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La question pourrait se poser en termes d’enjeu sociétal ou sous forme de débat 
philosophique mais c’est bien un thème récurrent auquel sont confrontés les 
patients et les médecins dans leur vie quotidienne. Le vieillissement, dans son 
approche gérontologique, est considéré comme une maladie qui engendre la 
plus importante morbidité et mortalité. Il peut être combattu par des moyens 
appropriés visant les changements métaboliques et pathologiques qui en sont 
la cause. 

C’est une approche préventive contrairement à l’approche gériatrique qui 
consiste plus à soigner l’accumulation des dégâts pathologiques liés au 
vieillissement alors qu’ils sont déjà présents et qui va essayer de retarder 
l’écoulement du temps. Ceci est une bataille perdue d’avance car les causes 
de ces pathologies deviennent de plus en plus abondantes avec le temps qui 
passe.

Ne pas appliquer une approche préventive, c’est condamner 100.000 
personnes par jour à une mort prématurée évitable. 

Bien sûr l’âge lui-même répond à des définitions extrêmement variables : 
celle liée à l’état civil ou âge chronologique (indiqué comme un chiffre sur nos 
cartes d’identité) qui doit être confronté à une définition plus physiologique 
reflétant le ressenti physique et mental et le sentiment, voire l’état de fragilité 
de la personne. C’est une notion fondamentale dont il faut tenir compte 
dans l’approche préventive et thérapeutique. Les directives européennes de 
prévention cardiovasculaire, récemment publiées en 2021, ont implémenté les 
scores de risque pour l’âge chronologique et en particulier pour les patients 
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âgés (SCORE-2 OP), ce qui est une nouveauté. 
D’autres outils permettant de modéliser le bénéfice 
d’un traitement préventif sur la survie restante ont 
également été proposés (LIFE-CVD). 

Cette édition met en évidence la nature synergique 
des principaux facteurs de risque et l’importance 
d’une approche globale du risque cardiovasculaire.

Il est important de noter que plus le risque augmente, 
plus le risque de complications lié au traitement 
s'accroît. Dès lors, une approche personnalisée est 
souhaitable. 

Les principaux facteurs de risque (diabète, 
dyslipémie, fibrillation auriculaire…) seront abordés 
de même que la part de risque qui est attribuable 
à chaque facteur en fonction de l'âge des individus.

De la même manière, le type de médication, les 
objectifs thérapeutiques seront revus dans le détail. 
Il faut prendre conscience que les patients âgés 
présentent plus de comorbidités et doivent prendre 
plus de médications. Dès lors, les patients et les 
médecins sont souvent confrontés à des problèmes 
d’adhérence au traitement. Récemment des 
nouvelles encourageantes présentées au Congrès 
de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) 
concernant la polypill (un seul comprimé combinant 
plusieurs principes actifs), semblent montrer une 
augmentation de l’adhérence au traitement et donc 
de son efficacité.

Un adage dit que nous avons l’âge de nos artères. 
Prenons soin de notre cœur et de nos artères pour 
bien vivre le plus longtemps possible. 

PROFESSEUR ÉMÉRITE CHRISTIAN BROHET, CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC

facteurs de risque

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MOBILITÉ DES PERSONNES ÂGÉES

La sédentarité définie comme déficit d’activité 
physique est un facteur de risque classique de 
maladie cardiovasculaire (MCV) à tout âge. Nous 
allons nous intéresser dans cet article à l’activité 
physique des personnes âgées, non sans avoir au 
préalable posé cette question fondamentale : quand 
devient-on une « personne âgée » ?

Les diverses façons d’être senior !

Dans ses recommandations pour relever le niveau 
d’activité physique dans la population générale, 
l’OMS envisage différents groupes d’âge et définit 
la personne âgée comme celle qui a atteint l’âge 
de 65 ans (65 ans et plus…). Cette limite d’âge est 
évidemment arbitraire, peut- être a-t-elle été choisie 
parce que c’est l’âge moyen auquel, dans beaucoup 
de nos pays, on accède à la retraite ? Si 65 ans 
correspondent à l’âge où l’on devient officiellement  
« senior », sur le plan physiologique, d’autres facteurs 
(hérédité, antécédents, santé générale et santé 
cardiovasculaire) entrent en ligne de compte. Une 
classification plus réaliste serait de distinguer comme 
« jeune senior » la personne âgée de 65 à 79 ans et 
comme « senior âgé » la personne qui a atteint la 
limite de 80 ans (80 ans et plus…)

Les recommandations officielles

Pour les seniors de 65 ans et plus, voici les 

recommandations de l’OMS que nous allons ensuite 
expliciter et nuancer :

1. Au moins 150 minutes par semaine d’une activité 
physique d’intensité modérée, par exemple la 
marche à vive allure, ou bien 75 minutes par 
semaine d’une activité physique d’intensité 
vigoureuse, par exemple le jogging, la course, la 
randonnée, ou un mélange des deux ;

2. Au moins deux jours par semaine d’exercices 
visant à renforcer les grands groupes musculaires;

3. Au moins trois jours par semaine d’exercices 
visant à améliorer l’équilibre (pour éviter le 
risque de chutes).
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Comment mettre en pratique ces recommandations 
officielles ?

La notion des 150 minutes d’AP par semaine est 
devenue la valeur standard facile à retenir. En 
répartissant sur les 5 jours ouvrables de la semaine, 
cela correspond à 30 minutes d’AP par jour (que l’on 
peut scinder en 3X10 minutes). 

« Intensité modérée » signifie une activité semblable 
au « brisk walking » que l’on peut traduire comme 
marche d’un bon pas, marche à vive allure, 
environ 5 à 5,5 Km/h, c’est-à-dire marcher plus 
vite que normalement, au point de se sentir 
légèrement essoufflé ou transpirant. Auparavant, 
la recommandation était d’essayer de marcher au 
moins 10000 pas par jour, mais cela est difficilement 
réalisable et, entretemps, d’autres études ont suggéré 
que le rythme de la marche était plus important que 
le nombre de pas parcourus.

 « Intensité vigoureuse » signifie une activité 
semblable au jogging, la course ou la marche 
prolongée (randonnée). 

La recommandation de pratique d’exercices de 
renforcement musculaire 2X/ semaine est plus 
difficile à appliquer parce que cela nécessite 
pratiquement la fréquentation d’un centre de fitness; 
mais on peut la remplacer par des conseils de varier 
les exercices physiques, par exemple : vélo, natation, 
jardinage, etc.

La recommandation de pratique d’exercices 
physiques pour augmenter l’équilibre environ 3X/
semaine est importante car elle a pour but d’éviter 
les chutes des personnes âgées. Cela peut être des 
exercices tels que se tenir debout sur une seule 
jambe, marcher en arrière, etc.

Comment évaluer la capacité physique de la 
personne âgée ?

La réalisation d’exercices physiques sera évidemment 
adaptée à la capacité physique de la personne âgée, 
tenant compte de l’état de santé général et d’un 

éventuel handicap. Pour les sujets sédentaires, une 
visite médicale s’impose et, si nécessaire, un test 
d’effort sur cyclo-ergomètre ou tapis roulant sera 
réalisé par un cardiologue. Récemment, un test 
d’évaluation de la capacité physique de personnes 
âgées a été évalué. Il s’agit du « Short Physical 
performance Battery » (SPPB) qui est la somme des 
scores portant sur trois critères : le test d’équilibre, 
le test de vitesse de marche et le test de lever de 
chaise. Ce test permet d’évaluer de façon simple la 
capacité physique d’un individu. Dans une étude 
américaine publiée récemment (1), chez 5570 
sujets âgés en moyenne de 75 ans et suivis pendant 
7 ans, un score SPPB bas a été un indicateur 
d’évolution défavorable sur le plan cardiovasculaire 
(infarctus, AVC, décompensation cardiaque, décès), 
indépendamment d’autres facteurs de risque et des 
antécédents.

Comment conseiller au mieux les personnes âgées 
et très âgées ?

La recommandation principale d’un minimum de 150 
minutes par semaine d’AP d’intensité modérée peut 
paraitre difficilement applicable chez la personne 
âgée. Une publication récente (2) a montré que ces 
30 minutes quotidiennes de marche rapide étaient 
réalistes uniquement chez les plus jeunes. Le degré 
de sédentarité augmente avec l’âge : de 55% (7,7 
heures) à 20-29 ans, il passe à 67% (9,6 heures) chez 
les 70-79 ans. Quand le degré d’AP est mesuré de 
façon objective par accéléromètre, seulement 10-
15% des seniors atteignent le minimum recommandé 
d’AP.

Quel est finalement le minimum « minimorum » d’AP 
qui confère une protection cardiovasculaire chez le 
senior ?

Au congrès de la Société européenne de Cardiologie 
de cette année, ont été présentés les résultats 
d’une étude coréenne dont l’objectif était d’évaluer 
la pratique de la marche ordinaire sur la mortalité 
d’adultes très âgés (85 ans et plus). Les auteurs ont 
montré que la pratique d’une heure de marche par 
semaine réduisait la mortalité globale et la mortalité 
cardiovasculaire chez ces personnes très âgées, 
même chez celles qui n’atteignaient pas le minimum 
recommandé d’AP dans la vie de tous les jours3.

En fin de compte, le message est le suivant : les 
personnes âgées ont tout intérêt à être le moins 
possible sédentaires, le fait de marcher (à allure 
normale) ne fût-ce qu’une petite heure par semaine 
s’accompagne de bénéfice, non seulement en termes 
de prévention cardiovasculaire, mais également en 
ce qui concerne la santé générale, des articulations, 
de la protection contre le cancer et c’est bon pour 
le moral! Ces conseils sont d’autant plus judicieux 
que l’on s’adresse à des personnes retraitées, ayant 
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donc du temps libre à consacrer à leurs activités 
quotidiennes. Il faut les encourager à passer au 
moins ½ heure par jour à des activités légères, 
réduire le temps passé en position assise, en se 
levant ou effectuant quelques pas pendant 1 à 2 
minutes chaque heure (par exemple, téléphoner en 
marchant…). Retenons que toute activité physique 
aussi légère soit-elle ne peut être que bénéfique !

Références

1. X. Hu et coll. Physical function and subsequent 
risk of cardiovascular events in older adults : the 
atherosclerosis risk in communities study. J Am Heart 
Assoc 2022 ; 11 : e025780.
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activity in older adults. BMJ 2015 ; 350 : h 100.

3. M. Jin et coll. Association of usual walking with 
mortality in oldest old adults aged 85 years and older : 
a nationwide senior cohort study. ESC Congress 2022, 
n° 85643. 

Avec le vieillissement de la population, dû aux progrès 
de la médecine, et à l’amélioration des conditions 
de vie, de plus en plus de personnes atteignent les 
quatre-vingts et nonante ans.

Au cours des 3-4 dernières décennies, on a vu 
émerger des problèmes cardiaques considérés 
antérieurement comme rares, et assez typiquement 
liés à l’âge très avancé : il s’agit de la  : "sténose 
aortique dégénérative",  de la "fibrillation auriculaire 
non valvulaire (FANV)", et  de "l’insuffisance 
cardiaque", et en particulier la forme d’insuffisance 
cardiaque à fonction systolique (la contraction) 
préservée.

Si les facteurs de risque cardio-vasculaires bien 
connus ( tabac, hypertension, cholestérol, diabète, 
obésité, sédentarité…) vont provoquer, s’ils ne sont pas 
combattus et contrôlés, des problèmes coronariens 
(angine de poitrine, infarctus), et des problèmes 
artériels périphériques ( accident vasculaire cérébral, 
artérite des membres inférieurs) dès l’ âge moyen 
( 40-70 ans), ces mêmes facteurs de risque ont un 
effet plus lent, ne se manifestant franchement que 
vers les 80 ans, sur d’ autres structures cardiaques :

1. La sténose aortique dégénérative 

La valve aortique présente, à cause de ces facteurs 
de risque, un lent processus de durcissement (la 
fibrose), qui réduit l’ouverture (processus appelé 
sténose) des membranes valvulaires normalement 

très souples. Le sang, passant à plus grande 
vitesse tant que le débit sanguin reste normal, va 
produire un son caractéristique que le médecin peut 
facilement percevoir au stéthoscope, qu’on appelle 
un souffle systolique, à caractère « râpeux », non 
musical. Ceci peut être clairement confirmé par 
l’échocardiographie.  

Ce durcissement progressif s’aggrave par 
l’incorporation de calcium, rendant ces membranes 
quasi immobiles, comme bloquées. Lorsque 
l’ouverture, qui normalement dépasse 3 cm2, devient 
inférieure à 1 cm2, l’effort que doit fournir le muscle 
cardiaque pour faire passer le débit sanguin normal au 
travers de cette valve malade, devient trop important 
et dépasse ses réserves de contractilité. Cela va se 
manifester par de l’essoufflement disproportionné 
pour des efforts de moins en moins importants, une 
douleur dans la poitrine à l’effort, analogue à l’angine 
de poitrine, et aussi des tendances syncopales 
survenant à l’effort. On estime qu’en Belgique, un 
octogénaire sur 10 est atteint de sténose aortique 
sévère.

Ces symptômes doivent absolument être pris au 
sérieux et déclarés sans attendre au médecin, sans 
quoi la défaillance cardiaque et le décès à brève 
échéance sont inexorables. 

Heureusement, il est possible de suivre facilement 
l’évolution de la sténose aortique tant qu’elle reste 
asymptomatique et d’informer le patient de ces 
symptômes d’alerte, mais aussi de le tester à l’effort, 

PROFESSEUR ÉMÉRITE JEAN-LUC VANDENBOSSCHE, ULB 

facteurs de risque

QUELS SONT LES RISQUES CARDIAQUES QUI MENACENT  

LES OCTOGÉNAIRES ?
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de vérifier par le dosage sanguin d’un marqueur 
cardiaque (Nt proBNP) si le muscle cardiaque reste 
en bon état, et de mesurer par scanner la quantité 
de calcium incorporé dans la valve, pour définir le 
meilleur moment pour intervenir.

En effet, au stade actuel, il n’ y a pas encore de 
moyen d’ « assouplir » la valve par des médicaments 
ou d’ autres techniques, et la seule solution est de 
la remplacer : heureusement, ce remplacement peut 
actuellement se faire sans devoir recourir à une  
intervention chirurgicale lourde, mais en introduisant 
par les vaisseaux une petite valve  « comprimée » sur 
un cathéter, qui se déploie et vient s’ incruster dans 
la valve malade (cette intervention est appelée TAVI 
pour Trans-catheter Aortic Valve Implantation).

En conclusion, la sténose aortique de l’octogénaire 
est fréquente, facile à dépister et à surveiller, et de 
plus en plus simple à traiter.

2. La Fibrillation auriculaire non valvulaire (FANV)  
est une autre manifestation cardiaque qui émerge 
chez l’octogénaire, atteignant aussi jusqu’ à 10% 
d’entre eux.

 En cas d’anomalie de la valve mitrale, que celle-ci 
présente une sténose et/ou une régurgitation, la 
pression sanguine plus élevée dans l’oreillette gauche 
exerce des contraintes sur les parois, favorisant 
des dérèglements électriques, par moins bonne 
communication entre les cellules. Une fibrillation des 
oreillettes peut donc apparaître précocement dans 
cette situation, chez des individus parfois fort jeunes. 

En l’absence d’anomalie de la valve mitrale, ces 
dérèglements électriques n’apparaissent que plus 
tard dans la vie, en rapport avec le vieillissement 
progressif, d’autant que des facteurs de risque 
comme l’hypertension, le diabète, l’obésité sont 
présents. 

La FANV, survenant chez l’octogénaire est plus 
difficilement réversible, vu ces processus de 
fibrose déjà fort avancés. Elle entraîne plusieurs 
conséquences, dont un risque nettement accru, 3 à 
5 fois plus, d’accident vasculaire cérébral par rapport 
à des individus en FANV de moins de 65 ans, une 
moins bonne efficacité de la pompe cardiaque se 
manifestant par de moins bonnes performances 
physiques, de l’essoufflement disproportionné, de la 
fatigabilité rapide ; la fibrillation peut, par dilatation 
progressive des oreillettes, distendre les valves 
mitrale et tricuspide et les rendre incompétentes. 

Qu’elle soit intermittente ou permanente, elle 
nécessite des mesures médicales, dont la plus 
importante est la prise d’un anticoagulant oral, 

heureusement nettement plus simple à prendre que 

par le passé. 

La fibrillation auriculaire se manifeste souvent par 

des palpitations plus ou moins gênantes, mais peut 

aussi passer inaperçue.

Il est donc essentiel que lors de contrôles médicaux, 

chez le médecin traitant, ou chez des spécialistes, 

la vérification de la régularité du rythme soit 

effectuée. Il n’est pas encore clair si des méthodes 

d’auto-surveillance par des appareils (smartphones, 

montres) connectés sont vraiment utiles, mais c’est 

un domaine en pleine évolution technologique.

3. L’insuffisance cardiaque.

Toutes les pathologies cardiaques (infarctus, 

anomalie valvulaire, anomalie du muscle cardiaque…) 

peuvent, si elles ne sont pas corrigées complètement, 

aboutir tôt ou tard à un moins bon fonctionnement 

global du cœur, qui ne peut plus répondre à la 

demande : le cœur est en quelque sorte « insuffisant» 

pour assurer les besoins des organes en oxygène et 

énergie. Il n’est donc pas étonnant que l’insuffisance 

cardiaque se rencontre de manière cumulative au 

cours des décennies les plus avancées, donc chez 

l’octogénaire. 

Mais même si aucune pathologie cardiaque sérieuse 

et grave ne s’est produite au cours de la vie, les 

processus insidieux de fibrose pouvant envahir 

le muscle cardiaque vont souvent se manifester 

après 70 ans et culminer chez les octogénaires. 

Cette fibrose sera d’autant plus importante que 

préexistent les facteurs de risque bien connus comme 

l’hypertension, le diabète, l’obésité, la sédentarité…



8

PROFESSEUR FABIAN DEMEURE – CHU UCL NAMUR

facteurs de risque

LE CHOLESTÉROL CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Malgré cette fibrose, le muscle cardiaque maintient 
longtemps sa capacité de contraction (l’éjection), 
mais devient plus rigide  et perd sa «  souplesse», càd 
que la phase de remplissage du coeur (la diastole) 
s’effectue moins bien, au prix d’ une augmentation 
de  pression, qui se répercute dans la circulation 
pulmonaire, qui est congestionnée, favorisant l’œdème 
pulmonaire, qui se traduit par de l’essoufflement, et 
réduisant le débit cardiaque, ce qui se traduit par de 
la fatigue et une faible capacité d’ effort. Cette forme 
d’insuffisance cardiaque, anciennement appelée « 
diastolique », et actuellement appelée « Insuffisance 
cardiaque à fonction systolique préservée » est 
donc plus insidieuse, car elle peut apparaître sans 
antécédent cardiaque notable.

Actuellement, nous disposons d’un « marqueur » 
sanguin facile à utiliser, le Nt proBNP, qui s’élève 
proportionnellement au degré de congestion 
de la circulation pulmonaire : il agit comme un 
stimulateur de diurèse au niveau rénal, afin d’obtenir 
un décongestionnement vasculaire. En présence 

d’un Nt-proBNP élevé et si l’échographie cardiaque 

montre une contraction ventriculaire normale et 

l’absence de problèmes valvulaires, il est hautement 

probable qu’il y ait ce type d insuffisance cardiaque. 

Des recherches intenses sont menées pour trouver 

un traitement efficace à cette affection fréquente.

La population européenne est de plus en plus âgée. 
En 2021, 14% des individus dans les pays membres 
de l'Union Européenne étaient âgés de 65 à 79 ans 
et environ 6% de 80 ans ou plus ; au cours des 20 
prochaines années, la proportion de personnes 
âgées d'au moins 80 ans devrait plus que doubler1.

L'un des principaux facteurs de risque des maladies 
cardiovasculaires athérosclérotiques (MCA) est le 
cholestérol. Il s’agit principalement du cholestérol lié 
au LDL (Low Density Lipoprotein) (LDL-C) souvent 
appelé « mauvais cholestérol » et qui fait partie 
des particules de cholestérol dites athérogènes, 
c’est-à-dire responsable du développement de 
l’athérosclérose.2,3 

Quand débuter, poursuivre ou arrêter un traitement 
abaissant le LDL-C chez les personnes âgées ?

C'est une question qui se pose fréquemment et il 
existe un certain nombre de considérations à prendre 
en compte dans la prise en charge du cholestérol de 
la personne âgée.

Il est dans un premier temps important de définir ce 
que l’on considère comme une personne âgée dans 

le contexte de la prévention cardiovasculaire. En 
2021 les recommandations (guidelines) de la Société 
Européenne de Cardiologie (ESC) sur la prévention 
cardiovasculaire4 ont proposé la limite de 70 ans 
pour définir les « personnes âgées » pour des raisons 
de cohérence entre les différentes recommandations 
éditées. Elles soulignent néanmoins que les seuils 
d’âges sont arbitraires et que l’âge biologique doit 
être pris en compte pour les décisions de traitement. 
Le concept de fragilité (« frailty » en anglais), 
important dans la médecine gériatrique, est défini 
par une diminution des réserves physiologiques. Ce 
concept est de plus en plus souvent mis en avant 
pour évaluer l’intérêt de débuter, poursuivre ou 
arrêter un traitement.

Outre les mesures hygiéno-diététiques, qui restent 
la pierre angulaire du traitement en matière 
de  cholestérol, il existe plusieurs médicaments 
disponibles dont certains commercialisés récemment. 
Les statines (inhibiteur de l’HMG-CoA réductase) 
sont connues depuis des décennies et leur bénéfice 
n’est plus à démontrer, certainement chez les patients 
avant l’âge de 75 ans. L’ézétimibe est commercialisé 
depuis plusieurs années et représente la 2ème ligne 
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de traitement (en adjonction au traitement par 
statine). Plus récemment sont apparus des nouvelles 
thérapeutiques incluant les traitements ciblant le 
PCSK9 et l’acide bempedoïque. 

Des données récentes dont une méta-analyse 
regroupant 29 études (244.090 patients dont 21.492 > 
75 ans) sur divers traitements abaissant le cholestérol 
(statines, ézétimibe, anticorps anti-PCSK9) ont 
renforcé le rôle du LDL-C comme facteur causal de 
MCA; mais également le bénéfice sur la réduction 
des évènements cardiovasculaires majeurs (infarctus 
du myocarde, AVC ou mort cardiovasculaire) de ces 
traitements quel que soit l’âge et donc également 
chez la personne âgée > 75 ans.5

Comment faire baisser le cholestérol chez la personne 
âgée présentant une maladie cardiovasculaire  
(« prévention secondaire ») ?

Il existe peu de doute du bénéfice majeur d’un 
traitement abaissant le cholestérol en prévention 
secondaire. C’est dans ce contexte que les sociétés 
scientifiques (ESC/EAS) recommandent une prise 
en charge identique quel que soit l’âge. Cette prise 
en charge consiste à débuter une statine de haute 
intensité (rosuvastatine 20/40 mg ou atorvastatine 
40/80 mg) afin d’obtenir une baisse > 50% du LDL-C 
par rapport à la valeur de base et de cibler un taux < 55 
mg/dl. Néanmoins, une recommandation particulière 
est ajoutée concernant la personne âgée consistant 
à instaurer une dose initiale modérée de statine 
en cas d’insuffisance rénale et/ou de potentielles 
interactions médicamenteuses. Le traitement 
devant être titré par la suite afin d’atteindre la cible  
(LDL-C < 55 mg/dl quel que soit l’âge). 

Il est recommandé de poursuivre le traitement 
hormis en cas de situation médicale justifiant une 
diminution ou un arrêt, en cas de situation palliative 

ou d’espérance de vie < 1 an.

Et qu’en est-il des personnes âgées sans maladie 
cardiovasculaire (« prévention primaire ») ?

Il existe beaucoup moins d’évidence du  bénéfice 
d’un traitement abaissant le cholestérol chez les 
personnes âgées ne présentant pas de MCA. Avant 
l’âge de 70 ans, l’utilisation d’un traitement abaissant 
le cholestérol est recommandée selon le niveau du 
risque de morbi-mortalité cardiovasculaire à 10 ans 
évalué par la table SCORE2.5 A partir de l’âge de 
70 ans, l’instauration d’un tel traitement peut être 
considérée en cas de risque élevé à très élevé à 10 ans 
évalué par la table SCORE2-OP (pour « older people», 
personnes âgées en anglais) mais en tenant compte 
d’autres facteurs comme certains modificateurs de 
risque, la fragilité, les comorbidités et le bénéfice 
estimé sur la durée de vie. Cette décision devant 
également tenir compte des préférences du patient.

Il existe des données sur les personnes âgées 
incluses dans des études sur les statines mais surtout 
des analyses  « a posteriori ». Ces données sont 
divergentes avec des données montrant un bénéfice 
de traitement par la rosuvastatine (dans JUPITER et 
HOP-36-7) alors que la pravastatine n’a pas montré de 
bénéfice (dans PROSPER et ALLHAT-LLT8-9).

Récemment une étude a évalué l’effet de l’initiation 
d’une statine dans une population de 57.000 
vétérans américains > 75 ans en prévention primaire 
suivis sur une période de 7 ans. Il est rapporté que 
les personnes ayant pris une statine ont présenté une 
réduction significative de la mortalité toutes causes, 
de la mortalité cardiovasculaire et des évènements 
cardiovasculaires majeurs.10 Un groupe danois11 a 
évalué la survenue de MCA dans une population  
(± 90.000) de personnes « saines » ne prenant pas 
de traitement abaissant le cholestérol. Parmi ceux-ci  
1 sur 6 était âgé de plus de 70 ans et 3% > 80 ans. Quel 
que soit l’âge, le risque de maladies cardiovasculaires 
augmente proportionnellement au LDL-C. Toutefois, 
le risque absolu était plus important chez les 
personnes > 70 ans par rapport aux plus jeunes, ce 
qui se traduit par un nombre de patients à traiter 
beaucoup plus faible pour prévenir un évènement. 
Il est conclu qu’un dépistage en vue de traiter des 
taux très élevés de LDL-C chez les patients âgés en 
prévention primaire peut se justifier. 

En ce qui concerne les cibles de LDL-C à atteindre en 
prévention primaire, il n’y a pas de données robustes 
pour soutenir des cibles chez les personnes âgées, 
il semble plutôt qu'il y a un taux souhaitable de LDL 
cholestérol à atteindre selon le niveau de risque 
cardiovasculaire du patient. De façon générale un 
taux de LDL-C < 100 mg/dl semble raisonnable, 
mais avec une évaluation de l’intérêt d’atteindre les 
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taux recommandés pour le risque évalué par la table 
SCORE2-OP. Deux études randomisées contrôlées en 
prévention primaire chez les personnes âgées sont 
en cours (STAREE et PREVENTABLE), dont nous 
pouvons espérer que les résultats nous aiderons à 
répondre à cette question.

Et la sécurité des traitements chez la personne  
âgée ?

Il n’y a pas de preuves indiquant un problème de 
sécurité à l’utilisation de traitement abaissant le 
cholestérol (statine et non-statine). Pour les statines 
il est recommandé d’être attentif aux interactions 
médicamenteuses et de démarrer par une dose 
modérée. Le consensus de la Société Européenne 
d’Athérosclérose (EAS) conclut que le traitement 
par statine est remarquablement sûr. Il existe un 
modeste risque d’apparition de diabète qui est 
surpassé par le bénéfice sur la survenue de MCA. 
Il n’y a pas d’évidence de majoration du risque 
de troubles cognitifs, insuffisance rénale ou AVC 
hémorragiques.4,12

Des études, dont le registre PALM13, ont permis de 
montrer que le traitement par statine est bien toléré 
chez la personne âgée. Ce registre rapporte un taux 
moins élevé d’effets secondaires de tout type et des 
myalgies comparativement aux plus jeunes mais 
aussi une utilisation moindre des statines de haute 
intensité en prévention secondaire.

Conclusion :

La prise en charge du cholestérol, quel que soit l’âge, 
doit être centrée sur le patient mais d’autant plus dans 
le cas de la personne âgée. Ses particularités (fragilité, 
comorbidités, capacités physique et cognitive, 
dépendance, polymédication, espérance de vie) 
doivent éclairer la décision du traitement sur base 
d’un compromis risque-bénéfice. Historiquement et 
de manière bienveillante, le médecin favorise une 
diminution de l’intensité du traitement ou un arrêt de 
celui-ci en raison d’une crainte d’effets indésirables 
(myalgies, déclin cognitif) et d’une perception 
d’un faible bénéfice. Cependant, de plus en plus de 
données suggèrent que la population âgée pourrait 
bénéficier de l’instauration ou de la poursuite d’un 
traitement abaissant le cholestérol en prévention des 
MCA.
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L’HYPERTENSION CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

PROFESSEUR PHILIPPE VAN DE BORNE - ERASME

Traiter ou ne pas traiter les sujets âgés ?

La prévalence de l'hypertension augmente avec 
l'âge, avec une prévalence de 60% au-delà de 60 
ans et de 75% au-delà de 75 ans1, 2, car les chiffres 
de pression artérielle systolique et diastolique qui 
définissent l'hypertension chez les sujets âgés : sont 
les mêmes que chez les plus jeunes, or la pression 
artérielle augmente avec le vieillissement. 

L'âge avancé est défini dans ce document comme 
étant > 65 ans et l'âge très avancé comme étant > 80 
ans. Pendant de nombreuses années, l'âge avancé a 
constitué un obstacle au traitement de l'hypertension 
en raison des inquiétudes concernant la mauvaise 
tolérance potentielle, voire les effets néfastes des 
interventions hypotensives chez des personnes 
chez qui les mécanismes préservant l'homéostasie 
de la pression artérielle et la perfusion des organes 
vitaux peuvent être altérés. Cette approche n'est 
pas appropriée, car les résultats d'essais contrôlés 
randomisés ont montré que chez les patients âgés 
et très âgés, le traitement antihypertenseur réduit 
considérablement la morbidité cardiovasculaire 
et la mortalité cardiovasculaire et toutes causes 
confondues3, 4. En outre, il a été constaté que le 
traitement est généralement bien toléré. 

Cependant, les patients âgés sont plus susceptibles de 
présenter des comorbidités telles qu'une insuffisance 
rénale, une maladie vasculaire athéroscléreuse et 
une hypotension orthostatique, qui peuvent être 
aggravées par les médicaments antihypertenseurs. 
Les patients plus âgés prennent aussi fréquemment 

d'autres médicaments, qui peuvent interagir 
négativement avec ceux utilisés pour contrôler 
la pression artérielle. Une autre mise en garde 
importante est que les essais contrôlés randomisés 
n'ont pas inclus les patients très fragiles, les patients 
dépendants et les patients souffrant d'hypotension 
orthostatique. On ne sait donc pas si, et dans quelle 
mesure, ces patients bénéficieraient d'un traitement 
antihypertenseur compte tenu de leurs comorbidités 
et de leur espérance de vie réduite. 

Ainsi, chez les patients hypertendus âgés, le 
traitement nécessite plus d’attention et de précaution 
que chez les personnes plus jeunes, car la décision 
de traiter l'hypertension doit tenir compte de l'état 
clinique du patient, des traitements concomitants et 
de sa fragilité. Cela dit, l'âge seul ne doit jamais être 
un obstacle au traitement car l'hypertension artérielle 
est un facteur de risque important même aux âges les 
plus avancés2. De plus, une étude récente portant sur 
une cohorte de patients âgés issus de la population 
générale (incluant donc les personnes fragiles) a 
montré qu'une meilleure adhésion au traitement 
antihypertenseur était associée à un risque réduit 
d'événements cardiovasculaires et de mortalité, 
même lorsque l'âge était > 85 ans (moyenne 90 ans)5. 

… et comment ??

Chez les patients très âgés, il peut être approprié 
d'initier le traitement par une monothérapie. Chez 
tous les patients âgés, lorsque le traitement combiné 
est utilisé, il est recommandé de l'initier aux doses les 
plus faibles disponibles. Chez tous les patients âgés, 
et en particulier chez les patients très âgés ou fragiles, 
il convient de surveiller étroitement l'apparition 
éventuelle d'une pression artérielle posturale et 
de vérifier les symptômes d'éventuels épisodes 
hypotensifs par une surveillance ambulatoire de 
la pression artérielle. À moins qu'ils ne soient 
requis pour d’autres affections concomitantes, les 
diurétiques de l'anse et les alpha-bloquants doivent 
être évités en raison d’un risque accru de chutes 
potentiellement traumatiques6,7. La fonction rénale 
doit être évaluée fréquemment pour détecter 
d'éventuelles augmentations de la créatinine sérique 
et des réductions du débit de filtration glomérulaire 
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résultant de réductions de la perfusion rénale liées à 
la pression artérielle. Lors du traitement, la pression 
artérielle doit être abaissée à une valeur systolique 
de 130-139 mmHg et à une valeur diastolique de <80 
mmHg si elle est tolérée. 

Il faut essayer de ne pas réduire la pression artérielle 
en deçà de 130 mmHg. L'un des points essentiels du 
traitement des patients âgés, et en particulier des 
personnes très âgées, est de surveiller attentivement 
tout effet indésirable ou tout problème de tolérance 
associé au traitement hypotenseur, en gardant à 
l'esprit que les effets indésirables peuvent être 
plus fréquents que ceux rapportés dans les essais 
contrôlés randomisés, dans lesquels une expertise 
médicale spécifique et une surveillance étroite du 
patient peuvent minimiser les effets indésirables 
et les problèmes de tolérance. Les patients âgés 
fragiles et dépendants, y compris ceux qui souffrent 
d'hypotension orthostatique, nécessitent une 
attention toute particulière. Ces derniers ont été 
exclus des essais contrôlés randomisés. L'essai 
SPRINT a montré que le traitement hypotenseur 
restait bénéfique même chez les patients fragiles, 
dont la vitesse de marche était réduite8. Ceci 
suggère que le bénéfice du traitement hypotenseur 
n'est pas limité aux patients âgés en bonne santé 
et autonomes ; cependant, il reste à déterminer 
dans quelle mesure le traitement hypotenseur est 
bénéfique pour les patients extrêmement fragiles9 et 
les patients institutionnalisés. Chez certains patients, 
la meilleure pression artérielle possible peut être 
supérieure à l'objectif recommandé, toutefois on 
estime de nos jours que toute baisse de la pression 
artérielle est probablement utile car associée à une 
réduction du risque d'événements cardiovasculaires 
majeurs (en particulier d'accident vasculaire cérébral 
et d'insuffisance cardiaque) et de mortalité.
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Le risque de maladie cardiovasculaire et de diabète 
augmente avec l’âge. Ces deux pathologies étant 
très répandues au sein de la population belge, il 
est logique de réfléchir à la manière de mettre en 
place une stratégie de dépistage efficace. En effet, 
une détection et un traitement précoces du diabète 
et des maladies cardiovasculaires peuvent réduire 
considérablement les risques de complications graves. 
La dernière décennie a d'ailleurs assisté à un bond en 
avant avec l’arrivée sur le marché de médicaments 
qui permettent à la fois d’améliorer le contrôle du 
diabète et de protéger la santé cardiovasculaire. 
L’utilisation correcte de ce médicament peut 
donc éviter à de nombreux patients des accidents 
vasculaires cérébraux et des crises cardiaques - ainsi 
que toutes leurs conséquences.

Diabète et risque cardiovasculaire1-3

Plus de 100 études ont montré que le fait d’être 
diabétique entraîne une multiplication par deux 
du risque de maladie cardiovasculaire (Figure  
ci-dessous : risque de maladie cardiovasculaire chez 
les personnes diabétiques par rapport aux personnes 
ayant un métabolisme normal du sucre (n=530 083)), 
même après correction des autres facteurs de risque, 
notamment le tabagisme, le poids et l’hypertension. 
Il va donc sans dire que le dépistage du diabète 
dans la population générale est nécessaire si l’on 
veut rechercher les personnes les plus exposées aux 
maladies cardiovasculaires. Ce n’est qu’en détectant 
correctement le diabète que l’on peut déployer 
l’arsenal thérapeutique dont nous disposons - et qui 
s’améliore sans cesse - pour traiter efficacement le 
diabète et prévenir les incidents cardiovasculaires. 
En outre, le choix du traitement chez les patients 
diabétiques dépend largement de leur profil complet 
de risque cardiovasculaire.

facteurs de risque

DIABÈTE ET MALADIES CARDIOVASCULAIRES : 

LE DANGEREUX DUO 
PROFESSEURS BART VAN DER SCHUEREN, ROMAN VANGOITSENHOVEN, ANN MERTENS, CHANTAL MATHIEU.  

MARGO HULSMANS, UZ LEUVEN

Nombre 
de cas

 
Obstruction des artères coronaires

 
Fatal

 
Non Fatal

 
Crises cardiaques/ AVC
 
Suite à une obstruction des vaisseaux
 
Suite à une hémorragie
 
Cause inconnue

 
Décès dû à d’autres affections vascu-
laires

La figure ci dessus montre le risque additionnel de maladie cardiovasculaire chez un patient 
diabétique par rapport à un patient non diabétique.
HR = Hazard Ratio (risque supplémentaire)
I² = hétérogénéité entre les études exprimée en % (0 % à 40 % : peu de différence entre les 
études ; 30 % à 60 % : différence modérée entre les études ; 50 % à 90 % : hétérogénéité 
substantielle)
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Dépistage du diabète3-7

Le dépistage du diabète et du pré-diabète peut 
se faire sur la base d’une simple prise de sang. La 
détermination de la glycémie à jeun reste pour 
l’instant le seul test remboursable en Belgique. 
Cependant, de plus en plus de voix s’élèvent pour 
que l’hémoglobine glyquée soit également utilisée 
dans le dépistage. D’une part parce qu’elle est 
plus pratique puisqu’il n’est pas nécessaire de faire 
une prise de sang à jeun. De l’autre parce qu’elle 
est le reflet du contrôle glycémique au cours des 
trois derniers mois et constitue donc moins un 
instantané qu’une mesure ponctuelle de la glycémie. 
Cependant, la détermination de l’hémoglobine 
glyquée étant plus coûteuse, la Belgique a choisi 
de maintenir le dépistage basé sur la glycémie à 
jeun. Il est recommandé que toute personne en 
surpoids (IMC ≥25 kg/m2) et obèse (IMC ≥30 kg/
m2) soit dépistée à partir de 35 ans. L’US Preventive 
Services Task Force (USPSTF) a abaissé cet âge 
de 40 ans dans ses récentes recommandations 
pour 2021 en raison de la prévalence toujours 
croissante du diabète, même à un jeune âge. Il est 
intéressant de détecter précocement les personnes 
asymptomatiques souffrant de (pré)-diabète car 
le traitement peut alors commencer tôt, ce qui 
réduit considérablement le risque de complications, 
notamment de maladies cardiovasculaires. Chez les 
personnes dont la glycémie est normale, l’USPSTF 
recommande un nouveau dépistage tous les trois 
ans. Il est intéressant de noter que l’USPSTF indique 
que le dépistage au-delà de 70 ans n’est plus 
utile. Cela va à l’encontre des recommandations 
de l’American Diabetes Association (ADA), qui a 
récemment abandonné la limite d’âge de 70 ans 
et recommande donc de poursuivre le dépistage 
chez les personnes âgées. En effet, compte tenu de 
l’allongement de l’espérance de vie, il est important 
de détecter le (pré)diabète même chez les 
personnes âgées asymptomatiques afin de prévenir 
les complications à long terme. Aux États-Unis, il 
est également recommandé que les adolescents en 
surpoids et obèses fassent l’objet d’un dépistage 
dès l’âge de 10 ans s’ils présentent au moins un 
facteur de risque supplémentaire de développer un 
diabète. Ces facteurs de risque comprennent des 
antécédents de diabète gestationnel chez la mère, 
des antécédents familiaux de diabète de première ou 
de deuxième ligne, l’appartenance à certains groupes 
ethniques, le fait de présenter des signes cliniques 

d’insulinorésistance ou de souffrir de maladies 
associées à l’insulinorésistance (hypertension 
artérielle, syndrome des ovaires polykystiques, faible 
poids de naissance). 

Ce qui est très uniforme dans toutes les lignes 
directrices, c’est que les personnes souffrant 
de maladies cardiovasculaires doivent subir un 
dépistage du diabète. Étant donné que les deux 
pathologies sont souvent associées et qu’un bon 
contrôle métabolique est essentiel pour prévenir 
l’aggravation de l’état vasculaire, c’est en effet une 
évidence. Par conséquent, même chez les patients 
diabétiques, un suivi cardiovasculaire approprié 
et le contrôle de tous les autres facteurs de risque 
cardiovasculaire sont essentiels. 

Stratification du risque cardiovasculaire chez les 
personnes souffrant de diabète2, 5

En raison du risque accru de maladie cardiovasculaire, 
il est très important de s’engager à la fois dans 
la détection et la prévention des maladies 
cardiovasculaires chez les personnes atteintes de 
diabète. En outre, le profil cardiovasculaire d’un 
patient diabétique détermine également le choix 
du médicament hypoglycémiant. En effet, il a été 
démontré de manière très convaincante que les 
inhibiteurs du cotransporteur 2 du sodium-glucose 
(SGLT2) et les agonistes des récepteurs des peptides 
de type glucagon (GLP-1) assurent une protection 
cardio-rénale et devraient donc être utilisés en 
premier choix chez les patients atteints de diabète 
de type 2 qui présentent un risque élevé ou très élevé 
de maladie cardio-rénale. C’est pourquoi l’European 
Society of Cardiology (ESC), en collaboration avec 
l’European Association for the Study of Diabetes 
(EASD) a publié des lignes directrices qui indiquent 
clairement comment évaluer correctement le profil 
de risque cardiovasculaire des patients diabétiques 
(tableau 1). Comme indiqué, le risque cardiovasculaire 
influence le choix du médicament hypoglycémiant, 
mais il détermine également d’autres médicaments, 
comme l’aspirine et le traitement hypolipidémiant. 
Ainsi, les patients à haut et très haut risque associeront 
aspirine et hypocholestérolémiants. Tout cela pour 
prévenir autant que possible les crises cardiaques, 
les accidents vasculaires cérébraux et les décès 
d’origine cardiovasculaire. Un contrôle adéquat de la 
tension artérielle, l’arrêt du tabac et l’amélioration du 
mode de vie sont également indiqués pour tous les 
patients diabétiques.

Risque très élevé

Risque élevé

Risque modéré

Patients atteints de diabète et de maladies cardiovasculaires connues

Ou de lésions des organes terminaux (lésions rénales et oculaires)
Ou 3 facteurs de risque cardiovasculaire majeurs supplémentaires
Ou diabète de type 1 développé à un jeune âge (> 20 ans depuis le diagnostic)

Patients présentant un diabète depuis ≥10 ans sans lésions des organes termi-
naux ni facteurs de risque supplémentaires

Jeunes patients diabétiques (<35/50 ans pour ceux qui présentent un diabète 
de type 1/2) avec un historique de diabète de moins de 10 ans et sans autres 
facteurs de risque cardiovasculaire 
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Les lignes directrices de l’ESC/EASD notent 
également que les personnes atteintes de diabète 
de type 1 présentent un risque plus élevé de 
maladies cardiovasculaires. Ainsi, même chez eux, 
il est important d’évaluer le risque cardiovasculaire 
global et de traiter au mieux les facteurs de 
risque supplémentaires, tels que l’hypertension et 
l’hypercholestérolémie. Il est également remarquable 
que la plupart des directives adhèrent à la prévention 
cardiovasculaire même chez les patients plus âgés 
(≥75 ans). En effet, une attaque cérébrale a un impact 
considérable sur l’indépendance des personnes 
âgées, et de toute façon, les crises cardiaques et 
les attaques cérébrales sont plus fréquentes à un 
âge avancé. On admet cependant qu’il y a moins de 
données sur les effets bénéfiques des médicaments 
anti-cholestérol, par exemple, chez les personnes 
de plus de 75 ans, mais c’est davantage lié au fait 
que ce groupe d’âge participe moins aux essais 
cliniques. Cependant, rien ne permet de penser que 
la prévention cardiovasculaire serait moins efficace 
chez les personnes âgées.

Le choix de la technique à utiliser pour détecter 
précocement les maladies cardiovasculaires est 
sujet à débat. Cela concerne non seulement la 
fiabilité des techniques, mais aussi leur prix et leur 
sécurité. Un électrocardiogramme est bon marché 
mais pas très sensible. Les électrocardiogrammes 
d’effort augmentent la sensibilité mais restent moins 
performants que les scanners. Toutefois, pour ces 
derniers, il faut tenir compte du risque d’irradiation.

Conclusion

Les patients diabétiques présentent un risque plus 
élevé d’accident vasculaire cérébral et de crise 
cardiaque. Il est donc primordial de dépister le 
diabète au sein de la population générale si l’on veut le 
prévenir. C’est d’autant plus vrai que d’énormes 
progrès ont été réalisés ces dernières années dans 
la prévention des maladies cardiovasculaires chez 
les personnes souffrant de diabète. Cependant, une 
évaluation correcte du profil de risque cardiovasculaire 
de chaque patient diabétique permet de personnaliser 
le traitement et de réduire considérablement le risque 
d’incidents cardiovasculaires. Une bonne prévention 
des maladies cardiovasculaires implique donc un 
dépistage et un traitement précoces du diabète, et 
ce de manière personnalisée.  
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Les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires 
tels que l’obésité, l’hypercholestérolémie et 
l’hypertension, entre autres, sont plus fréquents à un 
âge avancé.1 

Lorsqu’il y a obésité manifeste chez les personnes 
âgées associée à d’autres complications telles que le 
diabète de type 2, l’hypertension, etc., Une perte de 
poids est souhaitée. Celle-ci peut avoir une incidence 
positive sur la fonctionnalité et la mobilité - et donc 
sur la qualité de vie - de la personne âgée, mais 
elle peut également s’accompagner d’une perte 
de masse musculaire. Il convient donc de peser au 
mieux le pour et le contre d’un « régime ».2

Il n’est pas sans importance que, si nous nous 
concentrons souvent sur le surpoids et l’obésité, nous 
devrions également être attentifs à la malnutrition. 
En effet, les personnes âgées sont également 
exposées à un risque accru de malnutrition en raison 
de plusieurs facteurs tels qu’une mobilité réduite due 
à la perte de masse musculaire, un accès moindre 
à une alimentation de qualité, des difficultés à 
s’alimenter, moins de repas chauds, une alimentation 
plus unilatérale, etc.  Une personne en surpoids peut 
également être confrontée à la malnutrition de cette 
manière.1 Dans cet article, nous nous concentrerons 
davantage sur les personnes âgées en surpoids/
obèses sans risque de malnutrition.

Il y a là un rôle important pour les diététicien(ne)s. En 
tant que diététicien(ne), il est important d’encourager 
le patient dans son processus de perte de poids, mais 
aussi d’améliorer ses habitudes alimentaires, que cela 

implique ou non des complications cardiovasculaires. 
Après tout, un mode de vie plus sain présente déjà 
des avantages pour la santé. L’accent est mis sur le 
fait que le traitement est toujours effectué selon une 
approche individuelle axée sur la situation spécifique 
de la personne âgée. 

Le conseil diététique général chez les personnes 
âgées en surpoids/obèses présentant des 
complications consiste à éviter les régimes à haute 
densité énergétique et de privilégier des aliments 
à faible densité énergétique (ou des régimes à 
restriction énergétique).1 Toutefois, ce régime doit 
être riche en minéraux et en vitamines et contenir 
suffisamment de protéines. Cela ne signifie pas 
que les compléments alimentaires doivent être pris 
d’office : cela se fait toujours après des analyses 
de sang et en concertation avec le médecin. Ils ne 
sont pas systématiquement nécessaires, sachant 
qu’une alimentation saine et variée fournit tous les 
nutriments nécessaires. Il est également conseillé 
de l’associer à une activité physique suffisante et à 
de la musculation pour prévenir la perte de masse 
musculaire.2

Une personne âgée en bonne santé a besoin de 
moins d’énergie que les jeunes et les adultes (19-59 
ans) en raison de changements physiques tels que la 
modification de la composition corporelle (réduction 
de la masse musculaire). Ce phénomène peut être 
très variable d’une personne à l’autre ;  une approche 
individuelle est donc nécessaire et des exercices 
adaptés à la personne sont importants pour contrer 
la perte de masse musculaire.

Les besoins énergétiques généraux d’une personne 
de plus de 60 ans en bonne santé se situent en 
moyenne entre 2050 et 2200 kcal pour les hommes 
et autour de 1850 kcal par jour pour les femmes. 
Chez les personnes âgées en surpoids ou obèses, 
l’accent est mis sur un apport énergétique plus 
faible que nécessaire, mais en veillant à un apport 
protéique suffisant. Un besoin accru en vitamine D 
et B12 constitue une préoccupation supplémentaire 
chez les plus de 60 ans.

Le tableau ci-contre indique les besoins journaliers 
recommandés pour une personne de plus de 
60 ans en bonne santé, en tenant compte des 
besoins énergétiques réduits pour ce groupe-cible.  
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Chez les personnes âgées en surpoids, il est 
nécessaire (en raison de la diminution des besoins 
énergétiques) de réduire le nombre de grammes/
portions de pain et de pommes de terre en fonction 
des besoins énergétiques ainsi que de limiter les 
aliments du groupe résiduel. 

Un régime restrictif en énergie pour une personne 
de 60 ans en surpoids sera donc toujours préparé en 
concertation avec le diététicien, et nécessitera une 
approche personnalisée.  

eau 1,5 litre1,5 litre

Pommes de 
terre cuites

 
Pain gris

 
Légumes

 
Fruits (frais)

Alternatives 
à la viande 
(fraîches)

3 à 5  
(210 à 350 g) 

3 à 4 
(210 à 280 g)

7 à 12 
tranches 

5 à 9 tranches 

 
300 g

2 (250 g) 2 à 3  
(250 à 375 g)

 
100 g

Produits laitiers 
et produits à 
base de soja 
enrichis en  
calcium

 
Fromage

Viande, pois-
son, œufs 
(pesés  
préparés)

3 verres  
(450 ml)

4 verres  
(600 ml)

1 tranche 
(20 g)

1 à 2 tranches 
(20 à 40 g)

100 g

Matière grasse 
à tartiner

Matière grasse 
à cuisiner

5 g par tranche

max. 15 g

Alimentation du 
groupe résiduel

Inutile

Aliments : max. 10% des 
besoins énergétiques 
quotidiens

Comportement séden-
taire : position assise et 
activités sur écran

 
Limiter et interrompre régulièrement

 
Max. 200 à 250 Kcal

 
Max. 185 à 220 Kcal

Aliment 18-60 ans + de 60 ans

QUANTITÉS RECOMMANDÉES 
D’ALIMENTS PAR JOUR
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À quoi ressemble un repas sain ? 

Il est préférable que le petit-déjeuner soit composé 
d’une source de céréales complètes telles que les 
flocons d’avoine, le pain gris, le pain complet, le pain 
de seigle… avec un supplément composé : 

• d’un produit laitier tel qu’un yaourt, un verre de 
lait, du fromage à tartiner

• d’un fruit 

Chez les personnes âgées en surpoids, il est 
important de remplacer les produits laitiers entiers 
par des équivalents écrémés ou demi-écrémés et de 
substituer une minarine à la margarine.

Pour les tartines, il est préférable de choisir des 
garnitures en partie sucrées, comme de la confiture à 
teneur réduite en sucre, du sirop ou du pain d’épices, 
et en partie salées et pauvres en graisses, comme 
du fromage à faible teneur en graisses ou un œuf 
occasionnel. 

 

Le déjeuner sera un repas similaire, mais en prêtant 
une attention particulière à la portion de légumes 
à ajouter sous forme de crudités ou de soupe 
fraîche. Là encore, dans le cadre d’un régime à faible 
densité énergétique, il est préférable de remplacer 
la margarine par une minarine et de privilégier les 
viandes maigres ou les fromages plutôt que les 
viandes riches en graisses/transformées comme 
source de protéines.

Le dîner se composera de préférence de 4 éléments 
pour absorber tous les nutriments nécessaires, 
notamment :

• Une source de céréales complètes telles que riz, 
pâtes complètes, pommes de terre… 

• Une source de graisses : huile d’olive, graisse de 
cuisson, graisse de cuisson liquide… 

• Une source de protéines : viande maigre, y 
compris volaille, poisson maigre et gras, œuf, 
légumineuses (haricots blancs, bruns, lentilles)…

• Légumes 

eau
½ assiette légumes de 
saison

Soupe de légumes

Préparé avec une huile 
végétale

¼ viande, poisson, œuf, légumineuses ou 
substitut de viande

¼ d’assiette : pommes de terres ou 
céréales complètes, p. ex. pâtes ou 
riz complet

Ce repas constitue généralement la principale 
contribution à l’apport énergétique de la journée. Dans 
le cadre d’un régime à faible densité énergétique, la 
portion de pâtes, de riz ou de pommes de terre sera 
inférieure à celle d’une personne de plus de 60 ans 
en bonne santé, et l’accent sera mis sur le choix de 
viandes maigres. La préférence ira également à du 
poisson 2 x par semaine, dont 1 x du poisson gras, 1 x 
par semaine des légumes secs, en limitant la volaille 
et la viande rouge. Il est préférable d’éviter autant que 
possible la viande rouge transformée. L’utilisation 
des graisses est un point d’attention pour le repas 
principal. Une graisse contenant suffisamment 
d’acides gras insaturés est recommandée, mais mieux 
vaut cependant limiter la quantité. Là encore, une 

approche individuelle est nécessaire pour déterminer 
les quantités adéquates.

Pour maintenir le niveau d’énergie entre les repas, il 
est recommandé de prendre des collations saines. 
Variez les fruits, les légumes, les produits laitiers non 
sucrés et les fruits à coque. Alterner avec un biscuit 
(de préférence complet) ou votre gâteau préféré (qui 
contient moins de sucres ajoutés et de graisses). Dans 
le cadre d’un régime à faible densité énergétique, il 
est préférable de veiller à éviter les produits laitiers 
sucrés et entiers et de leur préférer des alternatives 
écrémées ou demi-écrémées, ainsi que de modérer 
la quantité d’aliments riches en énergie tels que les 
fruits à coque. 1
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Messages clés sur l’obésité chez les personnes âgées

• Choisir un mode de vie sain avec une alimentation 
saine et une activité physique suffisante

• Consulter le médecin et le diététicien pour 
élaborer une approche sur mesure et un objectif 
de poids réaliste, en tenant compte de l’état de 
santé.

• Éviter les régimes inutiles ou trop stricts, qui 
augmentent le risque de carences nutritionnelles

• Veiller à la bonne structuration et à la régularité 
de l’alimentation

• Faire attention à la taille des portions et aux 
méthodes de préparation des repas

• Demander au/à la diététicien(ne) de déterminer 
les bonnes quantités à mesurer et les conseils 
pour choisir les produits
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LE TABAGISME CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
DR SEVDA ECE KIZILKILIC, ASSISTANTE EN CARDIOLOGIE, HÔPITAL JESSA HASSELT

Introduction

Les fumeurs âgés pensent souvent que l’arrêt du 
tabac n’apportera plus de bénéfices pour leur santé. 
Ils pensent que « le mal est fait ». En outre, ils croient 
être « immunisés » contre les risques du tabagisme. Ils 
pensent donc que cela ne vaut pas la peine d’arrêter 
de fumer. Cependant, la recherche a prouvé que 
même au sein de la population âgée, l’arrêt du tabac 
peut réduire le risque de problèmes de santé1.

Analyse

Prévalence du tabagisme

La prévalence du tabagisme en Belgique est de 
27%. Parmi ce pourcentage, 3 personnes concernées 
sur 4 fument quotidiennement et 1 sur 4 de façon 
occasionnelle. 42 % n’ont jamais fumé. Les hommes 
(30 %) fument plus que les femmes (22 %). Dans les 
groupes plus âgés (65 ans et plus), la prévalence du 
tabagisme est inférieure à la prévalence moyenne de 
tous les groupes d’âge, avec des taux respectifs de 
16% et 27 % pour les hommes et les femmes. Pourtant, 
il est frappant de constater que chez les femmes, le 
nombre de fumeuses d’âge avancé est en fait plus 
élevé que la moyenne2. 

Les dangers du tabac 

Le tabagisme est une des principales causes de la 

mondialisation des maladies non infectieuses. Il tue 
chaque année plus de 6 millions de personnes dans 
le monde. Outre une espérance de vie réduite, il 
entraîne également une diminution de la qualité de 
vie. En effet, le tabagisme est à l’origine de nombreux 
problèmes de santé. Par exemple, l’association entre 
tabagisme et maladies pulmonaires est bien connue, 
et le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon 
est connu depuis les années 1950. D’autres maladies 
pulmonaires, comme la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), également causées 
par le tabagisme, sont presque inexistantes chez les 
non-fumeurs. 

Cependant, de nombreuses personnes ignorent que 
le tabagisme est à l’origine de bien d’autres maladies 
que celles qui touchent les poumons. Il est clairement 
responsable de nombreux cancers touchant d’autres 
organes que les poumons, et dont la prévalence est 
plus élevée chez les fumeurs : cancers du larynx, 
de la vessie urinaire, des lèvres, de la bouche, de 
l’œsophage, de l’estomac, etc.  

Il constitue en outre un facteur de risque majeur 
dans l’apparition et la progression des maladies 
cardiovasculaires qui se manifestent au niveau 
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du cœur, du cerveau et du système vasculaire 
périphérique (bras, jambes et organes). De même, 
on observe davantage de troubles de l’érection 
chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Le 
risque de maladie cardiovasculaire augmente avec 
le nombre de cigarettes que l’on fume. Il a donc un 
effet synergique avec les autres facteurs de risque 
cardiovasculaire tels que l’hypertension, le diabète 
sucré et l’hypercholestérolémie. Les troubles 
cardiovasculaires sont une cause de décès encore 
plus fréquente chez les fumeurs. S’ils ne sont pas 
mortels, ils provoquent des maladies graves. 

Enfin, il existe de nombreuses affections dues au 
tabagisme. En bref, le corps tombe malade et se 
rétablit moins bien en cas d’exposition continue à la 
fumée de cigarette.1

Est-il judicieux d’arrêter de fumer à un âge avancé ?

Cela vaut-il la peine de s’arrêter ? De nombreuses 
personnes sont découragées d’arrêter lorsqu’elles 
ont atteint un âge avancé parce qu’elles fument 
depuis très longtemps et qu’arrêter ne semble pas 
avoir de sens. Elles pensent donc que cela ne vaut 
pas la peine d’arrêter de fumer. 

Cependant, la recherche a prouvé qu’arrêter est 
littéralement judicieux à tout âge. Ainsi, même à un 
âge avancé, l’arrêt du tabac est un bon choix, tant 
en termes de mortalité que de morbidité, avec une 
augmentation de l’espérance de vie et de la qualité 
de vie, respectivement. 

Les fumeurs de plus de 60 ans meurent en moyenne 
5,5 ans plus tôt que les non-fumeurs. Ce chiffre tombe 
à 3,75 pour ceux qui cessent de fumer après 65 ans. 
Le risque augmente avec le nombre de cigarettes et 
diminue au fur et à mesure que l’on s’arrête de fumer3.

Outre l’augmentation de l’espérance de vie, on 
constate également une amélioration de la qualité 
de vie en cas d’arrêt du tabac à un âge avancé. En 
effet, les personnes âgées qui continuent à fumer 
présentent une prévalence plus élevée de maladies 
chroniques et plus de problèmes de mobilité, 
auxquels ils sont par ailleurs confrontés plus tôt que 
les ex-fumeurs. En outre, ils ont une qualité de vie 
bien inférieure à celle des personnes âgées qui ont 
arrêté de fumer.4 Lorsqu’on arrête de fumer à un 
âge avancé, on constate une diminution de cette 
morbidité et une amélioration de la qualité de vie. 

Ce constat s’applique également aux maladies 
cardiovasculaires : l’incidence des incidents 
cardiovasculaires et cérébrovasculaires, ou accidents 
vasculaires cérébraux, augmente avec l’âge et la 
plupart des cas se produisent à un âge avancé. Même 
après environ un an d’arrêt du tabac, le risque de 
maladie cardiovasculaire diminue de 50 %, après 
quoi, au bout de 10 ans, ce risque ne diffère même 
pas de celui d’un non-fumeur.1

Aides au tabagisme 

La recherche sur les effets nocifs du tabagisme sur 
la santé a conduit à une approche globale contre le 
tabagisme. Environ deux fumeurs sur trois dans le 
monde souhaitent arrêter. Cependant, ce n’est pas 
facile car le tabagisme entraîne une dépendance à 
la fois psychologique et physique. Diverses aides au 
sevrage tabagique sont disponibles. 

Matériel d’auto-assistance : le fumeur peut chercher 
des informations sur le tabagisme et le sevrage 
tabagique dans divers documents d’auto-assistance. 
Par exemple, Tabacstop est un service en Belgique 
auquel les fumeurs peuvent accéder gratuitement. 
Ils peuvent par exemple appeler la ligne d’aide au 
sevrage tabagique, où un tabacologue leur fournit 
gratuitement des conseils et un accompagnement. 
Ils peuvent aussi utiliser l’application Tabacstop et les 
sites web www.tabacstop.be. Tabacstop peut aider et 
accompagner dans leur démarche les personnes qui 
veulent arrêter. Bien entendu, les fumeurs peuvent 
aussi chercher des informations en consultant 
d’autres sites web, des livres ou des brochures.

Programme d’intervention minimale : Dans un 
programme d’intervention minimale, le prestataire de 
soins (médecin, infirmière, pharmacien) identifie le 
comportement tabagique du fumeur en lui posant un 
certain nombre de questions et en déterminant à quel 
stade du changement de comportement il se trouve 
(selon le cercle de Procheska et Diclimenti). Ensuite, 
le prestataire de soins fournit au fumeur des conseils 
pour l’encourager à arrêter. Cette étape passe par 
le biais d’un message clair et sans ambages, mais 
cependant communiqué avec empathie5.

Approche psychologique et changement de 
comportement : L’approche psychologique s’appuie 
principalement sur les techniques d’entretien 
motivationnel et d’entretien cognitif pour aider le 
candidat au sevrage tabagique à progresser dans ce 
cycle. Il est important que le conseiller en sevrage 
tabagique pose des questions ouvertes, confirme, 
réfléchisse et résume. Cette consultation est menée 
par le médecin, le tabacologue ou le psychologue et 
se fait individuellement, par téléphone ou en séance 
de groupe. 

Médicaments fondés sur des données : les substituts 
tabagiques contiennent de la nicotine, ce qui réduit 
les symptômes de manque pour le fumeur qui arrête. 
Ces symptômes surviennent normalement pendant 
le sevrage tabagique en raison d’une carence en 
nicotine. En les contrant, on réduit le besoin de fumer. 
Ces médicaments sont disponibles en Belgique 
sans ordonnance. Ils se présentent sous différentes 
formes: chewing-gum, spray oral, pastille, spray nasal 
et patch. En moyenne, ils sont utilisés pendant 12 
semaines, mais cette période peut aller jusqu’à 9 mois 
selon les utilisateurs. La Varénicline et le Bupropion 
sont des exemples de substituts nicotiniques, bien 
que la Varénicline ne soit temporairement plus 
disponible sur le marché belge6.
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Conclusion 

Les fumeurs d’un certain âge sous-estiment 
souvent la gravité des effets du tabac. Cependant, 
le tabagisme est l’un des principaux facteurs de 
risque évitables pour les problèmes de santé, avec 
une augmentation de la morbidité et de la mortalité, 
même à un âge avancé. La recherche a prouvé qu’il 
est judicieux d’arrêter de fumer même à un âge 
avancé, car l’espérance de vie et la qualité de vie s’en 
trouvent améliorées, tout comme le niveau de bien-
être général. 

Il est donc extrêmement important d’encourager les 
personnes âgées à arrêter de fumer. On peut utiliser 
différentes aides pour mettre fin au tabagisme. Si 
vous avez du mal à arrêter de fumer, n’hésitez surtout 
pas à demander de l’aide. Vous pouvez toujours 
arrêter, même à un âge avancé, et il n’est jamais trop 
tard !

Références : 

1. Apple & Aldrich, s.d.

2. ENQUÊTE TABAC 2021 Un rapport pour la Fondation 
contre le Cancer, 2021

3. Mons et al., 2015

4. Lam, 2007

5. Siddiqi & Dogar, 2013

6. Chaney & Sheriff, 2012

DR. MURIEL SPRYNGER – CHU LIÈGE
Q questions/réponses

J'AI UNE QUESTION

Mes artères sont rétrécies, mais je ne sens rien.  
Est-ce grave ?

Quand les artères des membres inférieurs 
sont rétrécies par l’athérosclérose, on parle 
d’«artériopathie oblitérante des membres inférieurs» 
(AOMI). La symptomatologie « classique » est une 
sensation de gêne (sorte de crampe) dans le mollet 
ou tout le membre inférieur lors de la marche, 
surtout accélérée ou en côte, appelée « claudication 
intermittente des membres inférieurs ». Les facteurs 
de risque associés à l'AOMI sont l'âge, les antécédents 
personnels ou familiaux coronariens, l’hypertension 
artérielle, le tabagisme, la consommation d'alcool et 
la dyslipémie (cholestérol). 

Toutefois l'AOMI n’est pas toujours symptomatique, 
même à un stade avancé. Dans la Cardiovascular 
Health Study, 12% des sujets présentaient une AOMI, 
mais seulement 2% étaient symptomatiques1. Il y a 
plusieurs explications à cela :

• Les symptômes de la claudication ne sont pas 
toujours typiques, surtout chez les personnes 
âgées, les femmes ou en cas de diabète.

• Les symptômes peuvent être masqués par 
d’autres pathologies qui réduisent l’activité 
physique : obésité, arthrose de la hanche, des 
genoux, « moelle à l’étroit », séquelle d’AVC, 
emphysème ou bronchite chronique, insuffisance 
cardiaque, dépression...

« Mais alors si je ne sens rien, est-ce important ? »  
Oui, c’est important de le savoir et de traiter.  
Pourquoi ? Que l’AOMI soit symptomatique ou non, 
le risque de survenue d’un accident cardiovasculaire 
(infarctus, AVC, amputation…) est le même ! 
Dans l'étude d'Édimbourg2, le risque de décès 
cardiovasculaire à 5 ans était plus que doublé 
chez les claudicants, mais aussi chez les sujets 
asymptomatiques avec rétrécissement artériel 
majeur. 

« Comment dépister l’AOMI si je n’ai pas de 
symptômes ? » On peut calculer l'index de pression 
systolique (IPS) en mesurant la pression artérielle 
aux chevilles et aux bras avec une sonde Doppler  
(IPS = PA cheville/PA bras). L’IPS normal se situe 
entre 0,9 et 1,4. Plusieurs études ont montré 
que le risque cardiovasculaire était inversement 
proportionnel à la valeur de l’IPS. En l’absence de 
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symptômes, le calcul de l'IPS se justifie chez les 
sujets à risque cardiovasculaire élevé (âge > 70 
ans, tabac, diabète, pouls non palpé, souffle sur une 
artère, autre affection cardiovasculaire). 3,4. Il permet 
de mieux stratifier le risque cardiovasculaire et de 
mieux adapter le traitement et le suivi.

« Comment surveiller l’AOMI asymptomatique ? » 
La surveillance des sujets asymptomatiques repose 
sur le suivi clinique, mais certains présentent un 
risque local plus élevé, en particulier les diabétiques 
qui peuvent constituer rapidement un tableau 
d'«ischémie critique » (ulcère, voire amputation…), 
sans symptômes préalables. Les diabétiques sont 
d’autant plus à risque qu’ils associent souvent une 
polyneuropathie avec perte de sensibilité. Ces 
patients doivent donc surveiller (ou faire surveiller) 
régulièrement l’état de leurs pieds et éviter tout 
traumatisme à ce niveau (pédicurie « agressive », 
frottement dans la chaussure…).

Conclusion : La forme asymptomatique de l'AOMI 
est fréquente et souvent méconnue. Pourtant elle 
est associée à un pronostic général et local plus 
défavorable. Elle doit donc être recherchée, en 
particulier chez les sujets à risque (personnes âgées, 
diabète, insuffisance rénale, tabagisme, maladie 
coronarienne, hypertension artérielle…). L’AOMI, 
symptomatique ou non, nécessite une prise en charge 
optimale des facteurs de risque, une prévention des 
plaies et un traitement médicamenteux adapté. 
En aucun cas, elle ne doit être négligée, ce qui est 
encore malheureusement trop souvent le cas.
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Nous sommes heureux de vous compter parmi 
nos fidèles lecteurs et lectrices, et nous vous en 
remercions.

Pour mieux vous informer dans les différents 
domaines en lien avec les maladies cardiovasculaires, 
nous voulons savoir quels sont les sujets qui vous 
intéressent plus particulièrement, et quels sont les 
thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans nos 
prochains numéros.

Aussi, nous vous proposons de nous envoyer vos 
suggestions et/ou questions par mail à l’adresse 
dominique.kocklenberg@liguecardioliga.be.

Nous sommes également à votre disposition au 
numéro 02/649.85.37.

Au plaisir de vous lire et de vous répondre 
prochainement !

Questions aux lecteurs
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échos de la Ligue

La Ligue Cardiologique Belge est partenaire du 
ChroniCardioTour, une tournée de sessions de 
dépistages des facteurs de risque cardiovasculaire 
menée en Province du Luxembourg par l’association 
locale Chronilux. La Ligue et Chronilux travaillent 
main dans la main depuis plusieurs années, et ce 
projet d’envergure est une réussite totale !

8 villes ont ainsi vu le ChroniCardioTour passer dans 
leur marché : Marche, Barvaux, La Roche en Ardenne, 
Arlon, Virton, Habay, Florenville et Vielsalm. De plus, 
2 dépistages supplémentaires ont été effectués 
en partenariat avec la Province dans le cadre de la 
Semaine du Cœur de la Ligue.

Au total, 427 personnes ont été dépistées en Province 
du Luxembourg entre septembre et novembre 2022, 
à l’occasion de ce ChroniCardioTour. Une belle 
victoire ! Merci et bravo à Chronilux et à tous les 
partenaires du projet. 

Vous voulez nous voir dans votre commune ? 
Contactez-nous pour que nous mettions cela en 
place ensemble !

CHRONICARDIOTOUR

RÉSULTATS SEMAINE DU CŒUR 2022

En septembre dernier, vous avez probablement 
entendu parler de notre campagne de la Semaine 
du Cœur, qui avait pour titre « Et vous, vous dormez  
bien ? ». Ce fut l’occasion pour la Ligue de mettre 
en avant un sujet assez méconnu du grand public: 
le lien entre les troubles du sommeil et la santé 

cardiovasculaire.

La campagne a été déclinée en différents éléments: 
une brochure et un poster distribués dans 
pratiquement tous les hôpitaux de Belgique ainsi 
que dans 70 communes participantes, un site web, 
une campagne digitale sur les réseaux sociaux, notre 
magazine de septembre dédié au sujet, un webinaire 
« patients et grand public » organisé pour que 
chaque personne puisse poser ses questions sur le 
sommeil au Professeur Matthieu Hein, une campagne 
radio et un podcast (« ça vient du cœur » – épisode 
07, « ALAIN »).

Nous avons reçu le soutien des médias qui nous ont 
notamment offert 7 interviews radio et 10 interviews 
télévisées. De plus, 157 partenaires de terrain ont 
organisé des conférences, activités, dépistages et 
distributions de nos informations. Nous espérons dès 
lors que vous avez vu notre semaine du cœur passer !

Les brochures et posters, le podcast, le magazine 
de septembre et l’enregistrement du webinaire avec 
le Professeur Hein sont disponibles sur notre site 
internet.

 



24

Aujourd'hui, alors que nous nous concentrons 
beaucoup sur la technologie et l'innovation, nous 
avons tendance à oublier que l'accessibilité et le 
prix de nouveaux soins, non encore remboursés, 
constituent un défi.

Toujours en quête de solutions accessibles pour les 
patients, la Ligue Cardiologique Belge collabore avec 

Nutrinomics sur un projet nouveau : ensemble, nous 
voulons offrir le soutien nutritionnel personnalisé 
« Zest by Nutrinomics » aux patients qui en ont le 
plus besoin. Pour cela, nous avons reçu un soutien 
de 30.000€ (prix « nutrition personnalisée pour tous 
») lors de l’événement EIT Food en octobre dernier.

Concrètement, nous sommes à la recherche de 130 
patients cardiaques en surpoids sévère, désireux de 
se faire accompagner par des professionnels dans 
la révision de leurs habitudes alimentaires. Nous 
proposerons à ces patients de tester l’outil « Zest by 
Nutrinomics » gratuitement pendant 6 mois! Vous 
faites partie des 130 intéressés ? Inscrivez-vous 
via le QR code ci-dessous et introduisez le code  
« OSBDBE9B » dans le questionnaire d’inscription.

SOUTIEN EIT FOOD – NUTRINOMICS

Abonnez-vous à notre newsletter 

PARLONS DU CŒUR,

Soyez informé.e.s en priorité :

• de nos actions et campagnes,

• des infos sur nos dépistages gratuits dans votre 
région,

• des moyens de prévention et des traitements des 
maladies cardiovasculaires.

Abonnez-vous à notre newsletter mensuelle 

dans le bas de la page d’accueil de notre site  

www.liguecardioliga.be
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Vous cherchez une 
association de patients dans 

votre région ?

Rendez-vous sur notre site 
www.liguecardioliga.be, 

onglet « Vivre avec » - Clubs 
de patients cardiaques.

parole aux associations

Chers lecteurs, chères lectrices

Nous sommes les étudiants de la BeMSA, l’association 
belge des étudiants en médecine. Au cours des 
derniers week-ends, nous avons examiné le risque de 
maladie cardiovasculaire chez 1 270 personnes. 

Notre organisation représente les étudiants en 
médecine de l’UAntwerpen, UGent, KU Leuven, 
ULiège, UCLouvain, KULAK, UHasselt, ULB, VUB, 
UMons et UNamur.

Chaque année, nous organisons une série de projets 
aux niveaux local, national et international. L’objectif 
de toutes nos activités est de former la prochaine 
génération de médecins engagés et informés, et 
d’améliorer la santé publique globale.

L’un de nos projets les plus ambitieux est « Heart 
for Life », une campagne annuelle qui a pour but 
de sensibiliser le public aux risques des maladies 
cardiovasculaires, qui constituent une des principales 
causes de décès en Belgique. 

Les étudiants en médecine s’engagent à donner aux 
personnes présentes dans les lieux publics davantage 
d’informations sur le développement des maladies 
cardiovasculaires et leurs facteurs de risque. 

Les personnes intéressées peuvent faire mesurer 
leur tension artérielle, leur IMC et leur cholestérol. 
Dans la foulée, les étudiants évoquent également 
les habitudes sportives et alimentaires de leurs 
«patients», ainsi que leur éventuel tabagisme. 
Ils peuvent alors évaluer le risque de maladie 
cardiovasculaire et expliquer comment le réduire.

Plusieurs experts sont également présents lors de 

cet événement, notamment des diététiciens, des 
tabacologues, des physiologistes de l’exercice et 
des cardiologues. Tous ces experts peuvent aussi 
discuter des résultats des mesures et de l’évaluation 
des risques. Nous tenons à souligner que les maladies 
cardiovasculaires impactent non seulement la durée 
de vie, mais aussi sa qualité. 

Pour rendre notre événement possible, nous avons 
travaillé en étroite collaboration avec la Ligue 
cardiologique Belge. Grâce à leur matériel de 
sensibilisation, nous avons pu faire comprendre aux 
participants que de petits changements peuvent 
faire une grande différence.

Au plaisir de vous rencontrer l’année prochaine ! 

Joséphine Jacobs | National Officer on Public 

Health (NPO) 2022-2023

Tel : +32 468 20 40 00 | Mail : npo@bemsa.be

Belgian Medical Students' Association 

BEMSA - BELGIAN MEDICAL STUDENTS' ASSOCIATION
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ils nous soutiennent

Give a Day encourage les entreprises privées à mettre 

leur temps et leur expertise au profit d’associations ou 

d’ONG. Pour ce faire, ils organisent, en collaboration 

avec ces associations, des journées ou demi-journées 

au cours desquelles les employés ont l’opportunité de 

sortir de leur contexte professionnel habituel, et de 

faire don de leur temps et/ou de leurs compétences 

au bénéfice de l’association qui leur ouvre ses portes.

Quand Roche a pris contact avec Give a Day pour 

l’organisation d’un teambuilding qui s’intègre dans le 

contexte du Patient Day, ils ont investigué ensemble 

et identifié des associations qui œuvrent à la 

prévention, à la sensibilisation, à l’accompagnement 

des patients. 

Ils nous ont contacté et nous avons répondu 

«présent» à leur invitation. Une équipe de quelques 

6 collaborateurs de chez Roche a dès lors passé une 

après-midi dans nos bureaux. 

Nous ne sommes pas subventionnés par l’Etat. C’est 

grâce aux dons, aux legs, à vos abonnements et 

aux partenaires que nous pouvons poursuivre notre 

travail quotidien de prévention en matière de santé 

publique. 

C’est pourquoi les collaborateurs de Roche ont été 

invités à contacter quelques-uns de nos donateurs 

afin de les remercier pour leur soutien régulier.

Des instructions claires leur ont été préalablement 

données et un scénario à suivre pendant la discussion 

a été élaboré. 

Il s’agissait de contacter par téléphone les donateurs 

un par un pour les remercier, pour leur demander 

s'ils avaient besoin de brochures d’informations, s'ils 

avaient une question, et leur rappeler que la Ligue 

Cardiologique Belge lutte quotidiennement contre 

les maladies cardiovasculaires grâce à eux. 

Les collaborateurs de chez Roche ont pu contacter 

un grand nombre de donateurs, et nous les en 

remercions de tout cœur.

En fin d’après-midi ils avaient la satisfaction d’avoir 

rendu service, d’avoir été utiles, d’avoir été eux-

mêmes sensibilisés à la cause et… d’avoir passé un 

bon moment entre collègues… Mission accomplie !

« C'était agréable de pouvoir faire une 

petite différence avec les collègues. 

Nous avons été accueillis très 

chaleureusement par la Ligue 

Cardiologique  Belge et c’était super 

intéressant d'entendre les initiatives qu'ils 

prennent pour sensibiliser et prévenir les 

maladies cardiovasculaires. »

K. J. de Roche

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail à l’adresse info@liguecardioliga.be 

ou par téléphone au 02/649.85.37.
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Vous avez aimé ce magazine, vous 
souhaitez être informé.e de ce qui est bon 

pour votre cœur ?
N’hésitez pas à vous abonner !

L’abonnement s’élève à 15 € par an pour 4 numéros.

Pour vous abonner, 
veuillez verser 15 € sur ce compte :

Ligue Cardiologique Belge
BE25 0012 6378 2482

communication : abonnement

abonnez-
vous !
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POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION 20 MIN

CUISSON : 7 À 10 MIN

FACILE

€€€

4 champignons portobello

1 c à s d’huile d’olive

300 g de fromage de chèvre frais

1 c à c de thym

1 gousse d’ail, hachée

3 blancs d’oeufs

La vinaigrette :

2 c à s de vinaigre balsamique

1 c à s de sauce soja

3 c à s d’huile d’olive

1 c à s de persil plat, haché

sel, poivre

Garniture :

brindilles de thym

1. Préchauffez le four à 180°.

2. Équeutez et brossez les champignons. À l’aide 
d’un pinceau à pâtisserie, enduisez d’huile d’olive.

3. Mélangez le fromage, le thym, l’ail, le sel et le 
poivre à la fourchette.

4. Montez les blancs en neige. Incorporez 
délicatement, à l’aide d’une spatule, à la 
préparation au chèvre.

5. Divisez le mélange en 4 et farcissez les 
champignons.

6. Posez sur une plaque à four et faites rôtir 7 à 10 
min.

7. La vinaigrette : dans un bol, mélangez le vinaigre 
balsamique, la sauce soja, le sel et le poivre. 
Ajoutez l’huile d’olive en fouettant. Ajoutez le 
persil plat. Réservez.

8. Répartissez sur les assiettes. Garnissez avec les 
brindilles de thym. Accompagnez de vinaigrette.

+ La bonne nouvelle nutritionnelle : l’association champignon et fromage de chèvre offre une bonne ration
de protéines de qualité. Mais ce n’est pas tout : la présence de quantités non négligeables de fer et de 
vitamine B12 en fait véritablement un plat pouvant remplacer la viande.

à table !

CHAMPIGNONS 
PORTOBELLO 

AU FROMAGE DE 
CHÈVRE SOUFFLÉ

E 244 kcal/1015 kJ -  P 14.1 g  - L. T. 20 g -  L.S. 8.5 g - G 1.8 g - F 1.5 g - Ch 25 mg

+ Délicieux avec une salade verte assaisonnée à l’huile de noix.

+ Bon à savoir : saviez-vous que votre supermarché vous offre la possibilité de commander des ingrédients 

moins courants. N’hésitez pas à faire usage de ce service et passez vos commandes la veille au matin !


