
Une semaine pour apprendre à prendre soin 

de son cœur 

 

  

Faire du sport, surveiller sa tension et son taux de cholestérol... La semaine du cœur, 

organisée par la Fédération française de cardiologie jusqu'à dimanche, est l'occasion de 

prendre de bonnes résolutions.  

La fédération française de cardiologie organise sa semaine du cœur pour alerter sur les risques 

de maladies cardio-vasculaires. Comment éviter les complications et de passer sur la table 

d'opération ? Entretien avec le docteur Marc Goralski, cardiologue au centre hospitalier 

régional d’Orléans. 

 

Maladies cardio-vasculaires : de quoi parle-t-on ? 
Le cœur est nourri et alimenté en oxygène par les artères coronaires. Celles-ci doivent donc 

parfaitement lisses et en bon état. Si elles s’abîment ou se rétrécissent, cela crée une 

insuffisance cardiaque. Elles peuvent même se boucher intégralement : c’est alors l’infarctus. 

 

https://www.fedecardio.org/semaine-du-coeur-2017


 

Pourquoi ces artères s’abîment-elles ? 
Il y a plusieurs facteurs de risque. Le tabagisme. L’hypertension, qui endommage les artères, 

le cœur et parfois le rein. Le diabète de type 2, celui créé de toutes pièces par une mauvaise 

hygiène de vie, et qui est beaucoup plus dangereux pour les artères que le diabète de type 1, 

traité à l’insuline. La dyslipidémie, c’est-à-dire la hausse importante du taux de mauvais 

cholestérol, et parfois des triglycérides. Sa production anormale peut être le résultat des 

inégalités biologiques entre les gens, mais aussi des apports de repas peu équilibrés. Enfin, il 

ne faut pas oublier l’hérédité familiale : si on a un père et une mère qui a eu des problèmes 

d’artères, on a intérêt à surveiller sa santé. 

L'hypertension est une maladie hypocrite, sans symptômes évidents. Il faut consulter son 

médecin généraliste avec une certaine régularité. 

Quelles mesures prendre pour éviter l’infarctus ? 
Certaines sont évidentes. C’est ce qu’on appelle la prévention primordiale : arrêter de fumer, 

lutter contre l’obésité… Éviter la sédentarité : aller acheter son pain à pied, monter les 

escaliers au lieu de prendre l’ascenseur. Les smartphones peuvent donner le nombre de pas 

effectués en une journée, ça crée un challenge. Tout sport est bon si on le pratique de façon 

raisonnable : la natation, le vélo, la marche ou la course à pied. On estime qu’il faut marcher 

une demi-heure par jour. 
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Certains disent qu’un verre de vin rouge par jour est bon pour le cœur. Est-ce vrai ? 
Pas vraiment, non. Il faut être raisonnable. Un demi-verre de vin n’est pas délétère, mais à 

partir de deux-trois verres par jour, c’est mauvais pour le cœur. 

 

Comment découvrir qu’on a du diabète ou cholestérol, ou de l’hypertension ? 
En consultant son médecin généraliste avec une certaine régularité. L’hypertension en 

particulier est une maladie hypocrite, sans symptômes évidents. Certaines familles achètent 

des appareils à tension automatiques. 



 

Et si l’on présente un de ces facteurs de risque, que faire ? 
On passe alors à ce qu’on appelle la prévention primaire : il existe des médicaments efficaces 

pour faire diminuer la tension. Pour le diabète et le cholestérol également. Et bien sûr, les 

personnes concernées devront payer une attention toute particulière à leur hygiène de vie. 

On sait aujourd'hui que les femmes sont moins bien prises en charge. 

Y a-t-il des symptômes pour réaliser le mauvais état des artères ? 
Si on ressent une douleur à la poitrine pendant une marche rapide, par exemple, c’est un 

avertissement : l’effort physique demande un apport d’oxygène supplémentaire car les artères 

se bouchent. L’infarctus lui-même se manifeste par une douleur à la poitrine, qui peut irradier 

dans les mâchoires, voire l’estomac. Dans ces deux situations, il faut agir au plus vite, appeler 

le Samu en composant le 15 ou aller immédiatement aux urgences. 

À la suite d'un accident cardiaque, on passera à la prévention secondaire, qui demande à la 

fois une hygiène de vie parfaite (repas méditerranéens, marche régulière si c’est possible…) et 

la prise de médicaments, notamment pour maintenir le taux de cholestérol très très bas.



"Le dépistage est insuffisant chez les femmes" Photo d'illustration 

 

Y a-t-il des catégories de population plus à risque ? 
On sait aujourd’hui que les femmes sont moins bien prises en charge. Traditionnellement, 

elles couraient moins de risques, et donc elles ont moins le réflexe de se faire surveiller ou 

vont à l’hôpital trop tard. Or, chez les femmes âgées de moins de 60 ans, il y a aujourd’hui 

une plus forte prévalence de fumeuses actives. En plus, nombre d’entre elles prennent en 

même temps la pilule, ce qui n’est pas un mélange recommandé. Il y a également plus 

d’obésité chez elles qu’avant. Au final, les problèmes de cœur sont la première cause de décès 

dans cette catégorie de population, devant le cancer. Le dépistage est insuffisant chez les 

femmes. 



Le mot de la fin ? 
Les maladies cardiaques tuent presque autant que les cancers. Et elles peuvent être évitées, ça 

ne demande qu’un peu d’effort et de bon sens. 

  

Propos recueillis par Caroline Bozec 

En chiffres 

  
400C'est le nombre de décès dus à des maladies cardiovasculaires, chaque jour, en France. 

 

150.000, C'est le nombre de morts liées à une maladie cardiovasculaire, en France, chaque 

année. C’est la deuxième cause de décès après les cancers – et c’est la première cause pour les 

femmes et les personnes âgées de plus de 65 ans. 

 

80 %Le nombre d'infarctus du myocarde qui pourraient être évités par une prévention des 

facteurs de risque. 

  


