
Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin.

 

MON PHARMACIEN
ESCALE SANTÉ
ME CONSEILLE

Evaluer
son risque
cardiovasculaire



Le risque cardiovasculaire est la probabilité de survenue d’une maladie 
ou d’un accident cardiovasculaire (maladies du coeur 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 coeur. C’est l’athérosclérose.



Après 50 ans, il est important de mesurer son risque cardiovasculaire
Tout le monde ne présente pas le même risque de développer une 
maladie
cardiovasculaire. Il y a différents facteurs de risque, et un seul d'entre eux 
peut suffire à provoquer une maladie cardiovasculaire. Si plusieurs 
facteurs sont cumulés, le risque est d'autant plus important. Comptez les 
vôtres, de 0 à 7, afin de déterminer à quelle fréquence faire votre bilan 
cardiovasculaire :

- L’excès de mauvais cholestérol (LDL cholestérol) ou insuffisance de bon 
cholestérol (HDL cholestérol). L'excès de cholestérol se dépose alors sur les 
parois des artères, ce qui provoque un dépôt de graisse. Faire également un 
bilan lipidique, via une analyse de sang, de temps en temps. La périodicité 
sera définie par le médecin traitant, en fonction des facteurs de risque.
- L'hypertension artérielle (traitée ou non) : faire contrôler sa tension 
artérielle par son médecin lors d'une consultation.
- Le diabète : il se définit par une élévation anormale du taux de 
sucre dans le sang, la glycémie. Il peut être dépisté par une simple 
prise de sang.
- Le tabagisme (actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans).
- Le surpoids
- Les antécédents d'accident vasculaire (infarctus, attaque 
cérébrale).
- Les antécédents familiaux de maladie coronaire précoce :

• infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans chez le père ou un frère,
• infarctus du myocarde ou mort subite avant 65 ans chez la mère ou une soeur,
• attaque cérébrale chez un membre de la famille avant 45 ans.

Chez la femme, la prise d’un contraceptif hormonal majore le risque 
cardiovasculaire.

CE QU'IL FAUT FAIRE

Un bilan devra être effectué (glycémie à jeun, recherche d'une anomalie 
lipidique, cholestérol, triglycérides) :
- tous les 3 ans, en cas d’absence de facteur de risque ;
- tous les ans, en présence d’au moins un facteur de risque ou plus.
Ce bilan, prescrit par le médecin traitant, est alors remboursé par la Sécurité 
Sociale. En cas de reprise du sport après une longue période d'interruption, 
demandez la prescription d'un électrocardiogramme d'effort.

LE RISQUE CARDIOVASCULAIRE



L’hypertension, un fléau mondial

41ème journée de l’hypertension artérielle
17 décembre 2021
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. L’hypertension artérielle (HTA) est la pathologie chronique la plus 
fréquente en France, touchant près d’un adulte sur trois. Elle constitue un facteur de 
risque majeur de pathologies cardio-neurovasculaires.

« En France près de 30% des Français ne sont pas diagnostiqués » *
*Fédération Française de Cardiologie (FFC)

Adopter une bonne hygiène de vie
L’une des clés pour prévenir l’hypertension est d’adopter une bonne hygiène de vie 
basée sur une alimentation moins salée avec davantage de fruits et légumes, une 
activité physique régulière. Il est recommandé aussi d’éviter le tabac et de réduire sa 
consommation d’alcool. Les occidentaux mangent trop salé (charcuteries, fromages) et 
dans l’ensemble de la population mondiale on consomme trop de sel au quotidien. Le 
sel est un des facteurs qui favorise l’hypertension.

Une prise en charge médicale adaptée
Le dépistage précoce et la prise en charge de l’HTA contribuent à l’allongement de 
l’espérance de vie. Le médecin généraliste mesure régulièrement la pression artérielle de 
ses patients afin de dépister précocement l’apparition d’une HTA et surveiller l’évolution 
des chiffres tensionnels chez un patient hypertendu. D’autres professionnels de santé 
participent également à ce dépistage et à cette surveillanceen mesurant la PA (Pression 
Artérielle) des patients : il s’agit principalement des autres médecins spécialistes, des 
médecins de santé au travail, des pharmaciens d’officine et des infirmiers. La constatation 
de chiffres de PA ≥ 140/90 mmHg par ces professionnels de santé nécessite que le 
patient soit orienté vers son médecin traitant.

Source : https://fedecardio.org



Prendre sa tension artérielle soit même : 
l’automesure tensionnelle (AMT)

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 coeur 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.

- Utiliser un appareil validé (demander 
conseil à votre pharmacien) ;
- Prendre les mesures en position 
assise, au repos avec l’avant-bras posé 
sur la table ;
- Effectuer 3 mesures le matin avant le 
petit déjeuner et la prise de médicaments, 
3 mesures avant le coucher, 3 jours de 
suite (« règle des 3 »), en espaçant les 
mesures de quelques minutes ;
- Noter par écrit les valeurs de pression 
artérielle et de la fréquence cardiaque 
observées.
- Moyenne des valeurs de PA en AMT ou en 
MAPA (diurne) correspondant à une HTA : 
PAS ≥ 135 mmHg  ou PAD ≥ 85 mmHg.

Source : https://fedecardio.org, 
https://has-sante.fr/, santepubliquefrance.fr

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
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Pratiquer 150 minutes d’activité 
physique modérée à vigoureuse 
par semaine réduit de 17 à 25 % 
le risque de maladies cardio- 
vasculaires. Or peu de seniors 
suivent ces recommandations, et 
la plupart passent environ 80 % de 
leur journée assis.

L’Inserm (Institut National de la Santé et 
de la Recherche) s’est intéressé à l’impact 
des différents niveaux d’activité physique 
sur la survenue de maladies 
cardiovasculaires en étudiant une cohorte 
anglaise de 3319 personnes de plus de 60 
ans ne présentant pas d’antécédents 
cardiovasculaires et ayant accepté de 
porter un accéléromètre à leur poignet 
pendant une semaine habituelle, 
week-end inclus. Cet appareil a permis de 
mesurer le nombre d’heures quotidiennes 

qu’elles passent assises (sédentaires) et en 
mouvement, lent ou rapide. Les résultats 
ont montré qu’une augmentation de la 
durée de l’activité même modérée 
accompagnée ou non d’une réduction de 
la sédentarité contribue à réduire le risque 
cardiovasculaire. Concrètement, 10 
minutes supplémentaires d’activité 
modérée à vigoureuse permet de réduire 
le risque cardiovasculaire de 13 %. Mais 
cet effet s’observe seulement si 
l’augmentation de l’activité est associée à 
une réduction équivalente du temps 
passé assis.

Source : : https://www.inserm.fr/ 
MS Yerramalla et coll. Association of daily 
composition of physical activity and sedentary 
behaviour with incidence of cardiovascular 
disease in older adults. Doi : 
10.1186/s12966-021–01157 0

BOUGER, C’EST BON POUR LE COEUR !



ARRÊT CARDIAQUE : 
FORMONS-NOUS AUX GESTES QUI SAUVENT

Seuls 40% des Français sont formés aux gestes qui sauvent. Or en cas 
d’arrêt cardiaque, le pire est de ne rien faire. La victime n’a alors que peu 
de chances de s’en sortir. Une seule solution : formez-vous et intervenez !

En France, 40 000 à 50 000 personnes meurent prématurément chaque année d’un 
arrêt cardiaque. Alors que dans 7 cas sur 10, l’accident survient devant des témoins, 
seuls 40% des Français sont dans la capacité de pratiquer les gestes de premiers 
secours. Ce qui réduit grandement les chances de la victime de s’en sortir.

La Fédération française de Cardiologie alerte sur la nécessité de se former de toute 
urgence aux gestes qui sauvent : « le pire est de ne rien faire ». En effet, « sans prise en 
charge immédiate, près de 93 % des arrêts cardiaques sont fatals ». Ainsi « la 
méconnaissance de ces gestes associée à la peur de ne pas les effectuer 
correctement empêchent les Français d’intervenir sur une personne en situation de 
détresse », poursuit la FFC.

Source : Fédération française de Cardiologie, septembre 2021
Ecrit par : Dominique Salomon - Edité par : Emmanuel Ducreuzet



Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin.

PLUS D'INFOS SUR MAPHARMACIE-ET-MOI.FR
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ARRÊT CARDIAQUE : DEVENEZ CITOYEN-SAUVETEUR !

Pour encourager le public, la loi du 3 juillet 2020 a créé le statut de 
citoyen-sauveteur pour « toute personne portant assistance de manière bénévole à 
une personne en situation apparente de péril grave et imminent », l’exonérant ainsi de 
toute responsabilité civile en cas de préjudice pour la victime résultant de son 
intervention.

Alors n’attendez plus, formez-vous et intervenez !
Pour en savoir plus, cliquez le QR code :

Et si vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque : 
Appelez les secours, puis massez la victime et enfin, défibrillez...
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