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Introduction

Vous faites partie des nombreuses personnes qui souffrent d’une maladie 

cardio-vasculaire causée par des troubles circulatoires. Peut-être avez-vous 

de l’angine de poitrine, subi un infarctus du myocarde ou une attaque 

cérébrale, ou encore été opéré du cœur. Ou l’un de vos proches est touché 

par une telle maladie. Cette situation vous a sûrement interpellé: que me 

réserve l’avenir? Vais-je guérir? Que puis-je faire pour empêcher la maladie 

de progresser? 

Chez bon nombre de patients cardiaques, la maladie ne relève pas de la 

seule fatalité. Bien souvent, des habitudes défavorables à la santé ont 

déstabilisé le système cardio-vasculaire. Le tabagisme, la sédentarité, une 

alimentation déséquilibrée, l’excès de poids, trop de stress ou de charges 

psychiques ne sont que quelques-uns des facteurs qui portent atteinte au 

cœur et aux vaisseaux sanguins. 
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Dans cette brochure, nous souhaitons vous montrer comment vous pouvez 

contribuer à juguler votre maladie et vous prémunir autant que possible 

contre une récidive ou des complications. Nous aimerions vous motiver à 

renoncer à vos habitudes dommageables pour adopter un mode de vie  

«sain pour le cœur». Ce n’est pas toujours facile, mais le jeu en vaut la 

chandelle. Si vous prenez soin de vous et de votre santé, vos efforts se  

traduiront par une meilleure qualité de vie et éventuellement aussi un  

allongement de votre espérance de vie. 

Cette brochure ne saurait répondre à toutes les questions qui se posent  

en matière de prévention et de mode de vie sain pour le cœur et les  

vaisseaux. Si vous souhaitez des précisions ou que vous rencontrez un  

problème, adressez-vous à votre médecin. 

C’est de tout cœur que nous vous souhaitons un avenir en bonne santé. 

Votre Fondation Suisse de Cardiologie 
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L’athérosclérose et ses déclencheurs 

En Suisse, on estime à 50 000 par an le nombre de victimes d’un infarctus  
du myocarde, d’une attaque cérébrale ou d’un arrêt du cœur. Ces accidents  
consécutifs à des troubles circulatoires constituent la cause la plus fréquente  
de consultation médicale et d’hospitalisation, et l’attaque cérébrale est la  
principale cause d’invalidité précoce. S’agissant des prescriptions de médica-
ments, les maladies cardio-vasculaires arrivent en deuxième position des  
statistiques. Ces chiffres éloquents indiquent la dimension d’un phénomène  
dont l’ampleur n’est pas une fatalité. En effet, les causes sont connues, on  
peut les éviter et les modifier, même après un accident. 
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L’athérosclérose et ses conséquences
La cause de la plupart des maladies cardio-vasculaires est l’athérosclérose 
(on parle aussi d’artériosclérose). Les facteurs de risque comme le tabagisme, 
l’hypertension artérielle, l’hyperlipidémie (excès de graisses dans le sang) ou 
le diabète lèsent les parois des artères déjà délicates dans la jeunesse. Consé-
quence: des substances graisseuses s’accumulent dans les parois des artères et 
provoquent la prolifération des cellules musculaires lisses. Les dépôts (plaques 
d’athérome) dans les artères peuvent provoquer leur rétrécissement (sténose) et 
favoriser la formation de caillots. Ces entraves à la circulation privent progres-
sivement les tissus d’un apport suffisant d’oxygène, ce qui, selon la localisation 
des sténoses, entraîne les troubles caractéristiques suivants 

• Vaisseaux cardiaques: angine de poitrine ou infarctus du myocarde (maladie 
coronarienne), insuffisance cardiaque 

• Cerveau: accident ischémique transitoire (TIA, «mini-attaque», «éclipse céré-
brale»), attaque cérébrale (accident vasculaire cérébral, AVC) 

• Jambes: douleurs à la marche (claudication intermittente ou MAOP = maladie 
artérielle occlusive périphérique), nécrose des orteils (jambe du fumeur)

• Reins: sténose des artères rénales, hypertension artérielle, insuffisance rénale 
• Yeux: affaiblissement de la vue, éventuellement cécité

Les facteurs de risque
En tant que patient, il vous faut surtout prendre conscience que l’athérosclérose 
est une maladie progressive et chronique. Si l’on ne traite pas ses facteurs de 
risque, on verra inévitablement une aggravation des troubles circulatoires. On 
distingue les facteurs de risque sur lesquels on n’a aucune prise (par exemple 
l’âge et le sexe) de ceux que l’on peut modifier en adaptant son comportement 
et en recourant à des mesures thérapeutiques. 
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Vous vous exposez à un danger particulièrement élevé lorsque vous cumulez 
plusieurs facteurs de risque. En règle générale, la présence simultanée de deux 
facteurs de risque quadruple le danger d’accident, trois facteurs de risque le 
multiplient par neuf, quatre facteurs de risque le multiplient par seize. 

La suppression et le traitement conséquent des facteurs de risque sont donc 
le seul moyen de freiner l’athérosclérose et de prévenir autant que possible 
une récidive. Ceci est particulièrement vrai quand on se trouve confronté à des 
problèmes cardio-vasculaires héréditaires; dans ce cas, les mesures préventives 
revêtent une énorme importance.  
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4   facteurs = risque multiplié par 16

3   facteurs = risque multiplié par  9

2   facteurs = risque multiplié par  4
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Vivre mieux grâce à une bonne prévention

Vous avez de la chance dans votre malheur: les nouveaux médicaments et les 
techniques interventionnelles récentes permettent aujourd’hui de traiter les 
maladies dues à l’athérosclérose mieux qu’il y a encore dix ou vingt ans. C’est 
pourquoi les patients concernés jouissent d’une meilleure qualité de vie et d’une 
longévité accrue. Mais les opérations et la plupart des médicaments n’agissent 
que sur les symptômes, sans éliminer les causes réelles de la maladie. Votre 
espérance de vie et votre qualité de vie dépendent de vous seul-e. Et là, le secret 
s’appelle prévention ciblée et conséquente. 

La prévention: l’affaire d’une vie
Par prévention, on entend toutes les mesures que le patient peut prendre pour 
éviter une récidive d’accident cardio-vasculaire, une aggravation de la maladie 
ou une réapparition des symptômes. Elle comporte des modifications du mode 
de vie et presque toujours aussi un traitement médicamenteux. 
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Traitement

Ces mesures préventives restent importantes même si vous ne ressentez pas 
(ou plus) de symptômes grâce à un bon traitement. En effet, dans votre cas, le 
risque de progression de l’athérosclérose et de complications ultérieures est 
nettement plus élevé que chez une personne en bonne santé. La plupart des 
patients sous-estiment ce risque. La prévention doit se faire durablement, c’est-
à-dire à vie. C’est ainsi, et ainsi seulement, que vous vous prémunirez efficace-
ment contre des récidives. 

Les principales mesures préventives 
• Sevrage du tabac 
• Activité physique régulière 
• Alimentation saine pour le cœur et équilibrée
• Perte des kilos superflus
 
    
• Réduction de l’hypertension artérielle  

(en général par des médicaments) 
• Réduction de l’hyperlipidémie (en général  

par des médicaments)
• Réduction de l’hyperglycémie (perte de  

poids ou par des médicaments)
• Anticoagulation («fluidification du sang»,  

toujours par des médicaments

Ce que la prévention vous apporte
Des études montrent que la prévention vous apporte de nombreux avantages: 

• Influence bénéfique sur l’évolution de l’athérosclérose: stabilisation, voire 
régression des sténoses artérielles. 

• Atténuation des symptômes: des symptômes d’une maladie cardio-vasculaire 
comme l’angine de poitrine n’apparaissent que rarement, voire plus du tout. 

• Réduction du risque d’hospitalisation: les patients cardiaques qui s’astreignent  
à une prévention conséquente sont plus rarement hospitalisés que les autres. 

• Augmentation de l’espérance de vie: les patients qui mènent une vie saine 
vivent en moyenne plus longtemps que ceux qui, après un accident cardio- 
vasculaire, continuent à fumer, s’alimentent mal ou s’accordent trop peu  
d’activité physique. 

Modifications du mode
de vie
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• Amélioration de la forme physique et mentale: si vous avez déjà un certain âge, 
c’est une condition importante pour rester autonome le plus longtemps possible. 

• Amélioration du bien-être physique et psychique: votre qualité de vie s’améliore, 
vous vous sentez mieux dans votre peau et en meilleure santé.

La prévention d’accord, mais comment? 
Beaucoup de gens éprouvent énormément de peine à modifier un comporte-
ment néfaste pour leur santé. Les statistiques témoignent de cette difficulté: un 
an après la réadaptation, moins de la moitié des patients pratiquent encore une 
activité physique, un tiers s’est remis à fumer et trois quarts sont en surpoids. 
Que pouvez-vous faire pour augmenter vos chances de succès? 

Profitez de l’offre des groupes de maintenance cardio-vasculaire 
Pour modifier durablement son mode de vie, il faut beaucoup de volonté, de 
patience et de persévérance. La plupart des patients n’y parviennent pas seuls. 
Dès lors, vous avez tout intérêt à profiter de l’aide que vous offrent les groupes 
de maintenance cardio-vasculaires (voir page 22) et à vous faire conseiller par 
des spécialistes, par exemple votre médecin ou une diététicienne. 

De petites étapes mènent au but 
Vous n’avez pas besoin d’éliminer tous les facteurs de risque en même temps. 
Si vous êtes fumeur, en surpoids et trop stressé, commencez par réduire l’un ou 
l’autre de ces risques. Vous ajouterez plus tard le deuxième, et ainsi de suite. Ne 
vous fixez pas des objectifs irréalistes qui vous mettent sous pression. Si vous 
n’aviez jusque-là aucun goût pour l’exercice physique, nul besoin de vous ins-
crire à une course populaire pour dimanche prochain. Et si vous pesez 15 kilos 
de trop, n’essayez pas de les perdre en un mois. 

Ne renoncez pas 
Vous aviez cessé de fumer mais vous avez de nouveau cédé à la tentation? Vous 
aviez perdu du poids mais vous l’avez en partie repris? C’est frustrant, certes, 
mais ce n’est pas un drame. Ne vous découragez pas, ne renoncez pas. Au 
contraire: si vous y êtes arrivé une fois, tous les espoirs vous sont permis! 
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Félicitez-vous de chaque réussite 
Chaque jour où vous ne fumez pas est un réel succès. Tout comme chaque 
kilo perdu, comme chaque pomme croquée à la place de quelques carrés de 
chocolat. Réjouissez-vous à juste titre de tous vos «petits» succès. À chaque fois 
que vous êtes content de vous, accordez-vous une récompense – non pas une 
cigarette ou des chips, mais par exemple une séance de cinéma, un concert, un 
bon livre ou un agréable bain moussant.
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Cesser de fumer: votre plus grand bénéfice  

Si vous êtes fumeur, vous inhalez jour après jour plus de 7 000 substances 
toxiques différentes, dont environ 70 sont cancérigènes. La fumée du tabac lèse 
les voies respiratoires, les poumons et le système cardio-vasculaire. Chaque 
bouffée rétrécit vos vaisseaux sanguins. Il s’ensuit une hausse de la pression 
artérielle et de la fréquence cardiaque, deux phénomènes qui portent atteinte 
à la longue aux vaisseaux sanguins. Le monoxyde de carbone contenu dans la 
fumée de cigarette réduit la capacité du sang à véhiculer l’oxygène. Les fumeurs 
manquent d’oxygène, jusqu’à 15% en moins par rapport aux non-fumeurs. De 
même, les parois internes des artères, mais aussi des veines, sont menacées 
d’asphyxie. Tous ces facteurs favorisent l’athérosclérose et ses conséquences. 
Les statistiques prouvent indubitablement que vous avez tout intérêt à renoncer 
à fumer: 
• Les fumeurs sont quatre fois plus nombreux à subir un infarctus du myo-

carde. 
• Parmi les hommes de 40 à 60 ans qui décèdent à la suite d’un infarctus du 

myocarde, 90% étaient fumeurs. 
• Les rescapés d’un infarctus qui continuent à fumer voient doubler leur risque 

de récidive. 

Besser_leben_2018_FR.indd   13 18.06.18   10:00



14

Arrêter de fumer vaut la peine!
• 20 minutes après la dernière cigarette, votre tension artérielle et la fréquence 

cardiaque reviennent à la normale. 
• 8 heures après la dernière cigarette, le monoxyde de carbone disparaît de vos 

vaisseaux sanguins pour laisser place à l’oxygène. 
• 1 jour après la dernière cigarette, votre risque d’infarctus du myocarde a déjà 

diminué. 
• 3 mois après la dernière cigarette, la circulation du sang s’est normalisée. 
• 9 mois après la dernière cigarette, la toux du fumeur disparaît. 
• 1 an après la dernière cigarette, vous avez diminué de moitié votre risque de 

maladie cardio-vasculaire. 
• 5 ans après la dernière cigarette, votre risque d’infarctus du myocarde est 

presque revenu au niveau de celui des non-fumeurs. 
• Votre risque d’attaque cérébrale, de troubles circulatoires des membres  

inférieurs, de cancer du poumon et de bronchite chronique diminue  
considérablement. 

Mais ce ne sont pas les seuls avantages: votre peau devient plus belle et se 
raffermit, vous retrouvez l’odorat et le goût, vous pouvez grimper les escaliers 
sans vous essouffler. Enfin, vous faites de sérieuses économies avec lesquelles 
vous pouvez vous offrir autre chose! 

Arrêter de fumer – mais comment?
Vouloir, c’est pouvoir. En matière de sevrage du tabac, il existe plusieurs possibi-
lités. Essayez de définir quel procédé ou quelle combinaison de méthodes vous 
réussira le mieux. 

Sevrage immédiat ou progressif 
Vous pouvez arrêter de fumer du jour au lendemain ou peu à peu. La méthode 
«du jour au lendemain» consiste à choisir un jour où vous allez arrêter de fumer. 
Ce «jour J», fumez consciemment votre dernière cigarette, jetez les cigarettes 
qui restent et faites disparaître tous les accessoires de fumeur. La méthode  
«progressive» consiste à réduire peu à peu votre consommation de cigarettes. 
Cependant, l’expérience montre que cette méthode est moins souvent couron-
née de succès. 
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Accompagnement et groupes d’entraide 
Si vous ne pouvez ou ne voulez pas arrêter de fumeur seul, faites-vous aider, par 
exemple par votre médecin traitant, en suivant un cours de sevrage du tabac, en 
fréquentant un groupe d’entraide ou en vous adressant aux experts d’un institut 
spécialisé dans le sevrage. 

Soutien médicamenteux 
Pour atténuer les symptômes de manque, vous pouvez acheter en pharmacie 
des substituts nicotiniques (Nicorette®, Nicotinell®). Ils existent sous forme de 
timbre transdermique (patch), d’inhalateur, de spray, de gommes à mâcher et de 
pastilles à sucer. L’important est le bon dosage. Si vous pensez qu’un médica-
ment pourrait vous aider à arrêter de fumer, parlez-en à votre médecin: il peut 
vous prescrire du Zyban® ou du Champix® (plus récent), deux médicaments très 
différents mais qui, tous deux, facilitent le sevrage du tabac. Ces coûts sont pris 
en charge par l’assurance de base des caisses-maladie. 

Méthodes alternatives 
Certains fumeurs parviennent à arrêter grâce à des médecines alternatives ou 
complémentaires. Il existe de nombreuses méthodes d’aide à la désintoxication, 
comme l’acupuncture, l’hypnose ou des techniques de relaxation comme le 
training autogène et le yoga. Tous les individus n’y réagissent pas de la même 
façon. 

La principale condition d’un sevrage réussi est la motivation. Faites tout pour 
respecter votre résolution de cesser de fumer, surtout pendant les premiers jours 
et les premières semaines qui sont les plus difficiles. Et ne vous laissez pas 
raconter des sornettes: vous pouvez et vous allez y arriver! 
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Conseils aux futurs non-fumeurs 
• Fumez votre première cigarette de la journée le plus tard possible. Lorsque vous 

avez envie de fumer, n’en allumez pas une tout de suite mais attendez cinq 
minutes – le besoin de fumer disparaît vite. 

• Trouvez des activités de diversion: à la place de fumer une cigarette, buvez un 
verre d’eau, lisez le journal ou faites quelques flexions. 

• Occupez-vous les mains et la bouche avec autre chose qu’un briquet ou une 
cigarette: mâchez un chewing-gum ou sucez un bonbon sans sucre, triturez un 
élastique ou faites un jeu de patience. 

• Déposez dans une boîte transparente l’argent que vous auriez dépensé en 
cigarettes. Cela vous permettra de constater de visu l’importance des économies 
que vous réalisez. Pensez à ce que vous pourrez vous acheter avec cet argent ou 
à qui vous pourrez faire un cadeau. 

• Récompensez-vous pour chaque semaine sans tabac, par exemple par une 
séance de cinéma, un bon repas avec des amis ou un cadeau. 

>  Adresses pour des informations et des cours de sevrage: voir en page 53 de cette  
brochure. 
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Activité physique: rester en pleine forme

Notre mode de vie moderne n’exige que peu d’efforts physiques: on se déplace 
en voiture, on travaille sur l’ordinateur ou le smartphone, on passe son temps 
libre devant la télévision. À terme, la sédentarité nuit à la santé. L’automatisa-
tion, la mécanisation et le manque d’activité physique ont pour corollaires les 
plus fréquents des maux de dos, des articulations douloureuses, l’excès de poids 
et l’athérosclérose. Dans votre cas, il est particulièrement important de prévenir 
ces ennuis par une activité physique régulière. Votre cœur et votre système cir-
culatoire ne seront pas seuls à en bénéficier: vous vous sentirez plus détendu, 
plus performant et mieux dans votre peau.  

Restez actif 
Peut-être avez-vous participé avec enthousiasme au programme d’activité phy-
sique lors de votre séjour de réadaptation. Puis, de retour chez vous, vous avez 
oublié votre bonne résolution de rester actif au quotidien. C’est vraiment dom-
mage car l’activité physique régulière vous permet de réduire nettement le risque 
d’un nouvel accident et de séquelles. 
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L’activité physique, c’est tout bénéfice 
• Les altérations dues à l’athérosclérose (plaques et sténoses) peuvent régresser. 
• Votre tension artérielle et votre taux de cholestérol s’améliorent. 
• Votre poids reste normal; si vous avez des kilos en trop, vous pouvez les perdre. 
• La fluidité de votre sang s’améliore, diminuant le risque de thrombose et 

d’embolie. 
• La force, l’endurance, la mobilité et la coordination s’accroissent. Si vous avez 

déjà un certain âge, un entraînement régulier vous permet de prévenir les chutes 
et les blessures. 

• La glycémie (taux sanguin de sucre) baisse et vos cellules utilisent mieux l’insu-
line. Ceci est très important si vous êtes diabétique. 

• Votre système immunitaire se renforce. Vous êtes moins sujet aux refroidisse-
ments et à d’autres maladies. 

• Vous vous sentez mieux, plus équilibré et êtes moins sujet aux tendances 
dépressives. 

• L’activité physique détend: vous dormirez mieux. 

Davantage d’activité physique – mais comment? 
En dépit de tous ces avantages, vous avez peut-être du mal à rester physique-
ment actif. Peut-être vous faites-vous des idées fausses sur la quantité d‘activité 
physique nécessaire?  

Sachez que vous n’avez nul besoin de suivre un cours particulièrement dyna-
mique quatre fois par semaine dans un centre de remise en forme pour faire 
du bien à votre cœur et à votre système circulatoire. En réalité, il suffit d’une 
demi-heure d’activité d’intensité moyenne par jour ou au moins 
2,5 heures par semaine (réparties entre plusieurs jours). Par intensité 
moyenne, on entend toutes les activités physiques qui font respirer plus vite 
ou transpirer légèrement, par exemple la marche rapide, le vélo, la natation, le 
jardinage ou les travaux ménagers. Et vous n’êtes même pas tenu de faire les 
30 minutes d’affilée: deux tranches de 15 minutes ou 3 tranches de 10 minutes 
procurent déjà un bénéfice.  
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Votre programme d’activité physique au quotidien
Si vous intégrez l’activité physique dans votre quotidien, elle vous prendra moins 
de temps et il y aura plus de chances pour que vous vous y teniez sur la durée. Il 
y a de nombreuses occasions de bouger dans la vie de tous les jours: 

• Allez à pied ou à vélo au travail ou faire vos commissions. 
• Empruntez les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur. 
• Ne restez pas assis pendant les pauses ou à midi, mais profitez-en pour faire un 

petit tour qui vous délassera. 
• On est souvent obligé d’attendre, que ce soit au distributeur de billets ou pen-

dant que l’eau chauffe pour le thé. Exploitez ces pauses pour vous étirer ou faire 
quelques flexions. 

• Tout en téléphonant, faites quelques pas ou des exercices d’assouplissement. 
• Si vous prenez le bus ou le tram, descendez une station avant votre destination 

et faites le reste du chemin à pied. 
• Si vous prenez l’auto, ne parquez pas à proximité immédiate du lieu où vous 

devez vous rendre mais un peu plus loin. De plus, vous trouverez ainsi plus 
facilement une place de parking. 

• Si vous n’aimez pas le sport, choisissez un mode «alternatif» d’activité physique 
comme la danse, le jardinage ou les travaux ménagers. Le grand ménage et le 
désherbage sont en effet des activités qui font bien transpirer.

La bonne dose d’activité physique 
L’activité physique n’est pas seulement saine, elle fait aussi plaisir! Beaucoup de 
sportifs amateurs apprécient surtout l’esprit d’équipe ou la possibilité de profiter 
de la nature. Quant à vous, vous avez encore d’autres bonnes raisons de vous 
accorder un entraînement régulier: il améliore vos performances et vous re-
donne confiance en votre corps. 
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L’activité physique est une sorte de «médicament». En effet, elle fait sécréter au 
cerveau de l’endorphine, qui est une substance de «récompense». Comme tout 
autre médicament, l’activité physique doit être judicieusement dosée et contrô-
lée. Demandez conseil à votre médecin avant d’entreprendre un entraînement 
régulier. Il analysera votre capacité de résistance (en se basant sur votre état 
général, les médicaments que vous prenez et les résultats d’un test d’effort) 
et déterminera l’effort idéal que vous ne devez pas dépasser pendant votre 
entraînement. 

 De manière générale, pour les personnes ne présentant pas de problèmes de 
santé majeurs, on recommande les doses suivantes: 

• Recommandation de base: une demi-heure d’activité physique quotidienne  
sous la forme d’activités courantes ou de sport d’intensité moyenne, au moins 
2,5 heures par semaine (réparties sur plusieurs jours). 

• Recommandation complémentaire: si vous désirez en faire davantage, vous 
pouvez compléter votre programme par: 

 - trois séances hebdomadaires de 20 à 60 minutes d’entraînement d’endurance  
 (jogging, vélo, natation, ski de fond) ainsi que 

 - deux séances hebdomadaires de gymnastique pour la force et la souplesse. 
• Recommandation annexe: toute activité supplémentaire qui vous plaît vous 

apporte un bénéfice supplémentaire pour votre santé, même si la progression 
est alors moins grande.

Quelle sorte d’activité physique convient le mieux? 
L’essentiel, c’est que vous choisissiez une ou des activités qui vous fassent vrai-
ment plaisir. Les activités les plus bénéfiques pour les patients présentant des 
problèmes cardio-vasculaires sont les efforts dynamiques comme la randonnée, 
le walking (marche sportive), la marche nordique, le jogging tranquille, la nata-
tion, l’aquafitness (gymnastique aquatique), le vélo (sur hometrainer ou de plein 
air), l’aérobic, la gymnastique, la danse et le ski de fond. 

Les activités statiques axées sur la force (comme la musculation et l’haltéro- 
philie) et réclamant une tension musculaire durable (comme c’est le cas dans 
certaines professions où l’on doit soulever des charges, creuser, pelleter, etc.) 
sont moins adaptées. Si votre médecin ne vous a pas déconseillé cette sorte 
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d’activités physiques, vous pouvez les exercer sans risques, mais en veillant à  
ne pas dépenser plus de 50% à 70% de votre force maximale; c’est-à-dire  
qu’il ne faut vous investir qu’à moitié et choisir un rythme de travail qui ne  
vous essouffle pas. 

Fondamentalement, le principal est que vos activités physiques vous procurent 
du plaisir Évitez les sports de compétition, qui titillent l’amour-propre et sus-
citent la recherche de performances. Ces activités-là peuvent générer du stress 
et de l’excitation, qui conduisent à solliciter excessivement votre organisme et à 
outrepasser vos limites. Si vous souhaitez néanmoins pratiquer un sport intensif 
(sport de haut niveau avec participation à des compétitions), parlez-en à votre 
cardiologue. La cardiologie sportive est un nouveau domaine médical qui se 
penche sur ces questions.

Conseils pour démarrer 
• Choisissez le meilleur moment dans la journée pour vous entraîner. Ne commen-

cez pas immédiatement après un repas. 
• S’il fait très chaud ou très froid, renvoyez votre entraînement à plus tard ou 

effectuez-le à l’intérieur. 
• Échauffez-vous avant chaque séance d’entraînement; effectuez des exercices 

d’assouplissement musculaire avant et après chaque séance. 
• Buvez avant la sensation de soif. La règle de base: 2 dl de boisson non gazeuse 

tous les quarts d’heure. 
• Dosez votre effort de manière à ce que votre pouls et votre respiration s’accé-

lèrent et que vous transpiriez légèrement, mais que vous puissiez néanmoins 
parler en même temps. 

• Respectez les recommandations d’effort émises par votre médecin (fréquence 
cardiaque d’entraînement). 

• Soyez à l’écoute des signaux que votre organisme vous envoie. Interrompez 
immédiatement votre entraînement si vous vous sentez mal ou que des douleurs 
surviennent (douleurs thoraciques, net essoufflement, vertiges, sueurs froides, 
pouls excessivement rapide ou irrégulier). Informez-en votre médecin.
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Le groupe de maintenance cardio-vasculaire – un cadre  
d’entraînement idéal 

Vous êtes décidé à pratiquer une activité physique régulière mais vous ne savez 
pas bien comment vous y prendre? Ou vous préférez l’entraînement collectif? 
Dans ce cas, la solution qui s’impose est de participer au programme d’activité 
physique d’un groupe de maintenance cardio-vasculaire. Vous serez suivi par 
des professionnels pour qui votre maladie n’a pas de secrets et qui vous taille-
ront un programme d’activité physique sur mesure, en fonction de vos capacités. 
Inscrivez-vous, vous ne le regretterez pas! 

Que vous offrent les groupes de maintenance cardio-vasculaire? 
Les groupes de maintenance cardio-vasculaire ont été conçus tout exprès pour 
les patients cardiaques. Dans un tel groupe, vous vous retrouvez au moins  
une fois par semaine avec d’autres patients pour un programme «sur mesure» 
supervisé par des professionnels. En outre, des offres d’informations utiles vous 
seront proposées. Participer à un groupe de maintenance cardio-vasculaire vaut 
la peine: 

• Vous réduisez votre risque de récidive d’accident cardio-vasculaire. 
• Vous stabilisez votre maladie cardio-vasculaire. 
• Vous pouvez prévenir les maladies secondaires (p. ex. l’insuffisance cardiaque). 
• Votre qualité de vie et votre bien-être psychique s’améliorent. 
• Vos performances et votre forme physique s’améliorent. 
• Vous bénéficiez d’un soutien compétent, par exemple pour le sevrage du tabac, 

pour un changement d’habitudes alimentaires ou la relaxation.

Renseignez-vous sur l’existence d’un groupe de maintenance cardio-vasculaire 
proche de votre domicile. La Fondation Suisse de Cardiologie vous envoie volon-
tiers la liste des groupes en Suisse; vous la trouverez aussi sur le site  
www.swissheartgroups.ch

>  Pour tout renseignement sur les groupes de maintenance cardio-vasculaire, consultez 
notre site www.swissheartgroups.ch ou commandez la brochure consacrée aux groupes 
ainsi que la liste des groupes (voir bulletin de commande au centre de cette brochure).  

>  Adresses pour d’autres offres d’activité physique: voir en page 53 de cette brochure. 
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Alimentation: s’en donner à cœur joie

Beaucoup de gens ne se soucient guère de manger équilibré: ils mangent en  
général trop, trop gras, trop sucré, trop salé, et boivent trop d’alcool. C’est pour-
quoi, sous nos latitudes, on voit se propager dans des proportions inquiétantes 
des pathologies comme l’obésité, le diabète et l’hypertension artérielle, autant 
de facteurs qui favorisent l’athérosclérose et ses maladies secondaires. Adopter 
une alimentation saine pour le cœur vous permet de réduire nettement votre 
risque de maladie, mais aussi d’autres facteurs de risque, et vous aide à maîtri-
ser votre poids.  

Manger comme dans le Midi 
L’alimentation méditerranéenne s’est avérée la plus favorable au cœur et aux 
vaisseaux. Elle correspond aux habitudes alimentaires traditionnelles des popu-
lations méditerranéennes (Italie, Espagne et Grèce) qui privilégient:  

• les légumes, les salades, les fruits, les céréales et les légumineuses en quantité; 
• l’huile d’olive en tant que principale source de gras, peu de graisses animales 

saturées; l’huile de colza de chez nous est cependant équivalente et peut tout à 
fait remplacer l’huile d’olive;
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• le poisson et la volaille, peu de viande et de produits dérivés; 
• une consommation modérée de lait et produits laitiers; 
• peu d’alcool (un verre de vin aux repas).  

Deux grandes études (Lyon Heart et PREDIMED) ont prouvé que l’alimentation 
méditerranéenne réduit le risque de maladie cardio-vasculaire. Les avantages 
de ce régime étaient particulièrement grands pour les personnes atteintes 
d’une maladie coronarienne. Le groupe de patients cardiaques ayant adopté 
l’alimentation méditerranéenne a connu une réduction de 70% d’infarctus du 
myocarde, et sa mortalité était nettement plus faible que dans le groupe témoin 
de patients avec une alimentation «normale». 

Il y a plusieurs raisons qui expliquent les effets positifs de l’alimentation 
méditerranéenne. Les fruits et les légumes contiennent des antioxydants qui 
endiguent l’action ravageuse des radicaux libres dans l’organisme. Les radicaux 
libres contribuent à l’apparition de l’athérosclérose et du cancer, ainsi qu’au 
processus de vieillissement de l’organisme. L’alimentation méditerranéenne pri-
vilégie en outre la consommation d’acides gras mono-insaturés et polyinsaturés, 
ainsi que de substances végétales secondaires efficaces contre l’athérosclérose. 

Les composantes de l’alimentation 

Glucides
Les glucides (sucres) fournissent à l’organisme l’énergie dont il a besoin. En par-
ticulier les glucides complexes contenus dans les légumes, la salade, les fruits, le 
riz complet, les pommes de terre, les légumineuses (lentilles, pois chiches, etc.) 
et les produits à base de céréales complètes jouent un rôle important pour la 
digestion et l’ensemble de l’organisme, également en raison de leur teneur en 
vitamines et en fibres alimentaires. À l’inverse, les sucreries, les limonades et 
l’alcool ne fournissent que des glucides «vides» et sont donc à consommer avec 
modération. 
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Lipides 
Toutes les graisses et les huiles (lipides) sont composées d’acides gras. On 
distingue les acides gras saturés et insaturés. 

•  Les acides gras saturés, que l’on trouve essentiellement dans les produits 
d’origine animale comme la viande transformée ou les charcuteries, favorisent 
l’athérosclérose. Il est donc recommandé de consommer ces produits avec 
modération. 

• Les acides gras insaturés (présents dans les produits d’origine végétale comme 
l’huile d’olive et de colza, les noix, les graines et les céréales) exercent une toute 
autre action: ils peuvent protéger les vaisseaux contre l’athérosclérose et faire 
baisser le taux de «mauvais» cholestérol (le cholestérol LDL). 

• Les acides gras oméga-3 occupent une place particulière parmi les acides gras 
insaturés. Leur composition suscite des effets très positifs: ils favorisent la baisse 
de pression artérielle, agissent contre les arythmies cardiaques, inhibent la coa-
gulation du sang et la formation de caillots. Les poissons d’eau froide comme 
le saumon, le hareng ou le maquereau, mais aussi les noix, les graines (plus 
particulièrement les graines de lin), les légumes verts et les salades contiennent 
beaucoup d’acides gras oméga 3. La consommation d’huiles végétales, surtout 
l’huile d’olive et de colza, combinée avec un ou deux repas de poisson par 
semaine, sont donc des éléments importants d’une alimentation saine pour le 
cœur. 

• Le cholestérol est une substance similaire à une graisse. La plus grande part du 
cholestérol présent dans le corps humain est produite par l’organisme lui-même 
dans le foie, le reste provient de l’alimentation (cholestérol alimentaire). Un taux 
excessif de cholestérol dans le sang favorise l’athérosclérose. Autrefois, votre 
médecin vous aurait dit: «Évitez les aliments qui contiennent beaucoup de cho-
lestérol, par exemple les œufs.» Aujourd’hui, nous savons que le cholestérol que 
nous consommons dans notre alimentation n’a que peu d’effet sur notre taux 
de cholestérol dans le sang. Autrement dit, renoncer purement et simplement 
aux aliments riches en cholestérol ne sert généralement pas à grand-chose. Une 
bien meilleure manière d’influencer votre propre «usine à cholestérol» consiste 
à adopter dans tous les domaines un mode de vie sain pour le cœur.
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Grâce à votre don, la Fondation Suisse de Cardiologie peut...

• aider les chercheuses et les chercheurs en Suisse à faire de nouvelles  
découvertes sur les causes des cardiopathies et de l’attaque cérébrale,

• encourager des projets de recherche afin de développer de nouvelles  
méthodes d’examen et de traitement,

• conseiller les personnes concernées et leurs proches, et mettre à leur 
disposition des brochures d’information sur la maladie, le traitement et la 
prévention,

• informer la population sur la prévention efficace des maladies cardio- 
vasculaires et de l’attaque cérébrale, et l’inciter à adopter une hygiène de  
vie saine pour le cœur.

Prestations réservées à nos donatrices et donateurs:
• Consultation au Cardiophone 0848 443 278 assurée par nos  

cardiologues.

• Réponse écrite aux questions dans notre consultation sur  
www.swissheart.ch/consultation.

• CardioTest® personnel gratuit (pour un don de CHF 60.– ou plus).

• Magazine «Cœur et Attaque cérébrale» (4 fois par année).

• Invitations à des conférences et réunions d’information.

La Fondation Suisse de 
Cardiologie est certifiée 
par ZEWO depuis 1989. 

  Oui, j’aimerais devenir donatrice / donateur! 

  Oui, envoyez-moi s’il vous plaît un spécimen  
  pour découvrir le magazine des donateurs  
  «Cœur et Attaque cérébrale»!

Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse 
de Cardiologie

https://www.swissheart.ch/fr/prestations/informations/magazine.html
https://www.swissheart.ch/fr/dons/don-en-ligne.html
https://www.swissheart.ch/fr/actualite-evenements/actualites.html
https://www.swissheart.ch/fr/shop/kategorie/Category/list/magazine-coeur-et-attaque-cerebrale.html
https://www.swissheart.ch/fr/prestations/prevenir/cardiotest-en-pharmacies.html
https://www.swissheart.ch/fr/prestations/consultation.html
https://www.swissheart.ch/fr/prestations/consultation/cardiophone.html
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Fibres alimentaires 
Les fibres alimentaires sont des glucides indigestes qui sont expulsés avec les 
selles. Une alimentation riche en fibres, comprenant beaucoup de légumes, de 
salades, de fruits, de pommes de terre, de céréales (de préférence complètes) 
et de légumineuses stimule le transit intestinal, améliore les taux de lipides 
sanguins et protège des maladies cardio-vasculaires. 

Substances végétales secondaires 
Les substances végétales secondaires constituent un vaste groupe de substances 
encore mal étudiées (par exemple les sulfures dans les oignons et l’ail, le caro-
tène qui donne leur coloration jaune-rouge à certains légumes). L’appellation 
«secondaire» ne signifie pas que ces substances sont accessoires, mais qu’elles 
diffèrent des substances végétales primaires que sont les glucides, les lipides 
et les protides. Les substances végétales secondaires ont des effets positifs 
sur la santé: elles repoussent les bactéries, renforcent le système immunitaire, 
réduisent les facteurs de risque de maladie cardio-vasculaire. 

Vitamines et sels minéraux 
Les vitamines sont des substances vitales que l’organisme ne peut pas produire 
lui-même (à quelques exceptions près). Il faut donc consommer les vitamines ou 
leurs précurseurs par l’alimentation. Fort heureusement, une bonne partie est 
disponible dans les ingrédients d’une cuisine équilibrée que vous avez pu dé-
couvrir dans cette brochure: légumes et fruits, pommes de terre, légumineuses, 
céréales, champignons, viande, œufs et produits laitiers. Une alimentation variée 
conformément à la pyramide alimentaire suisse assure un apport suffisant en 
vitamines. Les compléments alimentaires sous forme de gélules ou de poudres 
ne remplacent pas la nature. Cependant, ils peuvent apporter un complément 
dans certaines situations particulières où les besoins sont accrus. 

Si vous pensez avoir un besoin accru de certaines vitamines, parlez-en à votre 
médecin, pharmacien-ne, droguiste ou diététicien-ne. N’oubliez pas que des 
interactions avec certains médicaments sont possibles. Ne prenez pas plusieurs 
compléments nutritionnels à la fois afin d’éviter les surdosages. 
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La pyramide alimentaire suisse
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Manger sainement, mais comment? 
Une pâtisserie pour le goûter, du saucisson au souper et des biscuits avant 
d’aller se coucher, voilà de petits rituels auxquels on ne renonce pas facilement. 
Et pourtant, se mettre à manger sainement chaque jour est plus simple que 
vous ne le pensez. Un exemple: les cinq portions de fruits et légumes recom-
mandées vous paraissent peut-être représenter une énorme quantité. Mais les 
fruits et légumes s’intègrent aisément dans le plan des menus quotidiens: pre-
nez par exemple un muesli aux fruits pour le petit-déjeuner, une pomme pour la 
pause matinale, une salade ou quelques légumes à midi, un fruit pour le goûter 
– et voilà vos cinq portions avalées. L’alimentation saine n’est pas synonyme de 
renoncement aux plaisirs de la table. Un peu de saucisson ou une pâtisserie de 
temps en temps sont tout à fait autorisés. 

Aliments fonctionnels
Selon la définition de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), on appelle 
«aliment fonctionnel» ou «functional food» tout aliment censé apporter au 
consommateur non seulement une sensation de satiété et un apport nutritif, 
mais aussi des avantages supplémentaires au niveau de son bien-être. Il s’agit 
d’aliments enrichis à cet effet en vitamines, oligoéléments, sels minéraux ou 
acides gras essentiels. Dans certains cas, ceci peut être utile, par exemple pour 
une personne souffrant d’allergie aux protéines du lait: elle choisira éventuel-
lement une eau minérale enrichie en calcium pour parer à une carence. Mais 
si vous n’avez pas de carence avérée, ne prenez ni «aliments fonctionnels», ni 
compléments vitaminés, car ils risquent de vous faire plus de mal que de bien. 
On ne peut pas non plus compenser à la longue une alimentation déséquilibrée 
en prenant des produits fonctionnels. 

L’OFSP souligne qu’une alimentation est saine «lorsqu’elle est adaptée à nos 
besoins en énergie, qu’elle est équilibrée et variée, et qu’elle est riche en fruits 
et légumes». En suivant ces recommandations, en choisissant des produits de 
haute valeur nutritive (en particulier pour ce qui est des graisses, voir page 
25) et en ayant en outre une activité physique régulière, vous pouvez être sûr 
d’avoir un apport suffisant en nutriments essentiels. 
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La pyramide alimentaire de la Société Suisse de Nutrition et de l’OFSP (page 27) 
illustre ce qu’est une alimentation équilibrée

Dix conseils pour une alimentation saine 
 1  Mangez varié: «de tout mais pas trop» est un excellent principe. 

 2  Accordez la préférence aux produits d’origine végétale: votre alimentation 
devrait se composer essentiellement de légumes, de salades, de fruits, de 
céréales, de pommes de terre et de légumineuses. 

 3  Privilégiez les graisses végétales. Méfiez-vous des graisses «cachées» dans 
la charcuterie, le fromage, les sauces, les sucreries, les chips et autres amuse-
gueule. 

 4  Ne mangez pas tous les jours de la viande et évitez la viande transformée et la 
charcuterie. Mettez deux fois par semaine du poisson au menu, de préférence 
provenant de la pêche durable. 

 5  Parmi les produits laitiers, choisissez les produits maigres, par exemple lait 
écrémé ou demi-écrémé (M-drink) plutôt qu’entier, sorbet au lieu de crème 
glacée, fromage allégé au lieu de fromage au lait entier. 

 6  Utilisez le sel et le sucre avec parcimonie. Le sucre contient beaucoup de calo-
ries «vides». Remplacez le sel par des herbes fraîches et des épices. 

 7  Buvez un à deux litres de boissons non sucrées par jour, de préférence de 
l’eau. 

 8  Cuisinez en douceur et avec peu de gras: de bons modes de préparation sont à 
l’étouffée, grillé, braisé ou au four. 

 9  Mangez avec plaisir et tranquillement: manger peut et doit être un plaisir. 

 10  Restez physiquement actif. Cela vous aide à contrôler votre poids. 

>  Pour davantage d’informations sur une alimentation saine, nous vous recommandons  
la brochure «Manger de bon cœur» et les livres de cuisine «La cuisine pour le cœur» 
(bulletin de commande au centre de cette brochure).
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Surcharge pondérale: moins, c’est mieux!

Les kilos superflus pèsent sur notre santé. En cas de surcharge pondérale, 
l’espérance de vie est réduite et l’apparition d’athérosclérose et de maladies 
secondaires comme l’hypertension, l’hyperlipidémie et le diabète de type 2 est 
plus fréquente. Les douleurs articulaires (arthrose) et les maux de dos sont aussi 
plus fréquents en cas d’excès de poids. Si vous êtes en excès de poids, essayez 
de le réduire car chaque kilo superflu représente une charge pour le cœur et les 
vaisseaux et favorise l’apparition de graves maladies comme le diabète. 

Suis-je en surpoids?  
L’excès de poids se développe quand le corps reçoit plus d’énergie (calories) 
qu’il n’est capable d’en dépenser. Les calories excédentaires sont alors stockées 
sous forme de graisse. Les besoins énergétiques quotidiens dépendent surtout 
de l’âge, du sexe et de l’activité physique. 
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Indice de masse corporelle (IMC) 
L’indice de masse corporelle (IMC) est une échelle de mesure du surpoids.  

Voici comment le calculer:  
poids en kilo divisé par taille en mètres au carré
Exemple: une personne mesure 1,68 m et pèse 83 kg. Son IMC est de 29  
car 83 : (1,68 × 1,68) = 29  

• BMI de 19 à 25: poids normal, zone à rechercher 
• BMI de plus de 25 à 30:  surpoids léger à moyen
• BMI de plus de 30 à 35: surpoids ou obésité 
• BMI supérieur à 35: obésité sévère 

Tour de taille
En fonction de la répartition des tissus adipeux dans le corps, on parle de 
silhouette «en pomme» ou «en poire». Chez les personnes ayant une sil-
houette «en pomme», les tissus adipeux s’accumulent plus particulièrement 
au niveau du ventre, chez celles ayant une silhouette «en poire» (fréquente 
chez la femme), ils se trouvent plutôt au niveau des hanches et des cuisses. La 
silhouette en pomme est liée à plus de risques de maladies cardio-vasculaires 
que la silhouette en poire.

Le tour de taille se mesure à hauteur du nombril. Les chiffres suivants sont  
avantageux, car correspondant plutôt à une silhouette «en poire»: 
Pour les hommes: tour de taille inférieur à 102 cm
Pour les femmes: tour de taille inférieur à 88 cm 
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Perdre du poids pour le bien de votre cœur
Pour perdre du poids, il faut changer ses habitudes alimentaires et résister à 
bien des tentations. Mais les avantages prouvent que le jeu en vaut la chan-
delle: une perte de poids de 10% réduit de 20% votre risque de complication 
cardio-vasculaire. En perdant des kilos, vous pouvez être sûr que: 

• votre tension artérielle baisse; 
• vos lipides sanguins s’améliorent; 
• vous prévenez le diabète ou, si vous êtes déjà diabétique, vous pourrez mieux le 

contrôler; 
• vous gagnez en mobilité et en capacité physique. 

Perdre du poids, mais comment? 
En théorie, il est facile de perdre du poids: manger moins, bouger plus. Dans la 
pratique, les personnes en surpoids ne parviennent souvent pas à mettre ce 
principe en œuvre. Manger, ce n’est pas seulement se nourrir, c’est aussi un  
plaisir, un acte de convivialité, une détente et bien d’autres choses encore.  
Essayer de perdre du poids ne doit donc pas vous faire renoncer à ces aspects 
positifs: plus votre perte de poids s’accompagnera de plaisirs gustatifs, mieux 
vous y arriverez. 

Votre médecin peut vous aider dans votre démarche. Si vous présentez un excès 
de poids important, il peut éventuellement vous prescrire des médicaments qui 
vous aideront au début. Demandez également conseil à une diététicienne. Elle 
vous exposera les principes d’une alimentation saine et vous aidera à établir un 
plan diététique sur mesure. 

Peut-être vous serait-il plus facile de perdre du poids au sein d’un groupe. Il 
existe divers groupes d’entraide et organisations dans ce domaine. La participa-
tion à un groupe vous permet de rencontrer des personnes autant concernées 
que vous et de profiter de leurs expériences. L’activité physique vous aide à 
perdre du poids, tout comme elle vous redonne forme et bien-être. Si vous êtes 
assidu dans votre activité physique, par exemple en participant à un groupe de 
maintenance cardio-vasculaire, vous parviendrez beaucoup plus facilement à ne 
pas reprendre les kilos perdus.  
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Conseils pour perdre du poids 
• Respectez les principes d’une alimentation saine: peu de graisses, peu de sucre 

et de sel, suffisamment de glucides complexes, beaucoup de fruits, de légumes 
et de salades, boire beaucoup. Prenez garde aux graisses qui se cachent dans 
les charcuteries, les sauces, les pâtisseries et les sucreries.  

• Ne vous fixez pas des objectifs utopiques. Perdre un ou deux kilos par mois, 
voilà qui est raisonnable.  

• Ne croyez pas aux «régimes miracles»: s’ils produisent des résultats à court 
terme, vous reprendrez vite les kilos perdus, et même davantage («effet yo-yo»).  

• Évitez le jeûne si vous prenez des médicaments anticoagulants ou antihyper-
tenseurs; en effet, l’absence de nutrition modifie l’action des médicaments.  

• N’attendez pas d’avoir trop faim pour manger. Quand on a une faim de loup, 
on a tendance à manger trop et trop vite.  

• Mangez lentement, en pensant à ce que vous mangez, et toujours à table. On 
ne fait pas attention à la satiété quand on mange en lisant ou en regardant la 
télévision.  

• Ne buvez pas d’alcool, ou alors très peu.  

• Faites une liste de commissions et n’achetez que ce que vous y avez inscrit.  

• Ne vous laissez pas décourager par vos petits manquements. 

>  Adresses pour des conseils diététiques et la perte de poids: voir en page 53 de cette 
brochure 
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Stress, angoisses, dépressions: interactions  
avec le cœur

Depuis une bonne dizaine d’années, la médecine s’intéresse de plus en plus aux 
facteurs psychiques, ce qui a donné naissance à une nouvelle discipline: la psy-
chocardiologie. De nombreuses études indiquent que les charges psychiques re-
présentent un facteur de risque de maladies cardio-vasculaires tout aussi sérieux 
que la nicotine, des taux de cholestérol défavorables ou une hypertension arté-
rielle. Le stress, les angoisses et les dépressions peuvent donc avoir une part de 
responsabilité dans l’apparition d’une maladie cardio-vasculaire. Inversement, les 
maladies de cœur déclenchent souvent des troubles anxieux et des dépressions 
qui ont à leur tour un effet négatif sur la santé physique des personnes touchées. 
Veiller à son bien-être psychique est donc important, non seulement à titre pré-
ventif, mais aussi après un infarctus du myocarde ou une opération du cœur. 
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Pourquoi le stress chronique et les dépressions sont-ils mauvais pour le 
cœur? 

Des études montrent que le stress joue un rôle important dans la genèse de l’in-
farctus du myocarde. En situation de stress, l’organisme produit des hormones 
spécifiques, le pouls s’accélère, la tension artérielle monte, la respiration et le 
métabolisme s’intensifient. Les personnes atteintes d’une dépression ont des 
symptômes similaires. Si l’organisme reste longtemps dans cet état de tension 
extrême, ceci a un effet négatif sur le système cardio-vasculaire. Et comme le 
stress et les états dépressifs ont tendance à nous faire négliger d’autres facteurs 
de santé tels que l’alimentation ou l’activité physique, l’effet négatif se renforce 
encore. 

Du point de vue médico-psychologique, on appelle «stress» des réactions psy-
chiques et physiques destinées à maîtriser des influences extérieures, les «stres-
seurs». Ainsi, une maladie (grave) subite, des douleurs, mais aussi l’angoisse et 
les soucis dus à une situation inédite réclament de notre organisme et de notre 
psychisme une énorme faculté d’adaptation, ce sont donc des «stresseurs». 

Le stress est aussi vieux que l’humanité. Certes, nos conditions de vie ont bien 
changé depuis l’âge des cavernes, mais notre organisme a toujours les mêmes 
réflexes ancestraux face au stress: il se prépare au combat ou à la fuite. 
• Production d’hormones de stress comme l’adrénaline ou la cortisone 
• Accélération de la fréquence cardiaque, hausse de la tension artérielle
• Diminution de la circulation sanguine dans les organes qui ne sont pas 

directement vitaux (peau, organes sexuels)
• Production accrue de sueur
• Accroissement de la tension musculaire 
• Stimulation du métabolisme, sécrétion de sucre et de graisses dans le sang 

Mais à l’inverse de nos ancêtres, nous sommes condamnés à l’inaction corpo-
relle plutôt qu’à une vive réaction physique. La tension et l’énergie s’accumulent 
sans être dépensées. En particulier si le stress est durable, il suscite à la longue 
des problèmes de santé.
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Problèmes psychiques après un accident 
Le progrès médico-technique permet souvent aujourd’hui de bien soigner les 
symptômes aigus des maladies cardio-vasculaires. Mais pour de nombreuses 
personnes touchées, il est plus difficile de gérer les difficultés psychiques. Le 
corps et l’âme ne se remettent pas forcément au même rythme. Un jour ça va 
mieux, le lendemain moins bien. Il se peut qu’un patient s’arrange psychique-
ment de la situation dans les premières semaines qui suivent l’accident, tandis 
que physiquement, il a besoin de plus de temps. Ou inversement, la forme 
physique revient relativement vite, mais il n’a pas encore commencé à gérer 
psychiquement la situation. C’est pourquoi les signes de dépression ou d’an-
goisses n’apparaissent parfois que des semaines, voire des mois après l’acci-
dent. Ceci est particulièrement fréquent lorsque la personne touchée ne prend 
conscience que plus tard de l’ampleur des modifications suscitées dans sa vie 
par la maladie. Environ une personne sur cinq soignées à l’hôpital pour infarctus 
du myocarde est ensuite touchée par une dépression ou un trouble anxieux et a 
besoin de soins. Si l’on compte aussi les formes plus légères d’états dépressifs et 
d’inquiétudes, ce sont 40 à 60% des patients qui sont concernés. De même, les 
personnes atteintes d’une insuffisance cardiaque sévère, de troubles du rythme 
cardiaque graves ou ayant subi une opération du cœur ou une attaque cérébrale 
peuvent manifester des troubles dépressifs. 

L’abattement, la peur de nouvelles douleurs ou le refoulement de la maladie 
sont des réactions typiques en cas de maladie subite. Peuvent s’y ajouter la peur 
de perdre son emploi, un manque de soutien émotionnel ou au contraire un 
souci excessif de la part des proches. Le stress chronique qui existait déjà avant 
la maladie, une dépression présente avant l’accident, les modifications du mode 
de vie qui s’imposent, de même que des situations difficiles dans la vie privée 
sont autant de facteurs de stress supplémentaires qui ont un effet défavorable 
sur le psychisme et la réadaptation. Si vous ressentez des angoisses ou avez le 
sentiment que le stress ou un état dépressif ont causé au moins en partie votre 
maladie ou apparaissent à cause d’elle, essayez d’analyser votre situation et de 
rechercher comment éliminer les charges et les maîtriser à l’avenir. N’hésitez pas 
à faire appel à l’aide d’un-e professionnel-le.  
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Apprendre à gérer les contraintes 
La relaxation et l’activité physique sont importantes pour évacuer le stress et ont 
un effet positif sur le corps et l’esprit. Mais il n’y a pas de panacée. C’est à vous 
de trouver quelle méthode vous apportera le plus.  

Relaxation
Il n’est pas toujours facile de trouver le bon équilibre entre tension et relaxation. 
Il existe de nombreuses formes de relaxation active et elle devrait s’inscrire dans 
toutes vos journées. En d’autres termes: 

• Ménagez-vous des plages de détente au quotidien. En font partie les moments 
que vous passez en famille ou avec des amis, ainsi que la pratique d’un hobby. 

• Même si vous avez beaucoup de travail, n’ayez aucun scrupule à vous accorder 
une pause, ne serait-ce que de 15 minutes. 

• Relaxez consciemment votre corps et votre esprit: prenez un bain, passez une 
demi-heure tranquille à écouter de la musique ou à lire. 

• Les techniques de relaxation (comme le yoga, le qi gong, le tai-chi, le training 
autogène, la méthode de la pleine conscience, la sophrologie, la relaxation 
musculaire progressive, la méditation ou des exercices respiratoires) peuvent 
être d’une grande aide. Certains exercices sont faciles à apprendre dans le 
cadre d’un cours et vous pouvez les intégrer dans votre quotidien. 

Activité physique 
Une activité physique régulière n’a pas pour seule vertu de vous maintenir 
physiquement en forme, c’est aussi un baume pour le psychisme et un excellent 
remède anti-stress. Veillez toutefois à ce que cela reste un plaisir, afin que votre 
programme d’entraînement ne devienne pas, à son tour, une source de stress. 
Un programme léger de 30 minutes par jour ou de 2,5 heures par semaine 
(réparties sur plusieurs jours) vous aide à évacuer les tensions accumulées dans 
la journée. Fixez des horaires d’activité physique dans votre agenda pour qu’elle 
ne passe pas à la trappe.
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Demandez conseil 
On ne parvient pas toujours à régler seul une situation difficile. N’hésitez pas à 
demander l’aide et le conseil de professionnels: 
• Parlez avec votre médecin traitant, un-e psychologue ou un-e profession-

nel-le d’un service de conseil. 
• Adhérez à un groupe de maintenance cardio-vasculaire où vous pourrez 

parler et échanger des expériences avec des personnes concernées par ce 
genre de problèmes et suivre un entraînement dirigé par un-e profession-
nel-le (voir page 22). Les rencontres que vous ferez dans le groupe vous 
aideront à réfléchir à votre manière de gérer la maladie et à trouver la 
motivation pour un mode de vie sain pour le cœur. 

> Adresses pour des méthodes de relaxation et des conseils psychologiques: voir en  
page 54 de cette brochure.
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Hypertension artérielle, hyperlipidémie, 
diabète 

L’hypertension artérielle, l’hyperlipidémie («trop de cholestérol») et le diabète 
(de type 2) sont d’importants facteurs de risque de maladie cardio-vasculaire qui 
ne dépendent pas toujours seulement du mode de vie, mais parfois aussi d’une 
prédisposition. Malgré tout, une bonne hygiène de vie permet de réduire nette-
ment le risque de maladie et vous aide à normaliser les valeurs excessives. Pour 
vous, il est primordial de traiter ces facteurs de risque au mieux, faute de quoi 
votre maladie évoluera pour provoquer tôt ou tard de nouvelles complications. 

L’hypertension artérielle
En principe, on ne ressent rien quand on a une hypertension. Elle n’en est pas 
moins dangereuse: si on néglige de la traiter, on augmente de deux à dix fois le 
risque d’infarctus du myocarde et d’attaque cérébrale, sans compter les lésions 
que subissent des organes vitaux comme les vaisseaux, le cœur, le cerveau et les 
reins. C’est pourquoi il est recommandé de contrôler régulièrement votre tension 
artérielle (deux ou trois fois par semaine) et de noter les valeurs dans un carnet 
que vous montrerez à votre médecin à chaque consultation.  
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Hypertension Valeur systolique     Valeur diastolique

1er degré (légère)       140–159 mmHg et/ou 90–99 mmHg 
2e degré (moyenne)     160–179 mmHg et/ou 100–109 mm Hg
3e degré (sévère)     180 mmHg ou plus et/ou 110 mmHg ou plus

Si l’hypertension est légère, il est souvent possible de ramener les valeurs à la 
normale par de petites modifications du mode de vie:

• Perdez les éventuels kilos en trop. 
• Veillez à ce que votre alimentation comporte peu de sel, mais beaucoup de 

calcium, de potassium et de magnésium. 
• Ayez une activité physique régulière. 
• Ne consommez que peu ou pas d’alcool. 
• Accordez-vous suffisamment de détente.

Bien souvent, les modifications du mode de vie ne suffisent néanmoins pas à 
faire baisser suffisamment la tension artérielle et il faut alors prendre un médi-
cament. Prenez chaque jour l’antihypertenseur prescrit sans oublier de maintenir 
une bonne hygiène de vie. Vous préviendrez ainsi d’autres facteurs de risque et 
pourrez réduire le dosage de votre médicament ou garder un faible dosage. 
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L’hyperlipidémie
De grandes études ont clairement démontré l’importance du taux de cholesté-
rol total, mais surtout du taux de cholestérol LDL («mauvais cholestérol», Low 
Density Lipoprotein) dans le développement de l’athérosclérose. Le cholestérol 
provient en partie de l’alimentation, mais il est produit pour l’essentiel par l’or-
ganisme lui-même, dans le foie. Le cholestérol excédentaire se dépose dans les 
vaisseaux, ce qui provoque l’athérosclérose et les sténoses (rétrécissements du 
diamètre interne des vaisseaux). 

Les triglycérides (que l’on appelle aussi graisses neutres) sont en étroite rela-
tion avec l’alimentation. Eux aussi favorisent l’athérosclérose. Le taux de trigly-
cérides augmente nettement en cas d’alimentation excessive ou mal équilibrée 
(trop de sucre, de glucides simples, d’alcool), mais se normalise si l’on revient à 
une alimentation saine. Une mesure préventive très importante consiste à faire 
baisser le cholestérol LDL tout en élevant le taux de cholestérol HDL («bon cho-
lestérol», High Density Lipoprotein). Comme vous ne ressentez aucun symp-
tôme en cas d’hyperlipidémie, votre médecin procédera à des contrôles san-
guins réguliers et visera par le traitement à ce que vous ayez des taux aussi 
bons que possibles.

Cholestérol: trop, c’est combien? 
Le chiffre à partir duquel le taux de LDL représente un risque à prendre au sé-
rieux dépend de la présence d’autres facteurs de risque, par exemple avoir déjà 
subi un infarctus du myocarde, être diabétique ou avoir de l’athérosclérose. Plus 
le risque est élevé, plus la valeur cible à atteindre pour le cholestérol LDL est 
basse. Le tableau montre les valeurs cibles du cholestérol LDL en fonction des 
trois groupes à risque (moyen, élevé, très élevé). 
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Valeur cible de cholestérol LDL pour différents groupes à risque

Personnes présentant un risque moyen  
(intermédiaire) 

moins de 3,0 mmol/l

Personnes présentant un risque élevé (p. ex. à 
cause d’un diabète, après une attaque cérébrale ou 
en présence de plusieurs facteurs de risque)

moins de 2,6 mmol/l

Personnes présentant un risque très élevé  
(p. ex. déjà atteintes d’athérosclérose, après  
un infarctus du myocarde)

moins de 1,8 mmol/l

Dans l’état actuel de la science, il n’y a pas de valeurs cibles de cholestérol 
HDL ni de triglycérides. De manière générale, le taux de triglycérides doit être 
inférieur à 1,7 mmol/l. S’il est trop élevé, des modifications du mode de vie, le 
traitement de maladies sous-jacentes ainsi que d’autres facteurs de risque sont 
au premier plan. 

On ne considère donc jamais les lipides sanguins d’une personne isolément, 
mais dans le contexte de sa santé globale. Des taux de lipides sanguins sans 
risque chez une femme de 30 ans en bonne santé peuvent représenter un risque 
élevé chez un patient de 60 ans diabétique et/ou fortement hypertendu. 

Bien qu’on sache aujourd’hui que le taux de cholestérol sanguin ne peut être 
que faiblement influencé par l’alimentation (à l’exception des triglycérides), une 
alimentation saine pour le cœur, de type méditerranéen, a dans tous les cas un 
effet positif sur le cœur et la circulation (voir aussi le chapitre «Alimentation: 
s’en donner à cœur joie» à partir de la page 23). Il est aussi recommandé 
d’avoir beaucoup d’activité physique car elle fait baisser le taux de cholestérol 
total et LDL et monter le taux de bon cholestérol HDL. 

Un mode de vie tenant compte du cholestérol ne suffit pas toujours à abaisser 
suffisamment les taux de lipides sanguins, souvent influencés par l’hérédité 
(hypercholestérolémie familiale). Dans ce cas, votre médecin vous prescrira un 
médicament pour faire baisser les lipides sanguins (hypolipémiant). Ces médi-
caments sont très utiles, ils diminuent la mortalité et agissent favorablement sur 
l’élasticité des vaisseaux sanguins. 
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Le diabète 
Le principal fournisseur d’énergie de l’organisme est le glucose (sucre). Une 
hormone, l’insuline, se charge de faire passer le glucose dans les cellules. Les 
diabétiques souffrent soit d’une carence en insuline, soit (dans la plupart des 
cas) de résistance à l’insuline. Dès lors, le glucose s’accumule dans le sang. 
Un taux excessif de glucose dans le sang (hyperglycémie) favorise nettement 
l’athérosclérose: les diabétiques courent un risque cinq fois plus élevé d’infarc-
tus du myocarde que les bien-portants. Ils souffrent également plus souvent de 
troubles circulatoires des jambes, d’insuffisance rénale ou de cécité, suite au 
développement de l’athérosclérose.

On distingue deux formes de diabète: 
• Le diabète de type 1 se déclare généralement dès l’enfance ou l’adolescence. 

Tous les diabétiques de type 1 doivent s’injecter de l’insuline. 
• Le diabète de type 2, beaucoup plus répandu, se déclare surtout chez 

l’adulte. L’organisme produit encore de l’insuline, mais les cellules n’y réagissent 
plus suffisamment (résistance à l’insuline). 

Comme les hyperglycémies dues au diabète de type 2 passent en général 
inaperçues, le médecin contrôlera régulièrement votre glycémie (taux de sucres 
dans le sang) pour dépister assez tôt un éventuel diabète. On estime que la 
glycémie à jeun doit être inférieure à 5,6 mmol/l. 

Si vous êtes diabétique, le contrôle régulier et un bon équilibre de la glycémie 
constituent l’alpha et l’oméga du traitement. Il existe aujourd’hui des appareils 
très simples d’emploi pour mesurer soi-même sa glycémie. Si la glycémie est 
bien équilibrée, on évite des conséquences sévères de la maladie. Pour maîtriser 
votre glycémie, un mode de vie sain est également décisif: 

• Perdez les éventuels kilos en trop. 
• Veillez à vous alimenter sainement, de manière équilibrée, en évitant les graisses 

et en privilégiant les fibres alimentaires. 
• Ayez une activité physique régulière.
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Le syndrome métabolique 
On parle de «syndrome métabolique» lorsqu’une personne présente à la fois 
un excès de poids, des taux de lipides sanguins défavorables, une hypertension 
artérielle et une hyperglycémie. Le syndrome métabolique accroît nettement le 
risque d’infarctus du myocarde et d’attaque cérébrale.

> Pour plus d’informations sur le traitement de l’hyperlipidémie et de l’hypertension 
artérielle, nous vous recommandons nos brochures consacrées à ces sujets (bulletin de 
commande au centre de cette brochure).

> Adresses pour des renseignements fondés et des conseils sur le diabète: voir en page 53 
de cette brochure. 
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Traitements médicamenteux 

En présence d’une maladie vasculaire, l’espérance de vie et le risque de récidive 
dépendent beaucoup de la manière dont vous abordez les facteurs de risque, 
mais aussi des médicaments que vous prenez. S’il y a aujourd’hui moins de 
patients qui décèdent suite à un infarctus du myocarde, c’est surtout grâce à 
l’efficacité des médicaments les plus récents. Ils soutiennent le système cardio-
vasculaire et améliorent énormément votre qualité de vie et votre pronostic. 

Les médicaments les plus courants 
Après un infarctus du myocarde, la plupart des patients prennent – sauf contre-
indication – des médicaments de quatre groupes (inhibiteurs plaquettaires, bê-
tabloquants, hypotenseurs ou vasodilatateurs et statines). 

Les inhibiteurs plaquettaires ou anti-agrégants plaquettaires 
Les inhibiteurs plaquettaires réduisent l’agrégation et l’agglutination des pla-
quettes sanguines (thrombocytes) et donc le risque de formation de caillot. Ils 
permettent ainsi d’empêcher l’angine de poitrine, les infarctus du myocarde, les 
attaques cérébrales ou d’autres troubles circulatoires. Presque tous les patients 
présentant une maladie vasculaire prennent donc un médicament de ce groupe 
pour prévenir les thromboses.
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Les anticoagulants 
Il arrive que le médecin prescrive un anticoagulant dans certaines situations, 
par exemple en cas de risque aggravé de thrombose (fibrillation auriculaire, 
valves cardiaques artificielles ou après une embolie pulmonaire). Le dosage des 
anticoagulants est individuel et fait l’objet de fréquents contrôles. Vous pouvez 
apprendre à effectuer ces contrôles vous-même (renseignements sur l’autocon-
trôle auprès de la Fondation Suisse de Cardiologie). 

En plus des anticoagulants classiques, il existe une nouvelle génération de 
substances actives, arrivée sur le marché il y a quelques temps, qui ne nécessite 
plus de contrôles fréquents en laboratoire pour ajuster le dosage. Les interac-
tions avec des aliments ou d’autres médicaments sont en outre plus rares. Ces 
nouveaux anticoagulants complètent l’offre, par exemple en cas de fibrillation 
auriculaire, de sorte que les patients peuvent espérer à l’avenir disposer d’un 
traitement anticoagulant plus simple et plus individuel, adapté sur mesure à leur 
situation et à leur tableau clinique. 

Les bêtabloquants 
Les bêtabloquants ralentissent la fréquence cardiaque, abaissent la tension 
artérielle et soulagent donc le cœur. Ils sont utilisés pour plusieurs maladies car-
diaques, par exemple après un infarctus du myocarde, mais aussi en cas d’insuffi-
sance cardiaque ou d’arythmies. Le dosage des bêtabloquants s’effectue progres-
sivement et individuellement, car il doit être aussi élevé que le patient le supporte. 

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (inhibiteurs ACE) 
sont prescrits pour toute une série de problèmes cardiaques. Ils dilatent les 
artères, permettant au sang de circuler plus aisément et de soulager le cœur. 
Les inhibiteurs ACE servent surtout à soigner l’hypertension artérielle après un 
infarctus du myocarde ou en cas d’insuffisance cardiaque. On les prescrit aussi 
aux diabétiques pour prévenir des lésions rénales. 

Les antagonistes de l’angiotensine II 
Les antagonistes de l’angiotensine II n’existent que depuis quelques années. 
Leur action est similaire à celle des inhibiteurs ACE. On les utilise surtout pour 
traiter l’hypertension artérielle ou l’insuffisance cardiaque. 
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Les ARNI (antagonistes du récepteur de l’angiotensine II [ARA]  
associés à un inhibiteur de la néprilysine)
Un ARNI peut être utilisé à la place d’un inhibiteur ACE ou d’un ARA. Il soulage 
le cœur tant par la dilatation des vaisseaux que par une amélioration de l’élimi-
nation de l’excès de sel et d’eau.

Les antagonistes du calcium (ou inhibiteurs calciques) 
Les antagonistes du calcium dilatent les vaisseaux, abaissent la tension arté-
rielle et améliorent l’irrigation du muscle cardiaque. On y recourt surtout contre 
l’hypertension artérielle et l’angine de poitrine. 

Les diurétiques 
Les diurétiques favorisent l’élimination d’eau. En conséquence, ils font baisser la 
tension artérielle et réduisent l’effort requis du cœur. On les utilise plus particu-
lièrement pour traiter l’insuffisance cardiaque et l’hypertension artérielle. Ils sont 
souvent associés dans un même comprimé à une autre substance faisant baisser 
la tension. La désignation «Co» ou «Plus» dans les noms de marques indique 
cette sorte de combinaison. 

Les hypolipémiants (statines) 
On appelle hypolipémiants les diverses substances actives capables de faire 
baisser la lipidémie (cholestérol LDL et triglycérides). Les principaux médi-
caments hypolipémiants sont les statines. Chez les patients présentant une 
maladie coronarienne, les statines réduisent le risque d’infarctus du myocarde 
et la mortalité, comme l’ont démontré plusieurs études comportant de grands 
nombres de patients. Les patients ayant subi un infarctus reçoivent souvent des 
statines, même si leur taux de cholestérol LDL n’est pas trop élevé. 

Les dérivés nitrés 
Les dérivés nitrés dilatent les vaisseaux, permettant par là une meilleure oxygé-
nation du muscle cardiaque. On les trouve sous forme de gélules ou de patch. 
On ne les prend pas en permanence, mais seulement en cas d’urgence (douleurs 
cardiaques) ou de façon très ciblée pour prévenir une (éventuelle) crise d’angine 
de poitrine.
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Bien prendre ses médicaments 
Comme la plupart des gens, ce n’est sûrement pas avec plaisir que vous prenez 
des médicaments. C’est bien compréhensible car les médicaments compliquent 
la vie quotidienne: il ne faut pas oublier de prendre ses comprimés, penser à 
renouveler les stocks, sans compter que certaines substances peuvent provo-
quer des effets indésirables. Mais les médicaments contribuent à vous prémunir 
autant que possible contre les complications de votre maladie et prolongent 
votre espérance de vie en vous évitant des récidives. Par conséquent, essayez de 
«faire ami-ami» avec vos médicaments et de les prendre correctement.  

Conseils pour la prise de médicaments 
• La plupart des gens ont un meilleur rapport avec les médicaments s’ils 

connaissent et comprennent la relation entre les médicaments et leur état de 
santé. Demandez donc à votre médecin de vous expliquer quelles substances 
actives vos médicaments contiennent et pourquoi vous devez prendre tel ou tel 
produit. 

• Allez régulièrement aux consultations dans les délais prévus et respectez les 
prescriptions du médecin. 

• Prenez quotidiennement vos médicaments aux heures indiquées. N’arrêtez pas 
de prendre un médicament de votre propre chef, même pas de temps en temps. 

• Si la prise de médicaments vous cause des problèmes, ou que vous les oubliez 
souvent, parlez-en avec votre médecin. Il existe souvent des solutions simples à 
cette sorte de problème. 
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• Certains médicaments peuvent entraîner des effets indésirables comme des 
vertiges, des maux de tête ou de la toux sèche. Si l’un ou l’autre de vos médica-
ments vous indispose ainsi, n’arrêtez pas de le prendre, mais parlez-en à votre 
médecin. Il y a de nombreuses manières de supprimer les effets indésirables, 
par exemple en réduisant le dosage ou en changeant de préparation. N’hésitez 
pas à parler à votre médecin d’éventuels problèmes d’impuissance. Si cet effet 
secondaire est dû à un médicament, on trouve presque toujours un autre médi-
cament pour remplacer. 

• Abstenez-vous de prendre d’autres médicaments, même en vente libre, sans en 
avoir parlé avec votre médecin. 

• Menez une vie saine. Votre santé ne peut qu’en bénéficier et cela permettra 
même parfois à votre médecin de réduire le dosage de vos médicaments. 

>   Pour d’autres informations sur les traitements médicamenteux, nous vous recommandons 
nos brochures «L’hypertension artérielle», «L’hyperlipidémie», «L’anticoagulation», «L’an-
gine de poitrine» et «Vivre avec l’insuffisance cardiaque» (voir bulletin de commande au 
centre de cette brochure). 
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Comportement en cas d’urgence

Symptômes d’infarctus du myocarde
• violente sensation d’oppression et douleur constrictive (serrement) au 

milieu de la poitrine, durant au moins 15 minutes, irradiant souvent dans 
les bras (surtout le gauche) et les épaules, le cou, le maxillaire inférieur 
et la partie supérieure de l’abdomen

• nausée, sensation de faiblesse, sueurs, évt. peau froide et blafarde
• sensation d’angoisse, difficultés à respirer
Attention, chez les femmes et les patients âgés, les symptômes suivants 
sont souvent les seuls signes d‘alarme: difficultés à respirer, nausées  
inexplicables et vomissements, sensation de pression dans la poitrine,  
le dos ou l‘abdomen.

Symptômes d’attaque cérébrale
• soudaine paralysie, troubles sensitifs ou affaiblissement, le plus souvent 

d‘un seul côté du corps (visage, bras ou jambe)
• cécité subite (souvent d’un seul œil) ou vision double
• difficultés à parler ou à comprendre ce qui est dit
• vertiges violents et incapacité à marcher
• maux de tête soudains, inhabituels, intenses
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Comportement approprié en cas d’infarctus du myocarde et d’attaque
cérébrale – chaque minute compte!
• En Suisse, composez le numéro d’urgence 144 (à l’étranger, le numéro 

d’alarme local).
• Donnez l’adresse (ou l’emplacement précis), le nom et l’âge du patient.
• Positionnez la personne ayant subi une attaque cérébrale sur le dos, resp. la 

personne ayant subi un infarctus du myocarde, le haut du corps légèrement 
surélevé sur une surface dure ou sur le sol.

• Dégrafez des vêtements trop serrés, cravate ou soutien-gorge.
• La nuit, éclairez la maison, les escaliers et la porte d‘entrée. Priez un voisin de 

guider l’ambulance pendant que vous restez auprès du patient et le rassurez.

Symptômes d’arrêt cardio-circulatoire
• absence de réaction à une voix forte et au secouement
• absence de respiration

Les mesures vitales à accomplir sur des personnes sans réaction
à la parole ou au secouement:

>  Pour plus d’informations sur les symptômes et la conduite à tenir en cas d’urgence, nous 
vous recommandons la brochure Set d‘urgence «HELP: agir correctement – sauver des 
vies» (voir bulletin de commande au centre de cette brochure) ou téléchargez notre appli 
«Urgence HELP» sur votre smartphone.

>  Vous trouverez des offres de cours de réanimation à l’adresse  
www.swissheart.ch/sauvetage
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Autres informations

La Fondation Suisse de Cardiologie vous fournira très volontiers du matériel 
d’information sur les maladies cardio-vasculaires. La Fondation Suisse de Car-
diologie fournit aussi les adresses de groupes de maintenance cardio-vasculaire 
et d’autres organisations actives dans le domaine de la prévention (sevrage du 
tabac, alimentation saine, perte de poids, activité physique, sport, relaxation, lut-
te contre le stress), ainsi que de prestataires de cours et fournisseurs d’appareils 
de réanimation cardio-pulmonaire.

Fondation Suisse de Cardiologie
Dufourstrasse 30
Case postale 368
3000 Berne 14
Téléphone 031 388 80 80
Téléfax 031 388 80 88
info@swissheart.ch
www.swissheart.ch
www.swissheartgroups.ch

Cardiophone (le mardi de 17 h à 19 h): 0848 443 278 
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Adresses complémentaires

Groupes de maintenance cardio-
vasculaire en Suisse 
 Informations sur les groupes de mainte- 
 nance cardio-vasculaire et leurs activités,  
 les mesures de réadaptation et les  
 adresses des groupes en Suisse 

 Fondation Suisse de Cardiologie
 info@swissheartgroups.ch
 www.swissheartgroups.ch

Sevrage du tabac
 
 Ligne stop-tabac 0848 000 181 

 Association suisse pour la  
 prévention du tabagisme
 Téléphone 031 599 10 20
 www.at-suisse.ch

 Sites Internet/applis avec informa- 
 tions et programmes pour arrêter  
 de fumer  
 www.ligne-stop-tabac.ch 
 www.stop-tabac.ch
 www.smokefree.ch
 www.vivre-sans-fumee.ch

Activité physique 

Fondation Suisse de Cardiologie 
Groupes de maintenance cardio-
vasculaire 
info@swissheartgroups.ch
www.swissheartgroups.ch

Parcours vita
Informations sur les parcours  
www.zurichvitaparcours.ch 

 Pro Senectute  
 Sport et activité physique  
 Téléphone 044 283 89 89 
 www.prosenectute.ch

Alimentation et perte de poids

 Société Suisse de Nutrition SSN
 Téléphone 031 385 00 00
 www.sge-ssn.ch

 Association Suisse des  
 Diététicien-ne-s
 Téléphone 031 313 88 70
 www.svde-asdd.ch

 Fondation Suisse de l’Obésité FOSO
 Téléphone 044 251 54 13
 www.saps.ch

Diabète

diabètesuisse
Téléphone 056 200 17 90
www.diabetesuisse.ch
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Relaxation et lutte contre le stress

Association suisse de yoga
Téléphone 032 941 50 40
www.swissyoga.ch

Yoga Suisse
Téléphone 031 311 07 17 
www.yoga.ch

Association Suisse pour le Qigong  
et le Taijiquan (tai-chi)) 
Téléphone 043 443 54 04
www.sgqt.ch

Association Suisse de Shiatsu
Téléphone 056 427 15 73
www.shiatsuverband.ch

Association MBSR Suisse Mind-
fulness-Based Stress Reduction 
www.mbsr-verband.ch

Association Suisse Feldenkrais 
Téléphone 044 501 33 99
www.feldenkrais.ch

Aide psychologique 

Fédération Suisse des Psychologues
Téléphone 031 388 88 00 
www.psychologie.ch

Association Suisse des  
Psychothérapeutes  
Téléphone 043 268 93 00 
www.psychotherapie.ch

Cette liste d’adresses n‘est pas  
exhaustive. 
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De tout cœur
La Fondation Suisse de Cardiologie édite régulièrement du matériel 
didactique afin d’informer les patients et les personnes en bonne santé, 
de manière aussi complète et objective que possible, sur le traitement et la 
prévention des maladies cardio-vasculaires. De plus, la fondation soutient 
des projets de recherche dans le domaine des maladies cardio-vasculaires. 
Ces deux tâches requièrent année après année d‘importantes sommes 
d’argent. Par un don, vous nous aidez à poursuivre nos activités au service 
des patients et de la population. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre soutien.

Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse 
de Cardiologie

Les groupes de maintenance cardio-vasculaire offrent un environne-
ment sain et motivant pour retrouver sa condition physique et se main-
tenir en forme suite à une maladie cardiaque. Participez à un groupe 
de maintenance cardio-vasculaire de votre région!

www.swissheartgroups.ch 

Votre don en 
bonnes mains.

La Fondation Suisse de Cardiologie est  titulaire 
du label de qualité Zewo depuis 1989. Cette  
certification atteste que votre don arrive au bon  
endroit et est utilisé de manière fiable.
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La Fondation Suisse de Cardiologie remercie les spécialistes du 
Groupe suisse de travail pour la réadaptation cardio-vasculaire (GSRC) 
pour leur collaboration et leurs conseils. 

Fondation Suisse de Cardiologie 
Dufourstrasse 30 
Case postale 368 
3000 Berne 14 
Téléphone 031 388 80 80 
Téléfax 031 388 80 88 
info@swissheart.ch 
www.swissheart.ch 

Compte pour les dons CP 10-65-0 
IBAN CH16 0900 0000 1000 0065 0 

Conseil au Cardiophone par nos médecins spécialistes au 
0848 443 278, tous les mardis de 17h à 19h

Réponse par écrit à vos questions dans notre Consultation  
à l’adresse www.swissheart.ch/consultation ou par courrier postal

Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse 
de Cardiologie

SAVOIR · COMPRENDRE · VIVRE MIEUX

Les sociétés suivantes sont partenaires de la plateforme «Savoir – Comprendre – Vivre mieux» de la Fondation Suisse de Cardiologie. 
Nous nous engageons ensemble pour informer les patients de manière complète et claire et encourager leurs compétences.
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