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Fig. 1:Formation du thrombus 
sur plaque

Fig. 2: Dilatation

Fig. 3: Stent

Fig. 4: Endoprothese

Fig. 5: Pontage
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Vous avez fait une crise cardiaque?  Votre médecin a diagnostiqué une artério-
pathie ?  Vous souffrez d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ?

Qu’est-ce que l’athérothrombose?
L’athérothrombose est une maladie qui touche les artères c-à-d. les vaisseaux sanguins qui 
amènent l’oxygène vers les organes, vers les cellules. Lorsque les artères présentent des dépôts 
de graisse sous forme de plaques, il arrive qu’un caillot (bouchon fait de plaquettes sanguines) 
se forme sur une de ces plaques. On appelle ce bouchon un thrombus. Ce bouchon diminue 
ou bloque totalement le flux de sang et d’oxygène dans ces vaisseaux, entraînant un manque 
d’oxygénation des cellules en aval: on parle d’ischémie (cfr figure 1). Cette ischémie peut entraîner 
la mort de cellules, c’est alors l’infarctus, qui peut survenir à différents endroits dans l’organisme.
On peut donc définir l’athérothrombose comme une maladie qui touche les artères en diminuant 
ou bloquant le flux sanguin par la présence de thrombi (caillots). Il en résulte des accidents 
ischémiques tels que la crise cardiaque, l’attaque cérébrale (AVC), une artériopathie avec crampes 
sévères dans les membres inférieurs, …

Comment traite- t -on l’athérothrombose ?
Premièrement, on traite l’urgence c-à-d. qu’on rétablit au plus vite le flux sanguin et l’oxygénation 
à l’endroit où l’artère s’est bouchée: c’est ce que les médecins appellent la revascularisation. 
Différentes méthodes existent pour cela: la dilatation (figure 2), la mise en place d’un stent (figure 
3), le pontage (figure 4) ou encore l’utilisation de médicaments qui “débouchent” en dissolvant 
le caillot (nommés thrombolytiques). Votre médecin pourra vous donner des précisions sur la 
technique qui sera ou a été utilisée.
D’autre part, un traitement préventif plus global pour éviter l’apparition de nouveaux caillots 
va être mis en place. En effet, de nombreuses études ont montré que le risque de refaire un 
thrombus, au même endroit ou ailleurs, est très élevé! C’est pour cela que votre médecin vous 
a prescrit un fluidifiant du sang (un anti-agrégant plaquettaire) et va traiter tous les facteurs de 
risque tels que le cholestérol, le diabète, l’hypertension, le tabagisme, etc. 

Que doit faire le patient qui souffre d’athérothrombose ?
Bien que votre artère peut avoir été traitée, le risque de refaire un caillot est important. Il est donc 
absolument nécessaire que vous fassiez des visites de contrôle régulières chez votre médecin 
et que vous respectiez scrupuleusement vos traitements. Si l’on vous a placé un stent, n’oubliez 
pas de le stipuler en cas d’accident ou d’intervention chirurgicale. Il existe des petites cartes 
passeport à cet effet, demandez- la à votre médecin. Il faudra également être très attentif aux 
symptômes possibles d’un nouveau problème d’ischémie: crampes à la marche, problèmes de 
vision, paralysies ou pertes temporaires de la parole, douleurs cardiaques, etc. n’hésitez pas à 
parler de chaque petit fait, même anodin, à votre médecin! De plus, il faudra adapter votre style 
de vie à votre maladie: marcher, arrêter de fumer, manger sainement, maigrir si nécessaire et 
éviter le stress.
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Qu’est-ce que la FA?
La FA est une maladie cardiaque qui fait battre votre coeur à une fréquence et un rythme 
irréguliers; il s’agit donc d’une arythmie. Pour que le coeur fonctionne de manière optimale, la 
fréquence et le rythme cardiaques doivent être réguliers.

Est-elle courante?
La FA est le type d’arythmie le plus courant; elle peut constituer un grave problème si elle n’est 
pas prise en charge correctement.

Quels en sont les symptômes?
La FA peut provoquer un certain nombre de symptômes gênants: fatigue, essoufflement, 
palpitations… qui peuvent réapparaître à une fréquence variable et compromettre votre qualité 
de vie. Souvent, les personnes souffrant de FA ne ressentent même pas de symptômes; toutefois, 
même en l’absence de symptômes, vous pouvez courir un risque accru de complications 
cardiaques.

Les symptômes peuvent-ils être traités?
Si votre FA est prise en charge de manière efficace, le risque de ressentir fréquemment des 
symptômes ou de développer des complications sévères peut être minimalisé. Lorsque vous 
êtes traité pour FA, la réapparition de symptômes ne doit pas être considérée comme un échec 
du traitement; votre médecin en tiendra compte, avec les bénéfices à long terme attendus des 
médicaments, lorsqu’il décidera s’il est nécessaire de changer votre traitement.

La FA a-t-elle des complications à long terme?
La FA peut donner lieu à plusieurs complications sévères: AVC, dommages cardiaques à long 
terme et augmentation du risque d’hospitalisation pour problèmes cardiaques.
En observant bien votre traitement et en vous présentant régulièrement aux visites de suivi, 
vous pouvez limiter les complications de la FA.

Objectifs du traitement de la FA
Compte tenu de ces possibles complications, le traitement de la FA a 3 grands objectifs:

• Réduire votre risque d’AVC
• Réduire votre risque d’hospitalisation et de maladie
•  Réduire l’impact de la FA sur votre vie (réduction des symptômes et amélioration de la qualité 

de vie)
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Qu’est-ce que la tension artérielle ?
La tension artérielle est exprimée par deux nombres, par exemple: 140/90. Le premier nombre, 
la pression systolique, mesure la pression exercée par le sang sur les parois des artères lorsque 
le coeur se contracte. Le deuxième nombre, la pression diastolique, représente cette pression 
lorsque le coeur est au repos, c’est-à-dire entre chaque battement. La tension artérielle se mesure 
en millimètres de mercure et s’exprime en mmHg. Les valeurs cibles sont(1) : ≤140mmHg pour la 
tension artérielle systolique (TAS) et ≤90mmHg pour la tension artérielle diastolique (TAD).

Si ces valeurs sont dépassées, on parle d’hypertension.

La tension artérielle varie au cours des 24 heures. Elle est habituellement basse la nuit et lors des 
périodes de repos au cours de la journée. Elle s’élève avant même le réveil et présente des pics 
lors des activités journalières. 

Mesure des variations normales de la tension artérielle pendant 24h

Il existe deux façons de réduire la tension artérielle:
• en améliorant son hygiène de vie.
• en prenant des médicaments.


