
© Art-Massage 2009 -2015 �1

Théorie 
Volume 6 

Le Système 
Cardio 
Vasculaire



Le Système Cardiovasculaire 

Veines, Artères, Coeur… 

© Art-Massage �1



1. Définitions 

En biologie, un système circulatoire est un système d'organes en circuit permettant le 
déplacement de fluides dans un organisme. 

Le système circulatoire a pour rôle d'assurer le transport et l'échange interne des 
ressources vers les cellules de l'organisme ainsi que de se charger de la collecte des 
déchets métaboliques qui quittent les cellules.

Le système circulatoire est très souvent utilisé pour définir le système de circulation 
sanguine, mais il existe aussi un système circulatoire de la sève chez les végétaux, ou 
encore un système circulatoire de l'hémolymphe chez les insectes.

La circulation sanguine 

est un type de système circulatoire en circuit fermé

 qui assure le transport du sang. 

La circulation du sang permet le transport et l'échange interne des ressources (notamment 
les nutriments et le dioxygène) vers les cellules de l'organisme ainsi que la collecte des 
déchets métaboliques (comme le dioxyde de carbone) qui quittent les cellules.
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2.   Veines et Artères 

Le cœur doit maintenir un débit sanguin continu au sein de l’appareil circulatoire. 

Ce dernier doit assurer à tous les tissus de l’organisme un apport continu de dioxygène et 
de nutriments, mais également se charger de l’élimination du dioxyde de carbone et de 
tous les déchets. 

Ce système est composé de veines et d’artères, chacune remplissant des rôles différents. 

On distingue la circulation systémique (grande circulation), dont le rôle est de recharger 
les muscles et organes en dioxygène et en nutriments et la circulation pulmonaire 
(petite circulation) dont le rôle est d'assurer la ré-oxygénation du sang par les poumons et 
l'élimination par ceux-ci du dioxyde de carbone.

Par définition, une Artère est un vaisseau contenant le sang allant du cœur aux tissus. 
Une Veine est un vaisseau contenant le sang allant des tissus vers le cœur. 

Par conséquent, dans la circulation systémique, les artères apportent du sang oxygéné aux 
tissus et les veines ramènent du sang appauvri en oxygène vers le cœur. 

Dans la circulation pulmonaire, le sang appauvri en oxygène est amené aux poumons par 
les artères pulmonaires, il y est oxygéné, puis il retourne au cœur par les veines 
pulmonaires. 

Dans la circulation pulmonaire, les artères transportent donc du sang pauvre en oxygène 
et les veines pulmonaires, du sang oxygéné.
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Les veines profondes et superficielles sont équipées de valvules. 

Ces « clapets », disposés tous les quatre à cinq centimètres, imposent un sens unique de 
circulation du sang, et empêchent le reflux.

L'aspiration du sang des pieds vers le cœur est le résultat de plusieurs mécanismes. 

Ainsi, la compression de la voûte plantaire, la contraction des muscles des mollets et des 
cuisses chassent le sang vers le haut. 

Les mouvements respiratoires facilitent également le travail en diminuant la pression au 
sein du thorax lors de chaque inspiration. C'est pourquoi la marche et l'exercice physique 
permettent de limiter les risques d'insuffisance veineuse.

3.   Le Sang 

Le sang est un tissu conjonctif liquide formé de populations cellulaires libres (les 
éléments figurés), dont le plasma est la substance fondamentale et est présent chez la 
plupart des animaux. 

Un humain adulte est doté d’environ 5 litres de sang.

Ce liquide sert à diffuser le dioxygène (O2) et les éléments nutritifs nécessaires aux 
processus vitaux de tous les tissus du corps, et à transporter les déchets tels que le 
dioxyde de carbone (CO2) ou les déchets azotés vers les sites d'évacuation (intestins, 
reins, poumons). 

Il sert également à amener aux tissus les cellules et les molécules du système 
immunitaire, et à diffuser les hormones dans tout l’organisme.

C’est la moelle osseuse qui produit les cellules sanguines au cours d’un processus appelé 
hématopoïèse.
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Le sang des vertébrés est rouge. 

Il devient rouge clair lors de l’oxygénation dans les poumons ou branchies. 

De couleur rouge dans les artères, il devient ensuite rouge foncé quand il perd son 
dioxygène au profit des tissus. 

En observant les veines au travers des peaux claires, le sang parait bleu mais il est bien 
rouge sombre, même à l’intérieur des veines ; C'est la peau qui agit comme un filtre, ne 
laissant passer que le bleu!

Le cœur met le sang en circulation dans tout l’organisme. 

Il passe par les poumons pour se charger en dioxygène et évacuer le dioxyde de carbone 
(petite circulation), et ensuite circule à travers le corps via les vaisseaux sanguins (grande 
circulation). 

Il libère son oxygène et prend en charge le dioxyde de carbone au niveau des capillaires 
sanguins qui sont les plus petits vaisseaux sanguins de l’organisme. 

Le sang véhicule aussi certains déchets métaboliques (toxiques au delà d'une certaine 
dose), ainsi que certains toxiques apportés par les poumons, l'intestin ou la voie 
transcutanée. 

Le foie ou les reins extraient une partie de ces toxines, qui sont notamment évacuées sous 
forme d’urine.

Composition du sang:

En tant que tissu conjonctif, le sang contient des éléments cellulaires et des substances 
fondamentales. La couleur du sang vient de l'hémoglobine.
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4.   Les Éléments Figurés 

L'hématie ou érythrocyte  

(à peu près 99 %) plus communément appelé globule rouge est un élément figuré du sang 
dont le cytoplasme est riche en hémoglobine mais pauvre en organites et qui assure le 
transport des gaz respiratoires dont le dioxygène (O2) et le dioxyde de carbone (CO2) 
mais qui est dépourvu de noyau.

Le terme d'anémie s'applique à une diminution du taux d'hémoglobine, qui s'accompagne 
le plus souvent d'une diminution du nombre de globules rouges.

Elles contiennent l’hémoglobine (1⁄3 des composants du cytoplasme) qui permet de fixer 
l’oxygène mais aussi le dioxyde de carbone ou le monoxyde de carbone. 

Leur durée de vie est de 120 jours et leur destruction est opérée par le foie, la rate ou la 
moelle osseuse.

Le globule rouge normal se présente de profil comme un disque biconcave, de face 
comme un disque à centre plus clair. Cette forme lui confère une élasticité importante afin 
de remplir son rôle de transporteur d'oxygène à travers certains capillaires étroits. 

Le diamètre normal des globules rouges de face varie de 6,7 à 7,7 micromètres (moyenne 
7,2 micromètres). Sur frottis épais, les globules rouges se disposent volontiers en 
rouleaux  et sont alors vus de profil.

Les globules rouges sont élaborés dans la moelle osseuse, elle-même située dans la 
plupart des os.
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Rôle des hématies:

Le transport de l'oxygène des poumons aux tissus et cellules du corps, grâce à 
l'hémoglobine contenue à l'intérieur des globules rouges.

La régulation du pH sanguin et le transport du CO2 grâce à l'anhydrase carbonique.

C’est une enzyme présente à la surface des hématies qui transforme les bicarbonates en 
CO2 ou l'inverse, selon les besoins du corps. 

Ainsi, les hématies transforment le CO2 fabriqué par les cellules en bicarbonates, puis 
elles vont jusqu'aux poumons, où elles retransforment le bicarbonate en CO2.
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Les leucocytes ou globules blancs 

( 0,2%) sont des cellules produites dans la moelle osseuse et présentes dans le sang, la 
lymphe, les organes lymphoïdes (ganglions, rate, amygdale) et de nombreux tissus 
conjonctifs de l'organisme.

Les adultes en bonne santé possèdent, normalement, entre 4 milliards et 10 milliards de 
globules blancs par litre de sang.

Le nombre de leucocytes circulant augmente en cas d'infection ou de réaction 
inflammatoire : on parle alors d'hyperleucocytose. Chez certains patients atteints de 
leucémie, les globules blancs peuvent se multiplier de manière excessive.
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Types de leucocytes:

Il existe trois grandes classes de leucocytes : les granulocytes, les lymphocytes et les 
monocytes.
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Classe des Granulocytes:

- Les Neutrophiles: Responsables de la défense contre les infections Bactériennes. 

- Les Éosinophiles: Ils traitent en premier lieu les infections Parasitaires. 

- Les Basophiles: Ils sont responsables des réponses Allergiques et Inflammatoires. 

Classe des Lymphocytes:

- Les Lymphocytes B: Ils ont pour rôle de fabriquer des immunoglobulines appelées  
anticorps : ils sont donc responsables de l'immunité humorale.

- Les Lymphocytes T: Ils sont une catégorie de leucocytes qui jouent un grand rôle dans  
la réponse immunitaire secondaire. « T » est l'abréviation de thymus, l'organe dans 
lequel leur développement s'achève.

- Les Lymphocytes NK: (sigle de l'anglais Natural Killer, signifiant « tueur naturel »),  
aussi appelés cellules tueuses naturelles, sont des cellules de l'immunité innée des 
mammifères. Ils font partie de cette première ligne de défense de l’organisme. 

Classe des Monocytes:

- Les Monocytes: Ils sont des leucocytes (globules blancs) qui évoluent en macrophages.  
Les phagocytes qui en dérivent sont responsables de la phagocytose et sont présents 
dans le sang et dans certains tissus. Ce sont les plus grandes cellules circulant dans le 
sang.

- Les Macrophages: Ce sont des cellules qui proviennent de la différenciation de  
leucocytes sanguins, les monocytes. Les monocytes et les macrophages sont des 
phagocytes (cellules capables de phagocytose). Ils participent à l’immunité innée en 
tant que défense non-spécifique.
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Les Thrombocytes ou Plaquettes

(0,6 - 1,0 %) Ce sont des éléments figurés du sang, formés dans la moelle osseuse, mais 
qui se fragmentent immédiatement en petits éléments. Les thrombocytes ne sont donc en 
fait pas des cellules complètes mais uniquement de petits fragments dépourvus de noyau.

Leur durée de vie est d'environ 8 à 10 jours. 

Le lieu de dégradation des thrombocytes est la rate.

Elles sont un des composants indispensables à l'hémostase primaire.
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Ces éléments figurés constituent 45 % du sang entier (voir hématocrite), ce sont toutes 
les cellules contenues dans le sang. 

Les 55 % restants constituent le plasma sanguin, un liquide jaunâtre qui est la phase 
liquide et sert de suspension pour le sang.
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5.   Le Plasma Sanguin 

Le plasma est la composante liquide du sang dans laquelle baignent les éléments figurés. 
Cependant, ils ne font pas partie du plasma. 

Le plasma sanguin est constitué d’eau, d’ions et de différentes molécules qui sont ainsi 
transportées à travers l’organisme.

Voici les principales molécules du soluté du plasma : (le solvant étant bien évidemment 
l'eau)

-le glucose ;

-les lipides ;

-les hormones (qui peuvent être des protéines, des acides aminés modifiés, des stéroïdes, 
ou des lipides modifiés dont les prostaglandines et les thromboxanes) ;

-des protéines du complément qui ont un rôle majeur dans l’initiation de la réponse 
immunitaire et de l’inflammation.
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6.   Le Coeur 

Le cœur est un organe creux et musculaire qui assure la circulation du sang en pompant le 
sang par des contractions rythmiques vers les vaisseaux sanguins et les cavités du corps.

Le cœur est le « moteur », la pompe du système circulatoire.

Dans le corps humain, le cœur se situe dans le médiastin, 2/3 à gauche et 1/3 à droite de 
la ligne médiane. 

C'est la partie médiane de la cage thoracique délimitée par les deux poumons, le sternum 
et la colonne vertébrale. 

Il se trouve un peu à gauche du centre du thorax, en arrière du sternum, sur le 
diaphragme. 

C'est un organe creux mû par un muscle, le myocarde, et enrobé par le péricarde 
(pericardium) et l'endocarde. 

Le cœur mesure de 14 à 16 cm et son diamètre de 12 à 14 cm. Sa taille est d'environ 1,5 
fois la taille du poing fermé de la personne. 

Un peu moins gros chez la femme que chez l'homme. 

Le cœur d'un adulte pèse de 300 à 350 grammes. 

Ces dimensions sont souvent augmentées dans les affections cardiaques. 
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Il consiste en quatre chambres, appelées cavités cardiaques : les atria ou oreillettes en 
haut, et les ventricules en bas. 

Chaque jour, le cœur pompe l'équivalent de 8 000 litres de sang pour un équivalent de 
100 000 battements cardiaques.

Des valves entre les oreillettes et les ventricules assurent le passage unidirectionnel 
coordonné du sang depuis les oreillettes vers les ventricules. 

L'organe central de la circulation sanguine est, en réalité, composé de deux cœurs accolés 
l'un à l'autre, mais cependant totalement distincts l'un de l'autre : un cœur droit dit 
veineux, et un cœur gauche dit artériel.

Les parois des ventricules sont plus épaisses que celles des oreillettes, et la contraction 
des ventricules est plus importante pour la distribution du sang.

Du sang appauvri en oxygène par son passage dans le corps entre dans l'oreillette droite 
par trois veines, la veine cave supérieure (vena cava superior), la veine cave inférieure 
(vena cava inferior) et le sinus coronaire. 

Le sang passe ensuite vers le ventricule droit. Celui-ci le pompe vers les poumons par 
l'artère pulmonaire (arteria pulmonalis).

Après avoir perdu son dioxyde de carbone aux poumons et s'y être pourvu de dioxygène, 
le sang passe par les veines pulmonaires (venae pulmonales) vers l'oreillette gauche. 

De là le sang oxygéné entre dans le ventricule gauche. 

Celui-ci est la chambre pompante principale, ayant pour but d'envoyer le sang par l'aorte 
(aorta) vers toutes les parties du corps sauf les poumons.
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Le ventricule gauche est bien plus massif que le droit parce qu'il doit exercer une force 
considérable pour forcer le sang à traverser tout le corps contre la pression corporelle, 
tandis que le ventricule droit ne dessert que les poumons.

La paroi du cœur est composée de muscles qui ne se fatiguent pas. 

Elle consiste en trois couches distinctes. 

La première est le péricarde (pericardium) qui se compose d'une couche de cellules 
épithéliales et de tissu conjonctif. 

La deuxième est l'épais myocarde (myocardium) ou muscle cardiaque. 

À l'intérieur se trouve l'endocarde (endocardium), une couche additionnelle de cellules 
épithéliales et de tissu conjonctif.
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La révolution cardiaque:

La fréquence cardiaque au repos est de 55 à 80 battements par minute, pour un débit de 
4,5 à 5 litres de sang par minute.

 Au total, le cœur peut battre plus de 2 milliards de fois en une vie. 

Chacun de ses battements entraîne une séquence d'événements collectivement appelés la 
révolution cardiaque. 

Celle-ci consiste en trois étapes majeures : la systole auriculaire, la systole ventriculaire 
et la diastole:
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1. Au cours de la systole auriculaire, les oreillettes se contractent et éjectent du sang  
vers les ventricules (remplissage actif). 

Une fois le sang expulsé des oreillettes, les valves auriculo-ventriculaires entre les 
oreillettes et les ventricules se ferment. 

Ceci évite un reflux du sang vers les oreillettes. La fermeture de ces valves produit le son 
familier du battement du cœur.

2. La systole ventriculaire implique la contraction des ventricules, expulsant le sang     
vers le système circulatoire. 

Une fois le sang expulsé, les deux valves sigmoïdes - la valve pulmonaire à droite et la 
valve aortique à gauche - se ferment. Ainsi le sang ne reflue pas vers les ventricules. 

La fermeture des valvules sigmoïdes produit un deuxième bruit cardiaque plus aigu que 
le premier. 

Pendant cette systole les oreillettes maintenant relâchées, se remplissent de sang.

3.  Enfin, la diastole est la relaxation de toutes les parties du cœur, permettant le    
remplissage (passif) des ventricules, par les oreillettes droites et gauches et depuis les 
veines caves et pulmonaires.

Le cœur passe 1/3 du temps en systole et 2/3 en diastole.

L'expulsion rythmique du sang provoque ainsi le pouls que l'on peut tâter.
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Les Battements du cœur:

Des animaux plus petits ont en règle générale un battement du cœur plus rapide. Les 
jeunes animaux ont un battement du cœur plus rapide que les adultes de la même espèce.

Quelques fréquences cardiaques en fonction des espèces :

- Baleine Grise: 9 fois par minute 

- Phoque: 10 fois par minute (plongeant) 

                   140 fois par minute (sur terre)

- Éléphant: 25 fois par minute 

- Être humain: 60-120 fois par minute 

- Moineau: 500 fois par minute 

- Souris: 600 fois par minute 

- Oiseaux-mouches: 1200 fois par minute en vol 
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Pathologies 

Varices, Phlébites, Infarctus… 

1. Généralités 

Les maladies cardio-vasculaires sont les maladies qui concernent le cœur et la circulation 
sanguine. Dans les pays occidentaux, l'expression la plus courante est la maladie 
coronarienne, responsable de l'angine de poitrine ou encore des infarctus.

Ces maladies touchent plus certaines catégories de population (ouvriers, personnes 
exposées à certaines pollutions, victimes d'obésité, etc.)

Cela concerne pour le Canada une centaine de milliers de personnes. Il s'agit de la 
deuxième cause de décès (juste après le cancer) chez l'homme et la première cause chez 
la femme (données 2008).

Le taux de décès à la phase aigüe de l'infarctus s'est amélioré, passant de 8,8 % à 4,4 % 
d'après la dernière étude (2006) depuis qu'une prise en charge urgente est réalisée dès les 
premiers symptômes.
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L'OMS chiffre à environ 1/3 des décès dans le monde ceux causés par les maladies 
cardio-vasculaires. 

La réduction des facteurs de risque cardio-vasculaire et la meilleure prise en charge 
thérapeutique ont permis cependant de diminuer de près de moitié le nombre de décès 
d'origine cardiaque aux États-Unis entre 1980 et 2000.

Si plus de personnes étaient formées aux gestes de premiers secours, on estime que l'on 
pourrait passer de 2 % à 20 % de survie à une mort subite (en 2004, environ 6 % 
seulement de la population canadienne est formée aux gestes de premiers secours).

2. Les Varices 

 Les varices sont des dilatations permanentes des veines, le plus souvent sur le        
membre inférieur. 

La varice des membres inférieurs est une veine sous cutanée dont le diamètre est 
supérieur à 3 mm. 

Les varices sont habituellement sinueuses. Elles sont le siège d'un reflux sanguin.

Seul le doppler permet d'authentifier ce reflux.

La dilatation des veines touchées perturbe l'écoulement unidirectionnel du sang vers le 
cœur, les valvules n'assurant plus leur fonction antireflux. C'est une atteinte de la paroi de 
la veine.

L’hérédité est principalement responsable de l'apparition des varices. Plus il y a de 
membres dans une famille qui ont des varices, plus le risque est grand d'en avoir un jour.
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Les différents facteurs aggravants:

Grossesse (facteur hormonal), position debout ou assise prolongée, obésité, constipation, 
port de vêtements qui serrent (jarretières, gaines, bas), chaleur. Les hommes de grande 
taille ont également plus de propension à avoir des varices.

Les signes fonctionnels:

-Sensation de jambes lourdes, douleurs, crampes, impatiences...

-Oedèmes

-Démangeaisons

Traitement :

Il faut éviter l'immobilisation prolongée en position assise ou debout : en particulier en 
voyage (voiture, avion, train) et l'activité physique est recommandée (avec la 
Compression). 

Une surélévation des jambes est utile (pieds du lit) pour faciliter le retour du sang 
pendant le sommeil.

Le bilan médical permet de suivre l'évolution de la maladie et, éventuellement, se poser la 
question d'un traitement chirurgical.

Le traitement des symptômes peut être fait par certains médicaments dits Veinotoniques.
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La compression élastique (bas de Compression)

Les bas de Compression permettent de comprimer les veines dilatées et de rétablir une 
meilleure circulation sanguine. 

Suivant le niveau, on parle de bas, voire de collant, ou de chaussette. 

Il existe plusieurs forces de Compression et les produits se trouvent en pharmacie mais 
aussi dans les magasins de sports. Il faut les porter tous les jours, d'où l'importance de 
choisir un article adapté à la morphologie et à l'activité de chacun. 

Il existe cependant de nombreux cas où la pose est difficile (douleurs, problèmes 
articulaires...) ou mal supportée (chaleur...).

La Compression est efficace sur l'évolution des ulcères variqueux et diminue 
significativement le risque de récidive si la compression est prolongée plusieurs années.

Traitement chirurgical:

De nombreuses techniques chirurgicales sont pratiquées depuis plus d'un siècle, depuis 
les plus lourdes comme le "stripping" sous anesthésie générale avec hospitalisation 
jusqu'aux plus légères. 

Le stripping consiste à enlever la veine saphène principale sous anesthésie générale. 

Une incision est faite au pli de l'aine, une autre à la cheville. La saphène principale encore 
appelée tronc saphénien est enfilée sur toute sa longueur avec une tige souple qui attachée 
à une extrémité permet de l'extirper en la retournant comme un doigt de gant. 

Les complications peuvent être la phlébite profonde (5.3%), une embolie pulmonaire 
(0.06%), une complication au niveau des plaies comme une infection(2.2%). 

Le taux de récidive est de 5-60% à 10 ans selon les études. 
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3. La Phlébite: 

La thrombose veineuse profonde, ou phlébite, ou thrombophlébite, est avec l'embolie 
pulmonaire une des deux manifestations de la maladie thrombo-embolique. 

Elle est due à la formation d'un caillot (thrombus) dans le réseau veineux profond des 
membres inférieurs (thrombose veineuse).

Si le caillot se détache et migre dans une artère pulmonaire, cela constitue une embolie 
pulmonaire.

Épidémiologie:

La thrombose veineuse profonde est une maladie relativement fréquente. 

Son incidence est estimée à 0,5 cas par an et par 1 000 personnes. 

Elle s'accroît avec l'âge pour atteindre un taux de 3 nouveaux cas par an et par 1 000 
personnes chez les octogénaires. 

Elle est légèrement plus fréquente chez l'homme.

Causes ou facteurs de risque:

Elle débute par un caillot dans le système veineux des membres inférieurs. La formation 
de ce caillot est favorisé par :

• la stase veineuse, provoquée par une immobilité entraînant la perte de l'effet                
pompe musculaire. Cette stase est particulièrement prononcée en cas d'alitement 
prolongé, mais aussi en cas d'immobilisation longue : plâtre ou long voyage en avion ou 
en voiture. Elle peut être favorisée par un bas débit sanguin sur une insuffisance 
cardiaque.

• un traumatisme local, même minime.               
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• des anomalies biologiques acquises : modifications hormonales (en particulier                
association type: pilule, et tabac), maladies inflammatoires, cancers (une maladie 
cancéreuse est découverte dans environ 10% des phlébites sans circonstance déclenchante 
nette)...

• des anomalies biologiques constitutionnelles (de naissance).                

La phlébite est quatre fois plus fréquente chez la femme enceinte. 

les raisons de cette augmentation importante du risque sont variables : état 
d'hypercoagubilité et stase sanguine dans les veines des membres inférieurs.

Évolution de la thrombose veineuse profonde:

Sous un traitement bien conduit, la thrombose veineuse profonde guérit dans la grande 
majorité des cas sans séquelles.

Il existe cependant trois types de complications :

• l'embolie pulmonaire, qui, dans près de la moitié des cas, est totalement                
asymptomatique (le patient ne se plaint de rien et l'embolie pulmonaire n'est découverte 
que lors d'un examen systématique)7 ;

• l'extension : le thrombus croît et remonte dans le système veineux, augmentant                
le risque d'embolie pulmonaire.

• la maladie post phlébitique : l'occlusion partielle ou total du réseau veineux                
profond fait que c'est le réseau superficiel qui prend en charge le retour veineux. Les 
veines superficielles se dilatent, les valvules devenant alors incontinentes. C'est la 
formation des varices avec leur cortège fonctionnel : douleurs, jambes lourdes, troubles 
trophiques cutanées, œdèmes.... Ces modifications accroissent la stase et sont le lit aux 
récidives phlébitiques.

© Art-Massage �27



Rarement un thrombus peut migrer à travers une communication droite-gauche 
intracardiaque (de naissance) et donner une embolie artérielle : il s’agit d’une embolie 
paradoxale. 

	4.	 L’Infarctus  

 Un infarctus est défini par la mort brutale et massive de cellules (nécrose        
irréversible d'une partie d'un organe), en rapport avec un manque d'oxygène. 

L'infarctus le plus connu est l'infarctus du myocarde (IDM), c'est-à-dire du muscle 
cardiaque (cœur). 

L'infarctus cérébral est appelé accident vasculaire cérébral (AVC). 

Les organes à risque d'infarctus sont ceux dont la vascularisation est terminale, c'est-à-
dire ceux dont les différents territoires sont nourris par une seule artère. 

La cause de loin la plus fréquente est l' athérome.         

L'athérome est une maladie des artères liée à la formation de plaques lipidiques qui les 
obstruent progressivement. 

En se détachant ou en se fissurant, ces plaques peuvent provoquer l'apparition d'un caillot 
sanguin qui va boucher le vaisseau.

De nombreuses études ont montré l'importance des facteurs de risque dans l'apparition et 
l'aggravation de l'athérome: l'âge, l'hérédité, le sexe (masculin), la sédentarité, le 
tabagisme, l'obésité, l'excès de lipides ou de sucres (le diabète) et l'hypertension 
artérielle.
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L'infarctus du myocarde (IDM étant une abréviation courante) est une nécrose (mort de 
cellules) d'une partie du muscle cardiaque. 

En langage courant, on l'appelle le plus souvent une crise cardiaque. 

Il se produit quand une ou plusieurs artères coronaires se bouchent, les cellules du 
myocarde (le muscle constituant le cœur) irriguées par cette (ou ces) artère(s) ne sont 
alors plus oxygénées, ce qui provoque leur souffrance (douleur ressentie) et peut aboutir à 
leur mort (cicatrice de l'infarctus qui persistera habituellement). 

La zone « infarcie » ne se contractera plus correctement.

Un accident vasculaire cérébral (AVC), parfois appelé « attaque cérébrale », est un 
déficit neurologique soudain d'origine vasculaire.

L'apoplexie ou attaque d'apoplexie est un terme anciennement employé, plus général. 

C'est en fait l'effet visible de l'AVC : perte de connaissance, avec arrêt partiel ou complet 
des fonctions cérébrales, ou une attaque provoquant la perte de conscience ou la mort 
soudaine du patient (apoplexie foudroyante).

L'hypertension artérielle est la principale cause d'attaque vasculaire cérébrale.

Les AVC sont parfois liés à une mauvaise hygiène de vie (tabagisme, obésité), mais ils 
peuvent aussi survenir du fait de l'hérédité et de certaines maladies spécifiques 
(hypertension artérielle, hypercholestérolémie, fibrillation auriculaire, troubles de la 
coagulation sanguine).

L'âge moyen de survenue est de soixante-dix ans, mais un AVC peut se produire à tout 
âge. 

Les AVC représentent la majorité des causes d'hémiplégie (paralysie d'un côté) récente et 
frappent environ 50 000 sujets par an, au Canada. 

La mortalité à six mois est de 30 à 40 %.
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C'est la seconde cause de mortalité au niveau mondial et la sixième cause, en termes 
d'années de handicap. 

C'est également la troisième cause de mortalité au Canada après les cancers et les 
cardiopathies, et la première cause des handicaps physiques acquis.

Le coût correspond à plus de 4 % des dépenses de santé dans les pays développés. 

	5.	 L’Hypertension Artérielle  

L'hypertension artérielle (HTA) est une pathologie cardiovasculaire définie par une 
pression artérielle trop élevée. 

Souvent multifactorielle, l'HTA peut être aiguë ou chronique, avec ou sans signes de 
gravité. 

On parle communément d'hypertension artérielle pour une pression artérielle systolique 
supérieure à 140 mmHg et une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mmHg.

La pression artérielle doit être mesurée en position assise ou allongée, après 5 à 10 
minutes de repos. Le médecin mesure deux nombres :

• celui de la pression artérielle systolique ou PAS qui reflète la pression lors de                
la contraction du ventricule gauche (systole), ainsi que les résistances vasculaires 
périphériques

• la pression artérielle diastolique ou PAD               

• une pression artérielle moyenne se calcule à partir des deux premiers.               
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Pour parler d'hypertension artérielle, la mesure doit être confirmée lors de trois 
consultations médicales sur une période de 3 à 6 mois, sauf en cas d'HTA sévère où l'on 
considère que deux consultations rapprochées suffisent.

Les mesures s'expriment en centimètre ou en millimètre de mercure (Hg).

L'hypertension artérielle n'est donc pas une maladie mais représente un facteur de risque 
qui, s'il est traité, permet d'éviter, dans une certaine mesure, des complications.

Le risque augmente avec l'élévation de la tension artérielle et il est souhaitable d'avoir des 
chiffres tensonniels le plus bas possible. 

Cependant, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé des seuils, en tenant compte 
à la fois des risques tensionnels et des inconvénients liés aux traitements. 

La dernière révision définissant les seuils ci-dessous a été effectuée en 1999 par un 
groupe de travail réuni sous l'égide de l'OMS et de l’International Society of 
Hypertension (WHO-ISH) :.

Une tension est donc considérée comme normale :

• si la pression artérielle systolique est inférieure à 140 millimètres de mercure                
(Hg),

• et si la pression artérielle diastolique est inférieure à 90 millimètres de Hg. 

En 2006-2007, 22,7 % des adultes de plus de 20 ans souffraient d'hypertension artérielle 
diagnostiquée. 

La proportion de personnes âgées de 60 ans et plus qui prennent des médicaments 
antihypertenseurs s'établit à 46 % pour les femmes et 38 % pour les hommes. 

Plus de 4 millions d'ordonnances d'antihypertenseurs sont émises mensuellement. 
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Les coûts associés à l'hypertension, consistant en consultations médicales, médicaments 
et analyses de laboratoire, se sont élevés à 2,3 milliards de $ CAN en 2003.

Dans 90 % des cas, l'hypertension artérielle est dite essentielle : aucune cause connue ne 
peut être retrouvée dans ce cas.

Dans 10 % des cas, l'hypertension artérielle est secondaire : plusieurs causes peuvent être 
à l'origine d'une hypertension, certaines étant curables de façon définitive.

Après la découverte d'une hypertension artérielle, un bilan est recommandé dans le but de 
détecter une éventuelle cause secondaire.

Facteurs de risque d'hypertension artérielle essentielle:

Dans la grande majorité des cas, le mécanisme précis de l'HTA reste inconnu. 

On peut cependant déterminer un certain nombre de circonstances associées 
statistiquement à l'HTA. 

C'est ce qu'on appelle un facteur de risque. 

Ce terme implique que le lien de causalité n'est pas établi (risque seulement statistique). 

La coexistence fréquente de plusieurs de ces facteurs chez le même patient, en fait une 
maladie multifactorielle.

Âge

La pression artérielle augmente avec l'âge. Cette augmentation est continue pour la 
systolique, alors que la diastolique s'abaisse après la soixantaine, probablement par un 
mécanisme de rigidification des artères. 
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Ainsi, moins de 2 % des sujets de moins de 20 ans sont hypertendus, alors qu'ils sont plus 
de 40 % après 60 ans.

Sexe

Avant la ménopause, les hormones féminines représentent un facteur protecteur face au 
risque cardiovasculaire. 

Après la ménopause, la courbe du risque cardiovasculaire des femmes rejoint 
progressivement celle des hommes de même âge et de même corpulence.

Hérédité

Il existe un déterminisme génétique de l'hypertension artérielle essentielle, dont la nature 
composite a été mise en évidence.

Alimentation

Excès d'apport en sel

Le facteur le plus étudié a été la consommation de sel alimentaire (NaCl) dont 
l'importance pourrait, sinon déclencher, du moins entretenir une HTA. 

L'excès de sel serait responsable de 12 000 décès par an au Canada (40 000 accidents 
cardiovasculaires). L'ion sodium (Na+) jouerait un rôle essentiel dans la sensibilité au sel 
des hypertendus.

Le rapport sodium/potassium pourrait constituer un facteur déterminant. 

La réduction de la consommation de chlorure de sodium (de 30 à 35 % sur 30 ans) en 
Finlande semble bien un facteur majeur de la baisse de plus de 1 point de la pression 
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artérielle moyenne de la population, et par là de la chute de plus de 75 % de la mortalité 
cardio-vasculaire chez les personnes de moins de 65 ans, et de l'augmentation de 
l'espérance de vie de 6 à 7 ans.

Autres

• La consommation chronique d'alcool entraîne un accroissement du niveau                
tensionnel. Les grands buveurs (alcooliques) ont une élévation de la pression systolique 
de plus de 1 cm Hg, en moyenne, par rapport aux non-buveurs.

• La consommation d'acides gras poly-insaturés a une relation inverse avec le                
niveau tensionnel.

• La consommation de café s'accompagne d'une augmentation de la tension mais                
l'effet est minime du fait du développement d'une tolérance à la caféine.

• La consommation excessive de réglisse (voir intoxication par la glycyrrhizine                
plus haut).

Poids

Il existe une forte corrélation entre l'indice de masse corporelle (indice de surcharge 
pondérale, rapportant le poids à la taille) et le niveau tensionnel.

À l'opposé, un régime hypocalorique chez un obèse hypertendu s'accompagne d'une 
baisse de la tension.

Diabète

Les sujets diabétiques ont, en moyenne, une tension artérielle plus élevée que dans le 
reste de la population.
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Effort physique et la sédentarité

L'augmentation des chiffres tensionnels à l'effort constitue une réaction physiologique 
aiguë tout à fait normale.

À contrario, l'effet chronique d'un entraînement physique adapté s'accompagne 
généralement d'un abaissement de la pression artérielle au repos. Une pression artérielle 
plus basse chez le sujet entraîné par rapport au sujet sédentaire est généralement 
constatée.

Autres facteurs

Les troubles du sommeil : les sujets ronfleurs sont deux fois plus souvent hypertendus 
que les non-ronfleurs.
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Annexe Documents 

Pour aller un peu plus loin… 
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Phlébite

Globule Blanc
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