
Guide sur les maladies 
cardiovasculaires

Prenez soin de 
VOTRE SANTÉ



Maladie de 
l’artère carotide

Anévrisme de l’aorte 
abdominale (AAA)

Sténose de l’artère 
rénale (SAR)

Maladie des 
extrémités inférieures
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SUIS-JE CONCERNÉ PAR UN RISQUE DE MALADIE 
DE L’ARTÈRE CAROTIDE ?

Maladie de l’artère carotide
UN TYPE DE MAP (Maladie Artérielle Périphérique)

La maladie de l’artère carotide affecte les artères du cou qui irriguent le cerveau. De 
la matière molle (la plaque) peut s’accumuler dans les artères carotides et les rétrécir, 
réduisant ainsi le flux sanguin qui approvisionne le cerveau en oxygène. Cela peut en-
traîner de graves problèmes de santé, comme des pertes de mémoire, des troubles du 
langage et de la vision, une paralysie, un AVC, voire la mort.

    Vous fumez ou vous avez fumé.

    Vous avez une tension artérielle 
élevée (hypertension).

    Vous avez un taux élevé de 
cholestérol et de triglycérides 
dans le sang.

    Vous avez du diabète.

    Des membres de votre famille 
ont déjà eu une maladie 
cardiaque ou vasculaire.

    Vous êtes en surpoids.

    Vous faites peu d’exercice ou 
d’activité physique.

    Vous êtes stressé.

    Vous avez plus de 60 ans.

Artère carotide avec 
accumulation de 
plaque

Les artères carotides 
sont de grands 
vaisseaux sanguins 
situés de chaque 
côté du cou. La 
maladie de l’artère 
carotide réduit le 
flux sanguin qui 
irrigue le cerveau.

Le risque de maladie de l’artère carotide augmente dans les cas suivants :
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Si vous, ou l’un de vos proches, présentez des risques de maladie 
de l’artère carotide, parlez-en à votre médecin dès aujourd’hui.

QUELS SONT LES SIGNES AVANT-COUREURS ?
Les symptômes courants sont généralement soudains et comprennent :

    Faiblesse ou engourdissement du visage ou des extrémités

    Difficultés à parler ou à comprendre

    Troubles de la vision

    Vertiges ou difficultés à marcher

    Maux de tête

COMMENT MON MÉDECIN PEUT-IL DIAGNOSTIQUER UNE 
MALADIE DE L’ARTÈRE CAROTIDE ?
Si votre médecin suspecte une maladie de l’artère carotide après avoir étudié vos anté-
cédents médicaux, vos facteurs de risque et vos symptômes, il peut vous prescrire une 
série d’analyses et d’examens pour mesurer la qualité du flux sanguin dans vos artères et 
identifier les zones touchées.

COMMENT LA MALADIE DE L’ARTÈRE CAROTIDE EST-ELLE 
TRAITÉE ?
Il existe plusieurs moyens de gérer la maladie de l’artère carotide. Votre médecin recom-
mandera un plan de traitement en fonction de vos symptômes, des résultats de vos ana-
lyses, de vos antécédents médicaux et des risques potentiels futurs. Ce plan peut impli-
quer des changements de mode de vie et des médicaments pour soulager votre douleur 
et vos symptômes, ou des interventions chirurgicales pour augmenter le flux sanguin dans 
vos artères.

QUE DOIS-JE DEMANDER À MON MÉDECIN ?
    Dois-je faire l’objet d’un dépistage de la maladie de l’artère carotide ?

    Que faire si mon dépistage révèle quelque chose d’anormal ?

    Quelles sont mes options de traitement ?



SUIS-JE CONCERNÉ PAR UN RISQUE D’AAA ?

Anévrisme de l’aorte abdominale (AAA)

L’AAA est principalement dû à une zone faible de la partie abdominale de l’aorte, qui se 

remplit de sang et se dilate en conséquence (anévrisme). Avec le temps, la zone peut 

continuer de s’affaiblir et se rompre soudainement (rupture), ce qui entraîne une impor-

tante hémorragie interne et, dans certains cas, un décès soudain.

    Vous avez plus de 65 ans.

    Vous fumez ou vous avez 
fumé.

    Vous avez des antécédents 
familiaux d’AAA.

    Vous avez une tension 
artérielle élevée 
(hypertension).

    Vous avez un taux élevé de 
cholestérol.

    Vous avez une mauvaise 
circulation du sang dans les 
jambes.

    Vous avez fait l’objet d’un 
pontage coronarien (aussi 
appelé pontage aorto-
coronarien ou PAC).

Le risque d’AAA augmente dans les cas suivants :

Aorte abdominale saine

L’aorte est le plus gros vaisseau sanguin de 
l’organisme. Elle transporte le sang du cœur 
vers les organes vitaux de tout l’organisme.

Aorte abdominale avec un AAA important

L’AAA affaiblit l’aorte qui gonfle comme 
un ballon. Ce gonflement s’appelle un 
anévrisme.
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Si vous, ou l’un de vos proches, présentez des risques d’anévrisme de 
l’aorte abdominale, parlez-en à votre médecin dès aujourd’hui.

QUELS SONT LES SIGNES AVANT-COUREURS ?
La plupart des personnes atteintes par un AAA ne ressentent pas de 
symptômes. L’absence de symptômes est due à la croissance lente 
de l’anévrisme, qui peut se rompre sans signe avant-coureur. Les pa-
tients qui ressentent des symptômes les décrivent ainsi :

    Une sensation de pulsation dans l’abdomen
    Une douleur intense et non expliquée dans le bas du dos
    Une sensibilité dans la poitrine
    Des nausées
    Une sensation d’estomac plein permanente 

COMMENT MON MÉDECIN PEUT-IL DIAGNOSTIQUER UN AAA ?
La plupart des AAA sont détectés lors d’un dépistage par échographie. Le dépistage est 
rapide et sans douleur, il comporte une simple échographie de l’abdomen, similaire à une 
échographie de grossesse.

COMMENT L’AAA EST-IL TRAITÉ ?
Si la détection a lieu avant la rupture, la grande majorité (95 %) des AAA peuvent être traités 
avec succès.

Si l’anévrisme est petit, votre médecin peut simplement mettre en place un suivi régulier pour 
le surveiller. Il peut vous prescrire des médicaments pour maîtriser vos symptômes, telle que 
l’hypertension, car cette dernière peut réduire la pression sur l’anévrisme si elle est maîtrisée.

Si l’anévrisme grossit ou s’il évolue rapidement, votre médecin peut prescrire une intervention 
chirurgicale pour réparer l’anévrisme, dans le but d’éviter une rupture de l’aorte ou la réduction 
du flux sanguin vers d’autres zones de l’organisme. 

QUE DOIS-JE DEMANDER À MON ANGIOLOGUE ?
   Dois-je faire l’objet d’un dépistage de l’AAA ?
   Où puis-je recevoir un dépistage gratuit ou à peu de frais ?
   Que faire si mon dépistage révèle quelque chose d’anormal ?
   Quelles sont mes options de traitement ?



SUIS-JE CONCERNÉ PAR UN RISQUE DE SAR ?

   Vous fumez ou vous avez fumé.

    Vous avez une tension artérielle 
élevée (hypertension).

    Vous avez un taux élevé de 
cholestérol et de triglycérides 
dans le sang.

    Vous avez du diabète.

    Des membres de votre famille 
ont déjà eu une maladie 
cardiaque ou vasculaire.

    Vous êtes en surpoids.

    Vous faites peu d’exercice ou 
d’activité physique.

    Vous êtes stressé.

    Vous avez plus de 60 ans.

Le risque de SAR augmente dans les cas suivants :

Artère rénale avec accumulation de plaque

Les artères rénales (des reins)  
se trouvent de chaque côté 
de l’abdomen et irriguent 
les reins. À mesure que 
la plaque s’accumule dans 
les artères rénales, le sang 
a de plus en plus de mal 
à atteindre les reins.

Sténose de l’artère rénale (SAR)
UN TYPE DE MAP (Maladie Artérielle Périphérique)

La SAR affecte les artères qui irriguent les reins, afin que ces derniers puissent filtrer le 

sang et éliminer les déchets via le système urinaire.

De la matière molle (la plaque) peut s’accumuler dans les artères rénales et les rétrécir, 

réduisant ainsi le flux sanguin qui irrigue les reins. Cela peut conduire à une hyperten-

sion et à une insuffisance rénale. En cas d’insuffisance rénale totale, une dialyse ou une 

transplantation rénale est nécessaire à la survie.
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Si vous, ou l’un de vos proches, présentez des risques de sténose de 
l’artère rénale, parlez-en à votre médecin dès aujourd’hui.

QUELS SONT LES SIGNES AVANT-COUREURS ?
    Une tension artérielle élevée (hypertension) non contrôlée
    Une insuffisance rénale soudaine ou des problèmes associés 

à la fonction rénale
    Une insuffisance cardiaque congestive (lorsque le cœur ne 

parvient plus à pomper le sang dans tout l’organisme)
    Un œdème pulmonaire (lorsque des fluides s’accumulent dans les poumons)

COMMENT MON MÉDECIN PEUT-IL DIAGNOSTIQUER UNE SAR ?
Si votre médecin suspecte une SAR après avoir étudié vos antécédents médicaux, vos facteurs 
de risque et vos symptômes, il peut vous prescrire une série d’analyses et d’examens pour 
mesurer la qualité du flux sanguin dans vos artères et identifier les zones touchées.

COMMENT LA SAR EST-ELLE TRAITÉE ?
Il existe plusieurs moyens de gérer la SAR. Votre médecin recommandera un plan de traite-
ment en fonction de vos symptômes, des résultats de vos analyses, de vos antécédents mé-
dicaux et des risques potentiels futurs. Ce plan peut impliquer des changements de mode de 
vie et des médicaments pour soulager votre douleur et vos symptômes, et des interventions 
chirurgicales pour augmenter le flux sanguin dans vos artères.

QUE DOIS-JE DEMANDER À MON ANGIOLOGUE ?
    Dois-je faire l’objet d’un dépistage de la SAR ?
    Que faire si mon dépistage révèle quelque chose d’anormal ?
    Quelles sont mes options de traitement ?



SUIS-JE CONCERNÉ PAR UN RISQUE DE MAP DES 
EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES ?

    Vous fumez ou vous avez fumé.

    Vous avez une tension artérielle 
élevée (hypertension).

    Vous avez un taux élevé de 
cholestérol et de triglycérides 
dans le sang.

    Vous avez du diabète.

    Des membres de votre famille 
ont déjà eu une maladie 
cardiaque ou vasculaire.

    Vous êtes en surpoids.

    Vous faites peu d’exercice ou 
d’activité physique.

    Vous êtes stressé.

    Vous avez plus de 60 ans.

Le risque de MAP des extrémités inférieures augmente dans les cas suivants :

Artères des extrémités inférieures 
avec une accumulation de plaque

La MAP des extrémités inférieures 
peut bloquer l’irrigation des 
muscles de la jambe, ce qui 
peut entraîner des douleurs 
ou un inconfort.

Maladie des extrémités inférieures
UN TYPE DE MAP (Maladie Artérielle Périphérique)

La maladie des extrémités inférieures affecte les artères qui irriguent les muscles des 
jambes. De la matière molle (la plaque) peut s’accumuler dans les artères principales des 
jambes, réduisant ou entravant ainsi le flux sanguin.

Pour compenser, l’organisme dévie le flux sanguin vers des artères plus petites, pour ir-
riguer les muscles inférieurs des jambes. Il s’agit d’une solution temporaire qui permet 
une irrigation suffisante lorsque le patient est au repos, mais les artères plus petites ne 
peuvent pas transporter le volume sanguin supplémentaire requis lorsque le patient 
marche ou effectue d’autres activités quotidiennes.

La baisse de l’irrigation peut entraîner des douleurs aux jambes ou de la fatigue. En l’ab-
sence de traitement, les symptômes suivants peuvent apparaître progressivement : modi-
fication de la couleur de la peau, lésion ou ulcère. Une perte totale de circulation sanguine 
peut entraîner une gangrène et l’amputation d’un membre.
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Si vous, ou l’un de vos proches, présentez des risques de MAP des 
extrémités inférieures, parlez-en à votre médecin dès aujourd’hui.

QUELS SONT LES SIGNES AVANT-COUREURS ? 
    Douleurs ou fatigue au niveau des jambes

    Douleurs dans les muscles fessiers

    Sensation de brûlure ou de picotements dans les pieds

    Lésions ou ruptures cutanées de la peau sur les jambes et les pieds

    Perte de poils sur les pieds ou les orteils

    Douleurs dans les pieds ou les orteils au repos

    Modifications de la couleur de la peau (peau rouge, bleue ou pâle)

    Réduction de la température de la peau

    Impuissance (incapacité à avoir ou à maintenir une érection) 

COMMENT MON MÉDECIN PEUT-IL DIAGNOSTIQUER UNE 
MAP DES EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES ?
Votre médecin étudiera vos antécédents médicaux et familiaux, vos facteurs de risque et 
les symptômes que vous pouvez présenter. Si votre médecin suspecte une MAP des ex-
trémités inférieures, il peut vous prescrire une série d’analyses et d’examens pour établir 
un diagnostic. L’une de ces analyses comprend une mesure de la tension artérielle au ni-
veau de la cheville, au moyen d’un brassard de tensiomètre ordinaire et d’un échographe 
spécial. Toutes les analyses visent à mesurer la qualité du flux sanguin dans vos artères et 
identifier les zones touchées.

COMMENT LA MALADIE DES EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES 
EST-ELLE TRAITÉE ?
Il existe plusieurs moyens de gérer la MAP des extrémités inférieures. Votre médecin re-
commandera un plan de traitement en fonction de vos symptômes, des résultats de vos 
analyses, de vos antécédents médicaux et des risques potentiels futurs. Ce plan peut impli-
quer des changements de mode de vie et des médicaments pour soulager votre douleur 
et vos symptômes, et des interventions chirurgicales pour augmenter le flux sanguin dans 
vos artères.

QUE DOIS-JE DEMANDER À MON ANGIOLOGUE ?
    Dois-je faire l’objet d’un dépistage de la maladie des extrémités inférieures ?

    Que faire si mon dépistage révèle quelque chose d’anormal ?

    Quelles sont mes options de traitement ?
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Vous avez besoin d’une prescription de votre médecin traitant  
pour que l’examen soit entièrement pris en charge.

Pour de plus amples informations sur le programme du dépistage ou sur  
les maladies vasculaires, veuillez consulter notre site Internet : www.imm.fr

Vous pouvez prendre RDV pour effectuer 
un dépistage 100 % pris en charge

DTC0032-PAT

MALADIES CARDIO VASCULAIRES 
INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
42, Boulevard Jourdan
75014 Paris
Module A
Tél. : 01.56.61.67.74
E-mail : rdvdepistage.vasculaire@imm.fr
Tous les lundis après-midi


