaque)
•  les cardiopathies congénitales
peuvent provoquer des troubles du rythme cardiaque. Mais d’autres maladies 
qui ne sont pas d’origine cardiaque peuvent perturber la régularité des batte
ments du cœur. Il s’agit surtout:
•  de l’hyperthyroïdie,
• des pathologies pulmonaires sévères (par exemple, l’asthme bronchique,  
 la bronchite chronique obstructive)
•  des troubles de la minéralisation (par exemple, déficit en potassium et
 en magnésium).
Certains médicaments, le tabac, l’alcool, l’abus de café, le surpoids, le stress ou la 
sédentarité peuvent également provoquer des irrégularités du rythme cardiaque.

ECG



Conséquences
La plupart des malades n’ont pas ou peu de symptômes, chez d’autres, les 
troubles du rythme cardiaque ne provoquent qu’  une gêne légère et passagère.
Il existe toutefois des troubles du rythme cardiaque qui sont très désagréables, 
voire qui peuvent devenir dangereux et qui nécessitent donc le recours immé 
diat à un médecin.

Le premier signe peut être une fatigue ou une lassitude lors de la réalisation 
de tâches normales et tout à fait habituelles. Parfois, le patient ressent un
point au cœur, ou les troubles du rythme cardiaque sont accompagnés de
vertiges, de malaise, de faiblesse, de brèves pertes de connaissance, d’une 
anxiété inexpliquée, de sueurs ou de difficultés respiratoires. Souvent, des sen
sations de «pal pitations» de «ratés du cœur» ainsi que des «battements de 
cœur» angoissants sont décrites. Des douleurs de type crampe peuvent égale
ment survenir à gauche du thorax, généralement avec irradiation vers l’épaule
gauche et le bras gauche (appelées symptômes d’angine pectorale).

Les troubles du rythme cardiaque les plus sévères peuvent, dans les cas 
extrêmes avoir des effets menaçant la vie du patient. Heureusement, de tels 
cas sont rares et peuvent être évités avec un traitement approprié.
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Traitement 
Tous les troubles du rythme cardiaque 
ne nécessitent pas un traitement. Les 
troubles du rythme cardiaque doivent 
être traités lorsque:
•  le patient est sensiblement incom

modé; par exemple, ratés du 
cœur, emballement cardiaque ou 
sensations de vertiges

•  les capacités physiques du patient 
se réduisent

• l’irrigation vitale du corps est gênée 
• ils sont accompagnés du risque
 de mort subite.

Le traitement des troubles du rythme 
cardiaque est établi en fonction de 
leur type et de leur cause. Pour le trai
tement médicamenteux, on utilise les 
antiarythmiques. Ceuxci influencent 
de différentes façons la formation et 
la conduction de l’impulsion élec
trique dans le cœur. Si les troubles du 
rythme cardiaque sont secondaires
à une maladie, par exemple à une 
maladie cardiaque coronarienne ou
à une hyperthyroïdie, il convient de
traiter d’abord celleci. Vous pouvez 
également contribuer à limiter les 
troubles du rythme cardiaque en évi
tant les facteurs qui les déclenchent. 
Evitez les efforts physiques trop vio
lents, la colère et le stress ainsi que
le tabac. L’alcool, surtout en grande 
quantité et l’alcool fort sont nuisibles 
pour votre cœur. Réduisez donc au 

minimum votre consommation d’alcool. 
Si vous présentez une réelle surcharge 
pondérale, vous devriez réduire votre 
poids. Le moyen le plus adapté pour 
y parvenir est un régime équilibré 
pauvre en calories. Si vous voulez 
commencer un régime, parlez en 
dans tous les cas à votre médecin.  
Si vous constatez que lorsque vous 
consommez du café, votre cœur se 
dérègle, limitez votre consommation 
quotidienne ou préférez un décaféiné 
ou une autre boisson. Comme les 
mi néraux ont une influence sur le 
rythme cardiaque, vous devez vous 
assurer que votre corps est suffisam
ment alimenté en minéraux, en parti
culier en potassium et en magnésium. 
En cas de déficit en minéraux, il est 
recommandé de consommer plus 
d’aliments et de boissons riches en 
potassium et en magnésium. 
Consommez par exemple des 
bananes et autres fruits, des noix, des 
légumes (comme les lentilles, les épi
nards, le fenouil), des produits com
plets et des jus de fruit.

L’utilisation incontrôlée de diurétiques 
ou de laxatifs, la transpiration prolon
gée et les vomissements répétés ou 
les diarrhées persistantes peuvent pro
voquer la perte massive de potassium 
et de magnésium. Dans ce cas, adres
sezvous rapidement à votre médecin.



Qu’est-ce que l’insuffisance
cardiaque?
En cas d’insuffisance cardiaque, ou de faiblesse cardiaque,
le cœur n’est plus en mesure de pomper suffisamment de
sang dans le corps. Les organes ne sont donc plus suffisam
ment alimentés en oxygène. En cas de charge particulière, 
des goulots d’étranglement peuvent apparaître. L’insuffisance
cardiaque se développe généralement lentement sur plusieurs 
années. Alors qu’aucun symptôme n’est visible au début,
elle finit par réduire les capacités du patient.
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Causes 
Plusieurs facteurs entrent en jeu dans
le développement de l’insuffisance car
diaque. Les plus importants sont l’hy
pertension artérielle et les maladies 
cardiaques coronariennes. La charge 
de pression à long terme provoquée 
par l’hypertension fait grossir le muscle 
cardiaque qui, après plusieurs années, 
ne peut plus remplir correctement ses 
fonctions. Il faut savoir que plus la ten
sion artérielle est élevée, plus le risque 
de développer une insuffisance car
diaque est élevé. En cas de maladie 
cardiaque coronarienne, la réduction 
de la taille des vaisseaux irrigant le 
cœur provoque une réduction de 
l’approvi sionnement du cœur en oxy
gène et en nutriments. Un infarctus du 
myocarde consécutif à une maladie 
cardiaque coronarienne peut égale
ment provoquer une insuffisance car
diaque, comme les affections valvu
laires ou les inflammations du cœur.

Douleurs et symptômes
En cas d’insuffisance cardiaque, de 
nombreux symptômes peuvent appa
raître; ils varient souvent d’une per
sonne à l’autre. Outre la sévérité de 
l’insuffisance cardiaque, la partie du 
cœur affectée joue également un rôle 
dans la gravité des symptômes. 
L’essoufflement et les forts battements 
en cas d’effort physique, voire au 
repos, la fatigue et une faiblesse  

générale peuvent indiquer une insuffi
sance cardiaque chronique.
La rétention d’eau au niveau des 
jambes (œdème) survient à la suite 
d’un trouble cardiaque localisé dans 
le ventricule droit. A cause du reflux 
sanguin dans la circulation, le liquide 
s’accumule dans les tissus et les 
organes. Ceci peut provoquer une 
augmentation du volume du foie qui 
peut être sensible à la pression. 
L’encombrement gastrique provoque 
une perte d’appétit, un sentiment de 
satiété et une constipation. Comme le 
liquide accumulé dans les tissus est 
plus facilement évacué la nuit, le repos 
nocturne peut être perturbé par la 
nécessité d’uriner. Lorsque les troubles 
fonctionnels sont situés dans le cœur 
gauche, les patients se plaignent sur
tout de diffi cultés respiratoires. 
L’accumulation de sang dans la circu
lation pulmonaire peut provoquer un 
œdème pulmonaire qui a pour consé
quence une insuffisance respiratoire 
sévère. La baisse de l’irrigation des 
autres organes peut provoquer 
d’autres symptômes. La fatigue et les 
troubles de la concentration résultent 
d’une réduction de l’irrigation du cer
veau. Si le rein est touché, la rétention 
d’eau dans les tissus est provoquée 
par la baisse de l’élimination de sel et 
d’eau. La faiblesse musculaire survient 
en raison de la baisse d’alimentation 
de la musculature.



Conséquences 
Indépendamment du fait qu’une insuffisance cardiaque non traitée limite vos 
capacités, et donc réduit votre qualité de vie, en cas de maladie, elle peut 
avoir des conséquences graves allant jusqu’à la défaillance cardiaque.
Lorsque l’insuffisance cardiaque est décelée à temps et qu’elle est bien traitée, 
vous ne devez pas vous limiter, ou très peu, et vous pouvez mener une vie
presque normale sans modifier vos habitudes.

Traitement 
L’objectif principal est, bien sûr, dans la mesure du possible, de traiter les
causes de la maladie ou de les contrôler au mieux. Cela est parfois possible 
en opérant une cardiopathie. De même, l’amélioration de l’irrigation du
cœur lorsque les vaisseaux coronariens sont rétrécis peut être obtenue en 
posant un ballonnet ou en effectuant un pontage, ce qui, à un stade précoce, 
permet de rétablir les performances du cœur. Le traitement de la cause n’est 
malheureusement pas toujours possible.
Le traitement médicamenteux a pour objectif de soulager le cœur, de réduire 
les symptômes, de ralentir la progression de la maladie et de rompre le cercle 
vicieux des mécanismes d’adaptation néfastes.

25

Inhibiteurs de l’ACE soulagement du cœur
Bêtabloquants protection du cœur contre l’excédent 
 d’hormones liées au stress
Diurétiques soulagement du cœur
Glucosides cardiotoniques  fortifiant pour le cœur 
(préparations à base de digitaline)
Inhibiteurs des récepteurs de l’angiotensine  soulagement du coeur
Dérivés nitrés soulagement du coeur
Extrait d’aubépine fortifiant pour le cœur

Les classes thérapeutiques suivantes peuvent être utilisées seules ou en  
combinaison lors du traitement médicamenteux de l’insuffisance cardiaque:



Conseils et informations 
d’ordre général pour le 
système cardio vasculaire
Peutêtre avezvous constaté, à la lecture de ce document,
que les différentes maladies cardiovasculaires avaient souvent 
la même cause. C’est pourquoi dans ce chapitre, nous vou
lons vous présenter à nouveau les facteurs de risque liés aux 
maladies cardiovasculaires.
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Facteurs de risque non influençables 
•  Age (le risque augmente avec l’âge)
•  Sexe (le risque est plus élevé chez 

l’homme que chez la femme)
• Prédisposition familiale

Facteurs de risque influençables 
• Surpoids 
• Hypertension artérielle 
•  Taux élevé de lipides dans le sang 

(cholestérol)
• Tabagisme 
•  Consommation abusive d’alcool
• Diabète 
•  Stress 
•  Sédentarité
 
Plus vous présentez de facteurs de
risques, plus vous risquez de présen
ter une maladie cardiaque ou un 
«événement cardiaque», comme par 
exemple un infarctus du myocarde. 
Chacun porte une part de responsa
bilité dans l’importance du risque 
auquel il est exposé car toute une 
série de facteurs de risques sont liés 
à de mauvaises habitudes de vie. 
Pour rester en bonne santé, il 
convient d’identifier au plus tôt les 
mauvaises habitudes et les risques 
existants afin de les éliminer. Les 
études confirment que la diminution 
conséquente des facteurs de risque 
importants, que ce soit par une 
modifi cation du mode de vie person
nel ou par un traitement médicamen

teux, permet d’éviter une grande par
tie des maladies.

Médicaments
On se plaint constamment de la 
«compliance» insuffisante des patients 
cardiovasculaires. Par cela, on entend 
que malheureusement, de nombreux 
patients ne prennent pas leur médica
ment comme il est prescrit. Souvent, 
les médicaments ne sont pas pris 
régulièrement ou le traitement est 
arrêté précocement. Les conséquences 
sont, par exemple une baisse insuffi
sante de la tension artérielle et du 
taux de cholestérol.

De nombreux patients sont déstabili
sés, et c’est compréhensible, à la
lecture de la notice du médicament, 
et ils craignent de nuire davantage
à leur santé. La plupart des effets 
indésirables décrits dans le mode 
d’emploi ne surviennent toutefois que 
chez de très rares patients. D’autres 
diminuent à nouveau au cours du
traitement. Pour tous les médicaments 
autorisés, l’élément déterminant est 
que le bénéfice doit être supérieur au 
risque possible.

L’utilité d’une substance contre l’hy
pertension artérielle ou un taux élevé 
de cholestérol n’est bien sûr par res
sentie par le patient. Mais ce que 
l’on cherche à atteindre, ce n’est pas 
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seulement la baisse de la tension 
artérielle ou du cholestérol, c’est 
avant tout d’éviter leurs conséquences 
comme les attaques ou les infarctus 
du myocarde. Il est donc important 
que vous respectiez les recommanda
tions posologiques de votre médecin 
et que vous preniez votre médica
ment comme il vous a été prescrit.

Dans le cas des autres maladies
cardiovasculaires, vous remarquerez 
que les symptômes s’améliorent. 
N’arrêtez pas pour autant votre trai
tement, continuezle comme votre 
médecin vous l’a indiqué. Même si le 
médicament n’est plus aussi efficace 
ou si des effets indésirables appa
raissent, vous devez d’abord consul
ter votre médecin avant de modifier 
la dose de votre médicament.

Prenez toujours vos médicaments 
avec suffisamment de liquide, le plus 
adapté étant un verre d’eau. La plu
part des boissons, comme le lait ou le 
jus de pamplemousse sont moins 
adaptées car elles peuvent influencer 
l’efficacité ou la tolérance de certains 
médicaments.

Certains médicaments ne doivent 
pas être pris en même temps que 
d’autres. C’est pourquoi vous devez 
informer votre médecin de tous les 
médicaments que vous utilisez.

Cette recommandation s’applique 
également pour les médicaments 
obtenus sans ordonnance en phar
macie ou en parapharmacie. Si vous 
oubliez de prendre votre médica
ment une fois ou plusieurs fois, ne 
prenez pas une double dose la fois 
suivante, reprenez la dose normale 
et poursuivez votre traitement à la 
dose prescrite. Vous trouverez des 
conseils pour l’administration du 
médicament (par exemple avant ou 
après les repas), pour sa conserva
tion et d’autres informations sur la 
notice. En cas de doute, demandez 
conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien.

Alimentation 
Dans de nombreux cas, une alimen
tation adaptée permet de contribuer 
largement au traitement de votre 
maladie. Rien que par la réduction 
d’une surcharge pondérale, de nom
breuses affections cardiovasculaires 
peuvent être améliorées. La tension 
artérielle peut ainsi baisser de 2 à 4 
mmHg par kilo perdu. Il est donc 
important de viser son poids de santé 
(vous pourrez le déterminer page 30).

Mais ni les régimes draconiens, ni
les régimes vantés dans de nombreux 
magazines ne permettent le succès
à long terme. Le choix d’une alimen
ta tion équilibrée et saine est néces



saire, celleci n’apporte certes pas un succès immédiat, mais permet une perte 
de poids durable. Si vous prêtez attention à la valeur calorique des aliments
et si vous chercher à réduire votre consommation de sel et de graisse, et si vous 
privilégiez une alimentation riche en fibres, vous constaterez, outre l’effet béné
fique sur le système cardiovasculaire, que vous vous sentirez globalement mieux.

De façon générale, privilégiez les légumes, les salades, les fruits et les pommes 
de terre et consommez moins de viande et d’aliments gras. Les plats de pois
sons, une à deux fois par semaine, peuvent aussi avoir une contribution posi tive 
en cas d’athérosclérose ou de taux élevé de cholestérol. Faites particulièrement 
attention à la valeur calorique des boissons. Préférez l’eau ou les tisanes à la 
limonade car celleci, comme d’autres boissons rafraîchissantes, contient beau
coup de sucre. Les jus de fruit contiennent certes des vitamines et des fibres, 
mais aussi beaucoup de sucre. C’est pourquoi il convient de consommer les jus 
de fruit avec modération et de préférer les fruits pressés ou les jus de fruit sans 
sucre ajouté. 
 
Essayez par ailleurs de saler vos plats le moins possible, pour cela utilisez plus 
d’épices et d’herbes fraîches, car de nombreux aliments contiennent déjà beau
coup de sel. Il convient également d‘éviter les aliments riches en sel, comme
par exemple les conserves de poisson ou de viande, le jambon, les fromages à 
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pâte fondue et la plupart des plats cuisinés prêts à l’utilisation. Après une courte 
«période d’adaptation» vous constaterez que vos aliments sont beaucoup  
plus sains, et qu’ils ont un goût plus raffiné. Comme vous pouvez le déduire à
la lecture du chapitre «Facteurs de risque», l’abus d’alcool est un facteur  
de risque pour les maladies cardiovasculaires. Demandez à votre médecin ou
à votre pharmacien si, et dans quelle mesure vous pouvez boire de l’alcool.
 
Poids de santé
Vous pouvez calculer votre poids de santé à l’aide de l’indice de masse
corporelle (IMC). Celuici est calculé à l’aide de la formule suivante : 

IMC = poids du corps en kg/(taille en m)2

Exemple : 
Poids 75 kg, taille 1,85 m 
IMC = 75 ÷ (1,85 x 1,85) ➔ IMC = 75 ÷ 3,42 ➔ IMC = 22

Valeur de référence IMC = poids du corps en kg/(taille en m)2

Poids insuffisant  < 20
Poids de santé pour les femmes  20 – 24
Poids de santé pour les hommes  20 – 25
Surcharge pondérale  25 – 30
Obésité > 30

Valeurs de référence de l’indice de masse corporelle
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Echelle de  
détermination de l’IMC
Vous pouvez aussi lire votre IMC facilement sur l’échelle  
ci dessous. Pour cela, marquez votre taille en cm au crayon
à papier sur l’échelle de gauche, et sur l’échelle de droite,
indiquez votre poids en kg. Puis, reliez les deux repères à 
l’aide d’une règle. L’intersection entre la ligne obtenue
et l’échelle du milieu est votre IMC.
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Sport
Le sport, pratiqué sous une forme adaptée, améliore vos performances et 
peut avoir une influence positive sur votre système cardiovasculaire. Par
ailleurs, l’activité sportive régulière est un bon moyen de se débarrasser des 
kilos superflus. Avant d’entreprendre votre programme personnel de mise
en forme, consultez votre médecin pour connaître le type d’activité le mieux 
adapté à votre situation.

En général, tous les sports d’endurance, comme la marche, la course à pied,
la bicyclette et éventuellement la natation, sont les plus adaptés. En cas
d’affection bénigne ou légère, vous pouvez tout à fait pratiquer le tennis ou 
le golf, faire du ski ou du ski de fond, surtout s’il s’agit de promenades.
En revanche, il convient d’éviter les sports violents et les sports susceptibles 
de vous mettre dans une situation dangereuse, comme l’escalade; la plongée 
ou l’aviation, ainsi que toutes les formes de compétition ou de combat. Si 
votre maladie est sévère, le choix du sport le plus adapté à votre cas
est particulièrement important. Il peut également être avantageux de prati
quer un sport avec un groupe de sportifs cardiaques sous surveillance
médicale.  Demandez conseil à votre médecin pour savoir si le sauna est 
adapté à votre cas.
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Conseils pour l’entraînement à 
l’endurance 
La régularité est essentielle: 
• 3 à 4 fois par semaine pendant
 30 minutes. Qui veut voyager loin 

ménage sa monture!
• Pas d’effort violent: vous ne devez 

pas dépasser vos limites person
nelles

• Intégrez votre exercice physique 
dans votre programme quotidien

• Organisezvous pour vous entraîner 
en binôme

• Ne faites pas de sport le ventre 
plein, attendez au moins 2 heures 
après le repas

• Pendant l’exercice, buvez abon
damment

  
Sexualité 
En principe, une sexualité épanouie a 
une action bénéfique sur le psychisme 
et favorise donc la bonne santé. 
L’effort physique pendant les relations 
sexuelles n’est pas aussi important 
qu’on le croit. C’est pour cela que la 
mort survenant pendant l’acte sexuel 
est très rare. Si vous n’avez aucune 
douleur lorsque vous montez les esca
liers ou que vous marchez vite, vous 
pouvez vivre votre sexualité comme 
avant. Si vos capacités physiques sont 
fortement diminuées, comme par 
exemple après un infarctus, veuillez 
consulter votre médecin et discuter 
ouvertement de ce problème avec lui.

Divers
Dans tous les cas, il est toujours 
conseillé de cesser complètement de 
fumer car la cigarette est encore le
«principal responsable» de nom
breuses maladies cardiovasculaires. 
Essayez donc, si vous fumez, de
«griller» votre dernier mégot aussi vite 
que possible, et si vous n’y arrivez 
pas seul, demandez à votre médecin 
comment vous pouvez vous libérer
au mieux de cette dépendance.

Essayez d’éviter le stress et apprenez 
surtout à vous détendre réellement. 
Vous pouvez par exemple partir pour 
des vacances reposantes en renonçant 
à un programme de visites chargé, ou 
vous pouvez essayer de pra tiquer 
régulièrement des exercices de relaxa
tion. Au travail, évitez également les 
colères et les tensions. Les activités 
physiques de plein air sont très béné
fiques pour le corps. Une promenade 
en pleine nature ou un jour de bai
gnade peut agir comme un baume 
pour le corps et pour l’âme. Le plus 
important, c’est que vous soyez  
heureux de vivre, même si vous devez 
vous limiter pour cer taines choses. 
Rien que par une atti tude positive, 
vous pourrez vivre en meilleure forme 
et plus heureux.



Les 10 règles d’or du  
patient cardiovasculaire
Celui qui respecte strictement ces règles d’or gagne  
sûrement en qualité de vie.

 1. Suivez les conseils de votre médecin

 2. Prenez vos médicaments en respectant la prescription

 3. Arrêtez de fumer 

 4. Visez votre poids de santé 

 5. Préférez les huiles et les matières grasses de qualité

 6. Mangez beaucoup de fruits, de légumes et de salades

 7. Préférez une alimentation pauvre en sel

 8. Consommez de l’alcool avec modération

 9. Bougez beaucoup

 10. Evitez le stress
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Notes personnelles
Notez par exemple tout ce qui vous préoccupe par rapport 
aux problèmes cardiovasculaires. Lors de votre prochaine 
visite chez le médecin, ces notes lui permettront déjà de 
vous apporter un soutien plus personnalisé.
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