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 1.1) Enjeu majeur de santé publique :
 
. 400 morts par jour = 147 000 décès par an,
. première cause de handicap +++,
. 2 millions de Français soignés en ALD (affection longue 
durée),
. première cause de mortalité chez les femmes et les plus 
de 65 ans,
. 14 millions d’hypertendus,10 millions de Français ont 
trop de cholestérol, 3 millions sont diabétiques, 73 000 
décès/an liés au tabac,
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 1.2) Le système cardio vasculaire :
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1;3)La distribution du débit cardiaque n'est pas homogène même au repos +++

Le sang et les hématies sont répartis de 
manière régulée en fonction des besoins
grâce à des systèmes neurologiques 
centraux et périphériques, , hormonaux, 

métaboliques et musculaires   

GR dans une artère saine
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2 a ) Quels sont-ils? (les risques veineux sont volontairement exclus)

 coronarien (infarctus du myocarde, angine de poitrine)

 accident vasculaire cérébral, Démences

 artériopathie chronique des membres inférieurs (artérite)

 hypertension artérielle

 Thromboses

 Anévrysmes 

 Angor intestinal, infarctus du mésentère

 Troubles micro vasculaires,  Insuffisance rénale, Cécité, surdité

 Les valvulopathies, les malformations cardiaques, les atteintes infectieuses
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2 b ) Quels sont-ils? (les risques veineux sont volontairement exclus)
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C
Coronaropathie et IDM
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Facteurs de Risques 
                Cardio-vasculaires

2; c)

Sténoses coronaires gauches
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2 c ) Quels sont-ils? (les risques veineux sont volontairement exclus)
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Anévrysme cérébral Hémmoragie méningée
Par rupture Anévrysme

AVC ischémique
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 2 d ) Quels sont-ils? La Microangiopathie

(les risques veineux sont volontairement exclus)
     

Sludge avec arrêt dans Sludge avec arrêt dans 
la circulation sanguinela circulation sanguine
  capillairecapillaire

Ombres de capillairesOmbres de capillaires
  hors fonctionhors fonction

Capillaire fonctionnant normalement (va et vient)

Docteur Denis Dormoy
Saint Onen La chapelle
        01/06/2018

artériole

VeinulePassage en cascade et
à coups avec formation 
de « piles d'assiettes »

Appareil capillaroscopie
                unguéale    
    
 

    Photo de capillaroscopie 
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2 d 2 ) Quels sont-ils? La Micro angiopathie: circulation capillaire
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2 e ) Quels sont-ils? (les risques veineux sont volontairement exclus)
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Anévrysmes (ici de l’Aorte abdominale 
               Reno-sus rénale)

Ao

An

Rein

Rein
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3 1) Le rôle du choix de vie:
 Les facteurs qui ne sont pas des choix de vie :

                             - hérédité 

                                - âge avancé 

                                - sexe (F ou M)

                                - ménopause

                                - malformations 

                                     cardio-vasculaires 

Ceux liés à l’environnement qui peuvent 

parfois dépendre du choix de vie:

                    stress, dépression, précarité,

                                 isolement social, chômage Docteur Denis Dormoy 
Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018
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3 2) Le rôle du choix de vie: 
  ceux qui sont modifiables par des actions de prévention, de dépistage 

    et de soins coordonnés :

           - Hypertension

           - Obésité

           - Troubles lipidiques

           -  Alimentation

           - Tabac  

           - Stress

           
 Docteur Denis Dormoy 
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3 3) Le rôle du choix de vie: ceux qui sont modifiables par des

 actions de prévention, de dépistage 

 et de soins coordonnés :

     - Sédentarité

     - Anxiété, Dépression

     - Alcool

     - Diabète

     - Insuffisance rénale chronique

     - Hygiène et propreté

 Docteur Denis Dormoy 
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4 ;1) L’hypertension artérielle
           
      - l’hypertension artérielle doit être dépistée et soignée tout au long 

de la vie ; La tension ou pression artérielle est le reflet de la 
pression du sang qui coule dans nos artères (donc du débit, du

          Calibre, et d'éventuelles sténoses)
     - elle se mesure avec un tensiomètre, de préférence électronique,
     - 2 chiffres pour la mesurer: par exemple PA = 12/8 cm Hg (120/80 

en mm de Hg)= TA 
          le 12 , le plus haut, indique la pression systolique ou maximale 

dans  les artères, quand le cœur se contracte, 
          8,le plus bas,  indique la pression diastolique ou minimale dans 

les artères, quand le cœur se relâche, 
     - HTA = pression de sang trop élevée dans les artères, en 

permanence au dessus de 140/90 mm Hg

                 Docteur Denis Dormoy 
Saint Onen La Chapelle 
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4;2) L’hypertension artérielle
           
          - « Épreuve de force » pour le cœur qu’elle fatigue (valeur approchée du travail 

cardiaque W = (PAS-PAD x FC ), et les vaisseaux       

               

          - L’HTA favorise le dépôt de graisses sur la paroi des artères,

               

          - L’HTA : premier facteur de risque d’accident vasculaire cérébral, de démence 
et d’insuffisance cardiaque.

          - Mais attention à la « courbe en J » (Diastolique trop basse inf à 80 qui 
augmente le risque d'IDM et d'AVC)
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4;2) L’hypertension artérielle
           
          - « Épreuve de force » pour le cœur qu’elle fatigue (valeur approchée du travail 

cardiaque W = (PAS-PAD x FC ), et les vaisseaux       

               

          - L’HTA favorise le dépôt de graisses sur la paroi des artères,

               

          - L’HTA : premier facteur de risque d’accident vasculaire cérébral, de démence 
et d’insuffisance cardiaque.

          - Mais attention à la « courbe en J » (Diastolique trop basse inf à 80 qui 
augmente le risque d'IDM et d'AVC)
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4;2 b) L’hypertension artérielle
   - La Pression artérielle moyenne (PAM) 

    P.A.M. = (P.A.S. + 2 x P.A.D.) / 3. est 

   Une mauvaise notion car déterminée 

   de manière simple et arithmétique

   - Elle est censée représenter la 

    pression qui régnerait dans  l'artère 

    avec un même calibre et un débit continu

    - Or il s'agit d'un débit pulsé donc 

    alternatif

    - La seule valeur fiable est donc la surface 

      sous la courbe (intégrale mathématique) 

      et son aspect.
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4;3) L’hypertension artérielle
           

  Surveiller régulièrement sa tension artérielle +++
          
        Le médecin, au cabinet, va mesurer votre pression artérielle 3 fois 
            de suite au calme : couché (assis) et parfois debout (sujet âgé),
                 
         En dehors du cabinet médical, on peut mesurer soi-même la pression 

artérielle ; c'est l’auto mesure tensionnelle tensionnelle :                                               
              c’est une prescription médicale mais vous êtes acteur de vos soins,
             on supprime la réaction de stress chez son médecin, on a un plus 
             grand nombre de mesures, vous préparez la consultation avec votre
             médecin, parfois, on peut être aussi stressé par sa mesure et cela 
             fausse les résultats, 
         Des sites : www.fedecardio.org, www.comitehta.org, Que choisir, 
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http://www.comitehta.org/
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4;4) L’hypertension artérielle
           

  Le prix d’un appareil ( de 18 à 70 euros en moyenne 25 euros), 
  Tensiomètre de bras ou de poignet? (un tensiomètre de bras peut 

prendre la tension au poignet pas l’inverse), 
   Être en position assise, au calme 
   en cas d’utilisation d’un tensiomètre de poignet, placer son 

poignet à la hauteur de son cœur
   Respecter les horaires de mesure, 3 mesures à une minute 

d’intervalle : le matin au petit-déjeuner , le soir, juste après le 
dîner ,3 jours de suite, soit un total de 18 mesures sur 3 
jours,si possible avant une consultation médicale  

   normale: < 135/85 mm Hg.++++
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4;5) L’hypertension artérielle
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Si tensiomètre de poignet bien
Mettre celui-ci au niveau du cœur

Encombrant mais peu cher
Fonctionne sur piles

Tensiomètre de bras, le plus
 simple d'emploi, fonctionne
Également sur l'avant bras ou
           Le membre inférieur 

Dans tous les cas Choisissez
bien votre taille de Brassard 
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4;6) L’hypertension artérielle
         
L’hypertension se soigne, mais ne se guérit pas. Il y a deux moyens 

complémentaires de réduire et stabiliser votre pression artérielle :

         Respecter des règles d’hygiène de vie +++: activité physique, 
              alimentation équilibrée (limiter le sel et l’alcool), arrêt du tabac

         Prendre un traitement prescrit par un médecin si nécessaire
Le traitement prescrit par le médecin est un traitement quotidien 

à vie. Il aide à normaliser la pression artérielle et réduit le 
risque d’accidents cardio-vasculaires Souvent plusieurs 

médicaments sont nécessaires pour contrôler l’hypertension. 
Le traitement est adapté au cas personnel d’hypertension de 

chacun. Il n’est efficace que s’il est bien suivi. 

 Docteur Denis Dormoy 
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5;1) Les troubles Lipidiques (Dyslipidémies):
hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie 

             hypercholestérolémie
            Le cholestérol est une substance graisseuse qui remplit 
         d'importantes fonctions dans notre corps. C'est une composante des 

hormones et des acides biliaires, mais aussi un élément constitutif des 
parois cellulaires.
    La plus grosse part du cholestérol est produite par notre organisme, 
en particulier dans le foie. Mais le cholestérol nous vient aussi de la 
nourriture que nous ingérons.  

         
              Substance indispensable à notre organisme, peut devenir 

dangereux lorsque son taux dans le sang dépasse 2 g/l.

 
 Docteur Denis Dormoy 
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5;2) Les troubles Lipidiques (Dyslipidémies):
hypercholestérolémie
        
         S'il y a trop de cholestérol dans le sang, il se dépose dans les artères 
             (plaques d’athérome ou athérosclérose)
          Les conséquences sont les suivantes : le calibre des artères se réduit, le sang  

  qui transporte des nombreuses substances vitales, dont l’oxygène, circule 
             de plus en plus mal et des caillots peuvent se former et obstruer
             complètement l’artère (thrombose).

          L’athérosclérose atteint toutes les artères: Les artères coronaires qui
              irriguent le cœur (risque d’angine de poitrine, d’infarctus, de mort subite),
              d’hémiplégie, de coma, de décés), L’aorte (risque d’anévrysme), Les artères
              des jambes (artérite), Les artères mésentériques (angor intestinal, infarctus
              du mésentère), artères rénales (risque d’insuffisance rénale)
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Plaque athéromateuse
À la bifurcation Carotide
 interne carotide externe

5;2 b)

Vaisseaux du cou
Vaisseaux du cou

mésentère
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5;3) Les troubles Lipidiques (Dyslipidémies):hypercholestérolémie 
   Le «bon» et le «mauvais» cholestérol ???:
 
L’évaluation d’une anomalie lipidique doit comporter quatre paramètres :
      
      Le cholestérol  total: résultat de la somme du HDL cholestérol + le LDL cholestérol 

+20% des Triglycérides; il pourra donc être modifié de plusieurs façons 
(augmentation des différentes fractions). C’est la raison pour laquelle il ne faut 
jamais se contenter d’un dosage global : il faut connaître les taux des 
différentes fractions du cholestérol.

       
      Le HDL cholestérol (hight density lipoprotein) (le Bon?!?!)
     
      Le LDL Cholestérol (Low Density Lipoprotein) (le mauvais?!?!)
      
      Les triglycérides (Les truands ?!?!)
  
Le «bon» cholestérol HDL exercerait un effet protecteur sur les vaisseaux sanguins. 

On apprécie donc que son taux soit élevé.

           

 Docteur Denis Dormoy 
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5;4) Les troubles Lipidiques (Dyslipidémies):
          hypercholestérolémie
           
          Le cholestérol LDL, à l'inverse, favorise l'athérosclérose : petit moyen pour 

retenir LDL comme Lourd… et ce qui est lourd se dépose… dans les artères. 

          Le niveau de LDL cholestérol à ne pas atteindre dépend de la pathologie et du 
nombre de facteurs de risque associés :  

            - 1 facteur de risque : LDL cholestérol inférieur à 1,9 gramme par litre
            - 2 facteurs de risque : LDL cholestérol inférieur à 1,6 gramme par litre
            - 3 facteurs de risque et plus : LDL cholestérol inférieur à 1,3 gramme par litre 

 - Patient à haut risque cardio-vasculaire : LDL cholestérol inférieur à 1 g/l
              sont considérés comme patients à haut risque : 
                   - Patient ayant des antécédents de maladie  cardiovasculaire  
                                            (coronarien,artérite, AVC)
                   - Patient ayant un diabète de type 2 à haut risque  

(deux autres facteurs de risques en plus)
         - Patient dont le risque de survenue d’un événement coronarien dans les 

10 ans est supérieur à 20%
                           

 (Table de calcul de risque) 

         

 

     Docteur Denis Dormoy 
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5;5) Les troubles Lipidiques (Dyslipidémies): hypercholestérolémie
hypertriglycéridémie

       La proportion entre le cholestérol total et le cholestérol HDL donne une idée 
assez claire du risque d'athérosclérose et d'infarctus du myocarde. Si le 
quotient est supérieur à 5, le risque de maladie est nettement augmenté.  

        
        Les triglycérides sont dosés avec le cholestérol total et pourtant il s’agit de 

graisses totalement différentes 
              Ils proviennent de la transformation des sucres en graisses. Les sucres 

représentent un carburant indispensable pour le corps humain, mais le 
« réservoir » à sucre est petit (foie, muscles), une partie des sucres va donc 
être transformée en graisses pour être stockée de façon différente et être 
utilisée quand cela sera nécessaire (réserve).

              En général le taux de triglycérides augmente en cas d’alimentation trop 
riche en sucres rapides (tout ce qui a le goût sucré, bonbons, chocolat, sodas, 
pâtisserie…), en certains aliments à haut index glycémique (riz et pain blanc), 

           en fructose (aliments industriels ; fruits???) ou en alcool (sucre fermenté).
              Surtout ne pas diminuer l'apport en graisses (insaturées) car le manque 

énergétique serait compensé par des sucres qui se transformeraient en 
triglycérides.
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5;6) Les troubles Lipidiques (Dyslipidémies):
hypercholestérolémie
          Pour augmenter le taux de cholestérol HDL, il y a lieu de :
                   S’accorder du mouvement, avoir une activité physique, Cesser de fumer
                   Perdre les kilos superflus
                   Adopter certaines habitudes alimentaires (cuisine méditerranéenne 
                   comportant de l'huile d'olive, du poisson, un verre de vin rouge en tout 
                   et pour tout)

 . Pour diminuer les triglycérides on doit diminuer les apports en sucres 
(essentiellement en sucres dits rapides (saccharose, pâtisseries etc…). 
Surtout ne pas diminuer l'apport en graisses (insaturées) car le manque 
énergétique serait compensé par des sucres. 

 La diététique prime largement sur les médicaments hypolipémiants
  (quels qu’ils soient) dans le traitement et la prévention des 
 Dyslipidémies +++++
         

      Docteur Denis Dormoy 
     Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018

Dyslipidémie et risque CV (Meditas cardio,  http://www.meditas-cardio.fr/html/fdr/fdrcv.html ) 

http://www.meditas-cardio.fr/html/fdr/fdrcv.html
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6;1) Alimentation
     

     Des l’école primaire, voire avant (cf farines dans biberons, 
    petits pots) notre alimentation est trop riche, en graisses 
    saturées, souvent animales (beurre, œufs, crème, charcuterie),
    en sucres et en alcool (calories blanches), en sel.  

       

   Tout ceci favorise: 
           l’hyperglycémie, le diabète, l'hypertriglycéridémie, l’hypercholestérolémie 

l’obésité, donc l’athérome et l’athérosclérose, sans doute aussi la thrombose, 
ainsi que l’hypertension artérielle.

   La tendance actuelle est d’augmenter l’apport calorique en graisses (60%) sous 
forme insaturées par rapport à l’apport en glucides (40% en sucres lents)  
plutôt que l’ancien 60% G / 40% graisses.++++ ce qui diminue sensation de 
faim, diabète et hyperlipidémie endogène.

          

      Docteur Denis Dormoy 
     Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018

     ANALYSE MOYENNE/100g et Val. Cal
  Fibres           3.1 G
  Glucides      80.3 G       (321 Kcal / 80%)  
  calories     398.0 KCA   
  Energie KJ1687.0 KJ
  A G saturés  1.3 G        (11,7 Kcal / 2,9%)
  Sodium      42.0 MG  (1/20e dose maxi/j)
  NaCl              0.1 G
  Lipides tot.     2.8 G        (25,2 Kcal / 6,3%)   
  Protides tot  11.4 G     (45,6 Kcal / 11,5%)
  Sucre           20.0 G         (80 Kcal /  20%)
  Vitamine B1    3.0 mg 
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 6;2) Alimentation :   Manger des graisses ou des sucres, la 
controverse !!!

Diététique classique : apport Calorique 30 à 35 kcal/kg/j: 50-60% glucides lents,  30% de 
lipides (graisses) dont 2/3 doivent être insaturées (Huiles Olive, Colza, Noix, pépins 
de raisins, poissons gras, fruits secs), 10-20% de protides (viande, poissons,

           Légumineuses) (Framingham,  régime « dit méditerranéen, etc...) 

 Mais selon l'étude Prospective Urban-Rural Epidemiology (2017) la plus vaste jamais   
réalisée sur l’impact des sucres et des graisses sur la mortalité toutes causes et la 
mortalité cardiovasculaire (135 335 individus âgés de 35 à 70  ans, provenant de 18 pays 
d’Europe, d’Amérique du Sud, du Moyen Orient, d’Asie du Sud, de Chine, d’Asie du Sud-
Est et d’Afrique entre 2003 et 2013.)
           - les apports élevés en graisse et notamment en graisses animales, diminuent le    

risque de mortalité ( baisse du risque de mortalité toutes-causes de 23 %,  baisse 
du risque d'AVC de 18 % et  baisse du risque de mortalité non CV de 30 %).

          - les apports élevés en sucres sont mauvais, plus de 60 % d’apports énergétiques 
            en glucides augmentent les décès toutes-causes, même si étonnement, ils ne sont
            pas délétères sur le plan cardiovasculaire, confirment les conclusions de plusieurs
            essais randomisés et études observationnelles déjà publiées .
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 6;3) Alimentation :   Manger des graisses ou des sucres, la 
controverse !!!

  
 L’étude Predimed (2013, randomisée, 7447 participants, 4,8 ans de suivi),montre  l’intérêt 

d’un régime plutôt gras, de type méditerranéen, riche en matières grasses 
insaturées, relativement pauvre en hydrates de carbones, avec les hydrates de 
carbone les moins raffinés possible et limitation des acides gras saturés par rapport 
à un régime hypolipidique sur les facultés cognitives et les accidents cardio 
vasculaire.  

 De nombreuses études avec des régimes variés mais pauvres en glucides et enrichis en
 graisses insaturées montrent :                                                                                                

       - baisse des glycémies, de l' insulinémie, des triglycéride, des ApoB et des 
graisses saturées ( acide palmitoléique ++), des microparticules LDL , de l'HbA1c,, 
des pressions artérielles et du poids. 

                  - tandis qu'elles augmentent les bas HDL-cholestérol  concentrations et font 
reculer la stéatose hépatique non alcoolique.                                                               
       

 Nos ancêtres avaient raison: pas de bouffe industrielle ou de plats tout prêts, des 
quantités modérées de viande, des légumineuses, des légumes verts, de !a salade, un 
peu de fromage, des huiles locales (Olive, noix), des fruits.                        
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6;4) Alimentation : manger sainement  +++  ( en accord avec ce qui vient d'être dit)
     

            - moins d'alcool (au maximum: 3 unités/j chez l’homme, 2 unités/j chez la
                   femme). Le moins est toujours l’ami du mieux, surtout si on est 
                   hypertendu ou en surpoids ou avec une maladie cardio-vasculaire 
                   avérée…
            - jusqu’à 10 portions de légumes et fruits/ jour, riches en fibres et vitamines K 
            - cuisson vapeur ou grill ou à l'eau ; peu de fritures ou grillades.
            - féculents à chaque repas, céréales complètes, ail
            - moins de graisses saturées (beurre, crème fraîche, margarine, viande de    
                     bœuf, agneau, pâtisseries, viennoiseries) de sauces et de sucres  
                        - - plus de graisses insaturées (huiles olive, colza, noix, pépins de raisin)
                    contenant des oméga 9 et de fruits à coques (noix)  
                        - plus de poisson gras (saumon, maquereau, sardine) - plus de poisson gras (saumon, maquereau, sardine) 
                        - Légumes verts ou salade à chaque repas, fruits frais- Légumes verts ou salade à chaque repas, fruits frais
                        --  Café et thé sont de faux amis… à fortes doses !Excitants, Café et thé sont de faux amis… à fortes doses !Excitants, 
                                      ils agissent sur les palpitations, la tachycardie, etc… ils agissent sur les palpitations, la tachycardie, etc… 
                                      limitez la consommation excessive, surtout en périodelimitez la consommation excessive, surtout en période
                                      de stress, pas plus de 4 tasses par jour dans l’idéal, de stress, pas plus de 4 tasses par jour dans l’idéal, 
                                      1 ou 2 carrés de chocolat noir pour accompagner 1 ou 2 carrés de chocolat noir pour accompagner 
                                      (10 à 20 grammes par jour).(10 à 20 grammes par jour).
     Docteur Denis Dormoy 
     Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018

C
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6;5) Alimentation : manger moins salé : +++
  
       le sel est vital pour l’organisme, il aide à bien répartir 

l’eau dans le corps, à réguler la pression et le volume 
sanguin. Il est bénéfique au bon fonctionnement

           des muscles, du cœur et de l’influx nerveux,
       trop de sel au quotidien augmente la pression artérielle 

et donc le risque cardio-vasculaire et aggrave 
certaines problèmes de santé (rétention d’eau, 
ostéoporose, calculs rénaux),

       6 g/jour (une cuillère à café) est la quantité 
recommandée,

       évitez les aliments contenant du sel caché (conserves,
          charcuterie, produits industriels) 
       préférez les épices au sel dans votre cuisine, donnez du 

goût à vos plats avec ail, oignon, échalotes, etc.
     

                

     Docteur Denis Dormoy 
     Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018

C
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7;1) Le Surpoids, l’obésité
            -  -  Sont définis par le poids par rapport à la taille et l’aspectSont définis par le poids par rapport à la taille et l’aspect
          -  L’indice de masse corporelle (ou BMI body mass index) :définition : IMC = poids -  L’indice de masse corporelle (ou BMI body mass index) :définition : IMC = poids 

en kg / Tailleen kg / Taille22 en m ; Normales de 18,5 à 24,9 permet d’évaluer la gravité de  en m ; Normales de 18,5 à 24,9 permet d’évaluer la gravité de 
l’obésitél’obésité

            
- Selon l’aspect on distingue: - Selon l’aspect on distingue: 
                              obésité abdominale ( ou androïde): tour de taille > 102 cm chez l’homme, 88 obésité abdominale ( ou androïde): tour de taille > 102 cm chez l’homme, 88 

cm chez la femme est un  facteur de risque cardio-vasculairecm chez la femme est un  facteur de risque cardio-vasculaire
                          obésité gynoïde essentiellement sous-cutanée, elle ne serait pas un facteur obésité gynoïde essentiellement sous-cutanée, elle ne serait pas un facteur 
                      de risque CV si elle est isolée.de risque CV si elle est isolée.

     

                

     Docteur Denis Dormoy 
     Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018
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7;2) Le Surpoids, l’obésité

            -  Sont des facteurs de risque majeurs car -  Sont des facteurs de risque majeurs car 
          souvent cause des autres facteurs (HTA, souvent cause des autres facteurs (HTA, 
                                                                                          diabète, sédentarité etc…)diabète, sédentarité etc…)

                                                                                        - Les facteurs favorisant le - Les facteurs favorisant le 
                                                                                            Surpoids et l’obésité sont Surpoids et l’obésité sont 
                                                                                            tous inversables: tous inversables: 
                                                                                                    . sédentarité (activité physique,. sédentarité (activité physique,
                                                                                                        exercice physique, sport) exercice physique, sport) 
                                                                                                    . alimentation :  apport calorique (portions),composition . alimentation :  apport calorique (portions),composition 

                                         de l’alimentation, mode alimentaire (régimes,                                                  de l’alimentation, mode alimentaire (régimes,         
                                                                                                        grignotage, sauter des repas, etc.),grignotage, sauter des repas, etc.),
                                                                                                    . facteurs psychologiques ou sociaux, . facteurs psychologiques ou sociaux, 
                                                                                                    . autres (arrêt du tabac, neuroleptiques,  etc.). autres (arrêt du tabac, neuroleptiques,  etc.)
              
              - Les facteurs hormonaux et génétiques sont en réalité très rares- Les facteurs hormonaux et génétiques sont en réalité très rares

                       Docteur Denis Dormoy 
     Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018

C
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8;1) Le Tabac
- sans seuil ni d’intensité ni de durée de consommation
    (paquets années = nb de paquets/j x nb années de 
    consommation), 
- le plus impliqué dans les accidents et décès CV   
    précoces, 
- dont la correction donne le bénéfice le plus important
    et évite le plus d’accidents et de décès prématurés.
- participe au rétrécissement des artères par 
    les plaques d’athérome
- contribue à la formation de caillots dans les artères
-  peut entraîner un spasme des artères
-  Diminue la déformabilité des hématies et augmente
    le sludge et le risque de thromboses artérielles 
    (et veineuses ou phlébites)
                

     Docteur Denis Dormoy 
     Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018
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8;2) Le Tabac
      Le supprimer très tôt, dès le collège, et tout au long de la vie +++  
      Le plus impliqué dans les accidents et décès CV précoces , 
      Dont la suppression donne le bénéfice le plus important... et évite le plus 

d’accidents et de décès prématurés.

      Participe au rétrécissement des artères par les plaques d’athérome
      Contribue à la formation de caillots dans les artères
      Peut entraîner un spasme des artères
     Diminue la déformabilité des hématies et augmente le sludge

      A l’arrêt du tabac : ++++
           - en 2 semaines à trois mois, la toux et la fatigue diminuent, le souffle 

s’améliore ; 
           - après 1 an, le risque d’accident vasculaire cérébral est le même que celui 

d’un non-fumeur; 
          - après 5 ans, le risque d’infarctus est le même que celui d’un non-fumeur.

                           Docteur Denis Dormoy 
     Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018
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8;3) Le Tabac: Le sevrage+++
      - Consultation anti tabac ++++ 
     - Substituts nicotiniques: La nicotine est 
       la cause de la dépendance (syndrome de sevrage) 
       par son action neurologique centrale (neuro 
       médiateur)
    
                                               

      - Médicaments (???): sur prescription médicale, longue liste d’inconvénients 
(effets secondaires) et de Contre-indications

         . Buproprion LP 160 mg (Zyban°) contre-indiqué chez la femme enceinte et le 
fumeur de moins de 18 ans.) ; 

         . Varénicline (Champix®)(CI pendant la grossesse)
     

                      

     Docteur Denis Dormoy 
     Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018
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la sédentarité affaiblit votre cœur : sans entraînement, le muscle cardiaque 
perd de sa puissance de contraction.

les artères devenant moins souples et moins fonctionnelles, sont le siège 
de plaques d’athérome 

                      

     Docteur Denis Dormoy 
     Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018

9;1) La sédentarité



    

Facteurs de Risques Facteurs de Risques 
                Cardio-vasculaires                Cardio-vasculaires

          Activité physique, très tôt, 
           dès  l’enfance, et tout au long de la vie

          Au moins 30 minutes d’activité physique par jour 
permettent de réduire de 25 à 30 % les risques de 
mortalité cardio-vasculaire

          
          Si vous ne pouvez pas faire de sport…Marchez 

plutôt que de prendre la voiture, 
          Montez par les escaliers plutôt que par 

l’ascenseur, 
          Jouez dehors plutôt que regarder la télévision
          
           3/4 des Français ne font pas les 10 000 pas    

recommandés par jour     

                      

     Docteur Denis Dormoy 
     Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018

9;2) La sédentarité
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 Docteur Denis Dormoy 
Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018

10;1) L’Alcool

- Consommé sans modération, l’alcool favorise :
     l’hypertension artérielle, l’obésité abdominale, 
     les accidents vasculaires cérébraux, l’atteinte 
     du myocarde (cardiomyopathie dilatée et 
     insuffisance cardiaque), la maladie coronaire 
     (de manière indirecte)
- Sucre rapide il augmente les risques d’hyperlipidémie 
    (se transforme en cholestérol et triglycérides) et de diabète.
- Entrainant des troubles de coagulation et de la micro 
    circulation il augmente de beaucoup les risques de saignements

- Donc pas d’alcool: très tôt et tout au long de la vie
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 Docteur Denis Dormoy 
Saint Onen La Chapelle 
          01/06/2018

11;1) Le Diabète
- Doit être : dépisté, typé, surveillé et soigné tout au long de la vie
- Favorise les atteintes artérielles (macro angiopathies et micro 
angiopathies) avec atteintes coronaires, artérite,insuffisance rénale, 
atteinte cérébrale,atteinte oculaire (DMLA et cécité), etc… 

                                                           - Deux grands types: 
                                       
                                          . Le diabète de Type 1 (diabète maigre?) du à
                                          une insuffisance d’insuline qui est traité par 
                                          des injections d’insuline en fonction des
                                          glycémies et un régime. 
                        
                                           . Le diabète de type 2 (diabète gras?) 
                                          d’origine essentiellement alimentaire, le 
                                          plus souvent lié à un surpoids, suivi par
                                          Le dosage de l’hémoglobine Glycosylée
                                          est traité par régime et médicaments  
                                          per os.
                                          
     

  HbA1c Glycémie 
capillaire

    6%  1,2 g/l

    7%  1,5 g/l

    8%  1,8 g/l

     9%   2,1 g/l

     10%   2,4 g/l

Correspondance Hb glycosylée 
et Glycémie capillaire moyenne
        (Sur plusieurs jours)
 

 

C
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11;2) Le Diabète

- En réalité beaucoup plus complexe et en cours de remembrement et de 
  réévaluation (5 types classés sur 6 critères :
     . âge, 
     . IMC, 
     . AC anticorps anti-acide glutamique 
        décarboxylase pour identifier 
        les patients avec une maladie auto-immune);
     . HbA1c (pour évaluer le contrôle glycémique);
     . index HOMA2-B (Homeostasis Model
         Assessment of insuline), évaluation
          de la fonction des cellules β du pancréas);
      . Index  HOMA-2R (évaluation du modèle
           d'homéostasie de la résistance à l'insuline).     
           
[Pr Leif Groop et  coll.  (Suède, Finlande), Lancet Diabetes &  Endocrinology, 2018] .

HOMA B  =
20 x I mU/L
                        %
G mmol/L - 3,5 

HOMA B  =
360 x I mU/L
                       %
G mg/dL - 63

HOMA R =
G mmol/L I mU/L      
                           %    
         22,5

HOMA R =
G mg/dL x I mU/L
                              %
           405

 Calcul approché des Calcul approché des valeurs HOMA

C
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11;3) Le Diabète
-  La nouvelle classification permet de distinguer trois formes sévères : 
      
       . diabète auto immun sévère (SAID, 6 à 15 % des patients), [diabète de type 1 ou
         LADA (Latent Auto immune Diabetes in Adults) génétique]. 
      
       . diabète insulino-déficient sévère (SIDD, 9 à 20 % des patients). Jeunes avec un 
         IMC plutôt faible, une déficience en insuline (index HOMA2-B faible), une HbA1c 
         élevée,un mauvais contrôle sous traitement mais sans auto-anticorps, risque 
         plus élevé de rétinopathie diabétique. Était autrefois classé dans les   types 2 

       . diabète insulino-résistant sévère (SIRD, 11 à 17 % des patients).  
         Insulinorésistance sévère, un IMC élevé. Association génétique observée. 
         Risque plus élevé de maladie chronique, de complications rénales 
         (néphropathie diabétique, micro albuminurie, insuffisance rénale terminale) et 
         coronariennes. Était autrefois classé dans les type 2.
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11;3) Le Diabète
-  La nouvelle classification permet de distinguer trois formes sévères : 
      
       . diabète auto immun sévère (SAID, 6 à 15 % des patients), [diabète de type 1 ou
         LADA (Latent Auto immune Diabetes in Adults) génétique]. 
      
       . diabète insulino-déficient sévère (SIDD, 9 à 20 % des patients). Jeunes avec un 
         IMC plutôt faible, une déficience en insuline (index HOMA2-B faible), une HbA1c 
         élevée,un mauvais contrôle sous traitement mais sans auto-anticorps, risque 
         plus élevé de rétinopathie diabétique. Était autrefois classé dans les   types 2 

       . diabète insulino-résistant sévère (SIRD, 11 à 17 % des patients).  
         Insulinorésistance sévère, un IMC élevé. Association génétique observée. 
         Risque plus élevé de maladie chronique, de complications rénales 
         (néphropathie diabétique, micro albuminurie, insuffisance rénale terminale) et 
         coronariennes. Était autrefois classé dans les type 2.
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11;4) Le Diabète
-  La nouvelle classification permet de distinguer deux formes plus modérées : 
   . diabète léger lié à l’obésité (MOD, 18 à 23 % des patients).  
     Principalement observé chez les patients obèses (pas de résistance à 
      l’insuline) ,peu de troubles métaboliques et peu de complications 
      rénales et cardiovasculaires.
   . diabète léger lié à l’âge (MARD, 39 à 47 %). Patients plus âgés que ceux 
     des autres groupes,  peu de troubles métaboliques et peu de
     complications rénales et cardiovasculaires.
-  Au niveau génétique, les 5 types de diabètes étaient distincts, sans mutation  
     commune, ce qui renforce l’idée qu’ils ne sont pas simplement des stades 
     différents de la même maladie.
-  Au final, beaucoup de traitements inappropriés suggérant que la classification 
    habituelle du diabète ne permet pas d’associer le traitement aux caractéristiques 
    du diabète. A titre d’exemple, une faible proportion (42 %) de diabète auto immun
    sévère (SAID) et (29 %) de diabète insulino-déficient sévère (SIDD), étaient traités 
    avec de l’insuline dès le départ.
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11;5) Le Diabète chez le Patient à haut risque CV 

- Les patients diabétiques ont un risque cardiovasculaire au moins deux fois
     plus élevé que les non-diabétiques, un adulte diabétique de type 2 sur 5 présente un
     problème cardiaque.
- Pour réduire ce risque deux objectifs: 
        - obtenir un contrôle glycémique optimal 
        - et employer un traitement ne soit pas, per se, délétère au niveau CV.
- Quels objectifs glycémiques ? Quels médicaments? (diabète type 2)
     - ATCD de maladie CV considérée comme non-évoluée : HbA1c ≤ 7 %
     - ATCD de maladie CV évoluée (IDM avec IC, atteinte coronarienne sévère,
      atteinte polyartérielle, artériopathie oblitérante des membres inférieurs 
      symptomatique, AVC de moins de 6 mois) : HbA1c ≤ 8 %.
    - Privilégier la metformine, Après échec de la metformine les bithérapies 
      met + GLP-1 RA ( Liraglutide) et met + I-DPP4 (sitagliptine), 
    - sulfamides et le répaglinide se méfier du risque d’hypoglycémies.
    - Éviter GLP-1 RA (liraglutide) en cas d'IC à FEVG abaissée (tachycardisants
- Coordination entre médecins : généraliste, cardiologue et diabétologue +++.
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12;1) Stress, anxiété, dépression

L’anxiété et la dépression…favorisent de nombreux symptômes cardiaques:
 douleurs thoraciques, essoufflement, palpitations,malaises, attaques
 de panique,

…peuvent être directement responsables de maladies coronaires (3ème 
facteur de risque de l’infarctus, facteur de récidive de l’infarctus),
…favorisent l’hypertension artérielle.
Le stress 3ème facteur de risque d’infarctus du myocarde, 33% des IDM, 
(étude Interheart), 10% des AVC; accès de colère : risque d’accident CV 
Jusqu’à 2 heures après; tachycardie, palpitations, angoisse, sensation de 
panique, douleur thoracique, parfois intense et prolongée, malaise «vagal» 
(activation du système nerveux freinateur allant jusqu’à la perte de 
connaissance, essoufflement brutal.
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12;2) Stress, anxiété, dépression

- Le stress chronique, 
     . une succession de pertes de chances
     . Exposition à des facteurs de risque reconnus: stress au travail, 
      manque de considération, indifférence, hostilité…tâches répétitives
      ou faible latitude décisionnelle, manger devant son ordinateur le midi
      . isolement social, précarité financière 
      . stress affectif (femme +++) 
- Des conséquences comportementales défavorables: alimentaires, addictions 
       (tabac, alcool…), sédentarité, repli sur soi-
- À terme, des conséquences cardio-vasculaires et métaboliques !
- Stress aigu : Le Tako-tsubo ou le syndrome du cœur brisé: Faux infarctus de stress,
           8 femmes pour 2 hommes, 2,2 % des hospitalisations pour syndromes coronaires 

    aigus, surtout en post ménopause, déclenché par un stress émotionnel ou physique, libération brutale 
    de catécholamines, c’est une urgence, le cœur est sidéré avec : douleurs thoraciques, palpitations,
    essoufflement, parfois arrêt cardiaque sur troubles du rythme, graves diagnostic d’examens 
    complémentaires (IRM+++, écho cœur, ECG), coronarographie normale, réversible le plus souvent avec le 
    traitement médical, suivi cardiologique nécessaire.
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12;3) Stress, anxiété, dépression

C

(Lire la Diapo) 
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12;4) Stress, anxiété, dépression

- Combattre le stress par la cohérence cardiaque
3 fois par jour, respirer au rythme de 6 cycles
respiratoires (inspiration de 5 s suivie d'une
expiration de 5 s) par minute  pendant 5 minutes, 
c’est une technique permettant d’atteindre un état 
d'équilibre au niveau de la régulation du cœur 
appelée la cohérence cardiaque, l'effet bénéfique 
dure de 3 à 6 heures. 
- Pour les stressés gadgetophiles:une appli gratuite 
téléchargeable ’’ Respirelax° ’’
   
Mais le mieux est peut-être de
Se passer de smartphone ???
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13;1) L’insuffisance rénale chronique
- Cause et surtout conséquence des maladies cardio-vasculaires +++

- l’insuffisance rénale chronique doit être dépistée et soignée tout au long de
  la vie [dosages de la créatinine et de la clearance à la créatinine ( N 80 à 120ml/mn).

- Les causes: 
      . Vasculaires: Athérosclérose, HTA, Insuffisance cardiaque, rares malformations
      . Métaboliques et endocriniennes: Diabète ++, hypercalcémies
      . Urinaires: infections U répétées, calculs, 
      . Infectieuses: septicémies, streptococcies etc..
      . maladies  auto immunes
      . Diététiques: boissons insuffisantes
      . Hypertrophies prostatiques 
      . Transfusions et hémolyses
      . Etc…

  

      C
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13;2) L’insuffisance rénale chronique

Les conséquences: Absence d’élimination des déchets, HTA,  
surcharge Hydrique (IC, OAP) , AVC, voire DC
      
Comment la prévenir:
      - Par l’hygiène (lutte contre les infections)
      - En buvant régulièrement 1,5 à 2 l d’eau par jour (sauf CI médicale) et en évitant les
        déshydratations lors des efforts ou de la chaleur.
      - En éliminant (prévention) et/ou traitant HTA, Athérome et maladies cardio-
        vasculaires
      - En traitant les anomalies des voies urinaires (adénome
        Prostatique, malformations, rétrécissements urétraux)
      - En évitant autant que possible les transfusions
      - En dépistant et traitant les angines à streptocoques 

La soigner : c’est beaucoup plus lourd et difficile.

C
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14;1) Le risque cardio vasculaire chez la femme

- Les femmes décèdent davantage que les hommes d’une maladie cardiovasculaire. +++
    (sur les 147 000 décès recensés chaque année, 54% concernent des femmes)

-  Première cause de mortalité féminine en France, plus nombreuses à décéder
   de maladie cardio-vasculaire que les hommes. DC sept fois plus élevé que la mortalité 
   par cancer du sein.

- Les maladies cardio-vasculaires touchent de plus en plus les femmes, en particulier les 
     moins de 50 ans. 

- IDM x 3 chez les femmes < 50 ans ces 15 dernières années 

(Cf conférence du Pr Claire Mounier-Vehier (CHRU de Lilles)[], aux Journées Européennes de la société
 Française de Cardiologie, Janvier 2018) 
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14;2) Le risque cardio vasculaire chez la femme

 En cause:
     -  l’évolution des modes de vie et d’alimentation
     -  l adoption de comportements à risque (tabac, alimentation déséquilibrée, manque 
      d’activité physique …).
     - la sédentarité encore plus délétère chez la femme
     - tabagisme: responsable de plus de 60% des infarctus survenant chez la femme jeune.  
     - obésité, 
     -  l’hypertension 
     -  les arteres des femmes sont plus fines et se bouchent plus facilement ce qui fait qu’elle
      récupèrent  aussi plus difficilement après un accident cardiovasculaire
     - certains facteurs psychosociaux, essentiellement liés à la précarité, 
     - Dépistage inadapté: les tests diagnostiques ont été conçus en se basant sur la 
       physiologie cardiovasculaire masculine (intérêt d’un dépistage systématique au 
       moment de la péri-ménopause
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14;3) Le risque cardio vasculaire chez la femme

Des facteurs de risques différents 
   - contraception Le choix du contraceptif doit absolument intégrer le risque cardiovasculaire 
     individuel de chaque femme, quel que soit le mode d’administration dès qu’il contient des  
     œstrogènes de synthèse 
   - grossesse (thrombose, HTA, Toxémie-insuffisance rénale 
   - ménopause surtout si précoce, survenant avant 40 ans;  les troubles climatériques  
     (bouffées de chaleur, irritabilité, douleurs musculaires, épuisement, trouble du sommeil…),
      liés à la diminution progressive des œstrogènes,(Cinq bouffées de chaleur par jour double
      le risque d’infarctus du myocarde). Donc traitement hormonal de la ménopause lorsqu’il 
      n’y a pas de contre-indication. Après 60 ans un traitement œstrogène par voie 
      transdermique est préférable plutôt que par voie orale (associée à un sur-risque de 
      thrombose et d'AVC).
   - La présence d’un syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), qui favoriserait 
      le syndrome métabolique (diabète, troubles lipidiques) est aussi à considérer comme un 
      facteur de risque 
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14;4) Le risque cardio vasculaire chez la femme

Des facteurs de risques différents 

- l’hystérectomie associée à un risque d’infarctus du myocarde multiplié par
     deux 
- Les maladies inflammatoires auto-immunes (lupus érythémateux, polyarthrite 
     rhumatoïde…), propices au développement de maladie athéromateuse et d’Insuffisance 
     rénale
- antécédents de cancer du sein, en particulier lorsque celui-ci a été traité par radiothérapie, 
    risque accru d’athérome au niveau coronaire .
- ostéoporose sévère car les cellules vasculaires et valvulaires peuvent se transformer en 
ostéoblastes et participer à la calcification des valves et des artères. »
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14;5) Le risque cardio vasculaire chez la femme

Des signes cliniques différents 
   - la douleur dans la poitrine irradiant le bras gauche et la mâchoire, est absente  chez les
        femmes dans environ 40% des cas. 
   - elle peut être remplacée par d’autres signes comme  des nausées, des palpitations à l’effort, 
        un essoufflement... Des signes souvent 
        faussement liés à un problème  d’anxiété.
   -  l’hypertension, la consommation d’alcool 
        qui diminue l’efficacité des traitements
         antihypertenseurs  
   -  ménarche précoce survenant entre 8 et 12 ans, 
   -  migraine, qui traduit une tendance aux 
        Contactions brutales du système vasculaire
        (spasmes), 
   -  l’apnée du sommeil (+ fréquentes chez les
         obèses et les tabagiques ; baisse de SaO2)
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15;1) Le cumul des risques

 N'est pas une sommation mais une 

                                                                            

                                                                                 multiplication des dangers :

C
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16;1) Conclusion:

    Nous sommes tous concernés,  les femmes autant que les hommes, et les
 enfants et adolescents autant que les adultes par les risques de maladies cardio 
 vasculaires car la fatalité ne joue en réalité qu'un faible rôle. Ils sont en effet 
 essentiellement liés à la non observance de règles hygiéno-diététiques simples. 
    Ces règles hygiéno diététiques en diminuent la fréquence plus encore que les
 thérapeutiques médicamenteuses ou chirurgicales.
     
    L'aspect économique, pourtant très important, n’a pas  été évoqué mais par  
  évidence il est énorme car l'aspect protection contre de nombreuses maladies 
  autres que cardio vasculaires  sera omniprésent.

                Je vous remercie de votre attention. (et maintenant Pub!)
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17;1) la fédération française de cardiologie 
                       et les clubs cœur et santé

Première association de lutte contre les maladies cardio-vasculaires
en étant depuis 50 ans un acteur majeur de la prévention des MCV (Parcours du 
Cœur famille et scolaires, diffusion de brochures, conférences, Clubs cœur et 
santé)
          Premier financeur privé de la recherche médicale en cardiologie, totalement 
indépendant de l'industrie,
          Soutenant la réadaptation et le retour à une vie normale pour les malades 
cardiaques.
          Exclusivement financée par la générosité du grand public et ne perçoit 
aucune subvention de l’État,
          Animée depuis son origine par des cardiologues, des malades cardiaques ou 
des personnes conscientes de l’importance de la cause, tous bénévoles…
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17;2) la fédération française de cardiologie 

            et les clubs cœur et santé:                  Rejoignez nous !!!

      Par vos dons: 
          vous nous aiderez à combattre les maladies cardio-vasculaires, dès le plus 
jeune âge, par la prévention et l’information. Vous contribuerez à former les jeunes 
chercheurs, financerez les avancées thérapeutiques et cliniques de demain dont 
nous profiterons tous, permettrez une meilleure connaissance de ces maladies, 

         vous nous aiderez à inciter le public à sauver des vies en se formant aux 
gestes qui sauvent et soutiendrez les victimes d’accidents cardio-vasculaires,

      Par votre engagement au quotidien
vous défendrez avec des centaines d’autres bénévoles une cause généreuse, 
ouverte sur le monde, les autres, la vie…
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17;3) la fédération française de cardiologie 

            et les clubs cœur et santé:                  Rejoignez nous !!!

 Soutenez nos actions ! 

                                                            Devenez bénévole!

          Faites un don!

                                          www.fedecardio.org
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