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L’Alphabet du cœur… pour un cœur plein d’ardeur!

Les maladies qui touchent le cœur et les artères sont en 
effet toujours la première cause de décès en province 
de Luxembourg, comme en Belgique. Elles sont aussi 
responsables d’invalidités. Face à ce constat, il est donc 
important de prévenir ces maladies ! C’est ainsi qu’est né  
l’ « Alphabet du Cœur ». 

Il s’agit d’un questionnaire reprenant les 8 princi-
paux facteurs de risque des maladies cardio-vascu-
laires. Il est appelé « Alphabet », car il se présente sous la 
forme d’un abécédaire. Vous le trouverez au centre de 
ce cahier.

L’objectif de l’Alphabet du Cœur est de vous permettre 
d’évaluer votre état de santé cardio-vasculaire en répondant 
simplement à quelques questions. Vous pourrez ensuite en 
discuter avec votre médecin. Mieux informé, vous serez libre 
de choisir ce que vous jugez bon pour votre santé.

En savoir plus sur l’état de santé de votre cœur ? C’est facile 
grâce à l’Alphabet du Cœur ! Découvrez-le vite !

Il y a 10 ans, paraissait le tout premier cahier santé. Il était 
consacré à la santé du coeur des Luxembourgeois. Voici 
un nouveau numéro consacré à ce thème, développé en 
collaboration avec les médecins généralistes.

Les maladies qui touchent le coeur et les artères sont en 
effet toujours la première cause de décès en province 
de Luxembourg, comme en Belgique. Elles sont aussi 
responsables d’invalidités. Face à ce constat, il est donc 
important de prévenir ces maladies ! C’est ainsi qu’est né 
l’ « Alphabet du Coeur ».

Il s’agit d’un questionnaire reprenant les 8 
principaux facteurs de risque des maladies cardio-
vasculaires. Il est appelé « Alphabet », car il se présente 
sous la forme d’un abécédaire. Vous le trouverez au 
centre de ce cahier.

L’objectif de l’Alphabet du Coeur est de vous permettre 
d’évaluer votre état de santé cardio-vasculaire en 
répondant simplement à quelques questions. Vous pourrez 
ensuite en discuter avec votre médecin. Mieux informé, 
vous serez libre de choisir ce que vous jugez bon pour 
votre santé.

En savoir plus sur l’état de santé de votre coeur ? C’est 
facile grâce à l’Alphabet du Coeur ! Découvrez-le vite !

Stephan DE MUL
Député provincial en charge du Pôle Social et Santé
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Suis-je concerné(e)?
 J’ai 50 ans ou plus. 
 Je fume.
 J’ai trop de cholestérol.
 Je suis diabétique.
 J’ai déjà souffert d’une maladie du cœur ou des artères 

 (infarctus, angine de poitrine, thrombose, etc.).
 Un de mes proches (père, mère, frère, sœur) a souffert du cœur 

 ou des artères avant 60 ans.
 J’ai des kilos en trop.
 J’ai trop de tension.

Voici résumés les 8 principaux facteurs de risque des maladies 
du cœur et des artères. Si vous avez coché une ou plusieurs 

cases, les pages qui suivent peuvent vous intéresser. 
Vous y trouverez des informations sur chacun de ces facteurs.

Tous ces facteurs ne représentent pas un même 
danger pour votre santé : certains sont plus 

à risque que d’autres. C’est surtout 
leur combinaison qui aug-
mente le risque de développer 
une maladie du cœur ou des 
artères. Ils doivent donc 
s’envisager globalement. 

nous ne sommes pas tous égaux face aux maladies 
cardio-vasculaires. A côté de ces facteurs, il faut également 

tenir compte de l’influence des conditions de vie sur la santé qui 
varient fortement d’une personne à l’autre.

Grâce à ce cahier santé 
vous pourrez en connaître 

davantage sur l’état de santé de 
votre cœur et de vos artères.

Âge

Briquet

Cholestérol

Diabète évènement

Famille

Graisse

Hypertension
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Comme c’est le cas pour de nombreuses maladies, le risque cardio-vascu-
laire augmente avec l’âge. En vieillissant, de « petits » soucis de santé tels 
qu’un taux de cholestérol trop élevé, des problèmes de tension artérielle, des 
petites rondeurs, etc. apparaissent. Ceux-ci semblent souvent minimes. Pourtant,  
cumulés, ces « petits » soucis de santé augmentent le risque de développer une 
maladie du cœur ou des artères. Il vaut donc mieux ne pas attendre que les 
ennuis surviennent.

Consultez chaque année votre médecin pour réaliser 
un bilan de votre état de santé.

A comme âge

Pour le fumeur, la cigarette peut être associée à la détente. Elle est aussi syno-
nyme de plaisir, de convivialité (se retrouver entre collègues à la pause ou entre 
amis autour d’un verre, par exemple), de stimulant ou encore d’anti-stress. 

Mais la consommation de tabac a aussi ses revers bien connus : le tabagisme 
est la première cause de décès chez les personnes de moins de  
65 ans.

Au niveau du cœur et des artères, le tabac a une influence sur la tension arté-
rielle, le rythme cardiaque, ou encore les vaisseaux. A cause du monoxyde de 
carbone présent dans les fumées, il y a également moins d’oxygène qui parvient 
jusqu’aux organes, ce qui force le cœur à travailler davantage.
Les goudrons présents dans les fumées sont également responsables de bron-
chites chroniques et de cancers, dont celui du poumon et de l’estomac.
Enfin, les non-fumeurs, s’ils sont exposés à la fumée, ne sont pas épargnés.  
En effet, le tabagisme passif aggrave entre autres les maladies  
cardio-vasculaires déjà existantes. Quelqu’un qui vit avec un fumeur voit 
son risque cardio-vasculaire augmenter de 25% ! 

Bien sûr, arrêter de fumer comporte des désagréments. En manque, 
le fumeur est plus irritable, son sommeil peut être perturbé, ses habitudes sont  
bouleversées, etc. 

B comme Briquet (Tabac)
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Pour éviter les tentations (lors des sorties entre amis ou lors des pauses entre col-
lègues, notamment), il va devoir faire preuve d’imagination et trouver des alter-
natives. Ceci demande une certaine dose de préparation et de soutien.

Mais arrêter de fumer comporte aussi des avantages :

À COURT TERME :
• Le teint grisâtre laisse place à une peau plus colorée et élastique ! 
• Fini aussi d’être essoufflé au moindre effort ! 
• Le taux de monoxyde de carbone et la tension artérielle diminuent. 
• Et puis les économies se feront ressentir rapidement et permettront de se 
 faire plaisir autrement !

À MOYEN ET À LONG TERMES :
• Un an après la dernière cigarette, le risque d’infarctus est diminué  
 de moitié et le risque d’attaque cérébrale est redevenu celui d’un  
 non-fumeur. 
• Après cinq ans, le risque de cancer du poumon est diminué de moitié.
• Après une quinzaine d’années sans tabac, l’espérance de vie de  
 l’ex-fumeur redevient identique à celle d’un individu n’ayant  
 jamais fumé.

Vous voulez arrêter de fumer ? 
Demandez conseil à votre 

médecin, il pourra vous y aider.

Source : Enquête Nationale de 
          Santé  par  Interview

20132004 2008

En 2013, 
en province de Luxembourg, 

le tabagisme concerne 
près d'1 personne sur 5 

(population de 15 ans et plus).
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C comme Cholestérol

Le Bon (HDL) et Le mAuvAis (LDL) CHoLestéroL

Le cholestérol peut être distingué en « bon » 
et « mauvais » cholestérol :

•	 Le mauvais cholestérol (aussi appelé LDL-Cholestérol* sur les résultats 
de prises de sang) est ainsi appelé, car il a tendance à se déposer sur les 
parois des vaisseaux sanguins. Il représente donc un facteur de risque pour 
les artères qu’il contribue à « encrasser ».

•	 Quant	 au	bon cholestérol (aussi appelé HDL-Cholestérol**), il est ainsi 
qualifié, car il « nettoie » les artères des excédents de graisse qui s’y 
sont déposés et qui forment des plaques (dites d’athérome) qui finissent par 
les boucher. Il agit donc comme un facteur de protection des artères.

L’objectif est donc d’avoir un taux de cholestérol total 
(bon + mauvais) qui ne soit pas trop élevé. 

•	 Les	graisses	riches	en	acides gras saturés comme le beurre, les fromages, 
la crème fraîche, le saindoux, les viandes et charcuteries grasses (haché de porc 
notamment), les pâtisseries, ou encore les plats préparés augmentent le taux 
de cholestérol. 
•	 Les	graisses	riches	en	acides gras insaturés comme les huiles végétales 
(olive, colza, tournesol, maïs, noix, soja), les graines, les noix, et les poissons 
gras (saumon, maquereau, sardine, hareng, truite) ont par contre un effet 
bénéfique sur le taux de cholestérol.

Le seul moyen de connaître son taux de cholestérol est de réaliser 
une prise de sang. En effet, l’excès de cholestérol ne se manifeste pas par des 
symptômes particuliers (sauf si les artères sont déjà fortement bouchées). En cas 
de cholestérol trop élevé, toute diminution est bénéfique.

  * De l’anglais : « Low Density 
Lipoprotein », c’est-à-dire 

« lipoprotéine de basse densité ».
  

 ** De l’anglais : « High Density 
Lipoprotein », c’est-à-dire 

« lipoprotéine de haute densité ».

Contrôlez régulièrement votre taux de cholestérol
auprès de votre médecin.

Qui dit taux de cholestérol élevé, dit souvent alimentation trop grasse. Les plaisirs de la table ne font en effet pas 
toujours bon ménage avec la santé. Mais, le saviez-vous ? Le cholestérol est une graisse tout à fait indispensable 
à la vie, car il intervient dans la constitution de nos cellules et donc de notre corps tout entier. 
C’est donc bien l’excès de cholestérol qui représente un risque pour la santé. 
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Quelques repères :

Le cholestérol se mesure en milligrammes par décilitre de sang (mg/dl). 

IDÉALEMENT :

• Le  (bon + mauvais) doit être inférieur à 190 mg/dl. 

 Au-delà, on parle d’excès de cholestérol (aussi appelé hypercholestérolémie). 

• Le mauvais cholestérol (« LDL-cholestérol ») 

 doit être inférieur à 115 mg/dl.

• Le  (« HDL-cholestérol ») doit être supérieur à 
   

Source : Enquête Nationale de 
Santé par Interview, 2013

bon cholestérol

cholestérol total

40 mg/dl chez l'homme et 46 mg/dl chez la femme

En 2013, 
en province de Luxembourg, 

14,3% de la population 
(15 ans et plus) déclare avoir 

eu trop de cholestérol au 
cours des 12 derniers mois. 
Ce pourcentage augmente 

significativement avec l'âge.

14,3 %

30,6 %

Population 
tous âges 
confondus

Population 
âgée de 

65 ans et +
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D comme Diabète

iL existe Deux prinCipAux types De DiABète

Le diabète est une maladie qui se caractérise 
par un taux de sucre dans le sang trop élevé 
(hyperglycémie). 

Le sucre présent dans notre alimentation est acheminé par 
le sang jusqu’aux cellules qui s’en nourrissent.Normalement, 
l’insuline, une hormone produite par le pancréas, aide le 
sucre à pénétrer dans les cellules. Elle fonctionne comme 
une clé qui ouvre une porte pour laisser passer 
le sucre vers les cellules. Mais chez les personnes 
diabétiques, les cellules du corps ne reçoivent pas le sucre 
dont elles ont besoin pour fonctionner pour deux raisons :

•	 soit	parce	que	leur	pancréas ne produit pas 
 assez d’insuline, voire pas du tout ; 
•	 soit	parce	que	les	cellules sont devenues 
 moins sensibles à l’insuline.
Le sucre, au lieu de pénétrer dans les cellules, reste alors 
dans le sang. Ce qui augmente le taux de sucre dans le sang.

Au niveau cardio-vasculaire, le diabète affecte les vaisseaux 
sanguins. C’est pourquoi les personnes diabétiques 
présentent d’emblée un risque élevé de dévelop-
per une maladie du cœur et des artères.

Le diabète de type 1. 
Il se déclare généralement dans l’enfance ou à l’adolescence. Il survient suite à 
la destruction des cellules productrices d’insuline. Les symptômes apparaissent 
brutalement (sensation de soif excessive, fréquente envie d’uriner, fatigue, perte 
de poids, fringale). Le diagnostic peut donc être établi rapidement.

Le diabète de type 2. 
Il est la forme de diabète la plus fréquente. Il apparaît généralement vers 40 ans. 
Contrairement au diabète de type 1, le diabète de type 2 ne provoque pas de 
symptômes particuliers, ou de manière beaucoup plus discrète. 

C’est pourquoi il est très important de pouvoir le dépister. Une bonne 
alimentation et la pratique régulière d’activité physique permettent de le réguler 
plus facilement. 

Certains facteurs favorisent l’apparition d’un diabète de type 2 :

 Avoir plus de 40 ans, 
 Présenter un excès de poids,
 Avoir un tour de taille supérieur à 102 cm pour un homme 

 et à 88 cm pour une femme,
 Avoir un parent proche (père, mère, frère, sœur) atteint de diabète, 
 Avoir de l’hypertension,  
 Etre de descendance africaine, latino-américaine ou asiatique, 
 Avoir présenté un diabète de grossesse et/ou avoir eu un enfant 

 de plus de 4 kg à la naissance, 
 Avoir une anomalie dans la transformation des graisses, 
 Prendre un traitement aux corticoïdes de façon prolongée.
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Un facteur de risque isolé ne permet pas de conclure à la 
présence d’un diabète ! Par contre, lorsqu’il y a combinaison 

de plusieurs d’entre eux, la prudence s’impose. 
Parlez-en à votre médecin !

Vous voulez en savoir plus sur le diabète ? Contactez-nous ! Nous vous enverrons 
le Cahier Santé n° 3 qui lui est spécifiquement consacré.

Quelques repères :
Le taux de sucre dans le sang (« la glycémie ») se mesure en milligrammes de 
sucre par décilitres de sang (mg/dl). . 
• À jeun, la glycémie doit en principe se situer entre 70 et 110 mg/dl.
• Une personne est diagnostiquée diabétique lorsqu’elle présente à deux reprises 
une glycémie à jeun supérieure à 126 mg/dl.

Source : Enquête Nationale
de Santé par Interview, 

4,9 %

14,6 %

Population 
tous âges 
confondus

Population 
âgée de 

65 ans et +

En 2013, 
en province de Luxembourg, 

4,9% de la population 
(15 ans et plus) 

déclare souffrir de diabète. 
Ce chiffre atteint 14,6% 

pour les personnes 
de 65 ans et plus.

2013
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e comme Évènement

Les médecins parlent d’ « évènement » personnel quand une personne a déjà souffert du cœur ou des 
artères au cours de sa vie. Ces personnes sont généralement invitées à surveiller leur état de santé, car elles 
présentent d’emblée un risque élevé de connaître à nouveau des problèmes de cœur et/ou d’artères.

Vous avez déjà souffert d’une maladie du cœur 
ou des artères ? Surveillez votre état de santé en consultant 

régulièrement votre médecin.

F comme Famille

Votre risque de développer une maladie du cœur ou des artères est également plus important si vous avez, 
dans votre entourage proche (père, mère, frère, sœur), une personne ayant des antécédents de ce type ou qui 
est atteinte de diabète, d’hypertension ou encore d’excès de cholestérol. Certains facteurs de risque des 
maladies cardio-vasculaires ont en effet une part d’hérédité.

Vous avez des antécédents familiaux de maladie 
cardio-vasculaire ? Parlez-en à votre médecin.

G comme Graisse

Bien souvent, avec l’âge, des « rondeurs » apparaissent. Nous n’y prêtons pas toujours attention. Pourtant,  
l’excès de poids comporte un gros désavantage : il augmente le risque de nombreuses maladies 
comme le diabète ou encore un taux de cholestérol et une tension trop élevés.
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Au niveau cardio-vasculaire, c’est surtout la graisse située au niveau du 
ventre qui représente un risque (la graisse intra-abdominale). Elle fabrique 
en effet un grand nombre de substances qui peuvent altérer le bon fonctionne-
ment de l’organisme.

Certes, perdre du poids n’est pas facile. Mais il n’est pas toujours néces-
saire de perdre beaucoup de poids pour diminuer son risque cardio-
vasculaire, car c’est généralement au niveau du ventre que se perdent les 
premiers kilos. Chaque kilo éliminé représente un bénéfice pour la 
santé, l’important n’étant pas de perdre rapidement, mais plutôt durablement.
Une perte de poids agit en outre favorablement sur les taux de sucre et de graisse 
dans le sang, autres facteurs défavorables à la santé du cœur et des artères. Les 
personnes diabétiques et/ou présentant un excès de cholestérol en récolteront 
donc également les bénéfices !

Quelques repères :

Pour évaluer rapidement si vous avez des kilos en trop, un moyen simple consiste 
à mesurer votre tour de taille à l’aide d’un mètre ruban placé à hauteur du 
nombril. Dans l’idéal, le tour de taille doit être :
•  Si vous êtes un homme : inférieur à 94 cm ;
•  Si vous êtes une femme : inférieur à 80 cm.
Et ce, peu importe votre taille !

Vous pouvez également mesurer votre indice de masse corporelle (IMC) :
 IMC = poids (kg) / taille² (m x m)
Exemple : IMC d’une personne pesant 62 kg et mesurant 1,75 m = 62 / (1,75 x 
1,75) = 20,24 kg/m²
• L’excès de poids est défini à partir d’un IMC ≥ 25 kg/m².
• L’obésité est définie à partir d’un IMC ≥ 30 kg/m².

Vous pensez devoir perdre quelques kilos? 
Vous vous situez au-delà de ces valeurs de référence ? 

Parlez-en à votre médecin, il pourra vous conseiller.

Source : Enquête Nationale de 
          Santé par Interview

En 2013, la moitié 
des Luxembourgeois 

(18 ans et plus) 
sont concernés par 

un problème de poids.

2004 2008 2013

14,5%

30,5%

14,1%

35,2%

16,8%

33,9%
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H comme Hypertension

Quelques repères :

La tension se mesure en centimètre de mercure (cmHg).

• Une  artérielle qui se situe entre 13/8,5 cmHg et 13,9/8,9 cmHg 

 est à la limite de la normale et devrait être vérifiée chaque année.

• Une tension artérielle égale ou supérieure à 14/9 cmHg mesurée 

 à plusieurs reprises est considérée comme de l’hypertension.

La tension artérielle est la force qui pousse le sang 
dans toutes les parties du corps.

Elle s’exprime par deux nombres, par exemple : « 12,5 / 8 ». Le chiffre le plus 

élevé (12,5) représente la pression exercée sur les artères lorsque le cœur se 

contracte. C’est la pression artérielle systolique. Le chiffre le plus bas (8) est la 

pression exercée sur les artères lorsque le cœur se repose entre chaque contrac-

tion. C’est la pression artérielle diastolique.

L’hypertension correspond à une augmentation anormale 
de la pression sanguine dans les artères. 

Au niveau cardio-vasculaire, l’hypertension pousse le cœur à travailler davantage 

pour maintenir une bonne circulation. Les artères d’une personne hypertendue 

perdent également de leur élasticité et sont attaquées par les dépôts de graisses 

et de calcaire. Les artères risquent alors de se rompre et de provoquer une  

hémorragie.

En 2013, 
en province de Luxembourg,

 l'hypertension touche 
pratiquement 1 personne sur 3 

chez les personnes âgées 
de 65 ans et plus.

Source  Enquête Nationale de 
Santé par Interview, 2013

15,2 %

31,5 %

Population 
tous âges 
confondus

Population 
âgée de 

65 ans et + tension
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Vous présentez un ou plusieurs de ces facteurs ? 
Parlez-en à votre médecin.

Les causes de l’hypertension sont inconnues dans neuf cas sur dix. L’hypertension 
ne provoque pas de symptômes particuliers, mis à part des maux de tête 

chez certaines personnes. C’est pourquoi, il est important de faire contrôler régu-

lièrement sa tension auprès de son médecin. 

Certains facteurs peuvent cependant la favoriser :

 la consommation abondante d’alcool, 
 l’excès de poids, 
 une alimentation trop salée, 
 le manque d’activité physique, 
 le stress, 
 l’hérédité.
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Augmenter votre capital santé

•	 L’activité physique brûle les calories et les empêche de rester dans le corps  

 sous forme de graisses. Elle aide donc à éliminer la graisse, à tonifier  
 les muscles et à réguler l’appétit.

•	 Tous	les	types	d’activité	physique	sont	bons	pour	la	santé	s’ils	sont	effectués 
 en tenant compte de ses capacités personnelles.

•	 Pour	maximiser	les	bienfaits	de	l’activité	physique,	il	est	conseillé	de	pratiquer	 

 chaque semaine une variété d’activités qui améliorent l’endurance, la  
 souplesse et la force.

Les activités physiques 
modérées correspondent 
à des activités physiques 

sportives (natation, course 
à pied, football, tennis, 

arts martiaux, etc.). 
Elles sont bénéfiques pour le 

système cardio-vasculaire.

Vous désirez en savoir plus sur les modes de vie sains ? 
Contactez-nous ! Nous vous enverrons le Cahier Santé n° 2 

qui leur est spécifiquement consacré.

Pratiquez au moins 30 minutes d’activité physique d’intensité modérée chaque jour.

•	 Prenez	 l’habitude	 de	 boire de l’eau plutôt que des boissons sucrées ou  

 « light » qui entretiennent l’habitude du goût sucré. Il est conseillé de boire  

 1,5 litre d’eau /jour.

•	 Prenez un petit-déjeuner. Pas faim ou pas le temps ? Vous pouvez  
 déjeuner en deux temps : un fruit à la maison, puis une tartine en arrivant au  

 travail ou à l’école.

•	 Mangez	assis(e)	à	table.	ne mangez pas en faisant autre chose, comme  
 regarder la télévision, car vous risquez de manger plus que nécessaire.

•	 Mangez	lentement,	idéalement	en	20 minutes minimum.

•	 Commencez	le	repas	par	une soupe ou une salade. Cela remplit l’estomac.  

 Vous éviterez ainsi de vous resservir.

Une alimentation saine 
peut être appétissante 

à l’œil et bonne au goût !

Optez pour des habitudes alimentaires saines.

•	 Le	tabac

•	 L’excès	d’alcool

•	 Le	stress

Évitez les vrais ennemis.
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Réalisez régulièrement 
des contrôles de vos taux 
de cholestérol et de sucre, 

de votre poids et 
de votre tension artérielle.

Ces contrôles réguliers permettent de détecter plus rapidement les 
risques de développer une maladie cardio-vasculaire.

Le Dossier Médical Global (DMG) vise avant tout à améliorer la prise en 
charge des patients. Vous pouvez en ouvrir un sur simple demande auprès de 
votre médecin traitant (et demander l’application du régime du tiers payant si 
vous le souhaitez). 

Le DMG retrace votre « histoire médicale » : les traitements que vous sui-
vez, les médicaments auxquels vous êtes allergiques, les examens (prise de sang, 
radio, scanner, etc.) que vous avez réalisés, etc. tout en garantissant le secret 
médical (les notes personnelles de votre médecin ne font pas partie du DMG). 
Ce dossier a pour but de faciliter la communication entre les différents 
médecins que vous pourriez être amené(e) à consulter. C’est votre médecin 
traitant qui en est le « gardien ». 

En outre, le DMG vous donne droit à une réduction de 30% du ticket 
modérateur* chez le médecin généraliste chez qui vous l’avez ouvert. Il donne 
également droit à une réduction du ticket modérateur par catégorie de médecins 
spécialistes une fois par année.

Consultez votre médecin

  * Le ticket modérateur est 
le montant de la consultation qui 

reste à votre charge après le 
remboursement de votre mutuelle. 

Le « DMG+ » ? Un atout pour encourager le dépistage du risque cardio-vasculaire global !

Depuis avril 2011,  le DMG comporte une nouvelle rubrique appelée  
«DMG+».  Cette nouvelle rubrique vise à encourager la prévention. Le DMG+ incite 
notamment les médecins à parler du dépistage du risque cardio-vasculaire 
global avec leurs patients. Le DMG+ s’adresse spécifiquement aux personnes de 45 à 75 
ans.
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à plein poumons !
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le son,

pas ton
audition!
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