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Dossier spécial
LE RISQUE CARDIOVASCULAIRE, 
TOUS CONCERNÉS !
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Les maladies cardio-vasculaires sont la 1ère cause de mortalité en France 
pour les plus de 65 ans et les femmes. Un bilan des plus alarmants pour les 
maladies cardio-vasculaires qui ne cesse de s’alourdir en France et qui nous 
concerne tous : jeunes, adolescents, adultes, séniors, femmes, hommes*.
(*) https://www.fedecardio.org
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Le risque cardiovasculaire
Qu’est-ce c’est ?
Le risque cardiovasculaire est la 
probabilité de survenue d’une 
maladie ou d’un accident 
cardiovasculaire (maladies du cœur 
et des artères).

Les maladies cardiovasculaires résultent du 
dépôt de graisses sur les parois des artères. 
Ces dépôts forment des plaques d’athérome et 
finissent par gêner la circulation du sang qui 
alimente tous les organes et en particulier des 
organes vitaux comme le cerveau ou le cœur. 
C’est l’athérosclérose.

# L’ÂGE CARDIAQUE, UN BON INDICATEUR 
DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE

L’« âge cardiaque »  permet de connaître l’âge 
réel du cœur au vu des habitudes de santé de 
chacun : le fait de fumer ou non, d’être en 
surpoids ou non, d’avoir ou non une 
hypertension artérielle, du diabète ou du 
cholestérol… 

Les maladies cardiovasculaires deviennent une 
menace plus sérieuse après 55 ans pour les 
hommes et après 65 ans pour les femmes, 
mais ça ne veut pas dire que le risque ne 
s’installe qu’à cet âge. 

En effet, l’accumulation de plaque, qui 
contribue aux maladies cardiovasculaires, 
commence dès l’enfance et s’amplifie en cas 
d’obésité, de sédentarité, de mauvaises 
habitudes alimentaires, etc. 

La Fédération française de cardiologie 
possède un test permettant d’évaluer la santé 
cardiaque : www.fedecardio.org/test.

Artère normale Artère rétrécie

Circulation
du sang

Plaque
d’athérome
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# LE TABAGISME 
À court terme, le tabac favorise le rétrécissement 
des artères, la formation de caillots et l’apparition 
de troubles du rythme cardiaque. 

# LE DIABÈTE
Un diabète mal contrôlé, l’excès de glucose 
dans le sang endommagent les parois des 
artères.

# LA MICROALBUMINURIE 
(traces d’albumine dans les urines)
Les reins agissent comme des filtres en 
éliminant les produits dont l’organisme n’a pas 

besoin. Chez une personne diabétique, les 
reins doivent travailler davantage afin 
d’éliminer l’excès de sucre dans le sang et 
peuvent ainsi se détériorer prématurément. La 
présence de traces d’albumine dans les urines 
(microalbuminurie) témoigne d’une atteinte 
possible des reins. C’est aussi un facteur de 
risque cardiovasculaire.

# LE CHOLESTÉROL
On distingue le "mauvais cholestérol" (ou LDL 
cholestérol) du "bon cholestérol" (ou HDL 
cholestérol). Lorsque le "mauvais cholestérol" 
est élevé, il s’accumule sur les parois des 
artères sous forme de dépôts graisseux. Avec 
le temps, ces dépôts peuvent ralentir et même 
bloquer la circulation du sang : c’est 
l’athérosclérose.

# LES TRIGLYCÉRIDES
Les triglycérides représentent une part 
importante des lipides. Un taux élevé de 
triglycérides dans le sang (hypertriglycéridémie) 
augmente le risque de développer une maladie 
cardiovasculaire. Ce risque est nettement 
supérieur si l’hypertriglycéridémie est associée 
à un taux élevé de mauvais cholestérol (LDL 
cholestérol).

AGIR SUR LES 
FACTEURS DE RISQUE 
CARDIOVASCULAIRE



# L'OBÉSITÉ ET LE SURPOIDS
On parle de surpoids si l’indice de masse corporelle 
(IMC) est supérieur à 25, et d’obésité s’il est supérieur 
à 30. Si l’excès de graisse se situe au niveau de la 
taille et du ventre (obésité en forme de pomme), le 
risque cardiovasculaire est plus élevé que si les 
graisses se localisent plutôt en dessous de la ceinture 
(obésité en forme de poire). On parle d’obésité 
abdominale lorsque le tour de taille dépasse 88 cm 
chez la femme et 102 cm chez l’homme.

# LA SÉDENTARITÉ
Toute personne qui pratique moins de 30 minutes 
d’exercice physique par jour est considérée comme 
sédentaire. Une demi-heure de marche par jour peut 
suffire à réduire le risque cardiovasculaire.

# LE STRESS
Le stress est une réaction normale de l’organisme 
face à certains événements de la vie. Mais lorsqu’il 
s’installe dans la durée (stress chronique), il agit sur la 
qualité de vie. Les causes en sont multiples (situation 
familiale difficile, surcharge de travail, etc.) Le stress 
se manifeste de différentes manières : au niveau 
physique (en favorisant notamment 
l’augmentation de la tension artérielle et de la 
glycémie) mais aussi au niveau mental et 
émotionnel.

# L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Les facteurs de risque cardiovasculaire 
sur lesquels on ne peut pas agir

L’âge et le sexe : 
La probabilité d’avoir un accident cardiovasculaire 
ou cardiaque augmente nettement après 50 ans 
chez l’homme et après 60 ans chez la femme.

Les antécédents familiaux cardiovasculaires :
Le risque de développer une maladie 
cardiovasculaire augmente si dans votre famille, un 
parent proche (père, mère, frère, sœur) a présenté 
une maladie cardiovasculaire à un âge précoce.
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Source : 
©Les facteurs de risque cardiovasculaires, www.ameli.fr

# Calculez

JE CALCULE MON IMC

Source : 
https://www.ameli.fr
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Il existe neuf facteurs de risque pouvant 
entraîner, ou favoriser, une maladie 
cardiovasculaire.
Si plusieurs de ces facteurs coexistent, les 
risques de contracter une maladie 
cardiovasculaire sont plus élevés.
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L’hypertension, ou tension artérielle 
élevée, est une maladie dans laquelle 
les vaisseaux sanguins subissent en 
permanence une pression élevée, ce 
qui peut les endommager.
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L'hypertension, première cause 
de maladie cardiovasculaire et 
d'AVC (Accident Vasculaire 
Cérébral) dans le monde
Plus la pression artérielle est forte, plus le 
risque est élevé d’endommager le cœur et les 
vaisseaux sanguins au niveau des organes 
essentiels comme le cerveau et les reins. Si 
elle n’est pas contrôlée, l’hypertension peut 
entraîner un grossissement du cœur, 
aboutissant à une insuffisance cardiaque, 
voire une crise cardiaque. Les vaisseaux 
sanguins peuvent développer des 
renflements (anévrismes) et des points faibles 
qui favorisent leur obstruction et leur rupture. 
La pression dans les vaisseaux sanguins peut 
provoquer une hémorragie cérébrale et un 
accident vasculaire cérébral. 

L’hypertension peut également être à l’origine 
d’une insuffisance rénale, d’une cécité et d’une 
déficience cognitive. Les conséquences de 
l’hypertension pour la santé peuvent être 
aggravées par d’autres facteurs comme le 
tabagisme, la mauvaise alimentation, l’usage 
nocif de l’alcool, le manque d’activité physique 
et l’exposition à un stress permanent, ainsi 
que l’obésité, l’hypercholestérolémie et le 
diabète sucré. 

L’HYPERTENSION, UNE 
MALADIE SILENCIEUSE

La plupart des personnes qui souffrent 
d’hypertension artérielle ne ressentent aucun 
symptôme. Toutefois, l’hypertension peut 
provoquer maux de tête, essoufflement, 
étourdissement, douleur thoracique, 
palpitations cardiaques et saignements de 
nez. 

QU’EST QUE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE ?

Chaque fois que le cœur bat, il envoie du sang 
dans les vaisseaux qui est transporté vers toutes 
les parties du corps. La tension artérielle est 
créée par la pression du sang contre les parois 
des vaisseaux sanguins (artères) tandis qu’il est 
expulsé par le cœur. Plus la pression est élevée, 
plus le cœur doit pomper. La tension artérielle 
normale d’un adulte est établie à 120 mmHg 
quand le cœur se contracte (pression systolique) 
et à 80 mmHg quand le cœur se relâche 
(pression diastolique). Quand la tension 
artérielle systolique est supérieure ou égale à 
140 mmHg et/ou la tension artérielle diastolique 
est supérieure ou égale à 90 mmHg, la tension 
artérielle est considérée comme élevée. 
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Mesures à prendre
• Limitation de la consommation en sel ;
• Réduction du poids en cas de surcharge 
pondérale, afin de maintenir l’IMC (Indice de 
Masse corporelle) en dessous de 25 kg/m2, ou 
à défaut afin d’obtenir une baisse de 10% du 
poids initial ;
• Pratique d’une activité physique régulière et 
adaptée, d’au moins 30 minutes, environ 3 fois 
par semaine ;
• Limitation de la consommation d’alcool à 
moins de 3 verres de vin ou équivalent par 
jour chez l’homme et 2 verres de vin ou 
équivalent par jour chez la femme ;
• Régime alimentaire riche en légumes, en 
fruits et pauvre en graisses saturées (graisses 
d’origine animale) ;
• Arrêt du tabac.

Prendre sa tension soi-même,
l’automesure tensionnelle 
L’automesure tensionnelle ou AMT consiste à 
prendre sa pression artérielle soi-même, au 
repos. Cette pratique peut favoriser l’éducation 
thérapeutique et l’observance mais ne convient 
généralement pas en cas de stress ou 
d’anxiété. Elle n’est pas recommandée chez les 
patients ayant un cœur irrégulier (arythmie) car 
les mesures réalisées par l’appareil sont 
incertaines.

  « La règle des 3... »
  3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 
  3 jours de suite. 

Il est important de respecter un certain nombre 
de règles pour une automesure de qualité :

• Toujours réaliser la mesure sur le même bras 
afin de pouvoir comparer les résultats. Choisir 
le bras qui présente la PA la plus élevée ou s’il 
n’existe pas de variations d’un bras à l’autre, le 
plus simple est de choisir le bras opposé au 
bras le plus habile (bras gauche pour un 
droitier et inversement) ; 
• S’asseoir confortablement, bras décontracté 
reposant sur une table ; 
• Avoir l’avant-bras ou le bras dénudé en 
fonction de l’utilisation de brassard radial ou 
huméral, enlever la montre et éviter d’avoir des 
vêtements qui serreraient le bras ; 
• Se reposer 5 minutes avant la mesure ; 
• Adopter le bon positionnement.
• Allumer l’appareil une fois bien installé puis 

commencer la mesure. Pendant le 
gonflage et le dégonflage, ne pas 
bouger, ne pas parler, ne pas fumer, 
demander à l’entourage de se taire 
et rester bien détendu, sans serrer le 
poing ; 
• Répéter la mesure 3 fois de suite à 
1 ou 2 minutes d’intervalle.

Les mesures doivent être prises à heures 
régulières et ne doivent jamais être 
réalisées en milieu de journée, après un 
malaise ou une activité physique...

Modèle huméral Modèle radial

à environ 2 cm

à environ 2 cm

PRÉVENIR ET TRAITER
L’HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE
Les mesures hygiénodiététiques 
sont recommandées chez tous 
les patients hypertendus, quel 
que soit le niveau tensionnel, 
avec ou sans traitement 
médicamenteux associé.

L’objectif tensionnel à atteindre est d’être inférieur à : 
135/85 mmHg.



REMPLIR SON RELEVÉ
D’AUTOMESURE TENSIONNELLE

L’automesure est à éviter  
• Si vous êtes de nature anxieuse
• Les mesures en milieu de journée ou 
   après un effort ou une contrariété,
• Les mesures trop fréquentes,
• Mesurer sa pression artérielle après un 
   malaise.
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Tous les chiffres sont nécessaires pour permettre une 
interprétation par le médecin. En aucun cas, certains 
chiffres jugés comme trop bas ou trop élevés ne sont 
à éliminer. Chaque mesure doit être notée sur le 
relevé d’automesure, notamment si l’appareil ne 
comporte pas de mémoire électronique.

3 mesures consécutives (à quelques minutes d'intervalle) le matin avant le petit déjeuner
3 mesures consécutives (à quelques minutes d'intervalle) le soir entre le dîner et le coucher
3 jours de suite

Inscrire tous les chi�res qui apparaissent sur l'écran du tensiomètre

Jour 1 rioSnitaM

systolique diastolique pouls systolique diastolique pouls

Mesure 1   
Mesure 2

Mesure 3

Jour 2 rioSnitaM

systolique diastolique pouls systolique diastolique pouls

Mesure 1

Mesure 2

Mesure 3

Jour 3 rioSnitaM

systolique diastolique pouls systolique diastolique pouls

Mesure 1

Mesure 2

Mesure 3

RELEVÉ  D'AUTOMESURE  TENSIONNELLE

MOYENNE
SYSTOLIQUE

MOYENNE
DIASTOLIQUE Autotensiomètre

 Marque : ………………….Modèle : ...………………

                           poignet                     bras
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Sources : Société Française d’Hypertension 
Artérielle (www.sfhta.org)
Haute Autorité de santé (www.has-sante.fr)
Comité français de lutte contre l’HTA
www.automesure.com / CESPHARM
Thèse sur l’Evaluation de la pratique de 
l’automesure tensionnelle (Hélène Caillemet, 
Docteur en Pharmacie, 27 mai 2014)

LA SURVIE À 
UN ARRÊT CARDIAQUE
En France, chaque année, environ 40 000 
personnes décèdent d'un arrêt cardiaque. 
Si rien n'est fait dans les minutes qui 
suivent, les chances de survie sont quasi 
nulles. Il faut donc agir vite, et 3 gestes sont 
à retenir : appeler, masser, défibriller.
Les personnes victimes d’un arrêt 
cardiaque ont huit fois plus de chances de 
survivre lorsqu’un témoin est en mesure de 
pratiquer rapidement une réanimation 
cardio-respiratoire. L'important est donc de 
se former à ces 3 gestes simples qui 
permettent de sauver des vies.

La première chose à faire si une personne 
s'effondre un jour devant vous, est de 
contacter immédiatement les secours en 
composant le 15 et vous laisser guider par 
téléphone jusqu'à leur arrivée sur les lieux.

Sources : INSERM, Le nombre d’arrêts cardiaques a 
doublé pendant le confinement en région parisienne
https://www.fedecardio.org


