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S o m m a i r e

 
Nous employons généralement dans cette 
brochure les termes «le patient» et «le médecin» 
afin d’alléger le texte, mais nous prions les  
femmes de se sentir également concernées.



3

P r é f a c e

L’attaque cérébrale est une maladie dramatique: en l’espace de quelques 
minutes, elle peut faire basculer la vie des personnes touchées et de leur 
famille et les soumettre à une dure épreuve. Tout le monde peut en être atteint 
– même les jeunes. En Suisse, chaque année, environ 16 000 personnes ont une 
attaque cérébrale. Elle est ainsi la troisième cause de mortalité, derrière les 
maladies cardiaques et le cancer, et la cause la plus fréquente d’invalidité  
prématurée.

On compare souvent une attaque cérébrale à un coup de tonnerre dans un  
ciel bleu. Mais à l’encontre de l’erreur largement répandue, ce n’est pas un  
événement auquel nous sommes exposés sans pouvoir nous défendre. Bien  
au contraire: une meilleure prévention, la reconnaissance sûre des signes 
annonciateurs et une action rapide et adéquate en cas d’urgence permettraient 
d’éviter de nombreuses attaques cérébrales et leurs séquelles tragiques. 

Des études et des enquêtes montrent que la population n’en connaît pas  
suffisamment les facteurs de risque, les signes précurseurs et les symptômes  
et que les sujets atteints se rendent souvent trop tardivement à l’hôpital.  
«Prévenir les risques – Reconnaître les symptômes – Agir correctement en 
cas d‘urgence», voilà les principes que met en avant la Fondation Suisse  
de Cardiologie pour sauver des vies humaines d‘une mort certaine et éviter  
de lourds handicaps. 

Prévenir les risques, cela signifie avant tout opter résolument pour un mode  
de vie sain. Car bien que des progrès aient été faits dans le traitement de  
l’attaque cérébrale, on ne peut garantir une vie sans handicap après une 
attaque. La prévention est un défi. Vous ne pouvez qu’y gagner à le relever!

Votre Fondation Suisse de Cardiologie
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L e  c e r v e a u ,  c e t t e  m e r v e i l l e

Le cerveau forme avec la moelle épinière le système ner-
veux central. C’est l’organe de commande de toutes les 
fonctions de notre corps, comme par exemple le mouve-
ment, la parole, la sensibilité ou la vue. Chaque partie  
du cerveau est spécialisée dans des tâches particulières. 
Une blessure du cerveau entraîne la défaillance de la fonc-
tion de la région concernée. 

On peut différencier plusieurs sections principales dans 
l’encéphale: le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral  
qui sert de «poste de commutation» et se prolonge par  
la moelle épinière. L’encéphale est enveloppé par les  
méninges et entouré par la capsule osseuse crânienne. 

La «centrale» de l’encéphale est le cerveau, qui est  
particulièrement bien développé chez l’homme et séparé 
par une profonde fissure en deux hémisphères marqués  
de sillons. La moitié gauche du cerveau est responsable  
de la pensée verbale, la moitié droite de la pensée  figu - 
rative. Il est remarquable que les commandes de l’hémi-
sphère cérébral gauche s’exercent sur la moitié droite du 
corps, tandis que la musculature de la moitié gauche du 
corps reçoit ses impulsions de l’hémisphère cérébral droit.

Les deux moitiés du cervelet agissent comme médiateur. 
Elles commandent l’équilibre, le déroulement du mouve-
ment et l’état de tension des muscles. 

Le tronc cérébral se compose du mésencéphale, du pont  
et de la moelle épinière allongée. Il est notamment le 
centre de la circulation et de la respiration. Avec l’hypo-
physe (une importante glande sécrétant des hormones), 
le diencéphale commande les processus métaboliques.

Pensée verbale 
(hémisphère cérébral gauche)

Pensée figurative
(hémisphère cérébral droit)

Vue d’un encéphale sain 
 

Tronc cérébral

Cerveau

Cervelet
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Pour pouvoir remplir ses fonctions, le cerveau a besoin  
de beaucoup d’énergie. Pourtant, le cerveau est justement 
l’organe du corps le moins capable d’en «stocker». Il est 
donc dépendant d’un apport continu d’oxygène et de 
substances nutritives (comme le sucre). Le sang que le 
cœur pompe à travers les artères dans toutes les parties 
du corps les lui fournit. Bien que le cerveau soit compa-
rativement de petite taille, cet organe nécessite presque  
le quart de la quantité de sang que le cœur expulse  
à l’état de repos! 

Une attaque cérébrale ou AVC (accident vasculaire céré-
bral) se produit quand l’apport sanguin est interrompu 
dans une région du cerveau. Les cellules nerveuses de la 
zone touchée reçoivent trop peu ou pas du tout d’oxygène 
et de substances nutritives. Elles sont endommagées et 
périssent si l’irrigation sanguine n’est pas rétablie en l’es-
pace de quelques minutes. 

Les fonctions corporelles qui sont perturbées après une 
attaque cérébrale et la sévérité des séquelles dépendent 
de l’étendue et de la situation de la région touchée: sur 
environ 16 000 attaques qui se produisent chaque année 
en Suisse, un quart sont mortelles. Les cellules cérébrales 
ne pouvant pas se renouveler, de nombreux patients – un 
sur quatre environ – gardent un handicap sévère après 
une attaque et ne sont plus en mesure de mener une vie 
autonome.

Q u ’ e s t - c e  q u ’ u n e  a t t a q u e  c é r é b r a l e ?

Interruption de l’apport san-
guin suite à l’obstruction d’une 
artère cérébrale entraînant un 
défaut d’irrigation et la défail-
lance des fonctions du secteur 
cérébral desservi par cette 
artère (en gris)

Chaque partie du cerveau est 
spécialisée dans des tâches 
particulières

Corps

Bras
Visage

Jambes
Mains

Audition

Parole

Vision

Compréhension 
de la parole
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Selon la cause et le lieu de l’événement, on différencie  
plusieurs sortes d’attaques cérébrales:

Infarctus ischémique

L‘attaque cérébrale est déclenchée par une thrombose  
ou une embolie. Elles constituent le groupe principal des 
«infarctus cérébraux ischémiques» (ischémique = par 
insuffisance d’irrigation sanguine).

On parle de thrombose cérébrale quand un caillot sanguin, 
appelé «thrombus», bloque l’arrivée de sang dans une 
artère du cerveau. De tels caillots sanguins se forment 
essentiellement dans les vaisseaux qui sont rétrécis par 
des dépôts artériosclérotiques. Les régions cérébrales 
situées en aval du vaisseau cérébral bouché ne sont plus 
irriguées ou le sont insuffisamment. Ce processus peut  
se dérouler en quelques minutes ou en quelques heures. 

L’embolie est le deuxième facteur d’infarctus cérébral 
ischémique en fréquence. Les troubles du rythme car-
diaque (p. ex. fibrillation auriculaire) comportant un pouls 
irrégulier sont souvent la cause d’une embolie cérébrale.  
La fibrillation auriculaire provoque une moins bonne 
vidange du sang hors de l’auricule. Le sang «resté en  
place» peut alors s’agglutiner et former un caillot sanguin 
qui se détache, «migre» dans le cerveau avec le sang 
(embolie) et bouche un vaisseau sanguin à cet endroit. 
Mais le caillot sanguin peut aussi se former plus haut, par 
exemple dans une artère du cou rétrécie et se détacher  
à partir de là.

L e s  d i f f é r e n t e s  f o r m e s  d ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e

Thrombose: un caillot sanguin 
bouche une artère et inter- 
rompt donc le flux sanguin

Embolie: une partie d’un  
caillot sanguin se détache et 
obstrue plus en aval un vais-
seau sanguin plus étroit
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Hémorragie cérébrale

Une hémorragie cérébrale est nettement moins souvent  
à l’origine d’une attaque cérébrale qu’un infarctus isché-
mique. On parle d’hémorragie cérébrale quand un vais- 
seau éclate dans le cerveau et que le sang s’y épanche. Il 
se produit alors une lésion locale de la substance céré-
brale. Des modifications artériosclérotiques des vaisseaux 
cérébraux, différentes maladies du sang, des traitements 
par des médicaments anticoagulants, des tumeurs ou des 
blessures du crâne font partie des facteurs déclenchants 
les plus fréquents d’une hémorragie cérébrale. 

Hémorragie sous-arachnoïdienne

Une hémorragie sous-arachnoïdienne peut aussi être la 
cause d’une attaque cérébrale. Un vaisseau menant au 
cerveau éclate. Le sang s’épanche dans l’espace rempli  
de liquide, situé entre la méninge externe (arachnoïde)  
et la méninge interne, mais non dans le cerveau lui-même. 
Les causes les plus fréquentes d’hémorragies dans l’es-
pace sous-arachnoïdien sont les dilatations sacciformes 
des parois artérielles, appelées «anévrismes».

L e s  d i f f é r e n t e s  f o r m e s  d ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e

Hémorragie cérébrale:  
hémorragie dans le tissu  
cérébral entraînant une lésion 
de celui-ci

Une rupture d’anévrisme,  
souvent la cause d’hémor- 
ragie sous-arachnoïdienne

Hémorragie sous-arachnoï-
dienne: hémorragie entre les 
méninges externe et interne

sang

sang

A t t a q u e  c é r é b r a l e

 10% 85% 5%

 Hémorragies Infarctus Hémorragies
 cérébrales ischémiques             sous-arachnoïdienne
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Tout d’abord une bonne nouvelle: à l’encontre d’une  
idée reçue fréquente, la survenue d’une attaque cérébrale 
n’est pas une fatalité à laquelle nous sommes exposés 
sans pouvoir nous défendre. On sait qu’à peu près la moi-
tié des attaques cérébrales pourraient être évitées par un 
mode de vie sain. Si l’on veut se prémunir d’une attaque 
cérébrale, il faut donc connaître ses facteurs de risque. 
Des modifications adéquates du comportement ou du 
mode de vie ou un traitement médical permettent d’élimi-
ner ou au moins de modifier favorablement la plupart 
d’entre eux. Mais il y a aussi des facteurs sur lesquels 
nous n’avons aucune emprise.
 

Les deux facteurs de risque non modifiables

Age
Théoriquement, tout le monde peut avoir une attaque 
cérébrale – depuis les nourrissons jusqu’aux personnes 
très âgées. L’attaque n’est pas purement une «maladie du 
vieillissement». Mais il est vrai que la probabilité d’avoir 
une attaque s’élève nettement avec l’âge. Cela est lié au 
processus de vieillissement des vaisseaux et au risque 
accru de troubles de l’irrigation sanguine qui y est ratta-
ché. Il n’y a malheureusement pas de «fontaine de jou-
vence» pour échapper au vieillissement. Mais un mode de 
vie sain nous permet de préserver le plus longtemps pos-
sible la bonne forme de nos vaisseaux et de notre corps. 

Prédisposition héréditaire
On ne peut pas non plus agir sur une prédisposition héré-
ditaire. Elle existe le plus souvent quand plusieurs proches 
consanguins ont été atteints d’une attaque cérébrale ou 
d’un infarctus du myocarde, surtout si ceux-ci se sont pro-
duits avant 65 ans pour les femmes et avant 55 ans pour 
les hommes. Il est d’autant plus important pour les per-
sonnes ayant une prédisposition héréditaire de veiller à 
avoir un mode de vie sain et d’éviter tous les facteurs de 
risque modifiables.

R e c o n n a î t r e  e t  p r é v e n i r  l e s  r i s q u e s 

Des dépôts artériosclérotiques 
(en violet) rétrécissent un  
vaisseau sanguin et forment 
la base de thromboses et 
d’embolies
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Les dix principaux facteurs de risque modifiables

La majorité des troubles de l’irrigation sanguine ont pour 
cause l’athérosclérose (appelée aussi artériosclérose). 
Ce processus insidieux et non perceptible s’étend sur des 
années, voire des décennies. Sous l’effet de différents fac-
teurs favorisants, des substances graisseuses se déposent 
et s’accumulent dans la couche interne lisse des artères 
(endothélium). Suite à une incorporation de cellules san-
guines, conjonctives et musculaires, ces substances se 
transforment en plaques, lesquelles rétrécissent les vais-
seaux et réduisent le débit sanguin. Si un caillot sanguin se 
bloque à l’endroit d’un rétrécissement, l’irrigation sanguine 
s’arrête complètement. Cela a pour conséquence mena-
çante une attaque cérébrale s’il s’agit d’un vaisseau céré-
bral ou un infarctus du myocarde si l’obstruction se pro-
duit dans un vaisseau coronaire. Il se peut aussi que les 
plaques se rompent et qu’un caillot sanguin se forme à cet 
endroit, entraînant les mêmes répercussions gravissimes. 

Les facteurs décrits dans les pages suivantes jouent un  
rôle important dans le développement d’une athéro sclé-
rose. Nous pouvons les modifier favorablement ou au 
moins les diminuer en partie par notre comportement. 

Testez votre cœur!

Le Coach Swissheart: votre outil en ligne pour  
le cœur et la circulation
Le Coach Swissheart de la Fondation Suisse de Cardiologie 
vous permet de déterminer votre risque cardio-vasculaire 
personnel. En même temps, il vous indique des pistes pour 
optimiser votre mode de vie et améliorer ainsi votre santé 
de manière ciblée.

www.swissheartcoach.ch

Artère normale sans athéro- 
sclérose

Artère rétrécie par des 
plaques athérosclérotiques 
sévères

Athérosclérose débutante  
avec des dépôts de subs- 
tances graisseuses pouvant 
se transformer en plaques

Cellules muscu-
laires lisses

Endothélium (tapis 
cellulaire d’une seule 
couche)

Dépôts de substances 
graisseuses

Plaques

R e c o n n a î t r e  e t  p r é v e n i r  l e s  r i s q u e s
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Hypertension artérielle
On parle d’hypertension artérielle lorsque la valeur supé-
rieure (systolique) de la tension est égale ou supérieure  
à 140 mm Hg (millimètres de mercure) et/ou que la valeur 
inférieure (diastolique) est égale ou supérieure à 90 mm Hg 
lors de mesures répétées. L’hypertension artérielle est le 
principal facteur de risque de l’attaque cérébrale. Lorsque 
les parois artérielles sont constamment soumises à une 
pression élevée par le courant sanguin, elles durcissent  
et s’épaississent. Des substances graisseuses se déposent 
et l’athérosclérose débute. Par ailleurs, il peut arriver que  
la couche interne des artères (endothélium) soit blessée  
ou qu’une paroi vasculaire endommagée éclate sous  
l’effet de la pression et qu’une hémorragie se produise. 

Ce que vous pouvez faire: 
Il est important de se faire prendre la tension artérielle 
une fois par an pour pouvoir dépister une hypertension 
artérielle; car une hypertension artérielle ne se sent pas. 
Les femmes enceintes et les femmes prenant la «pilule» 
comme moyen contraceptif doivent se faire prendre 
régulièrement la tension artérielle.

Lorsque l’on constate une hypertension artérielle, la 
perte d’un excès de poids permet parfois déjà de la nor-
maliser si elle est seulement légère. Une réduction du sel 
dans l’alimentation à moins de 6 g/jour contribue aussi à 
faire baisser la tension artérielle. En cuisine, assaisonnez 
les plats avec des herbes aromatiques et des épices plu-
tôt qu’avec du sel ou des condiments salés. Evitez les  
aliments très salés tels que biscuits apéritifs, saucisses, 
plats tout prêts et conserves.  

Une activité physique régulière d’une part et des 
moments de détente d’autre part ont également un effet 
positif sur la tension artérielle. Toutefois, ces modifica-
tions du mode de vie ne suffisent pas toujours. La prise 
conséquente d’un médicament hypotenseur (abaissant 
la tension artérielle) est alors nécessaire pour ramener la 
tension artérielle à une valeur normale.

R e c o n n a î t r e  e t  p r é v e n i r  l e s  r i s q u e s
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Diabète (surtout le diabète de type II)
Le diabète sucré est dû à une carence ou une résistance à 
une hormone, l’insuline. L’insuline est nécessaire pour que 
le sucre (glucose) contenu dans le sang puisse parvenir 
dans les cellules du corps. C’est donc en quelque sorte la 
clé qui permet l’accès du glucose aux cellules. En cas de 
carence en insuline, le taux de sucre dans le sang (la gly-
cémie) augmente proportionnellement (diabète de type I).  
De même, la résistance à l‘insuline conduit à la longue à 
des lésions vasculaires et à des troubles du métabolisme 
des graisses. Les personnes d’âge moyen peuvent déjà 
être atteintes de ce diabète de type II ou «diabète de l‘âge 
mûr». Les personnes ayant un excès de poids sont particu-
lièrement menacées. 

Ce que vous pouvez faire: 
Pour prévenir un diabète de type II ou le tenir en échec, 
le médecin vous recommandera de changer vos habi-
tudes alimentaires, de contrôler votre poids, si néces-
saire de maigrir, et de pratiquer une activité physique 
régulière. Dans certains cas, des médicaments sont 
nécessaires.

Fibrillation auriculaire 
La fibrillation auriculaire est un trouble du rythme car-
diaque fréquent, accompagné d’un risque élevé d’attaque 
cérébrale. Elle concerne surtout les personnes âgées. En 
général, elle se fait sentir par des battements de cœur 
accélérés, des palpitations ou un pouls irrégulier. Les 
symptômes peuvent survenir par crises ou être perma-
nents. Certains patients ne ressentent aucun symptôme, 
de sorte que le problème passe longtemps inaperçu. 

En cas de fibrillation auriculaire, les oreillettes du cœur ne 
battent plus naturellement, mais trop vite, irrégulièrement 
et de manière chaotique. De ce fait, la circulation sanguine 
ralentit nettement, le sang peut alors coaguler et former 
des caillots. Si un tel caillot migre de l’oreillette vers le cer-
veau et y reste bloqué dans un vaisseau sanguin, il inter-

R e c o n n a î t r e  e t  p r é v e n i r  l e s  r i s q u e s
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rompt la circulation et une attaque cérébrale se produit. 
Non seulement la fibrillation auriculaire, mais aussi 
d’autres maladies vasculaires pré-existantes (maladie 
coronarienne), l’insuffisance cardiaque et le diabète 
accroissent le risque d’attaque cérébrale. 

Ce que vous pouvez faire: 
La mesure la plus efficace pour réduire le risque d’at-
taque cérébrale en cas de fibrillation auriculaire est de 
prendre des anticoagulants pour fluidifier le sang. Il 
existe à cet effet différents médicaments efficaces. Si 
une fibrillation auriculaire, une maladie vasculaire ou un 
diabète ont été diagnostiqués chez vous, il convient de 
lutter autant que possible contre vos facteurs de risque 
et de suivre scrupuleusement le traitement recom-
mandé par votre médecin. 

Syndrome des apnées du sommeil
Le «syndrome» dit «des apnées du sommeil», qui touche 
avant tout les gros ronfleurs, provoque de multiples 
pauses respiratoires pendant le sommeil avec des 
chutes de l’apport en oxygène. Il rend impossible un 
sommeil normal et réparateur et a pour effet secondaire 
une augmentation de la tension artérielle et du risque 
de maladies vasculaires. 

Ce que vous pouvez faire:
Le syndrome des apnées du sommeil peut être dépisté 
dans des centres de médecine du sommeil à l’aide 
d’appareils spéciaux et être traité la nuit grâce à des 
appareils respiratoires appropriés.

Tabagisme
Le tabagisme n’élève pas seulement le risque de cancer, 
il cause aussi des dommages importants dans les vais-
seaux sanguins. Les substances nocives absorbées avec 
la fumée diminuent l’apport en oxygène des organes et 
des parois vasculaires; ces dernières durcissent et se 

R e c o n n a î t r e  e t  p r é v e n i r  l e s  r i s q u e s



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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rétrécissent, ce qui favorise l’athérosclérose, stimule la 
formation de caillots sanguins et élève la tension artérielle.

Ce que vous pouvez faire:
Une seule mesure est efficace: arrêtez de fumer! 
Si vous le désirez, vous pouvez recevoir une aide et un 
soutien de la part de nombreuses institutions (vous  
trouverez à la fin de cette brochure des adresses utiles). 
Le bienfait de l’arrêt du tabagisme: trois à cinq ans  
après avoir arrêté de fumer (selon le nombre de  
cigarettes fumées), votre risque d’attaque cérébrale  
peut être à nouveau celui d’un non-fumeur! 

Excès de poids
L’excès de poids surcharge la circulation et augmente la 
tension artérielle. Les personnes ayant un excès de poids 
peuvent abaisser leur tension artérielle, le plus souvent 
nettement, rien qu’en maigrissant. En outre, la perte de 
poids a un effet favorable sur le taux sanguin des lipides  
et prévient la survenue d’un diabète (surtout le diabète  
de type II). 

Ai-je un excès de poids?
La mesure la plus communément utilisée est l’indice de 
masse corporelle (Body Mass Index BMI).  
Il se calcule comme suit:
Exemple: une taille de 1,68 m et un poids de 83 kg  
donnent un BMI de 29, car 83 : (1,68 x 1,68) = 29

BMI entre 20 et 25: Poids normal
BMI supérieur à 25 et inférieur à 30: Excès de poids
BMI supérieur à 30: Obésité

Il n’y a pas que le poids qui joue un rôle mais aussi la 
répartition des graisses dans l’organisme: des cellules 
graisseuses superflues dans la région abdominale 
(forme en pomme) sont liées à un risque plus élevé que 
lorsqu’elles se déposent sur les hanches ou les cuisses 
(forme en poire). Vous devez donc contrôler régulièrement 

R e c o n n a î t r e  e t  p r é v e n i r  l e s  r i s q u e s



14

votre tour de taille. Chez les hommes, il ne doit pas dépas-
ser 102 cm et 88 cm chez les femmes.

Ce que vous pouvez faire: 
Pour perdre du poids et maintenir ensuite le poids 
obtenu, il faut miser sur l’association «limitation de l‘ap-
port calorique – activité physique régulière». Diminuer 
l’apport calorique signifie adopter une alimentation 
variée réduite en graisses en s’appuyant sur la pyramide 
alimentaire (voir page 15). Les régimes amaigrissants 
rapides et radicaux permettent certes à court terme de 
perdre très vite du poids, mais ne donnent pratiquement 
jamais de résultat durable.

Elévation des lipides sanguins
L’élévation des lipides dans le sang (hyperlipidémie  
ou hypercholestérolémie) joue un rôle important dans  
le développement de l’athérosclérose. Le cholestérol  
sert à la formation de certaines hormones et des acides 
biliaires et est un composant des parois cellulaires. 

Une certaine quantité de cholestérol est absorbée par  
la consommation d’aliments d’origine animale. Mais l’orga-
nisme lui-même synthétise de loin la proportion la plus 
importante, dans le foie et l’appareil digestif. C’est surtout 
l’élévation du «mauvais» cholestérol LDL et des triglycé-
rides (graisses neutres) qui est défavorable, car ceux-ci se 
déposent dans les vaisseaux et favorisent de manière 
décisive le processus de l’athérosclérose. A l’inverse, le 
«bon» cholestérol HDL a un effet protecteur sur les vais-
seaux sanguins. 

Ce que vous pouvez faire: 
Demandez à votre médecin si vos taux de cholestérol  
et de triglycérides sont élevés. Il est conseillé de faire au 
moins un contrôle tous les cinq ans à partir de 40 ans; 
plus tôt et plus souvent chez les personnes présentant 
un risque accru.

R e c o n n a î t r e  e t  p r é v e n i r  l e s  r i s q u e s
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La pyramide alimentaire suisse concrétise la composition d’une alimentation 
équilibrée 

R e c o n n a î t r e  e t  p r é v e n i r  l e s  r i s q u e s

L’alimentation saine a un goût de vacances!
Les maladies cardio-vasculaires surviennent avec une fréquence nettement plus 
faible chez les personnes vivant autour du pourtour méditerranéen que chez nous et 
dans la population vivant plus au nord. L’explication essentielle à cette différence 
réside dans l’alimentation méditerranéenne. Elle consiste essentiellement à passer 
d’une alimentation comportant beaucoup de graisses, de viande, de sel et de sucre, 
à un régime riche en fibres alimentaires et comprenant beaucoup de fruits, de salade, 
de légumes et de produits à base de céréales complètes. L’utilisation préférentielle 
d’acides gras insaturés (p. ex. contenus dans l’huile de colza et d’olive) au lieu d’acides 
gras saturés (dans les aliments d’origine animale), du poisson provenant de la pêche 
durable et un verre de vin rouge de temps en temps sont d’autres caractéristiques 
de cette cuisine particulièrement saine pour les vaisseaux et encore plus délicieuse.  



16

En cas d’hyperlipidémie, les personnes à part cela en 
bonne santé gagnent à adapter leur mode de vie. Un élé-
ment en est une alimentation équilibrée, avec en parti-
culier une réduction de la consommation de graisses et 
le remplacement des acides gras saturés d’origine ani-
male (charcuterie, viande, beurre, crème) par des acides 
gras insaturés (p. ex. huile de colza et d’olive). Une acti-
vité physique régulière et, pour les fumeurs, arrêter de 
fumer, sont d’autres éléments ayant un effet favorable 
sur la lipidémie. 

Chez les patients à risque ou déjà atteints d’une maladie 
cardio-vasculaire, le médecin conseillera un médicament 
hypolipémiant si les modifications du mode de vie ne  
suffisent pas à normaliser les taux. 

Alcool
Une quantité supérieure à deux verres de vin ou à deux 
petites bouteilles de bière ou à un petit verre d’alcool fort 
par jour (chez les femmes la moitié) a un effet défavorable 
sur la tension artérielle. En outre, l‘alcool est riche en calo-
ries et contribue ainsi à l‘excès de poids. Même le vin 
rouge doit être consommé seulement en faible quantité, 
sinon ses qualités positives se transforment rapidement 
en inconvénients.

Ce que vous pouvez faire: 
Les femmes doivent limiter leur consommation  
d’alcool à 20 grammes par jour au maximum (ce qui 
corres pond à 2 dl de vin ou 5 dl de bière) et les hommes 
à 30 grammes par jour (3 dl de vin ou 7 dl de bière).

Sédentarité
Il est prouvé qu’une activité physique régulière diminue le 
risque d‘une attaque cérébrale, de maladie coronarienne, 
de diabète de type II, de cancer du côlon et d’ostéoporose. 
L’exercice maintient en forme le cœur et la circulation et 
active l’ensemble du métabolisme.

R e c o n n a î t r e  e t  p r é v e n i r  l e s  r i s q u e s
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R e c o n n a î t r e  e t  p r é v e n i r  l e s  r i s q u e s

Ce que vous pouvez faire: 
Au moins deux heures et demie d’activité physique  
d’intensité moyenne par semaine (pouvant aussi être 
réalisées par tranches de dix minutes de haute intensité) 
ont un effet favorable sur votre santé. Le plus simple 
pour y parvenir est d’intégrer chaque fois que possible 
un exercice dans votre vie quotidienne. Par exemple en 
allant faire vos courses à pied ou à vélo, en vous rendant 
à votre travail en totalité ou en partie à pied ou à vélo  
et en montant les escaliers plutôt qu’en prenant l’ascen-
seur ou l’escalier roulant. Les travaux de jardinage et 
domestiques contribuent aussi à une meilleure forme 
physique. 

Stress
Le stress prépare le corps à l‘action et augmente la ten-
sion artérielle et la fréquence cardiaque. Aujourd’hui, il est  
établi que les situations de stress telles qu’une ambiance 
de travail insatisfaisante, une limitation de la liberté per-
sonnelle et d’autres diffi cultés sociales représentent elles-
mêmes un facteur de risque pour les maladies vasculaires 
et favorisent d’autres facteurs de risque déjà mentionnés, 
comme le tabagisme, l’hypertension artérielle et l’excès  
de poids.

Ce que vous pouvez faire: 
Réfléchissez à ce qui vous pèse le plus. La deuxième 
étape consiste à créer un soulagement en repensant 
fondamentalement votre mode de vie, en intégrant 
volontairement des moments de détente dans votre 
vie quotidienne et en cherchant de manière accrue le 
contact et le dialogue avec des gens qui vous sont sym-
pathiques. En outre, compensez le train-train  journalier 
en faisant de l’exercice ou du sport. Des méthodes de 
relaxation sont aussi utiles pour lutter contre le stress, 
comme le yoga, le training autogène, la relaxation 
musculaire progressive ou l’amélioration de la technique 
respiratoire. 
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S i g n e s  p r é c u r s e u r s  d ’ u n e  a t t a q u e  c é r é b r a l e

Une attaque cérébrale survient rarement comme un coup
de tonnerre dans un ciel bleu. De nombreuses attaques 
cérébrales sont précédées de signes annonciateurs. Ces 
symptômes précurseurs se présentent comme des «mini-
attaques ou attaques transitoires» et sont qualifiés d’acci-
dents ischémiques transitoires, en abrégé «AIT» (attaques 
transitoires par diminution de l’irrigation san guine). Ces 
symptômes précurseurs ont pour cause un trouble parti-
culier de l’irrigation dû à la présence d’un caillot sanguin 
dans une artère cérébrale. Ce caillot diminue transitoire-
ment l’irrigation sanguine avant d’être emporté par le cou-
rant sanguin ou de se dissoudre de lui-même. L’obstruction 
d’un très petit vaisseau peut également provoquer un AIT.

Les accidents ischémiques transitoires peuvent se mani-
fester par les symptômes suivants et disparaissent à nou-
veau au bout de quelques minutes. Les sujets touchés ne 
les prennent souvent pas assez au sérieux:

• troubles passagers de la sensibilité ou paralysie d’un 
bras, d’une main ou d’une jambe

• troubles transitoires du langage

• troubles transitoires de la vue (comme une vision 
 double ou une brève perte de la vue d’un œil) 

•  brusques vertiges rotatoires

Si vous constatez de tels symptômes chez vous ou une 
autre personne, consultez sans tarder un médecin ou un 
hôpital. Vous avez encore l’opportunité de prendre de  
vitesse une attaque cérébrale. Une prise en charge en 
urgence permet le plus souvent de poser un diagnostic,  
de trouver la ou les causes, de mettre en place des mesu-
res préventives précoces et de décider s’il y a nécessité 
ou non d’une hospitalisation.  
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E x a m e n s  e n  c a s  d e  s i g n e s  p r é c u r s e u r s

Après un accident ischémique transitoire, le médecin va 
tout d’abord recenser vos facteurs de risque et rechercher 
par des examens de laboratoire si vous avez des maladies 
associées ou des troubles du métabolisme (comme p. ex. 
un diabète). 

Une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou une 
tomodensitométrie (scanner), couplé à un interrogatoire 
ciblé du patient, atteste l’authenticité du diagnostic d’AIT. 
Selon le cas, d’autres examens peuvent être demandés 
pour juger de l’état des vaisseaux et du débit sanguin et 
identifier les troubles fonctionnels du cerveau et du cœur. 
Par exemple, un examen Doppler aux ultrasons des vais-
seaux du cou et du cerveau, une angiographie par réso-
nance magnétique ou par CT (examen non invasif pour 
visualiser les artères du cou et du cerveau), une échocar-
diographie (échographie du cœur) ou un électrocardio-
gramme (ECG), y compris un ECG des 24 heures.

Un traitement visant à prévenir une attaque cérébrale sera 
instauré en fonction de la cause de l’AIT. En cas de fibrilla-
tion auriculaire, de certaines maladies valvulaires du cœur 
ou d’autres maladies plus rares, le médecin prescrira  
des médicaments anticoagulants. Chez d’autres patients,  
il s’agira le plus souvent de donner des médicaments qui 
inhibent l’agrégation des plaquettes sanguines comme 
l’acide acétylsalicylique (Aspirine®) ou le clopidogrel. Chez 
de nombreux patients, les hypolipémiants peuvent être 
utiles.

Dans certains cas, le traitement préventif est chirurgical  
et consiste à libérer la paroi interne d’une artère rétrécie 
menant au cerveau (carotide), des dépôts de graisses et  
de calcium (endartériectomie carotidienne). L’intervention 
est effectuée par un chirurgien vasculaire ou un neuro-
chirurgien. Une dilatation par ballonnet peut aussi être 
envisagée.

Tomodensitométrie 
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Lorsqu’une attaque cérébrale se produit – malgré les  
mesures de précaution citées ou sans aucun signe précur-
seur, le tableau clinique n’est pas homogène. Cela signifie 
que toutes les attaques cérébrales ne se manifestent pas 
de la même manière. Le tableau typique associe un ou  
plusieurs des symptômes suivants: 

Paralysie
Soudain affaiblissement, paralysie ou troubles sensitifs,  
le plus souvent d’un seul côté du corps (visage, bras  
ou jambe)

 
Troubles de la vue
Cécité subite (souvent d’un seul œil) ou vision double
 

Troubles de la parole
Difficultés à parler ou à comprendre ce qui est dit

Vertiges rotatoires
Vertiges violents et incapacité à marcher

Maux de tête
Maux de tête soudains, intenses et inhabituels

En cas d’apparition de ces symptômes, une hospitalisation 
immédiate est nécessaire, même lorsque les personnes 
touchées ne veulent pas admettre leurs symptômes et 
sous-estiment la situation.

Si l’un de ces symptômes se manifeste, appelez immé-
diatement le numéro d’urgence 144 et demandez un 
transfert dans un hôpital équipé d’un Stroke Center ou 
d’une Stroke Unit spécialisé dans le traitement de 
l’attaque cérébrale.

S y m p t ô m e s  d ’ u n e  a t t a q u e  c é r é b r a l e
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C o n d u i t e  à  t e n i r  e n  c a s  d ’ u r g e n c e

144

Une attaque cérébrale est une urgence vitale. Chaque 
minute compte! On ne dispose que d’un bref délai pour 
utiliser certains traitements, comme la thrombolyse (dis-
solution d‘un caillot sanguin à l‘aide d‘une perfusion médi-
camenteuse et/ou de cathéters) dans une attaque d’ori-
gine ischémique. C’est pourquoi chaque minute gagnée 
jusqu’à l’hospitalisation du patient est précieuse. 

L’hospitalisation des patients ayant eu une attaque dans 
les heures suivant le début des symptômes (le plus tôt 
sera le mieux!) leur offre les plus grandes chances de  
pouvoir ressortir de l’hôpital sans lésions durables ni  
handicap. 

Conduite à tenir appropriée

En cas d’attaque cérébrale, le précepte suprême pour 
porter secours est le suivant: garder son calme, mais agir
rapidement et avec détermination!

• Appelez immédiatement le numéro d’urgence 144 
 (à l’étranger, le numéro d’alarme local).
• Donnez par téléphone l’adresse (ou l’emplacement 

précis), le nom et l’âge du patient.
• Positionnez le patient à plat sur le dos
• Dégrafez des vêtements trop serrés, cravate ou  

soutien-gorge.
• La nuit, éclairez l’appartement, la cage d’escalier  

et la porte d’entrée. Priez un voisin de guider 
l’ambulance.

• Restez auprès du patient et rassurez-le.

En cas d’attaque cérébrale, demandez le transfert du 
patient à l’hôpital le plus proche équipé d’un Centre 
cérébro-vasculaire, Stroke Center ou Stroke Unit  
spécialisé dans le traitement de l’attaque cérébrale. 

Appli «Urgence HELP»

Pour que vous sachiez ce 
qu’il faut faire en cas 
d’urgence: l’appli gratuite 
«Urgence HELP» vous présente 
les gestes qui sauvent en cas 
d’urgence cardio-circulatoire 
ou d’attaque cérébrale et 
vous aide à les réaliser ainsi 
qu’à rafraîchir régulièrement 
vos connaissances. 

Téléchargez l’appli «Urgence 
HELP» sur votre smartphone! 
www.helpbyswissheart.ch/appli

21
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Examens soigneux
Le traitement d’urgence a pour but de maîtriser la situa-
tion mettant immédiatement la vie de la personne en  
danger et d’assister les fonctions vitales comme la circula-
tion et la respiration. Le médecin effectue tout d’abord un 
examen clinique neurologique pour confirmer la suspicion 
d’attaque cérébrale et exclure d’autres causes éventuelles 
de symptômes. Le traitement médicamenteux est ensuite 
préparé sur la base d’une série d’examens comme la prise 
de la tension artérielle, le contrôle de la coagulation san-
guine, la mesure de la glycémie. 

Les techniques modernes d’imagerie comme l’IRM ou le 
scanner permettent en outre de déterminer si l‘on est en 
présence d‘un infarctus cérébral ischémique dû à un cail-
lot sanguin dans un vaisseau cérébral ou s’il s’agit d’une 
hémorragie cérébrale. Ce n’est que lorsqu’une hémorragie 
cérébrale a pu être exclue que l’on peut instaurer un  
traitement spécifique.

Grands progrès dans le traitement
Depuis plusieurs années, on dispose d’une méthode pro-
metteuse pour traiter les attaques cérébrales, la thrombo-
lyse intraveineuse (thrombus = caillot sanguin; lyse =  
dissolution) qui utilise une substance obtenue par génie 
génétique, le rt-PA. Mais le patient n’a des chances de se 
rétablir complètement sans handicap qu’en cas de traite-
ment très rapide, c’est-à-dire dans les trois heures suivant 
le début des symptômes. Pour dissoudre le caillot, on peut 
injecter le médicament directement sur place dans le  
caillot au moyen d’un cathéter, ou éventuellement aspirer 
le caillot (thrombolyse intra-artérielle). Dans le cas de 
grands infarctus, on utilise en outre de plus en plus sou-
vent un instrument appelé stent-retriever. Il s’agit d’un 
moyen mécanique d’enlever de gros caillots de sang.

La mise au point de médicaments (neuroprotecteurs) 
capables de freiner les processus lésionnels dans les  
tissus nerveux fait également l’objet d’une recherche 
intensive actuellement. 

E x a m e n s  e t  t r a i t e m e n t s  e n  c a s  
d ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e
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E x a m e n s  e t  t r a i t e m e n t s  e n  c a s  
d ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e

E x a m e n s  e t  t r a i t e m e n t s  e n  c a s  d ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e

Il est rarement nécessaire de recourir à une opération 
d’urgence lors d’une attaque cérébrale. Cela n’est le plus 
souvent nécessaire qu’en cas de forte hémorragie ou de 
très gros infarctus avec œdème cérébral quand ceux-ci 
sont liés à une hypertension intracrânienne. 

Pour prévenir d’autres troubles vasculaires ou une 
deuxième attaque, le patient reçoit en général des 
médicaments anticoagulants. Ils sont destinés à empêcher 
l’agglutination du sang.

Stroke Centers et Stroke Units

Les hôpitaux équipés d’un Stroke Center ou d’une Stroke 
Unit disposent de personnel spécialement formé (Stroke 
teams) et de tous les dispositifs techniques pour un 
diagnostic immédiat et la mise en route sans délai du 
traitement approprié en cas d’attaque cérébrale. En outre, 
de tels hôpitaux entament précocement les mesures de 
réadaptation comme la physiothérapie, l’orthophonie et 
l’ergothérapie. Des études montrent que les Stroke Cen-
ters et les Stroke Units obtiennent de bien meilleurs résul-
tats pour ce qui est du nombre de décès, de l’autonomie 
des patients après une attaque cérébrale et de la brièveté 
des séjours hospitaliers.

Vous trouverez la liste des hôpitaux suisses spécialisés 
dans le traitement de l’attaque cérébrale et équipés  
d’un Stroke Center ou d’une Stroke Unit à l’adresse  
www.attaquecerebrale.ch.



24

Améliorer les chances de survie
Les statistiques montrent qu’environ un quart des victimes 
d’attaque cérébrale en meurent, une sur trois reste handi-
capée et seuls deux patients sur cinq se remettent comp-
lètement. En évitant les pertes de temps, on pourrait amé-
liorer nettement les chances des victimes de quitter 
l’hôpital sans séquelles durables. 

Les méthodes thérapeutiques modernes augmentent les 
chances de retrouver une vie sans handicap. Mais il n’y a 
aucune garantie. Si l’on veut s’épargner des souffrances et 
un handicap, il faut donc diminuer le risque d’attaque par 
une prévention active. La recette est la suivante:

E x a m e n s  e t  t r a i t e m e n t s  e n  c a s  d ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e

Prévenir les risques, 

reconnaître les symptômes, 

agir rapidement et correctement en cas d’urgence! 
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Des mesures de prévention contre une nouvelle attaque 
(prévention secondaire) sont prises dès la phase aiguë: on 
recherche et élimine les facteurs de risque. Il est possible 
de traiter de manière ciblée une hypertension artérielle 
méconnue jusque-là, une hyperlipidémie, un diabète et 
une fibrillation auriculaire. En outre, le patient reçoit des 
médicaments qui favorisent la prévention d’une nouvelle 
attaque cérébrale. Dans le même dessein – diminution des 
facteurs de risque – on conseille le cas échéant un chan-
gement de mode de vie. 

Après la phase critique, la rééducation commence: les 
sujets atteints apprennent à réacquérir les fonctions per-
dues. Cela peut être: respirer, parler, s’alimenter, boire, se 
reposer, dormir, faire ses besoins, se mouvoir, procéder 
aux soins du corps, s’habiller et se déshabiller, communi-
quer, surmonter sa peur, sa douleur ou sa tristesse. Les 
amis et la famille sont aussi sollicités que les représen -
tant-e-s des secteurs de la médecine, des soins, de la  
physiothérapie, de l‘ergothérapie, de la logopédie et de la 
psychologie. Car une attaque cérébrale modifie aussi le 
monde affectif des patients, au point de conduire parfois  
à la dépression.

La rééducation peut durer des mois, voire des années. 
Mais la persévérance et une pratique assidue finissent par 
payer!

Dans la brochure de la Fondation Suisse de Cardiologie 
«Vivre après l’attaque cérébrale» (utiliser le talon de com-
mande se trouvant au milieu de cette brochure), les per-
sonnes touchées apprennent comment reconstruire leur 
vie au quotidien, quels sont les spécialistes qui les accom-
pagnent et les moyens auxiliaires à leur disposition. Des 
informations détaillées sur les prestations de conseil et de 
soutien disponibles encouragent à appréhender active-
ment la période qui suit l’attaque cérébrale. 

Viv re  a p r è s  u n e  a t t a q u e  c é r é b r a l e



26

A d r e s s e s  u t i l e s

Ces institutions peuvent vous soutenir dans les questions 
en rapport avec la prévention d’une attaque cérébrale:

Arrêt du tabagisme Association Suisse pour la prévention du Tabagisme
 Ligne stop-tabac 0848 000 181
 Haslerstrasse 30, 3008 Berne
 Tél. 031 599 10 20 
 info@at-schweiz.ch

 Sites donnant accès à des informations sur le sevrage du tabac:
 www.at-suisse.ch
 www.stop-tabac.ch
 www.vivre-sans-fumee.ch

Alimentation Société Suisse de Nutrition
 Schwarztorstrasse 87, Case postale 8333, 3001 Berne
 Tél. 031 385 00 00
 www.sge-ssn.ch / info@sge-ssn.ch

Diabète diabètesuisse
 Rütistrasse 3A, 5400 Baden
 Tél. 056 200 17 90
 www.diabetesuisse.ch / sekretariat@diabetesschweiz.ch

Obésité Fondation Suisse de l’Obésité FOSO
Baumackerstrasse 42, 8050 Zurich, 
Tél. 044 251 54 13
www.saps.ch / info@saps.ch

Mouvement et sport Allez Hop Romandie 
 Ligues de la Santé, Av. de Provence 12, 1007 Lausanne
 Tél. 021 623 37 43
 www.allezhop-romandie.ch / secretariat@allezhop-romandie.ch

 Pro Senectute Suisse
 Rue du Simplon 23 / case postale, 1800 Vevey
 Tél. 021 925 70 10
 www.prosenectute.ch / info@prosenectute.ch

Problèmes d’alcoolisme AA Alcooliques Anonymes de la Suisse Francophone
 Route des Arsenaux 3c
 1700 Fribourg
 Tél. 0848 848 846
 www.aasri.org

Addiction Suisse 
Av. Louis-Ruchonnet 14, case postale 870, 1001 Lausanne
Tél. 021 321 29 11
www.addictionsuisse.ch / info@addictionsuisse.ch



La Fondation Suisse de Cardiologie – active contre  
les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Cette brochure vous est remise par la Fondation Suisse 
de Cardiologie. Son objectif est de donner aux personnes 
en bonne santé et aux patients des renseignements sur 
la prévention, le dépistage précoce et le traitement des 
maladies cardio-vasculaires.

L’attaque cérébrale étant une maladie du système 
cardio-vasculaire, elle a les mêmes causes et les mêmes 
facteurs de risque que la maladie coronarienne. C’est 
pourquoi l’attaque cérébrale fait aussi partie des mala-
dies que la Fondation Suisse de Cardiologie adopte dans 
le cadre de son activité d’information. En outre, elle 
soutient par des contributions notables divers projets 
scientifiques, aussi bien dans le domaine des maladies 
cardiaques que de l’attaque cérébrale.

D‘importantes sommes d‘argent sont nécessaires chaque 
année pour remplir ces missions. En faisant un don, vous 
nous aidez à poursuivre notre activité au service des 
patients atteints de maladies cardio-vasculaires et de 
l’ensemble de la population. Nous vous remercions par 
avance chaleureusement de votre soutien.



Société Cérébrovasculaire Suisse (SCS) 
neurovasc.ch

Nous remercions la Société Cérébrovasculaire Suisse (SCS) pour ses conseils avisés.

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

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