
LA LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE A 50 ANS Édito

Créée en 1968, la Ligue Cardiologique Belge œuvre 
depuis 50 ans en tant que plateforme d’information et 
d’échange des maladies cardiovasculaires en Belgique 
au bénéfice des patients en collaboration avec les 
professionnels de la santé. La Ligue a, entre autres, pour 
objectifs :

1.  Informer et sensibiliser le grand public sur les 
maladies cardiovasculaires et les facteurs de risque 
grâce à des campagnes de prévention

2.  Encourager le screening des facteurs de risque 
et la détection précoce de la maladie : tabagisme, 
alimentation déséquilibrée, manque d’activités 
physiques, surcharge pondérale, diabète, 
hypercholestérolémie et hypertension artérielle

3.  Accompagner les patients après leur problème 
cardiaque, vasculaire cérébral ou d’artérite 
périphérique

4.  Soutenir les patients cardiaques et leur entourage 
pour les aider à se réadapter au niveau social, familial 
et professionnel. Pour ce faire, la Ligue collabore 
avec une septantaine d’associations de patients 
(coronary clubs) réparties dans le pays ainsi qu’avec 
les 40 centres de revalidation cardiaque. 

Comme vous pouvez le constater, les défis ne manquent 
pas en termes de maladie cardiovasculaire et de leur 
prévention. D’autant plus qu’il existe des données 
qui permettent d’attribuer la diminution des décès 
cardiovasculaires à la prévention et, ceci en synergie avec 
les avancées diagnostiques et thérapeutiques. Tout ceci 
passe par une information répétitive, une sensibilisation, 
un dépistage précoce et régulier des facteurs de risque 
et de la maladie, sachant que la majorité de ceux-ci sont 
aisément mesurables avec précision. La prévention, c’est 
aussi modifier et adapter son mode de vie (alimentation, 
activité physique, tabagisme,…). C’est la combinaison 

des progrès thérapeutiques associés à une prévention 
adéquate par un mode de vie adapté qui permettent 
de continuer à faire baisser l’impact des maladies 
cardiovasculaires dans notre pays. ||
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Article médicalLA CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 
Pr Jean-Luc Vandenbossche (ULB)

La Cardiologie Interventionnelle est une discipline 
apparue au cours des 40 dernières années, consistant 
à intervenir sur le cœur sans incision chirurgicale, 
en introduisant l’instrument et/ou le dispositif 
thérapeutique par voie endovasculaire, après ponction 
percutanée d’une artère ou d’une veine accessible, 
c’est-à-dire, dont le trajet est proche de la peau 
(artères et veines fémorales, artères radiales, 
carotides et sous-clavières).
Elle a réellement pris son essor à la suite des 
interventions pionnières d’Andreas Gruntzig, en 1977, 
réalisant les premières dilatations d’artère coronaire 
chez l’homme, à l’aide de ballonnet. Parallèlement, 
des interventions valvulaires percutanées ont  été 
réalisées sur la valve mitrale sténotique, et des 
interventions de section de circuits électriques 
anormaux  (les voies accessoires responsables 
du syndrome de Wolf-Parkinson-White) ont initié 
la cardiologie interventionnelle structurelle et 
rythmologique.
Le caractère moins invasif, comparé à la chirurgie, 
la ténacité des pionniers, les développements 
technologiques, la mise sur pied d’essais cliniques 
comparatifs ont permis de progressivement 
positionner ces approches thérapeutiques en 
alternatives crédibles lorsqu’il devenait nécessaire 
d’effectuer une intervention. Le développement 
de ces techniques a induit une nouvelle approche 
plus intégrée de la démarche thérapeutique par la 
discussion multidisciplinaire dite en « Heart Team », 
dans laquelle la décision du type d’intervention et de 
l’approche se fait en concertation entre cardiologues 
cliniciens, cardiologues responsables des 
investigations hémodynamiques et morphologiques, 
cardiologues interventionnels, chirurgiens cardiaques 
et cardio-vasculaires, internistes et gériatres.
La cardiologie interventionnelle coronaire a connu 
un développement considérable dans le traitement 
du syndrome coronaire aigu, pour deux raisons : la 
revascularisation (reperméabilisation efficace d’un 
vaisseau préalablement occlus anatomiquement ou 
fonctionnellement) s’avère beaucoup plus complète 
(95% vs 60%) que les méthodes pharmacologiques 
(fibrinolyse) et beaucoup plus rapide  que la technique de 
pontage chirurgical. Les preuves cliniques de bénéfice 
sur le pronostic vital se sont rapidement accumulées, 
au point de rendre cette approche universellement 
recommandée, pour autant que l’équipement soit 

disponible. Ceci a amené à élaborer des stratégies 
de prise en charge du syndrome coronaire aigu dans 
lesquelles la rapidité d’acheminement du patient 
vers un centre de cardiologie interventionnelle 
coronaire joue un rôle fondamental, nécessitant une 
synchronisation optimale des différents acteurs.
La cardiologie interventionnelle coronaire a également 
bénéficié de l’introduction et du développement des 
stents, petits dispositifs déployés dans l’artère au siège 
de la lésion obstructive. De nombreuses découvertes 
cruciales ont été nécessaires pour arriver à l’efficacité 
actuelle : en particulier l’utilisation des antiagrégants 
plaquettaires de type inhibiteur du récepteur P2Y12, 
afin d’éviter la redoutable thrombose aiguë ou 
subaiguë du stent, à haute mortalité, le développement 
de stents à élution de drogue, aussi appelés stents 
pharmacologiques ou actifs, permettant de réduire 
la réaction cicatricielle de prolifération cellulaire 
intrastent, induisant la resténose .

La cardiologie interventionnelle dite «  structurelle » 
consiste à modifier un ou plusieurs éléments 
anatomiques du cœur.  Afin d’effectuer ces  
manipulations délicates, requérant une précision 
millimétrique, une visualisation optimale des 
structures cardiaques durant la procédure 
s’avère indispensable : outre le contrôle 
radiologique, l’utilisation de l’échocardiographie 
transoesophagienne tridimensionnelle, les procédés 
de fusion d’images radiologiques obtenues par 
scanner ou par échographie aux images radiologiques 
ont permis de positionner ces différents dispositifs de 
manière de plus en plus précise.
L’introduction par voie vasculaire, c’est-à-dire 
par un orifice de quelques millimètres, d’objets 
tridimensionnels tels que des valves cardiaques, 
ou des cloisons, a longtemps paru impossible : 
l’inventivité des pionniers repose en particulier sur 
le développement de dispositifs qui sont comprimés 
sur eux-mêmes pendant la phase d’introduction et de 
transport, et qui se déploient et s’implantent dans le 
cœur lorsque le positionnement est jugé optimal. 
Une contrepartie à ces innovations consiste en une 
utilisation plus intensive des rayons X, nécessitant 
des systèmes de protection renforcée tant pour le 
patient que pour les intervenants médicaux, associés 
à des progrès dans les performances des systèmes 
radiologiques eux-mêmes.
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Article médical
Pr Jean-Luc Vandenbossche (ULB)

La cardiologie interventionnelle présente par rapport 
à la chirurgie plusieurs avantages liés au fait que 
l’introduction du matériel se fait par voie vasculaire, et 
non plus par incisions au niveau de la cage thoracique, 
même si la chirurgie a aussi connu d’importants 
progrès, en réduisant l’invasivité par l’utilisation de 
techniques d’incisions de petite taille : ces avantages 
consistent en la possibilité de réaliser la plupart 
de ces interventions sous anesthésie locale au site 
d’entrée, et en la possibilité de raccourcir de manière 
spectaculaire la durée d’hospitalisation et la période 
de récupération fonctionnelle. De plus, elles peuvent 
être réalisées lorsque le risque chirurgical est jugé 
excessif (ce risque est évaluable en utilisant des 
algorithmes développés à partir des caractéristiques 
principales et du patient).
Actuellement, les interventions structurelles les 
plus fréquentes par voie endovasculaire permettent 
d’intervenir sur les quatre valves, le septum inter-
auriculaire, l’auricule gauche.
Le TAVI, c’est-à-dire  l’implantation d’une bioprothèse 
dans la valve aortique, donne des résultats à moyen 

terme (4-5 ans) «  non inférieurs » à la chirurgie chez 
les patients à haut risque chirurgical, mais aussi chez 
les patients à risque intermédiaire. Le Mitra-clip, c’est-
à-dire la mise en place d’un clip qui joint l’extrémité 
des deux feuillets mitraux, moins performant que la 
réparation chirurgicale, est proposée lorsque le risque 
opératoire est trop élevé. La fermeture du septum  
inter-auriculaire, lorsque le foramen ovale est 
largement perméable et présente un aspect anévrysmal 
a récemment été confirmée comme bénéfique en cas 
d’AIT-AVC inexpliqué. Enfin, la fermeture de l’auricule 
gauche est une option intéressante lorsqu’un patient en 
fibrillation auriculaire présente une contre-indication 
formelle à l’anticoagulation chronique, par exemple en 
raison d’un événement hémorragique intracrânien.
La cardiologie interventionnelle rythmologique a 
également connu un essor considérable, en particulier 
par les techniques d’ablation de voies anormales 
(tachycardies par réentrée) et /ou de transmission 
d’activité électrique anormale (fibrillation 
auriculaire). ||

Facteur de risque CV
Luc Missault, MD, DSC, cardiologue interventionnel

Président du Comité scientifique de la Ligue Cardiologique Belge

Les facteurs de risque cliniques classiquement utilisés 
pour les maladies cardiovasculaires sont suffisamment 
connus : hypertension, hypercholestérolémie, tabagisme, 
antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires 
prématurées, excès de poids, diabète, sédentarité, stress, 
insuffisance rénale et hypertrophie ventriculaire gauche. 
Par ailleurs, de nombreux autres facteurs contribuent 
encore au risque cardiovasculaire global d’un individu. 
Certains d’entre eux restent controversés, comme 
l’hyperuricémie – ou élévation du taux d’acide urique.
Dès 1879, un manuscrit indiquait que l’acide urique était 
considéré comme un facteur étiologique de nombreuses 
maladies comme l’hypertension, les céphalées, 
l’épilepsie, la dépression, la goutte, les rhumatismes et le 
diabète, entre autres. Très tôt, la goutte a été associée à 
l’hyperuricémie. On observait en l’occurrence un cluster : 
les patients présentant la goutte étaient souvent obèses 
(60-80 %) ou hypertendus (50-60 %), ils présentaient un 
syndrome métabolique (70-80 %), de l’insuffisance rénale 
(80-100 %) ou des maladies cardiovasculaires (90-100 %). 
La goutte était en outre considérée comme une maladie 
résultant d’une hyperalimentation et d’un style de vie 
sédentaire (la maladie dite « des notaires »).
En 1979, un article paru dans Circulation a étudié plus 

sérieusement l’acide urique en tant que facteur de risque 
pour les maladies coronariennes. Chez l’homme (mais pas 
chez la femme), l’acide urique ne pouvait être considéré 
comme un facteur de risque indépendant – c.-à-d. 
dissocié des autres facteurs de risque cardiovasculaires. 
Ce fut le début d’une controverse sans fin.
L’acide urique n’est un problème potentiel que pour 
l’espèce humaine, chez qui le catabolisme des purines 
telles que l’adénosine et la guanine donne lieu à la 
formation d’acide urique, un produit terminal. Par contre, 
les animaux disposent d’une enzyme complémentaire, 
à savoir l’uricase, grâce à laquelle l’acide urique est 
dégradé en allantoïne, hydrosoluble, qui est tout 
simplement éliminée dans l’urine. L’acide urique 
précipite facilement sous la forme de cristaux, et ceci 
constitue vraisemblablement la base de toutes les 
pathologies. Ainsi, les dépôts ou précipités de cristaux 
d’urates entraînent l’apparition d’arthrite goutteuse 
aiguë ou plutôt chronique, de tophi goutteux, de lithiases 
rénales. Les effets cardiovasculaires sont plus difficiles à 
démontrer en tant que conséquence indépendante.
Une alimentation riche en protéines (viande, poisson, 
lentilles, etc.) et en fructose, l’alcool et de nombreux 
médicaments (acide acétylsalicylique à faible dose, 

L’ACIDE URIQUE, UN FACTEUR DE RISQUE
NÉGLIGÉ POUR LES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES ?
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Facteur de risque CV

diurétiques, bêtabloquants, ciclosporine, certains 
médicaments cytostatiques, l’éthambutol, la pyrazinamide, 
la lévodopa et l’acide nicotinique) augmentent le taux 
d’acide urique. Des facteurs héréditaires jouent un rôle. 
Certains polymorphismes de la xanthine oxydase qui est 
responsable de la métabolisation des purines ou des 
polymorphismes des transporteurs rénaux de l’acide 
urique ainsi que l’insuffisance rénale peuvent également 
induire de l’hyperuricémie.
Les dépôts d’acide urique se produisent en fonction 
du taux, et le risque augmente à partir de 6 mg/dl. Les 
traitements hypo-uricémiants après une crise de goutte 
aiguë diminuent en tout cas le nombre de récidives. En 
cas de traitement, on tend à une valeur cible de moins de 
6 mg/dl.
Chaque augmentation de 1 mg/dl du taux d’acide urique 
est associée à une augmentation de 13 % du risque 
d’hypertension. Dans un modèle de rats hyperuricémiques 
(des rats traités au moyen d’acide oxonique, un inhibiteur 
de l’uricase), la tension artérielle s’élève, et cette 
élévation tensionnelle peut à son tour être inhibée au 
moyen d’allopurinol, un inhibiteur de la xanthine oxydase. 
Dans l’espèce humaine, on observe une diminution de 
la fonction endothéliale, en fonction des taux croissants 
d’acide urique, ainsi qu’une élévation des paramètres 
inflammatoires (MCP1) et des taux d’angiotensine II. Chez 
les animaux de laboratoire, on a constaté, à l’examen 
anatomopathologique, que la paroi vasculaire, en cas 
d’hyperuricémie, était entourée de zones épaissies 
inflammatoires, potentiellement également responsables 
de l’hypertension. On a également observé une relation 
positive entre les taux d’acide urique et les valeurs 
tensionnelles chez les adolescents. Inversement, un 
traitement intensif du taux d’acide urique, visant à 
atteindre moins de 5 mg/dl, entraînait une normalisation 
des valeurs tensionnelles.
Plus on consomme de sucre, plus le risque d’obésité et 
de diabète augmente. Au vingtième siècle, on a constaté 
que la prévalence d’obésité a fortement augmenté, 
parallèlement au taux d’acide urique observé dans 
la population. La fréquence de la goutte augmente 
également parallèlement à l’élévation de l’indice de masse 
corporelle. La modification des habitudes alimentaires, 
avec une consommation plus élevée de fructose (boissons 
rafraîchissantes, aliments raffinés contenant des sucres) 
augmente le taux d’acide urique, car la transformation 
du fructose est couplée à l’utilisation et à la déplétion 
d’ATP, avec une libération accrue d’adénosine, dont la 
métabolisation génère à son tour davantage d’acide 
urique.
Des taux croissants d’acide urique sont également 
associés à une augmentation de l’incidence de diabète 
sucré : pour chaque augmentation de 1 mg/dl, on note une 
augmentation relative de 6 % de l’incidence de diabète.
Tant dans les modèles animaux que dans l’espèce 

humaine, on observe davantage d’insuffisance rénale au 
fur et à mesure que l’uricémie augmente. La goutte est 
également plus fréquente en cas d’insuffisance rénale. 
L’hyperuricémie est indépendamment associée au risque 
de néphropathies terminales. Selon certaines études, la 
réduction du taux d’acide urique au moyen d’allopurinol 
diminue l’apparition d’insuffisance rénale. Chez les 
patients souffrant d’insuffisance rénale, on observe 
également une diminution des paramètres inflammatoires 
lors d’un traitement par allopurinol.
Les patients souffrant d’hyperuricémie ont souvent 
beaucoup de comorbidités de type AVC, infarctus 
myocardique et insuffisance cardiaque. La mortalité 
cardiovasculaire et la mortalité totale augmentent avec 
des taux d’acide urique croissants, indépendamment de 
la présence ou non de goutte. Certaines études indiquent 
en outre que l’allopurinol entraîne une diminution de 
la morbi-mortalité chez les patients présentant de 
l’hyperuricémie, ainsi que chez les patients avec la 
goutte. Après un infarctus myocardique, l’uricémie est un 
marqueur pronostique : plus elle est élevée, plus il y a de 
risques de récidives et de décès. L’utilisation d’allopurinol 
chez les patients souffrant de goutte permet cependant 
de réduire ce risque. Le risque d’insuffisance cardiaque 
est majoré de 65 % en cas d’hyperuricémie. Une étude 
a montré une amélioration en cas de traitement hypo-
uricémiant au moyen d’allopurinol.
Le fébuxostat est une alternative à l’allopurinol pour le 
traitement de la goutte et de l’hyperuricémie, mais il serait 
moins sûr que l’allopurinol sur le plan cardiovasculaire 
(données de l’étude CARES).
Il reste difficile de comprendre par quels mécanismes 
un traitement hypo-uricémiant est bénéfique, mais il est 
incontestable qu’il existe une importante relation avec les 
facteurs inflammatoires néfastes induits par une uricémie 
élevée, même asymptomatique. La récente étude CANTOS 
avec le canakinumab, un anti-inflammatoire (inhibiteur de 
l’interleukine 1-bêta) a démontré de manière analogue que 
les interventions ciblées sur l’inflammation peuvent avoir 
une influence favorable sur le risque cardiovasculaire.
Pour conclure, on peut dire que l’acide urique est un 
facteur de risque, mais qu’il est fortement lié à d’autres 
facteurs de risque et qu’il reste difficile d’évaluer dans 
quelle mesure l’acide urique doit être pleinement 
considéré comme un facteur de risque indépendant. Ceci 
explique peut-être pourquoi il est pour ainsi dire un facteur 
de risque « oublié ». Des taux élevés d’acide urique sont 
néfastes, même en l’absence de goutte. De plus amples 
études prospectives à grande échelle restent nécessaires 
pour évaluer dans quelle mesure l’acide urique est un 
facteur de risque cardiovasculaire indépendant, et dans 
quelle mesure un traitement hypo-uricémiant au moyen 
d’allopurinol ou de fébuxostat peut être bénéfique pour 
prévenir les maladies cardiovasculaires.
Références sur demande. ||

Luc Missault, MD, DSC, cardiologue interventionnel
Président du Comité scientifique de la Ligue Cardiologique Belge
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Pas à pas  
pour la Ligue!
Ensemble,  
relevons le défi.

La Ligue Cardiologique Belge  
se bat pour votre coeur.  
Pour son 50ème anniversaire,  
l’association vous lance un défi :  
ensemble, marcher 50 millions de pas  
d’ici la fin de l’année 2018.

Pour participer, inscrivez-vous  
sur notre page Facebook.
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CÉLÉBRONS LES 50 ANS DE LA LIGUE !

PLEASE STAND UP ! TOUS DEBOUT CONTRE LA 
SÉDENTARITÉ !
En Belgique, comme dans la plupart des autres 
pays industrialisés, les maladies cardiovasculaires 
constituent la première cause de mortalité. Elles 
sont devenues un vrai problème de santé publique. 
Elles représentent 45 % de la mortalité globale. 
31 000 personnes meurent chaque année d’une 
pathologie cardiocérébrovasculaire, soit une centaine 
de personnes par jour ou plus de 4 toutes les heures ! 
Les maladies cardiovasculaires sont entre autres 
favorisées par l’excès de sédentarité. La sédentarité 
est considérée comme le 4e facteur de risque de 
décès dans le monde (6 %).  La sédentarité et ses 
conséquences nous menacent au quotidien et surtout 
au travail, où nous passons près d’un tiers des 24 
heures et plus de la moitié de notre temps d’éveil. 
Pour son cinquantième anniversaire, la Ligue 
Cardiologique Belge invite toutes les entreprises 
belges à se lever pour lutter contre la sédentarité 
au travail, à partir du 6 septembre. Cette nouvelle 
campagne est une façon originale de rompre de façon 
active la routine quotidienne au travail, notamment en 
faisant les réunions… debout ! Please Stand Up !
Avec Please Stand Up, la Ligue Cardiologique Belge 
espère conscientiser un maximum d’entreprises 
des risques que la sédentarité fait courir à la santé 
physique et mentale de leur personnel et, par là même, 
à leur propre santé économique et à leur rentabilité. 

PLEASE STAND UP ! BON POUR LE TRAVAILLEUR, 
BON POUR L’ENTREPRISE 
Nos modes de vie ne favorisent pas l’introduction 
d’activités physiques dans notre quotidien. Nous 
sommes de moins en moins actifs au fil des ans. 
Saviez-vous que l’on passe 60 % du temps où l’on est 
éveillé sur notre lieu de travail ? Il est donc logique 
d’ajouter des moments d’activité au travail ! 
Adopter Please Stand Up est une façon originale de 
rendre plus dynamiques les habitudes de travail. Outre 
les bénéfices qu’elle procure au mental et au physique 
des employés, la technique est tout aussi avantageuse 
pour l’entreprise : 

•   Le niveau d’absentéisme et de rotation des 
employés diminue

•  La productivité augmente
•  Les employés sont plus motivés
•  La réputation de la société s’améliore
•  Les employés sont moins fatigués

50 MILLIONS DE PAS POUR LE CŒUR 
La Semaine du Cœur marque le coup d’envoi du 50ème 
anniversaire de la Ligue. À cette occasion, la Ligue 
lance sur sa page Facebook "Pas à pas pour la Ligue ! 
Ensemble, relevons le défi." Cette action met les 
Belges au défi de marcher ensemble 50 millions de 
pas d’ici la fin de l’année 2018.

SEMAINE DU CŒUR
Du 24 au 30 septembre 2018, la Ligue Cardiologique 
Belge organise la Semaine du Cœur, une semaine de 
sensibilisation nationale dans le but de conscientiser 
le grand public sur la prévention cardiovasculaire. 
Cette 39ème édition sera consacrée aux maladies 
cardio-cérébro-vasculaires, à savoir l’infarctus, 
l’accident vasculaire cérébral et les artériopathies 
périphériques. Les maladies cardiovasculaires 
restent la première cause de mortalité en Belgique. 
La Semaine du Cœur vise à le rappeler et à inciter les 
Belges à prendre soin de leur cœur et de leurs artères. 
Malgré les avancées thérapeutiques et le travail de 
prévention, ces maladies ont encore trop souvent 
une issue fatale. On constate d’ailleurs, aujourd’hui 
encore, une méconnaissance des symptômes de ces 
différentes maladies par le grand public résultant d’un 
screening insuffisant et ce qui a pour conséquence un 
diagnostic tardif.  
Chaque année, on compte quelque 15.000 cas 
d’infarctus du myocarde en Belgique.  
Au vu de ce constat, il est donc nécessaire, en 
prévention primaire, de rappeler au grand public les 
caractéristiques de ces différentes maladies et, en 
prévention secondaire, de sensibiliser les patients 
cardiaques à adopter de nouvelles mesures hygiéno-
diététiques afin d’éviter une rechute. 
Retrouvez toutes les activités sur le site internet de 
la Ligue. ||

Infarctus du myocarde

Accident vasculaire cérébral (AVC)

Artériopathie périphérique 
(des membres inférieurs)

3 maladies
7 facteurs de risque identiques

1 même combat
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reduisonslecholesterol.be
*  Becel ProActiv contient des stérols végétaux. Il est scientiquement prouvé que les 
stérols végétaux peuvent réduire le taux de cholestérol sanguin. La consommation 
journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux (20 à 30 g de Becel ProActiv) peut 
réduire le cholestérol sanguin de 7 à 10% en 2 à 3 semaines. Il est important de 
consommer Becel ProActiv en adoptant un mode de vie sain et une alimentation 
saine contenant assez de fruits et de légumes.

Dans le cadre du Mois du Cœur, avec le soutien de la Ligue Cardiologique Belge, 
Becel ProActiv propose de faire un point sur votre cœur et les bonnes habitudes de vie 

et d’alimentation. Découvrez nos solutions pour réduire votre taux de cholestérol 
grâce à notre application sur :

Testez l’âge 
de votre 
cœur !
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Guy Verbeke Président A.C.S 

Parole aux associations

L’ASSOCIATION DES
CARDIAQUES SPORTIFS

40 ans d’existence pour l’Association des Cardiaques 
Sportifs : l’occasion de rappeler les bienfaits du sport 
chez le cardiaque.

Pour sa 40ème année d’existence, l’A.C.S lance une 
CAMPAGNE de sensibilisation à la pratique du sport par 
les cardiaques. 

LE SPORT, C’EST BON POUR TOUS… MAIS QU’EN EST-IL 
POUR LE CARDIAQUE ?
Le sport est-il bon pour les cardiaques ? Forts de 
leur expérience, les cardiaques donnent une réponse 
bien évidemment positive. Aujourd’hui, le sport est 
recommandé chez les personnes victimes de problèmes 
cardiaques mais cela n’a pas toujours été le cas. En effet, 
les cardiaques rappellent la période où ils étaient « cloués 
» au lit  et celle de la « révolution » où les cardiologues 
les ont sortis du repos forcé pour les amener au sport. 
Les centres de revalidation et des clubs sportifs pour 
cardiaques font alors leur apparition. C’est l’euphorie, la 
curiosité et l’intérêt pour une réelle innovation. 
Après plus de 40 ans d’intense activité, les coronary 
clubs entendent donner un nouvel élan à leurs clubs et 
réveiller les consciences. 

L’ACS lance trois messages :
•   Le premier est une invitation au cardiaque à faire du 

sport comme bon lui semble : il doit trouver sa propre 
voie, les choix sont variés et multiples. Qu’il trouve 
chaussure à son pied, avec l’accord de son médecin. 
C’est tout ce qu’il faut lui souhaiter !  

•   Le deuxième s’adresse aux patients « plus difficiles 
» non satisfaits par les formules classiques bien 
connues. Pour eux, l’ACS et ses clubs sportifs sont 
une excellente alternative qui permet de surmonter 
leur réticence. Pour certains cardiaques, cela reste, 
en effet, une gageure que de se mettre au sport. Il leur 
faut un « déclic ». D’où…

•   Le troisième message, au monde médical : c’est au 
cardiaque de prendre conscience des bienfaits du 
sport mais le médecin peut jouer un rôle majeur en lui 
donnant des conseils judicieux et adaptés à sa propre 
situation. Les consultations sont le lieu idéal pour 
en parler. Les médecins sont invités à y consacrer le 
temps nécessaire pour aider le patient, le sensibiliser 
et l’inviter à faire du sport dans un coronary club si 
c’est ce qui lui convient le mieux.

La campagne débutera par un  Colloque au Créagora à 
Namur le 20 octobre 2018 dont le
programme est le suivant : 
•   Prévenir les maladies cardiovasculaires par un 

meilleur contrôle des facteurs de risques  par le Dr 
Freddy Van de Casseye de la Ligue Cardiologique Belge

•   Intérêt de la revalidation cardiaque : Phases 2 et 3  
par le Dr Raymond Kacenelenbogen, cardiologue à 
L’Hôpital St Pierre Bruxelles et Président de la section 
Revalidation de la Belgian Society of Cardiology

•   Le sport chez les plus de 50 ans en Fédération Wallonie-
Bruxelles : Forme, Santé et Bien-Etre par Me Caroline 
Ena, Coordinatrice à ENEOSPORT

•    Le point de vue des cardiaques de l’ACS par Mr Guy 
Verbeke, Le modérateur sera Mr Julien Bunckens, 
Secrétaire-général ALTEO et de FEMA.

La Campagne s’étalera sur plusieurs années : avec des 
articles de presse, des journées sportives, des Portes-
Ouvertes, des actions de promotion, notamment dans 
les hôpitaux et les centres de revalidation cardiaque.  
Info : www.cardiaquesmaispsortifs.be ||

L’Association des Cardiaques Sportifs (A.C.S) 
regroupe 16 clubs sportifs (les coronary clubs) 
spécialisés dans le sport pour cardiaques. On y 
pratique des activités sportives, des exercices 
physiques, on  « bouge », on  « transpire » 
mais en tenant compte du statut de cardiaque 
des membres. Il s’agit de sport adapté où 
chacun exerce un sport à son rythme et selon 
ses moyens. On ne vise ni la performance ni la 
compétition, le but premier étant d’entretenir sa 
santé.   
•   on se retrouve dans un milieu homogène, 

avec des personnes qui ont le même souci
•   le sport est adapté et encadré par des 

moniteurs spécialisés, attentifs et /ou des   
médecins

•   vous suivez votre rythme, c’est ludique, 
convivial et cela consolide votre santé

•   avec plus de 40 ans d’expérience et de culture 
de sport adapté, le club rassure. 
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Prof. Em. P. Block

Question – Réponse

J’ai 70 ans. J’ai fait une syncope 
au volant, heureusement sans 
provoquer d’accident. Puis-je 
continuer à conduire? Dois-je voir un 
médecin?

A la seconde question, je répondrai 
sans hésitation: oui.

La réponse à la première est plus 
nuancée, et appelle quelques 
commentaires. Et d’abord, s’agissait-
il réellement d’une syncope?

La syncope est caractérisée par une 
perte de connaissance totale, brève, 
de survenue brutale ou non, pouvant 
en effet être précédée de malaises, 
comme des lipothymies (tendances 
syncopales sans toutefois perte de 
connaissance avec sensation de 
grande faiblesse, sueurs froides, 
pâleur, parfois troubles visuels, 
auditifs,…). Elle se termine toujours 
par un retour plus ou moins rapide 
à un état de conscience normal, 
contrairement aux états comateux ou 
consécutifs à un accident vasculaire 
cérébral. La cause de loin la plus 
fréquente est une hyperstimulation 
du système nerveux vagal (faisant 
partie du système nerveux réglant 
les fonctions automatiques de 
l’organisme en les ralentissant) 
provoquant un ralentissement 
extrême de la fréquence cardiaque 
et une diminution prononcée de la 
tension artérielle, avec hypoperfusion 
du cerveau. Une autre cause, 
nettement plus rare, mais nettement 

plus grave, est la syncope cardiaque 
suite à une accélération, ou au 
contraire un ralentissement excessif 
du cœur.  Exceptionnellement, elle 
peut résulter d’une anomalie du 
sinus carotidien (organe nerveux 
appartenant au système vagal, 
et situé au niveau de la partie 
supérieure des carotides et dont 
une compression excessive peut, 
chez ces personnes, déclencher 
une syncope ou des vertiges). Cette 
anomalie est plus fréquente chez 
les personnes âgées, tout comme 
l’insuffisance vertébro basilaire 
(caractérisée par un ramollissement 
cérébral suite à un débit sanguin 
insuffisant dans la région postéro 
inférieure du cerveau), parfois 
associée à une arthrose sévère de la 
colonne cervicale, pouvant provoquer 
des vertiges importants lors de 
mouvements brutaux de la tête. Chez 
ces personnes, les mêmes malaises 
peuvent être provoqués par une forte 
quinte de toux ou un fort éternuement. 
Enfin, il faut faire la distinction avec un 
autre type de malaise pouvant porter 
à confusion, à savoir la survenue de 
somnolence au volant accompagnée 
d’une sensation de lourdeur dans les 
yeux, de clignement des paupières, 
de bâillements et pouvant dans les 
cas extrêmes aboutir à de courts 
étourdissements. Une fatigue 
excessive, parfois liée à des troubles 
du sommeil, l’alcool, la chaleur 
sont quelques-uns des facteurs 
prédisposants. Ces états augmentent 

également le risque d’accident.

Une question que l’on est en droit de 
se poser, est le risque statistique de 
récidive d’une syncope. Une étude 
allemande a montré qu’un patient 
ayant fait une syncope présente un 
risque de récidive au cours de l’année 
de 15%, mais seulement de 1% d’en 
faire une au volant, accompagnée 
d’un accident dans seulement 0,5% 
des cas. Une étude américaine ayant 
examiné la récidive de syncope 
dans l’année chez des conducteurs 
ayant fait une syncope au volant, 
retrouve des chiffres comparables 
(respectivement 14 et 1,1%), le risque 
semblant plus élevé chez les hommes 
âgés de plus de 65 ans. Il faut toutefois 
relativiser ces résultats basés sur 
des études rétrospectives de groupes 
très hétérogènes de personnes.

Mais tout aussi important pour 
les conducteurs, est le risque de 
poursuite judiciaire et de refus 
d’intervention de l’assurance, en cas 
de connaissance de syncopes graves 
ou répétitives dans les antécédents, 
pour lesquelles aucune mise au 
point médicale n’aurait été effectuée 
avec autorisation de poursuite de la 
conduite automobile.

C’est pourquoi, dans votre cas, une 
mise au point cardio vasculaire et 
neurologique doit être effectuée avant 
la reprise de la conduite, malgré tous 
les désagréments que ceci peut vous 
occasionner. ||
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SAVE THE DATE #PROTECTURLIFE
Place de la Monnaie, Bruxelles 19-20-21 octobre 2018

Rejoignez-nous pour cet événement unique et profitez-en pour :

- Découvrir ce que vous pouvez faire pour rester actif et en bonne santé 

- Examiner la santé de vos os et de votre coeur

Bloquez déjà la date, les détails suivront.
Rendez-vous à Bruxelles !

E.R. sa Amgen Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem - BL-P-162-0918-067506 - Date de création 3 septembre 2018

Pour plus d’informations :
enijs@amgen.com

www.liguecardioliga.be 


