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et l’infarctus du myocarde
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L’infarctus, une urgence –  
ce que vous devez savoir

Définition
Pour pouvoir accomplir ses nombreuses fonctions, le muscle cardiaque 
(myocarde) est alimenté en oxygène et en substances nutritives par des 
vaisseaux sanguins appelés artères coronaires.

La mort des cellules du myocarde
L’infarctus du myocarde se produit quand une des artères coronaires 
se bouche soudain complètement. Il met en danger immédiat la vie de 
la personne affectée car une partie du muscle cardiaque ne reçoit plus 
d’oxygène. En quelques minutes, les tissus privés de sang commencent  
à se nécroser (mourir) : les médecins parlent d’infarcissement des  
cellules du myocarde. 

Plus le vaisseau coronaire obstrué est gros, plus l’infarcissement du  
territoire qu’il irrigue est étendu. Les dégâts causés par l’infarctus  
du myocarde dépendent du vaisseau qui se bouche et de l’endroit où  
se situe l’occlusion, ainsi que de sa durée.



Représentation schématique du cœur avec les artères coronaires

6 | L’INFARCTUS, UNE URGENCE

Artère pulmonaire

Crosse aortique
Aorte

Veine cave supérieure

Oreillette droite

Ventricule droit

Ventricule gauche

Oreillette gauche

Artères coronaires

Veine cave inférieure
©

 f
ot

o
lia

 : H
en

ri
e



L’INFARCTUS, UNE URGENCE | 7

Fréquence
On estime qu’environ 15 000 personnes ont un infarctus du myocarde 
chaque année en Suisse. Les personnes affectées ont généralement 
plus de 55 ans et ce sont surtout des hommes.

Toujours la première cause de décès
L’infarctus du myocarde est la cause la plus fréquente de décès en 
Suisse et dans le monde.

La mortalité précoce due aux infarctus a cependant diminué de plus  
de la moitié en Suisse au cours des trente dernières années, grâce  
notamment au traitement précoce, par exemple par cathétérisme  
cardiaque.

Signes
Chaque minute compte en cas d’infarctus du myocarde. Les personnes  
à risque, mais aussi les membres de leur famille et leurs amis doivent 
donc bien en connaître les symptômes et appeler les urgences dès que 
les premiers signes apparaissent. En effet, on peut sauver le cœur si  
l’on agit vite. Le médecin des urgences prend les premières mesures  
médicales à bord du véhicule de premiers secours.



Symptômes typiques et signes d’alerte  
de l’infarctus du myocarde

Violente pression et sensation douloureuse d’oppression, 
d’étroitesse ou de brûlure dans la poitrine (durant plus de 
15 minutes), souvent associée à une détresse respiratoire 
et à des angoisses de mort.

 La douleur irradie parfois dans toute la cage  
thoracique, les deux épaules, les bras, le cou,  
la mâchoire inférieure ou le haut de l’abdomen.

Ces symptômes peuvent être accompagnés d’une pâleur du visage, de nau-
sées, de faiblesse, de transpiration, essoufflement, d’irrégularités du pouls.

La douleur n’est pas liée à des mouvements ni à la respiration et ne  
disparaît pas même après la prise de nitroglycérine (un médicament).

Chez les femmes, les personnes diabétiques et les personnes âgées,  
les symptômes suivants peuvent constituer les seuls signaux d’alerte :  
essoufflement, nausées et vomissements inexpliqués, sensation de 
pression dans la poitrine, le dos ou l’abdomen.

Les personnes affectées n’ont pas toutes  
des symptômes
L’infarctus frappe souvent par surprise et sans signes avant-coureurs.  
Il se manifeste typiquement par des douleurs soudaines derrière  
le sternum (rétrosternales), survenant souvent au repos et durant plus  
de 15 à 20 minutes. Toutefois, ces manifestations ne prennent pas  
la même forme dans tous les cas, et les différents signes ne surviennent 
pas tous en même temps.

Certaines personnes ont des douleurs dans la poitrine plusieurs heures, 
voire plusieurs jours avant l’infarctus proprement dit. Il arrive même que 
l’infarctus ne cause pas du tout de douleur : les spécialistes parlent alors 
d’infarctus « à bas bruit ». Les personnes affectées se sentent soudain 
essoufflées et très faibles. Il s’agit souvent de personnes diabétiques. 
Les symptômes typiques sont fréquemment absents aussi chez les per-
sonnes âgées et les femmes.

iii
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Source : https://www.swissheart.ch/fr/prevention/comportement-en-cas-durgence/infarctus-du-
myocarde.html, consulté le 23.7.2021



Des troubles peu spécifiques chez les femmes
Au lieu de fortes douleurs thoraciques, les femmes ont nettement plus 
souvent la sensation que leur poitrine est « serrée ». Chez elles, l’infarctus  
se manifeste plus souvent par des symptômes dits aspécifiques que  
chez les hommes. De nombreuses femmes ne ressentent pas de douleur  
brûlante ou aiguë dans la poitrine, mais souvent des douleurs dans le 
haut de l’abdomen, associées à un essoufflement, des nausées et des 
vomissements.

Comme ces troubles surviennent aussi dans d’autres maladies, il est 
conseillé d’appeler systématiquement les urgences si ces troubles peu 
spécifiques sont très violents.
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Le bon comportement en cas d’urgence

N’hésitez pas 
On hésite souvent à appeler les urgences, surtout la nuit ou le week-end.  
N’attendez jamais le matin si vous avez une alerte la nuit, ni le lundi si c’est le 
samedi ou le dimanche. Chaque minute compte en cas d’infarctus du myocarde.

Appelez immédiatement le 114  
(ou le numéro national d’urgence dans les autres pays) 
La personne affectée doit être conduite à l’hôpital sans perdre de temps.  
N’appelez pas d’abord votre médecin de famille ou des proches.

Décrivez la situation 
Dites que vous soupçonnez un infarctus du myocarde. Indiquez l’adresse  
(ou le lieu), le nom et l’âge du patient.

Allongez le patient sur une surface dure ou au sol, en surélevant légèrement 
le haut du corps

Desserrez ses vêtements, dénouez sa cravate ou défaites son soutien-gorge

S’il fait nuit, allumez la lumière dans l’appartement, la cage d’escalier  
et à la porte du bâtiment 
Demandez à un voisin de montrer le chemin aux secours pendant que vous 
restez près du patient pour le tranquilliser.

Les gestes qui sauvent, si la personne ne réagit pas quand on lui parle  
ou qu’on la secoue :

Source : https://www.swissheart.ch/fr/prevention/comportement-en-cas-durgence/infarctus-du- 
myocarde.html, consulté le 23.7.2021

iii
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Envoyez 
chercher 

un défibrillateur

Appelez 
les secours

Commencez le massage 
cardiaque : 100 à 120 fois 

par minute, à 5–6 cm 
de profondeur

La personne n’est 
pas consciente, 

ne respire pas ou pas 
normalement 

Défibrillez si 
nécessaire

Recommencez toutes 
les 2 minutes

 Si vous avez l’habitude des gestes de premier secours, il est conseillé de pratiquer 
 la respiration artificielle en plus du massage cardiaque (rapport 30:2).
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Cause – comment se forme  
un infarctus ?

Anatomie et fonctionnement du cœur
Le cœur est un organe creux formé de tissu musculaire. Il se trouve entre 
les deux poumons, incliné derrière le sternum. En moyenne, un cœur  
en bonne santé pèse 300 à 350 grammes et il est de la taille du poing. Il a 
la forme d’un cône dont la pointe est dirigée vers le bas et l’avant gauche.

Deux pompes à deux cavités
Sur le principe, le cœur se compose de deux pompes séparées par une 
cloison (le septum). Chacune des pompes (cœur gauche et cœur droit) 
se compose de deux cavités : l’oreillette et le ventricule. Le ventricule 
gauche pompe le sang vers le corps et le droit vers les poumons.

Chaque ventricule est fermé par deux valves (ou valvules) qui régulent 
le débit du sang dans le cœur. Entre les oreillettes et les ventricules se 
trouvent les valves (mitrale et tricuspide) qui ne s’ouvrent que vers les 
ventricules. Elles empêchent ainsi que le sang reflue dans les oreillettes 
et jouent le rôle de soupape d’admission.

D’autres valves sont placées entre les ventricules et les vaisseaux dans 
lesquels ils envoient le sang (valve aortique, valve pulmonaire). Elles  
ne s’ouvrent que vers les vaisseaux et empêchent le sang de refluer dans 
les ventricules. Elles servent donc de soupapes d’échappement.
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70 millilitres de sang à chaque battement
À chaque battement de cœur, le ventricule gauche envoie du sang sous 
haute pression dans tout le corps via l’aorte et fournit ainsi oxygène  
et nutriments à tous les organes et tissus. Le sang délesté de son oxy-
gène repart ensuite par les veines jusqu’à l’oreillette droite du cœur.  
Le ventricule droit envoie ce sang « usé » dans l’artère pulmonaire et, de 
là, dans les poumons où il libère le dioxyde de carbone et s’enrichit en 
oxygène « neuf », avant de retourner au ventricule gauche en passant par 
les veines pulmonaires.

À chaque battement, le cœur pompe environ 70 ml de sang, soit 300 litres 
par heure et plus de 2 millions de litres sur une année.
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Le myocarde a son propre système vasculaire
Pour pouvoir effectuer ce travail de force, le cœur a surtout besoin d’oxy-
gène. Il alimente donc non seulement les nombreux organes du corps en 
sang oxygéné, mais aussi ses propres tissus. Il ne prélève pas directement 
ce sang dans ses ventricules mais dispose de ses propres vaisseaux  
sanguins qui l’entourent comme une couronne, d’où leur nom d’artères  
coronaires (du latin corona : couronne).

Les artères coronaires droite et gauche bifurquent juste après l’endroit 
où l’aorte sort du cœur. Elles se ramifient en vaisseaux de plus en plus 
petits, qui tapissent le myocarde et alimentent ses cellules en oxygène  
et en nutriments. La majeure partie de l’alimentation du cœur incombe  
à la coronaire gauche.

Herzkranzgefässe (Koronararterien)

Vaisseaux coronaires

Aorte (artère principale)

Artère pulmonaire
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Schéma des vaisseaux coronaires
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La cardiopathie coronarienne
La cardiopathie coronarienne fait partie des pathologies cardiaques  
les plus fréquentes dans le monde. En Suisse, le risque est de 23  %  
pour les hommes et de 18 % pour les femmes. C’est une maladie chro-
nique, qui persiste toute la vie.

Plus assez de sang oxygéné
Quand les artères coronaires ne peuvent plus fournir suffisamment  
de sang oxygéné au myocarde, les médecins parlent de cardiopathie  
coronarienne.

La cause la plus fréquente est la calcification des vaisseaux (artérios-
clérose). Celle-ci survient quand de petites inflammations se produisent 
dans la paroi des vaisseaux coronaires. On voit se former à l’endroit de 
ces lésions des accumulations de cellules, de lipides et d’autres subs-
tances qui finissent par se calcifier. Les plaques ainsi formées épaississent 
les parois intérieures des vaisseaux et en réduisent localement le diamètre 
(sténose). Si les dépôts s’accumulent dans un vaisseau coronaire, ils font 
de plus en plus obstacle à la circulation sanguine, de sorte qu’une partie 
du myocarde ne reçoit plus suffisamment d’oxygène.

De l’essoufflement aux douleurs thoraciques
Selon l’importance et la durée de la sténose, la cardiopathie coronarienne 
se manifeste plus ou moins fortement. Les premiers signes se font sentir 
quand certaines parties du myocarde manquent nettement d’oxygène. 

Ils peuvent aller d’un essoufflement à des douleurs thoraciques plus ou 
moins fortes. Les médecins appellent ces douleurs angor ou angine de 

Paroi vasculaire

Dépôts

Caillot sanguin

© fotolia : 7activestudio

Schéma de la formation de plaque dans un vaisseau sanguin



CAUSE | 15

poitrine. Elles sont typiquement associées à une sensation d’oppression 
ou d’angoisse et peuvent irradier dans les bras, la nuque, le dos, l’abdomen 
ou la mâchoire. Chez beaucoup de personnes, les douleurs ne se mani-
festent que lors des efforts physiques, quand le cœur a besoin de beaucoup 
plus de sang oxygéné qu’au repos, par exemple lors d’une activité spor-
tive ou d’une montée fatigante d’escaliers.

Une conséquence redoutable : l’infarctus du myocarde
La cardiopathie coronarienne peut en outre avoir des conséquences 
graves, pouvant mettre en danger la vie du patient, notamment l’insuffi-
sance cardiaque et les arythmies.

Dans le cas le plus grave, une artère coronaire peut soudain se boucher 
complètement et provoquer un infarctus du myocarde.

Facteurs de risque
Le risque de développer une cardiopathie coronarienne et ses consé-
quences sont très variables d’un individu à l’autre.

Les personnes présentant certains facteurs de risque très prononcés ou 
une combinaison de différents facteurs de risque constituent un groupe 
à haut risque d’infarctus. Les patients qui ont déjà une artériosclérose ou 
une coronaropathie sont aussi fortement exposés.

De nombreux facteurs peuvent être atténués
Il y a des facteurs de risque auxquels on ne peut rien changer, comme 
l’âge et le sexe, mais de nombreux autres peuvent être atténués grâce à 
des changements d’habitudes.

Les facteurs de risque de cardiopathie coronarienne

 Non modifiables  :
 Âge
 Prédisposition familiale

 Modifiables  :
 Tabagisme
 Alimentation  

 déséquilibrée
 Sédentarité
 Surpoids

  Stress
 Hyperlipidémie
 Diabète
 Hypertension

iii
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Diagnostic – quels examens 
vous attendent ?

Plus un infarctus est pris tôt, plus on peut sauver 
les tissus du myocarde et moins il y a de complica- 
tions. Les suites de l’infarctus dépendent donc 
beaucoup de la rapidité avec laquelle le médecin 
des urgences arrive auprès de la victime et celle-ci 
est conduite à l’hôpital.

Véhicule de premiers secours
Le médecin des urgences arrivé avec l’ambulance vérifie d’abord si le 
patient est conscient. Si oui, il le questionne sur ses douleurs, les médica-
ments qu’il a pris et ses maladies préexistantes. Il mesure la tension  
artérielle et la fréquence cardiaque et ausculte le cœur et les poumons.  
Il peut administrer les premiers médicaments pour calmer la douleur  
et l’anxiété, fluidifier le sang et ramener la tension artérielle et l’action du 
muscle cardiaque à la normale.

Le défibrillateur en cas de fibrillation ventriculaire
L’urgentiste branche également le patient sur un appareil qui mesure  
les potentiels électriques du cœur. À partir de cet enregistrement, appelé  
électrocardiogramme, il évalue l’action du muscle cardiaque. En cas  
de troubles du rythme cardiaque menaçant la vie du patient (fibrillation 
ventriculaire), il utilise un appareil appelé défibrillateur qui rétablit le 
rythme cardiaque normal au moyen de chocs électriques.

Si le patient est inconscient, le médecin vérifie la respiration et le pouls. 
En cas d’arrêt cardiaque, il commence immédiatement la réanimation.

Hôpital
Les heures suivant l’infarctus sont décisives. Il s’agit de rétablir au plus 
vite l’irrigation du myocarde afin d’empêcher la mort des tissus muscu-
laires. Dès que le patient est arrivé à l’hôpital, les médecins examinent 
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son cœur pour savoir s’il est endommagé, à quel endroit et à quel point. 
Ils utilisent pour cela différentes modalités d’examen.

Électrocardiogramme
Si les médecins suspectent un infarctus, la mesure de la courbe des  
potentiels électriques du cœur (électrocardiogramme), au moyen d’élec-
trodes appliquées sur le corps du patient, est la méthode de diagnostic  
la plus importante. Le tracé de l’électrocardiogramme (ECG) renseigne 
sur la localisation et le moment de l’infarctus. Il retrace l’action électrique 
du muscle cardiaque dans le temps, suivant un schéma qui se répète à  
chaque battement du cœur. L’ECG peut être divisé en différents segments 
qui correspondent à certains processus électrophysiologiques du muscle 
cardiaque.

Les cardiologues (spécialistes du cœur) distinguent deux grands types 
d’infarctus du myocarde, qui déterminent le choix des premiers soins :

Infarctus avec élévation de ST (STEMI) :  
Si un certain segment de l’ECG, appelé 
intervalle ST, est élevé en cloche, cela 
signale typiquement un infarctus du 
myocarde. L’intervalle ST, qui va de la fin  
de la pointe S au début de l’onde T, est 
normalement horizontal. Pendant cet 
intervalle de temps, les ventricules sont 
pleinement excités. À la fin de l’intervalle ST, 
l’excitation commence à diminuer.

Infarctus sans élévation de ST (NSTEMI) : 
L’intervalle ST de l’ECG n’est pas élevé. 
Une analyse de sang est nécessaire en 
complément pour diagnostiquer l’infarctus.

STEMI

QRS
complex

PR
segment ST Elevation

P
wave

PR
interval

QT
interval

NSTEMI

QRS
complex

PR
segment

ST Depression

P
wave

PR
interval

QT
interval

!
wave
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Analyses de sang
Si l’infarctus a détruit une grande quantité de cellules du myocarde, 
celles-ci libèrent certaines enzymes que l’on peut déceler à l’analyse de 
sang. Les plus importantes sont les suivantes :

  Troponine I et troponine T
  Créatine-kinase (CK)

La concentration de ces enzymes donne des indications sur le moment 
de début de l’infarctus et l’étendue de la zone infarcie.

Méthodes d’imagerie
Les méthodes d’imagerie peuvent également contribuer à la localisation 
de l’infarctus :

Méthodes d’imagerie

Échocardiographie 
L’examen du myocarde aux moyens d’ultrasons (échocardiographie)  
renseigne sur la taille et la fonction des différentes cavités du cœur  
et des valves cardiaques. Elle montre où et dans quelle mesure l’infarctus 
a endommagé le muscle cardiaque.

Coronarographie (examen de cathétérisme cardiaque) 
La radiographie des artères coronaires (coronarographie) montre à quel 
point celles-ci sont sténosées. Pour cela, on insère généralement un 
cathéter dans une grosse artère au niveau de l’aine et on le fait remonter 
jusqu’à l’intérieur du cœur. On injecte un agent de contraste iodé dans  
les artères coronaires au moyen du cathéter. Les vaisseaux, les sténoses 
et les occlusions vasculaires sont ainsi visibles à la radiographie.
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Traitement immédiat –  
que fait-on à l’hôpital ?

Infarctus avec élévation de ST (STEMI)
Pour traiter cette forme d’infarctus, les médecins interviennent géné- 
ralement par cathétérisme cardiaque afin de rouvrir le plus vite possible  
le vaisseau coronaire obstrué et de rétablir la circulation du sang  
(reperfusion). Cette intervention est appelée dilatation par ballonnet  
ou ACTP (angioplastie coronarienne transluminale percutanée). Elle est 
généralement pratiquée immédiatement après la coronarographie.

Cathéter avec ballonnet replié
Pour réaliser la dilatation, le médecin introduit généralement un fin  
cathéter, d’environ 1 mm de diamètre, dans une grosse artère au niveau 
de l’aine et le fait remonter jusqu’au cœur, puis à l’artère coronaire affec-
tée et à la sténose. Il insuffle ensuite de l’air comprimé pour gonfler un 
petit ballon qui est replié à l’extrémité du cathéter. Sous la pression exer-
cée par le ballonnet, les dépôts sont enfoncés dans la paroi vasculaire  
et le vaisseau coronaire lui-même est dilaté.

Le traitement aigu dépend du type d’infarctus.  
On distingue deux grands types d’infarctus du  
myocarde : l’infarctus avec élévation de ST (STEMI) 
et l’infarctus sans élévation de ST (NSTEMI).
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Dans la plupart des cas, des médecins utilisent des stents enduits  
d’un revêtement spécial, qui libèrent des médicaments empêchant  
la formation de nouvelles cellules afin que le tronçon du vaisseau dilaté 
ne soit pas de nouveau obstrué par des tissus nouvellement formés.
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Cathéter, dilatation par ballonnet, insertion de stent

Extenseur vasculaire en treillis métallique
Les médecins associent la dilatation du vaisseau coronaire avec l’inser-
tion d’un extenseur vasculaire (« stent ») dans la sténose, afin d’empêcher 
que le vaisseau se referme à nouveau. L’extenseur vasculaire se compose 
d’un petit tube de treillis métallique très fin, posé sur le ballonnet, qui se 
déploie sous la pression de celui-ci et s’enfonce dans la paroi vasculaire. 
Au fil du temps, le treillis s’intègre dans la paroi du vaisseau.

Nicht aufgeblasener Ballonkatheter mit Stent in der verengten Arterie

Aufblasen des Ballonkatheters 

Entfernter Ballonkatheter; der Stent hält die Arterie o�en 

Cathéter à ballonnet non gonflé avec stent dans 
une artère sténosée

Gonflage du ballonnet

Retrait du cathéter à ballonnet: le stent maintient l’artère ouverte
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Traitement de premier choix
L’angioplastie par ballonnet est considérée comme le traitement de  
premier choix. Plus la circulation sanguine est rétablie rapidement, moins 
la nécrose des tissus du myocarde est étendue.

La dilatation doit être effectuée dans les 60 à 90 minutes suivant l’arrivée 
du médecin des urgences. Si ce délai ne peut pas être tenu, par exemple 
parce que le patient a été conduit dans un hôpital ne disposant pas d’un 
laboratoire de cathétérisme, on commence par administrer un traitement 
médicamenteux afin de dissoudre le caillot de sang (fibrinolyse).

La dilatation par ballonnet évite souvent aux patients une opération à 
cœur ouvert de pontage coronarien. Cela dépend toutefois, ici encore, de 
la situation individuelle de chaque patient.

Mètre-ruban donnant l’échelle des stents vasculaires
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Infarctus sans élévation de ST (NSTEMI)
Pour cette forme d’infarctus, le traitement est en général médicamenteux 
et fait appel à des médicaments qui empêchent la formation des caillots 
de sang et rétablissent le passage (perméabilité) dans les vaisseaux  
coronaires :

  Acide acétylsalicylique (AAS) 
L’AAS (ou aspirine) est un anticoagulant de la classe des antiagrégants 
plaquettaires (voir le chapitre « Médicaments »).

   Héparines 
Les héparines font partie des anticoagulants à action rapide. Elles 
empêchent la formation de caillots sanguins (thrombus). Pour 
cela, elles bloquent la fonction de deux protéines sanguines grâce 
auxquelles les plaquettes sanguines adhèrent les unes aux autres.

En soins intensifs
Après les premiers secours, tous les patients ayant subi un infarctus 
restent sous surveillance à l’unité de soins intensifs pendant un ou  
deux jours. Après leur mobilisation dans l’unité, ils ont en général une  
réadaptation ambulatoire ou en milieu hospitalier.
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Médicaments – quelles molécules 
sont utiles dans la durée ?

Après leur sortie de l’hôpital, les patients doivent prendre des médicaments 
de façon continue. Ceux-ci servent à traiter la cardiopathie coronarienne 
qui est à l’origine de l’infarctus.

Les différents principes actifs réduisent non seulement les troubles causés 
par la maladie, mais aussi le risque de nouvel infarctus.

Les médecins choisissent surtout des médicaments appartenant à cinq 
groupes, visant chacun un processus pathologique différent. Les molé-
cules suivantes peuvent réduire le risque de pathologies secondaires à 
la cardiopathie coronarienne, comme un infarctus du myocarde ou une 
récidive d’infarctus.

Antiagrégants plaquettaires
Les molécules qui inhibent la fonction des plaquettes (thrombocytes) 
sont appelées antiagrégants plaquettaires ou « anticoagulants ». Elles 
empêchent les plaquettes de s’agglomérer, de se déposer sur la paroi  
vasculaire, de former un thrombus et de boucher le vaisseau. On les 
appelle aussi inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire ou agents antipla-
quettaires. Les médecins utilisent, par exemple, l’acide acétylsalicylique 
(Aspirine) et le clopidogrel pour traiter la cardiopathie coronarienne au 
long cours.

  Acide acétylsalicylique 
Le traitement avec l’AAS est bien étudié et fait référence depuis  
de nombreuses années.

   Clopidogrel 
Cette molécule est souvent prescrite pendant une durée précise,  
en général en combinaison avec l’AAS.
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Statines
Les statines sont un groupe de médicaments qui font baisser le choles-
térol LDL sanguin. Les médecins les appellent hypocholestérolémiants 
ou hypolipémiants. Les statines ont aussi un effet anti-inflammatoire et 
semblent protéger les parois vasculaires. On les utilise donc chez tous 
les patients atteints de cardiopathie coronarienne, qu’ils aient ou non un 
taux de cholestérol trop élevé.

« Bon » cholestérol, « mauvais » cholestérol
Le cholestérol joue un rôle important dans l’organisme. Lié à la protéine 
de basse densité (LDL), il part du foie avec le sang pour parvenir aux  
cellules de l’organisme qui le transforment. Le problème est que s’il y a 
trop de cholestérol LDL dans le sang, il peut se déposer sur la paroi  
interne des vaisseaux sanguins. Le cholestérol LDL est donc qualifié de 
« mauvais cholestérol ». En revanche, la protéine de transport de haute 
densité (HDL) se lie au cholestérol non consommé et le ramène au foie 
où il peut être excrété avec la bile. On appelle donc le cholestérol HDL  
le « bon cholestérol ».

Plus la concentration de cholestérol LDL est élevée, plus le risque de  
cardiopathie coronarienne est grand. Les patients qui ont déjà eu un  
infarctus ne doivent pas dépasser un taux de cholestérol LDL de 1,8  mmol/l.

Les médecins peuvent prescrire plusieurs molécules dans le groupe  
des statines : atorvastatine, fluvastatine, pitavastatine, pravastatine,  
rosuvastatine et simvastatine.

Prise de médicaments :  
pour vous y retrouver

Posez des questions sur votre traitement lors des consultations régulières 
chez votre médecin.

Veillez à ce que votre plan de traitement soit aussi simple que possible.

Utilisez des boîtes ou des semainiers avec des compartiments pour chaque 
jour. Vous verrez ainsi tout de suite si vous avez oublié un comprimé.
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Bêta-bloquants
Les bêta-bloquants bloquent des récepteurs cardiaques appelés récep-
teurs bêta et inhibent ainsi l’action de l’adrénaline, l’hormone du stress.  
Ils font baisser la fréquence cardiaque ce qui ralentit le pouls et soulage 
le cœur. Ils font aussi légèrement baisser la tension artérielle. Enfin,  
ils freinent la progression de la cardiopathie coronarienne et améliorent 
l’espérance de vie des patients qui ont déjà eu un infarctus. En dehors  
de cela, ils atténuent aussi les symptômes de l’angine de poitrine.

Les médecins utilisent surtout le bisoprolol et le métoprolol dans cette 
catégorie.

Inhibiteurs de l’ECA et sartans
Les inhibiteurs de l’ECA et les sartans ont, entre autres, un effet vasodi- 
latateur : ils provoquent l’élargissement des vaisseaux sanguins. Ainsi,  
la pression sanguine diminue, de même que la pression dans les ventricules 
cardiaques.

On les prescrit aux patients qui ont une insuffisance cardiaque, par 
exemple à la suite d’un infarctus. Ils réduisent le risque de pathologies  
secondaires et améliorent l’espérance de vie.

Les sartans bloquent l’action de l’angiotensine II dans l’organisme et  
soulagent le cœur après un infarctus ou en cas d’insuffisance cardiaque.

Les inhibiteurs de l’ECA les plus utilisés sont le lisinopril, le périndopril,  
le ramipril, l’énalapril et l’indapamide. Dans la catégorie des sartans, on  
utilise le valsartan.
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Observance thérapeutique
La plupart des traitements médicamenteux nécessitent une administra-
tion régulière du médicament, parce que ses principes actifs n’ont  
généralement qu’une durée de vie dans l’organisme de quelques heures 
à quelques jours. Une fois la substance active éliminée par l’organisme, 
elle n’a plus d’effet. Malheureusement, il est rare que les patients suivent 
strictement les recommandations de leur médecin, et l’observance  
thérapeutique est souvent surestimée. Votre médecin ou votre pharmacien 
saura vous conseiller sur la prise, les caractéristiques et la durée de votre 
traitement médicamenteux.

Il existe aussi des aide-mémoires, par exemple des systèmes de dosage, 
des applications ou des journaux de bord, qui vous aideront à prendre vos  
médicaments régulièrement.
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Suivre les recommandations du médecin
L’important est de prendre régulièrement et dans la durée les médicaments 
prescrits par le médecin. Le succès du traitement ne dépend donc pas 
seulement du médecin. Il est important que le patient y participe activement 
et suive les recommandations de son médecin.

En effet, les médicaments ne peuvent produire un effet protecteur que  
si on les prend. Un respect strict et durable des prescriptions est indis-
pensable pour freiner la progression de la cardiopathie coronarienne qui 
a causé l’infarctus et éviter un nouvel infarctus.

Prise de médicaments :  
ce qu’il faut garder à l’esprit

Respectez impérativement la posologie de votre traitement de fond et  
le moment recommandé des prises. Il est utile d’inclure la prise des  
médicaments dans vos habitudes quotidiennes (par ex. prendre vos com-
primés au lever, avec un repas, au moment de vous brosser les dents).

Si vous avez oublié de prendre un médicament, ne doublez pas la dose  
de la prise suivante.

Signalez les effets secondaires éventuels à votre médecin ou à votre  
pharmacien.

Ne prenez pas d’autres médicaments sans en parler à votre médecin :  
il peut y avoir des incompatibilités entre eux, même s’il s’agit de médica-
ments vendus sans ordonnance.
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Réadaptation – comment 
retrouver la forme ?

Physiothérapie de suite
Le patient décide, avec son médecin, s’il a besoin d’un programme  
de réadaptation structuré spécifique après une maladie cardiaque.  
La réadaptation implique avant tout de prendre sa maladie à bras-le-
corps et de comprendre ce qui se passe dans son propre organisme :  
la détermination et la motivation du patient sont donc primordiales.  
Grâce à des mesures ciblées, le patient peut se rétablir le mieux possible 
et reprendre une vie active.

Les objectifs concrets de la réadaptation cardiaque :
  Retrouver confiance en soi et renforcer sa capacité physique

  Reconnaître et changer ses mauvaises habitudes pour adopter  
un mode de vie sain

  Réduire ou empêcher les conséquences psychosociales négatives  
de la maladie

Phases de la réadaptation
Un programme de réadaptation structuré se compose généralement  
de trois phases : 
  Phase I = mobilisation précoce à l’hôpital

  Phase II = réadaptation ambulatoire ou stationnaire après  
  la sortie de l’hôpital

  Phase III = réadaptation de longue durée
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Réadaptation de longue durée dans un 
groupe de maintenance cardiovasculaire
Il existe aujourd’hui en Suisse environ 140 groupes de maintenance car-
diovasculaire, qui donnent l’occasion d’échanger avec des personnes 
ayant vécu la même expérience et d’avoir une activité physique régulière. 
Il est ainsi possible non seulement d’influer positivement sur le pronostic 
de la maladie, mais aussi d’accroître son bien-être général.

Les avantages de la participation à un groupe de maintenance  
cardiovasculaire :

  Prise en charge thérapeutique par des spécialistes expérimentés

   Activité physique avec des mouvements conçus pour améliorer  
la forme des patients souffrant de maladies cardiovasculaires

  Échange d’expérience avec d’autres patients souffrant de maladies 
cardiovasculaires

  Accès à des informations sur les maladies cardiovasculaires,  
des possibilités de prévention aux méthodes d’examen en passant  
par les options de traitement

  Aide à l’adoption de meilleures habitudes, par ex. au sevrage tabagique, 
au changement d’alimentation ou à la réduction du stress

  Accompagnement dans le cadre d’un programme de sécurité  
et d’urgence

Vous trouverez des informations sur les groupes de maintenance  
cardiovasculaire sur Internet, entre autres (voir aussi le chapitre 
« Adresses et liens »).
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Voici les bases de  
la cuisine méditerranéenne traditionnelle

  Beaucoup de fruits et légumes frais

  Céréales et légumes secs

  Huile d’olive ou de colza à la place 
du beurre, de la crème et autres 
graisses animales

  Peu de viande, de préférence de  
la volaille et du poisson

  Des épices et des herbes  
(persil, basilic, thym, romarin) au 
lieu de beaucoup de sel

  Manger sans se presser, pour 
mieux déguster et se sentir plus 
vite rassasié

iii

Alimentation –  
comment se nourrir sainement ?

Régime méditerranéen
Dès les années 1950, l’étude « des sept pays » a montré aux scientifiques 
que certaines habitudes alimentaires avaient une influence sur la santé 
cardiaque.

D’autres études ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires 
diminuait si l’on adoptait le régime dit méditerranéen. Les avantages de 
celui-ci ont été mis en évidence, en particulier, chez des patients atteints 
de cardiopathie coronarienne. Ceux-ci ont eu moins d’infarctus avec le 
régime méditerranéen, et leur mortalité était nettement inférieure à celle 
du groupe témoin qui continuait à manger comme d’habitude.

Le régime méditerranéen se caractérise surtout par sa forte proportion 
de légumes et de salades. Les aliments sont préparés plus simplement. 
Les légumes sont peu cuits, « al dente », et gardent ainsi leur fraîcheur et 
leurs vitamines.
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Matières grasses
On distingue en général les matières grasses selon les acides gras 
qu’elles contiennent : insaturés, saturés ou trans. L’huile d’olive, ingrédient 
essentiel de la cuisine méditerranéenne, contient une forte proportion 
d’acides gras monoinsaturés, tout comme l’huile de colza.

Davantage d’huile de colza, d’huile d’olive  
et de poisson
Ces acides gras insaturés ont l’avantage de faire baisser le « mauvais » 
cholestérol LDL. Il n’est pas nécessaire de réduire les quantités pour  
cuisiner. Parmi les acides gras polyinsaturés, les acides gras oméga-3 
occupent une place particulièrement importante car ils protègent le 
cœur. On les trouve dans les poissons gras, par exemple le maquereau, 
le hareng, le saumon ou la truite.

Moins de beurre, de crème et de fast-food
En revanche, les acides gras saturés sont mauvais pour la santé parce 
qu’ils favorisent la production de « mauvais » cholestérol LDL et créent 
ainsi un risque d’infarctus. On les trouve dans le saindoux, le beurre et la 
crème, et aussi dans les graisses de friture à base d’huile de palme ou  
de coco. Ils se cachent aussi bien dans les croissants au beurre que dans 
les charcuteries, la viande et le fromage.

Les acides gras trans, eux aussi, ont l’inconvénient de faire monter le taux 
de cholestérol LDL et de baisser celui du « bon » cholestérol HDL. On les 
trouve surtout dans les plats cuisinés et les menus de la restauration rapide.

Pour faire du bien à votre cœur à l’heure des repas

   Préférez les aliments d’origine  
végétale à la viande et aux  
charcuteries

   Adaptez vos apports caloriques  
à votre activité physique

   Évitez le surpoids

   Faites honneur aux fruits 
et aux légumes

   Mangez au calme et arrêtez-vous 
dès que vous êtes rassasié

   Privilégiez les produits frais et une 
alimentation variée

  Une alimentation saine et une  
activité physique sont doublement 
positives pour votre santé

   Cuisinez vous-même vos repas
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Activité physique –  
quel sport pour vous ?

Sport d’endurance
Une pratique sportive régulière peut réduire le risque de nouvel infarctus. 
Le sport atténue aussi la cardiopathie coronarienne qui est le plus sou-
vent à l’origine des infarctus. Pour commencer, il faut découvrir quel type 
de sport peut vous convenir.

Sports d’endurance de faible intensité
Les sports d’endurance sont les mieux adaptés. Ils peuvent facilement 
être pratiqués à faible intensité, sans risque de surcharger le cœur. 
Quelques exemples : jogging, vélo, natation, aviron, randonnée, marche 
nordique, ski de fond. Important : le classique sprint final en fin d’entraî-
nement doit être évité quand on a une cardiopathie coronarienne. Ce pic 
d’effort maximal entraîne en effet un risque accru de surcharger le cœur.  
Il vaut mieux s’arrêter en douceur, et cela est d’ailleurs favorable aussi  
à la récupération musculaire.

Si vous ne savez pas quel type de sport peut vous convenir et à quelle  
intensité, demandez l’avis de votre médecin.
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Conseils pour vous activer

Choisissez un sport qui vous fait plaisir.

Les activités dynamiques sont particulièrement intéressantes pour  
le cœur et la circulation :

  marche d’un bon pas (marche nordique), randonnée
  petit jogging
  vélo
  natation
  aquagym
  ski de fond
  gymnastique sportive
  danse, aérobic

Si vous n’avez encore jamais fait de sport, avez plus de 40 ans et souffrez 
d’autres maladies affectant le cœur, les poumons ou les articulations,  
demander l’avis de votre médecin avant de commencer votre entraînement. 
Sinon, vous pouvez tout de suite commencer un entraînement léger.

Attention à l’intensité : pendant toute la pratique, vous devez rester capable 
de discuter avec quelqu’un.

La montée en régime de l’entraînement doit être très lente.

Dans l’idéal, l’activité physique doit représenter 30 minutes par jour  
et au moins 2 heures et demie par semaine, à intensité moyenne.

Si vous restez assis longtemps, levez-vous de temps en temps et faites 
quelques pas.

Entraînement sportif avec 
accompagnement médical
Les groupes de maintenance cardiovasculaire offrent d’autres possibilités  
de faire du sport (voir le chapitre « Réadaptation »). Leurs membres se 
retrouvent une ou deux fois par semaine pour une heure ou une heure et 
demie d’activité physique et de thérapie sportive.
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Au quotidien – qu’est-ce qui  
est vraiment important ?

Mode de vie
L’infarctus du myocarde a souvent des conséquences à long terme  
beaucoup moins lourdes qu’on ne le pense les premières semaines. Même 
si la cardiopathie coronarienne accompagne les personnes affectées 
toute leur vie, cela ne signifie pas qu’il faille la laisser régir tout ce que l’on 
fait. L’important est de ne pas se laisser décourager mais de s’organiser 
une vie active. Il est salutaire de bien connaître sa maladie et d’observer 
sérieusement son traitement.

Un pas après l’autre
Les patients doivent aussi comprendre que ce n’est pas de leur faute  
s’ils ont une cardiopathie coronarienne. Les habitudes personnelles  
sont l’un des multiples facteurs qui influent sur le risque de maladies  
cardiovasculaires. La prédisposition familiale en est un autre.

Pour changer de mode de vie, il vaut mieux se fixer un but après l’autre  
au lieu de tout vouloir chambouler d’un coup. Un bon exemple : les  
fumeurs doivent absolument prendre, avant toute chose, la résolution 
d’arrêter de fumer.

Ce que vous pouvez faire

  Arrêtez de fumer

   Faites du sport et restez actif

  Faites attention à ce que vous 
mangez

  Prenez régulièrement vos  
médicaments, suivant la prescrip-
tion du médecin

  Faites régulièrement contrôler 
votre tension, votre glycémie  
et votre cholestérol

  Échangez avec les autres et  
parlez de votre maladie à votre 
famille et à vos amis
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Une vie sexuelle après l’infarctus ? Aucun problème !
Après avoir eu un infarctus du myocarde, beaucoup de personnes se  
demandent si elles peuvent encore avoir des rapports sexuels. Sur  
le principe, rien ne s’y oppose. En termes d’activité physique, un rapport 
sexuel est comparable à une marche rapide ou à deux étages d’escaliers. 
Si ces efforts ne posent aucun problème de santé, il n’y a normalement 
rien à craindre. 

Dans la plupart des cas, on peut reprendre sans problème une vie 
sexuelle normale après un infarctus. En cas de doute, il vaut mieux en 
parler à son médecin et lui demander conseil.

Stress
Beaucoup de gens sont stressés aujourd’hui, que ce soit au travail ou  
dans la vie privée. Le stress est la réaction de l’organisme aux contraintes. 
Le corps libère des hormones qui le placent dans un état de « vigilance » : 
la pression sanguine augmente, le pouls accélère. Si cette réaction est  
de courte durée, elle a des effets positifs pour la santé. Par exemple, elle 
aide à rester en forme plus longtemps en prenant de l’âge.

En revanche, il est fréquent que l’on soit exposé à des contraintes prolon-
gées, auquel cas la réaction de stress est elle aussi de longue durée.  
Le système hormonal ne s’arrête plus, la fréquence cardiaque et la tension 
restent élevées. Le problème est que le stress de longue durée fatigue  
le système cardiovasculaire et constitue un facteur de risque de progres-
sion des lésions vasculaires, donc également d’infarctus du myocarde.

Trouver l’équilibre entre tension et détente
Les déclencheurs du stress négatif étant multiples et surtout très  
individuels, il n’existe pas de remède universel. En règle générale, il est 
conseillé de trouver un équilibre entre tension et détente dans la vie  
quotidienne. On peut recourir pour cela à certaines techniques, par 
exemple l’entraînement autogène, la détente respiratoire, la méditation,  
la décontraction musculaire progressive, le qi gong, le tai-chi ou le yoga.

Pour apprendre ces méthodes, le mieux est de s’inscrire à un cours.  
Elles ont l’avantage qu’une fois apprises, on peut les pratiquer partout  
et à tout moment.
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Glossaire

Angor (angine de poitrine) 
Sensation d’étroitesse dans  
la poitrine, douleur derrière  
le sternum, survenant lorsque  
le muscle cardiaque n’est  
pas suffisamment oxygéné

Antiagrégants plaquettaires 
Médicaments qui inhibent la 
fonction des plaquettes sanguines 
(thrombocytes) et empêchent 
celles-ci de s’agglomérer, de se 
déposer sur la paroi vasculaire,  
de former un thrombus et de bou-
cher le vaisseau sanguin

Aorte 
La plus grosse artère du corps

Artère 
Vaisseau sanguin partant  
du cœur

Artères coronaires 
Vaisseaux qui alimentent  
le myocarde en oxygène et  
en nutriments 

Artériosclérose 
Calcification des artères, pro-
gressant lentement, résultant de 
l’accumulation de lipides, de tissus 
conjonctifs et de calcium. Entraîne 
un durcissement et un rétrécisse-
ment des vaisseaux sanguins

Arythmie cardiaque  
Anomalie du rythme cardiaque ou 
de la fréquence des battements du 
cœur, causée par une perturbation 
des impulsions électriques dans le 
myocarde. La fibrillation auriculaire 
ou ventriculaire est un exemple de 
trouble du rythme

Bêta-bloquants 
Médicaments inhibant l’action de 
l’adrénaline, l’hormone du stress. 
Ralentissent le pouls et diminuent 
l’effort du muscle cardiaque

Cardiologue 
Médecin spécialisé en médecine 
interne et en cardiologie, spécialiste 
des maladies cardiovasculaires  
et de leur traitement
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Cardiopathie coronarienne 
Maladie des vaisseaux coronaires, 
qui ne peuvent plus fournir suf-
fisamment d’oxygène au muscle 
cardiaque. Le plus souvent causée 
par une artériosclérose

Cathétérisme cardiaque  
Procédé de diagnostic consistant 
à insérer un fin tube de plastique 
(cathéter), généralement dans une 
grosse artère de l’aine, et à le faire 
avancer jusqu’à l’intérieur du cœur

Cholestérol 
Substance apparentée aux lipides 
qui est transportée dans le sang 
par des lipoprotéines de haute 
(HDL) ou basse densité (LDL).  
Le cholestérol LDL est qualifié  
de « mauvais » et le cholestérol 
HDL de « bon » cholestérol

Coronarographie 
Radiographie avec un produit de 
contraste, permettant de visualiser 
les vaisseaux coronaires

Défibrillateur 
Appareil qui rétablit le rythme 
cardiaque normal à l’aide de chocs 
électriques

Dilatation par ballonnet 
Technique pour élargir ou rouvrir  
un vaisseau coronaire en occlu-
sion sans pratiquer une opération 
à cœur ouvert

Échocardiographie 
Examen du cœur par échographie 
(à l’aide d’ultrasons)

Électrocardiogramme (ECG) 
Enregistrement de l’activité 
électrique du muscle cardiaque. 
L’ECG permet de diagnostiquer, 
par exemple, les troubles du rythme 
cardiaque

Enzyme  
Protéine qui régule les processus 
métaboliques de l’organisme
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Infarctus avec élévation  
de ST (STEMI) 
Infarctus du myocarde dans lequel  
une partie de l’électrocardio-
gramme appelée intervalle ST est 
élevée en cloche

Infarctus du myocarde 
« Crise cardiaque » ; l’occlusion 
soudaine d’un vaisseau coronaire 
entraîne la mort des tissus mus-
culaires du cœur qui ne sont plus 
suffisamment oxygénés

Infarctus sans élévation  
de ST (NSTEMI) 
Infarctus du myocarde dans lequel 
une partie de l’électrocardio-
gramme appelée intervalle ST n’est 
pas élevée

Inhibiteurs de l’ECA 
Médicaments qui dilatent les 
vaisseaux sanguins et font ainsi 
baisser la tension artérielle

Oreillette  
Cavité d’entrée de chaque moitié 
(droite et gauche) du cœur

Plaque 
Dépôt de lipides, de tissu conjonctif 
et de calcifications dans les parois 
vasculaires

Pontage 
Opération chirurgicale servant 
à détourner la circulation san-
guine. Si une artère coronaire est 
rétrécie, le chirurgien cardiaque 
crée une nouvelle communication 
entre l’amont et l’aval de la sténose 
en greffant avant et après celle-ci 
une artère ou une veine prélevée 
ailleurs dans le corps du patient

Reperfusion 
Rétablissement de la circulation 
sanguine dans les vaisseaux

Statines 
Médicaments qui font baisser  
la concentration de cholestérol 
LDL dans le sang. Également 
appelés hypolipémiants
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Sténose 
Rétrécissement, en particulier  
des vaisseaux sanguins ou des  
valves cardiaques

Stent 
Extenseur vasculaire ; tube en  
treillis métallique que le cardio-
logue insère dans un vaisseau 
sténosé pour le garder ouvert

Symptôme 
Signe ou trouble signalant une 
certaine maladie ou une blessure

Thrombocytes 
Plaquettes sanguines ; grâce à 
leur adhérence (agrégation) elles 
jouent un rôle important dans  
la coagulation du sang et referment 
les vaisseaux sanguins lésés

Veine 
Vaisseau sanguin ramenant  
le sang au cœur

Ventricule 
Cavité cardiaque dont la contrac-
tion éjecte le sang ; il y en a une 
dans chaque moitié du cœur 
(droite et gauche). Les ventricules 
droit et gauche sont séparés  
par une cloison appelée septum
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Fondation Suisse de Cardiologie
Dufourstrasse 30 
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 388 80 80
www.swissheart.ch/fr/page-daccueil.html
 
Groupes de maintenance cardiovasculaire
www.swissheartgroups.ch/fr/page-daccueil.html
 
Institutions proposant une réadaptation cardiaque en Suisse
www.scprs.ch/public/institutionen/uebersicht_francais.html
 
Association suisse pour la prévention du tabagisme
Haslerstrasse 30 
3008 Berne 
Tél. 041 31 599 10 20 
www.at-schweiz.ch/fr?lang=fr
 
Société Suisse de Nutrition
Eigerplatz 5 
3007 Berne 
Tél. 031 385 00 00 
www.sge-ssn.ch/fr
 
Promotion Santé Suisse
Wankdorfallee 5 
3014 Berne 
Tél. 031 350 04 04 
www.promotionsante.ch

Adresses et liens 

https://www.swissheart.ch/de/startseite.html
https://www.swissheart.ch/de/startseite.html
https://www.swissheart.ch/de/startseite.html
https://www.swissheart.ch/de/startseite.html
https://www.swissheart.ch/de/startseite.html
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Notes



50
0

9
25

8
7 

C
H

21
0

8
0

27
0

0
4

 0
8

/2
0

21

Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14
Case postale
6343 Rotkreuz
Tél. 0800 858 885
Fax 0800 858 888
service.sandoz@sandoz.com
www.sandoz-pharmaceuticals.ch
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