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Savez-vous que…
•

•

•
•

… il y a environ 15.000 morts cardiaques subites par an en
Belgique, dont environ 400 en province de Luxembourg, la
majorité de ces décès étant due à des infarctus aigus ?
… les principales complications de l’infarctus sont, au
stade aigu, un trouble du rythme, pouvant aller jusqu’à
l’arrêt cardiaque, et au stade suivant, l’insuffisance et la
décompensation cardiaque ?
… pour diminuer la mortalité liée à l’infarctus, la prise en
charge précoce est d’une importance fondamentale ?
… les principaux facteurs de risque sont le tabagisme,
le cholestérol, le diabète, l’hypertension artérielle et les
facteurs génétiques et familiaux ?
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SERVICE DE CARDIOLOGIE
« Docteur, j’ai une importante douleur
dans la poitrine… »

Lors de la « JDE » et dans le cadre de la Semaine du Cœur,
vous découvrirez, par une visite didactique, le parcours d’un
patient adressé pour un infarctus, transféré rapidement par une
ambulance médicalisée vers le service d’urgence et de cardiologie
pour confirmer le diagnostic, puis amené en salle de cathétérisme
cardiaque, avant d’être stabilisé et surveillé en service de
réanimation cardio-vasculaire.
Depuis 2014, les Cliniques du Sud Luxembourg-Vivalia sont agréées
par le Ministère de la Santé publique et la Région wallonne pour
pratiquer les dilatations coronaires et la pose de stents.

« Un infarctus : ça n’arrive
pas qu’aux autres… »

Une importante douleur dans la poitrine, qui peut irradier dans les
bras, dans la mâchoire, dans le dos, vers l’estomac,… : cela peut
être le début d’un infarctus.
Il est important d’établir rapidement un diagnostic : en salle
d’urgence, un ECG est réalisé, ainsi qu’une prise de sang, une
radiographie du thorax et éventuellement une échographie
cardiaque.
Si l’infarctus est confirmé, cela signifie qu’une des artères qui
amène le sang pour nourrir le cœur (une artère coronaire) est
peut-être sur le point d’être bloquée par un caillot de sang.

Rapidement, il faut administrer des médicaments pour fluidifier
le sang, tenter de dissoudre le caillot qui bloque l’artère, conduire
le patient en salle de cathétérisme cardiaque pour vérifier l’état
de ses artères coronaires (cela s’appelle une coronarographie),
éventuellement dilater cette artère bloquée et y poser un stent
pour garder l’artère ouverte.
Après cette phase aigue, le patient est surveillé, d’abord en unité
de soins intensifs, puis en unité de soins cardiologique, pour
détecter précocement tout risque de complication.

