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Abréviations utilisées dans ce livre
AIT : Accident ischémique transitoire.
AOMI : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs.
ARA 2 ou sartan : Antagoniste de l’angiotensine 2.
AVC : Accident vasculaire cérébral.
AVK : Antivitamine K.
BNP : Brain natriuretic peptide.
CEE : Choc électrique externe.
CPK : Créatinine phosphokinase, enzyme musculaire.
DAI : Défibrillateur automatique implantable.
DES : Drug eluting stent.
DID : Diabète insulinodépendant ou diabète de type 1.
DNID : Diabète non insulinodépendant ou diabète de type 2.
ECG : Électrocardiogramme.
EP : Embolie pulmonaire.
ESC : European Society of Cardiology.
ESV : Extrasystole ventriculaire.
FA : Fibrillation auriculaire = ACFA : Arythmie chronique par fibril-

lation auriculaire.
FdR : Facteur de risque.
FEVG : Fraction déjection ventriculaire gauche.
FMT : Fréquence maximale théorique.
FV : Fibrillation ventriculaire.
g/l : gramme par litre.
HAS : Haute autorité de santé.
HBA1c : Hémoglobine glyquée.
HBPM : Héparine de bas poids moléculaire.
HTA : Hypertension artérielle.
HVG : Hypertrophie ventriculaire gauche.
IAO : Insuffisance aortique.
IDM : Infarctus du myocarde.
IDR : Inhibiteur de la rénine.
IEC : Inhibiteurs de l’enzyme de conversion.
IM : Insuffisance mitrale.
IMC : Indice de masse corporelle.
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INR : International normalised ratio.
IRM ou RMN : Imagerie par résonance magnétique.
kg : Kilogramme.
MAPA  : Mesure ambulatoire de la pression artérielle, ou Holter 

tensionnel.
MCV : Maladie cardio-vasculaire.
mg/l : milligramme par litre.
mm Hg : millimètres de mercure.
mmol/l : millimoles par litre.
NYHA : New York Heart Association.
OAP : Œdème aigu pulmonaire.
Œ-Pr : Œstroprogestatifs.
OG : Oreillette gauche.
OMS : Organisation mondiale de la santé.
PA : Pression artérielle.
PAD : Pression artérielle diastolique.
PAS : Pression artérielle systolique.
RAA : Rhumatisme articulaire aigu.
RAO : Rétrécissement aortique.
RM : Rétrécissement mitral.
SAS : Syndrome d’apnée du sommeil.
SC : Sous-cutané.
TA : Tension artérielle.
TAVI : Transcatheter aortic valve implantation.
TJ : Tachycardie jonctionnelle.
TV : Tachycardie ventriculaire.
TVP : Thrombose veineuse profonde.
UKPDS : United Kingdom Prospective Diabetes Study.
VG : Ventricule gauche.
WPW : Wolff-Parkinson-White.

8

j e  v o u s  p a r l e  d u  c œ u r



Vocabulaire cardiologique
Accident ischémique transitoire (AIT)  : Trouble neurologique 

d’origine vasculaire d’une durée inférieure à vingt-quatre heures.
Accident vasculaire cérébral (AVC) : Trouble neurologique défini-

tif d’origine vasculaire.
Angioplastie  : Dilatation d’un rétrécissement dans une artère, le 

plus souvent à l’aide d’un ballonnet gonflable, suivie ou non de la mise 
en place d’un stent.

Anévrisme : Dilatation d’une artère dont les parois ont perdu leur 
parallélisme.

Angor ou angine de poitrine : Crises violentes de douleurs constric-
tives dans la poitrine.

Angor instable ou syndrome de menace ou syndrome coronarien 
aigu (SCA) : C’est le stade avant l’infarctus.

Artérite des membres inférieurs ou artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs (AOMI) : Rétrécissement ou occlusion d’une 
ou plusieurs artères à destinée des membres inférieurs et qui entraîne 
des douleurs à la marche voire au repos ou des lésions de nécrose 
cutanée.

Athérome ou athérosclérose : Épaississement de la paroi artérielle 
par des dépôts de lipides qui rétrécissent le flux du sang circulant.

Hémorragie cérébrale : Saignement souvent dû à la rupture d’un 
anévrisme d’une artère cérébrale.

Ischémie : Manque ou arrêt de sang dans un organe.
Nécrose du myocarde ou infarctus du myocarde (IDM) : Douleur 

constrictive permanente et angoissante dans la poitrine pouvant 
irradier dans les mâchoires et le bras gauche, due le plus souvent à 
l’oblitération d’une artère coronaire.

Rétrécissement ou sténose : Vaisseau ou valve cardiaque dont le 
calibre est réduit mais non bouché.

Stent : Ressort placé dans une artère, destiné à la maintenir ouverte 
après une procédure d’angioplastie.

Thrombose ou oblitération ou occlusion : Vaisseau ou valve car-
diaque bouché.
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Préface
Quand je compare la cardiologie que l’on m’a enseignée lorsque 

j’étais étudiant à celle que j’enseigne aujourd’hui aux futurs médecins, 
je prends la mesure des progrès considérables accomplis dans cette 
discipline en quelques décennies seulement. Tous les domaines sont 
concernés : les connaissances des maladies, l’imagerie, la cardiologie 
interventionnelle, les traitements des troubles du rythme cardiaque, 
la prise en charge des urgences, les traitements de l’insuffisance 
cardiaque, les thérapeutiques médicamenteuses…

S’il fallait un exemple pour s’en convaincre, ce serait celui de la prise 
en charge de l’infarctus du myocarde. Le pronostic de cette affec tion 
redoutable a été transformé de façon spectaculaire par les chaînes 
d’urgences et les thérapeutiques dites interventionnelles, celles qui 
traitent directement l’artère malade et occluse par un caillot sanguin, 
chose encore difficilement imaginable il y a une trentaine d’années. 
Un autre exemple  : chacun connaît maintenant les défibrillateurs 
cardiaques qui apparaissent dans les lieux publics et qui sont destinés 
à réanimer en urgence une personne victime d’une mort subite. Ces 
appareils automatiques sont à la disposition de tous et cette consta-
tation est déjà en soi une avancée remarquable. Mais qui aurait imaginé 
il y a encore un peu plus de trente ans que l’on puisse implanter des 
défibrillateurs miniaturisés et automatiques de quelques dizaines de 
grammes seulement chez des personnes, comme on le fait couramment 
aujourd’hui ?

Les exemples sont encore innombrables, on ne saurait tous les 
aborder.

Et si les moyens diagnostiques et thérapeutiques ont été transformés, 
les esprits l’ont été également.

Toute avancée médicale ne trouve son accomplissement qu’avec 
la participation du grand public. Pour qu’une personne victime d’un 
infarctus soit prise en charge le plus vite possible, il faut qu’elle ait déjà 
connaissance des démarches d’urgence à accomplir. Et si l’infarctus 
est malheureusement survenu, il faut que la personne qui l’a subi 
adhère à son traitement et aux conseils d’hygiène de vie pour éviter la 
récidive. Mais c’est plus en amont encore qu’il faut agir : pour éviter 
l’infarctus, le public doit être informé des risques que lui font courir 
certaines habitudes dangereuses (sédentarité, tabagisme, surpoids, 
hypertension…).

Cette indispensable participation du public passe d’abord et avant 
tout par l’information. Elle est fondamentale, elle est devenue quasi-
ment une obligation que doivent s’imposer les médecins. Le public ne 
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s’y est d’ailleurs pas trompé qui demande de plus en plus à être tenu 
au courant des aspects les plus pratiques de la prévention et de la prise 
en charge des maladies cardio-vasculaires.

Malheureusement, le praticien est trop souvent absorbé par les 
contraintes de sa profession pour trouver le temps suffisant d’expliquer 
à chacun ces règles et ces conduites. Alors le patient se tourne vers 
d’autres sources d’informations et en particulier bien sûr vers Internet. 
Et là, il découvre des millions de sites plus ou moins professionnels, 
plus ou moins techniques, plus ou moins sérieux aussi. Comment faire 
son choix ? Comment ne retenir que les assertions vérifiées et justes ? 
Comment faire la part entre l’important et le superflu, entre le sérieux 
et la fantaisie ? Reconnaissons-le, c’est une démarche impossible pour 
un profane.

Voilà pourquoi l’ouvrage écrit par le docteur Corcilius, cardiologue, 
trouve un intérêt majeur immédiat. L’auteur s’est adressé au public 
pour lui offrir des informations synthétiques essentielles qui lui 
manquaient. Tout y est pratique parce que vécu : cet ouvrage est le fruit 
d’un grand professionnel à l’écoute des préoccupations quotidiennes 
de chacun de ses patients. Rien n’est superflu. L’écriture est vive, 
précise et très agréable. Les informations sont livrées avec un sens aigu 
de la clarté. Les notions les plus difficiles sont exposées avec une très 
grande simplicité  : chacun s’y retrouvera. Et non seulement chacun 
pourra trouver des réponses à ses propres questions, mais il sera sans 
aucun doute porté à lire l’ouvrage dans son intégralité tellement il est 
passionnant.

En rédigeant ce livre, en mettant son expérience et ses talents 
pédagogiques et didactiques au service de la population, le Dr Corcilius 
fait œuvre d’altruisme. Et connaissant ses qualités humaines, lorsqu’il 
écrit « Je vous parle du cœur », je sais bien qu’il nous parle « du fond 
du cœur ».

Professeur Michel Chauvin 
Service de cardiologie-CHU de Strasbourg.
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Introduction au lecteur
Alors comme ça, vous avez écrit un livre sur la cardiologie ? N’est-ce pas 

un peu présomptueux pour un cardiologue de ville ?
Je n’ai pas la prétention de parler de la cardiologie. Le titre le dit 

bien, il s’agit de «  parler du cœur  » comme si nous parlions de sa 
maladie à un patient en consultation, sans l’abasourdir de formules 
académiques.

Quel est l’intérêt justement par rapport aux explications magistrales ? 
Parce que des livres qui traitent de la cardiologie, il y en a plein les 
librairies et les bibliothèques !

Certes si proches sur nos étagères et si éloignés de notre 
compréhension, surtout pour les malades. Tout le monde est capable 
d’ouvrir un bouquin de cardiologie et d’en lire une partie mais peut-
on en déduire que tout est compris ? Le plus important n’est pas de 
répéter à des malades ce que l’on enseigne proprement comme une 
science à des étudiants. Le discours n’est pas le même et cette prise de 
conscience est déjà une démarche éducative.

Parce que les livres de cardiologie disons… classiques sont mal adaptés 
au grand public ?

Vous avez touché le point sensible, ils sont effectivement très 
complets et illustrés de démonstrations à la pointe de la technologie 
actuelle, mais pour vouloir être parfaits ils sont excessivement 
complexes et prisonniers d’un style universitaire qui est ordonné par 
type de maladies et non pas par type de malades.

Ce n’est pas pareil ?
Un malade n’est pas égal à une maladie.
Vous exagérez ! Un malade vient vous voir pour une maladie et c’est 

bien cela que vous soignez.
En théorie les cas cliniques vous suggèrent ce genre de situation 

pour exercer votre sens diagnostique, mais en pratique les malades 
ont des pathologies multiples et souvent la cardiologie en est 
l’expression la plus aiguë car elle cristallise les angoisses sur la mort. 
La prise en charge d’une pathologie cardiaque est indissociable de la 
présentation psychologique qui l’accompagne et c’est pour cela qu’au-
delà de la maladie, c’est le malade du quotidien qu’il faut guérir. Le 
cours magistral ne le fait pas. Ce livre se veut didactique, facilement 
abordable et compréhensible pour tout le monde. Loin des référentiels 
sur les pathologies cardiaques actuelles dont certaines sont devenues 
tellement rares qu’elles ne sont plus rencontrées en pratique de ville, et 
c’est tant mieux. Le profil du soin de ville diverge de celui de l’hôpital.
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La cardiologie est entrée dans une ère moderne avec de nombreux 
atouts dont ne peuvent malheureusement pas se prévaloir toutes les 
spécialités médicales. Elle a la faculté de pouvoir désormais expliquer 
presque toutes les maladies cardiaques et d’avoir une solution curative 
à bon nombre d’entre elles. La régression spectaculaire des maladies 
cardio-vasculaires, l’allongement de l’espérance de vie, le meilleur 
pronostic de l’infarctus du myocarde, se sont imposés comme une 
évidence et un droit inaliénable dans notre société moderne, qui ne 
relègue plus les cardiaques au rang de handicapés. Désormais les seniors 
parlent ouvertement de leurs pathologies, comptent leurs stents et 
comparent leurs traitements dans une salle de sport ou bien au cours 
d’une randonnée alpestre. À tel point qu’un retraité qui n’a pas eu son 
angioplastie coronaire ou qui ne prend pas de traitement pour sa tension 
artérielle est vu comme un extraterrestre. La normalité maintenant 
c’est d’admettre que la maladie cardio-vasculaire est partout, que tout 
le monde peut être touché mais que l’on en guérit parfaitement grâce à 
la prise en charge rapide et optimale du malade, qui ne tire pas un trait 
sur ses activités préférées. En contrepartie, la cardiologie est devenue 
un métier très technique, avec des sous-spécialités dans la spécialité 
et des gestes complexes à réaliser. La plupart des soins sont prodigués 
dans les centres spécialisés : les unités cardio-vasculaires, les salles de 
cathétérismes et d’angioplasties ou les blocs opératoires dans lesquels 
les patients restent de moins en moins longtemps et ne se sentent pas 
du tout à l’aise. En l’espace de quarante ans, la durée d’hospitalisation 
pour infarctus est passée de trois semaines à trois jours.

Les malades passent la plus grande partie de leur surveillance dans les 
cabinets de cardiologie libérale, en tête à tête avec leur cardiologue qui 
sera leur guide pour répondre aux innombrables questions, pour rassurer 
et assurer la continuité des soins. La cardiologie libérale est l’interface 
obligatoire entre la vraie vie des patients et le monde hospitalier. Le 
défi du cardiologue est de rendre cette transition harmonieuse. En effet, 
au cours de la prise en charge hospitalière le patient est plutôt fatigué 
par sa maladie, docile, humble et frustré par la coupure de son univers 
quotidien. Il est soumis aux dispositions curatives des chefs de clinique 
ou des professeurs auxquels il voue une admiration légitime et aveugle. 
Il en est tout autrement dans la vie courante où le patient devient 
impatient, pressé par son entourage et par ses obligations. Il n’est plus 
le même candidat dont l’écoute et l’observance présidaient au succès 
de la guérison. Désormais le cardiologue de ville doit composer avec 
les envies de liberté de son malade, les velléités d’arrêt de traitement, 
les compulsions alimentaires qui étaient impossibles à l’hôpital et les 
addictions que les démons du plaisir susurrent quotidiennement à 
l’oreille. Si la médecine fondée sur les preuves (evidence based medicine) 
est celle que la doctrine nous impose comme une ligne de conduite 
indéfectible, c’est aussi une évidence d’admettre qu’elle ne peut pas 
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s’appliquer dans les consultations de ville aussi bien que dans les 
chambres d’un CHU. Il y a une distinction entre les bases théoriques 
et les contraintes du quotidien. Toutes les observations relèvent le 
fossé qui existe entre les recommandations des sociétés savantes et 
les difficultés à les appliquer concrètement. L’une des explications les 
plus pertinentes est que la vraie vie ne pourra et ne sera jamais comme 
dans les livres. Cette constatation n’est pas un aveu d’échec pour la 
médecine (et la cardiologie en particulier), mais c’est la marque d’une 
certaine lucidité. Cette situation nous interpelle pour tenter d’adapter 
la théorie à l’épreuve du terrain. Chaque cardiologue de ville est un 
«  traducteur  » de la bible universitaire pour le pèlerin blessé par sa 
maladie et qui cherche à guérir sans concéder à toutes les contraintes 
du traitement. Le cardiologue libéral est un « adaptateur » du courant 
haute tension délivré par le mandarin hospitalier, à l’utilisateur 
ordinaire qui fonctionne à basse tension. Le cardiologue de cabinet doit 
savoir composer de manière consensuelle pour amener le patient sur le 
terrain de la raison à force d’explications et de comparaisons simples 
dans lesquelles il met en balance le pour et le contre. Le consentement 
éclairé est la meilleure base de travail dans la consultation, une sorte 
de contrat de confiance dans lequel chacun des partenaires met du 
sien. Pour bien soigner il faut faire le bon choix thérapeutique, mais 
il faut aussi se mettre à la hauteur de la compréhension du malade. Le 
sens du compromis est le fondement du succès de l’observance. Car 
finalement, le cardiologue, qu’a-t-il à perdre ? Son patient, rien que ça. 
Mortellement ou bien physiquement lorsqu’il disparaît de la circulation 
au profit d’une vie aux risques aléatoires ? Dans les deux cas, c’est un 
échec pour le médecin.

Dans ce livre à vocation pédagogique, les explications sont simples 
et différentes des standards universitaires qui sont parfois nébuleux 
pour les malades. J’ai voulu rapprocher les préoccupations et les ques-
tionnements des patients avec les réponses apportées par la cardiologie 
scientifique et technique. S’il n’est pas donné à la population générale 
de connaître les maladies cardio-vasculaires, il en est parmi les malades, 
très peu qui savent leur pathologie ou tout au moins, les bases simples 
de la prévention. Dans ce domaine, les connaissances peuvent toujours 
être améliorées. Plusieurs enquêtes ont pointé la méconnaissance des 
piliers de la santé cardio-vasculaire (arrêt du tabac, activité physique 
régulière, alimentation saine, lutte contre la surcharge pondérale, 
le cholestérol, l’hyperglycémie et la pression artérielle). Pourtant 
ces attitudes évidentes devraient être communément adoptées. Les 
programmes d’éducation dans différents pays ont réussi à démontrer 
que la connaissance des patients sur des sujets aussi simples que la 
prévention de certains risques, permettrait d’obtenir des résultats 
conséquents à moindre coût. C’est dans cette approche éducative, 
en proposant des formules simples, que va se construire le progrès 
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et c’est autant un effort quotidien pour le patient qui l’adopte que 
pour le cardiologue qui l’élabore. Le défi du cardiologue réside dans 
l’adaptation des conseils à la psychologie du malade. Et c’est là que 
la formation universitaire fait défaut. Le versant psychologique 
est le parent pauvre de notre système éducatif et cependant d’une 
importance capitale pour passer le message médical qui ne peut pas 
se contenter d’être dit pour être compris. Certes les confrères arguent 
que le temps leur manque, mais le lien psychologique et le passage 
du message éducatif ne se font pas à la première consultation ; ils se 
construisent au terme de plusieurs échanges qui permettent de se 
comprendre mutuellement. Dans cette approche, les symptômes du 
malade me paraissent devoir être examinés au premier plan. Ainsi, 
avant de mettre un nom sur une maladie ou d’ouvrir le tiroir d’une 
pathologie, il serait plus judicieux de se demander si le symptôme est 
bien l’élément principal ou s’il n’est pas le marqueur d’une pathologie 
différente, profonde, refoulée et méconnue.

Dans toute maladie physique, il y a une grande part de perturbation 
psychologique qui peut être la conséquence ou la cause de la première. 
C’est sous cet angle psychologique que j’ai tracé les profils types de 
patients décrits à la fin de l’ouvrage. C’est ainsi à travers mon expérience 
du traitement de pathologies lourdes comme l’hypertension artérielle, 
l’insuffisance cardiaque ou l’infarctus que j’ai appris l’enjeu de la 
relation psychologique qui s’installe entre le soignant et le malade.

Le chaînon manquant ?

La parole du divin professeur est l’évocation exhaustive des patholo-
gies cardio-vasculaires, la source du savoir qui inspire le respect : cher 
mais rare. L’article santé dans le magazine féminin, pas toujours rédigé 
par un médecin, est à l’inverse le volet superficiel de l’information mé-
dicale, parfois trop simpliste pour rendre compte de la réalité pour ceux 
qui cherchent à en savoir un peu plus. Entre ces extrêmes, le médecin 
libéral a un message à délivrer, une information pragmatique et utile 
à la compréhension médicale, qui n’a pas la profondeur du discours 
officiel mais la vertu de l’expérience du terrain, née du relationnel entre 
le patient et le praticien. Cette démarche discrète n’a aucun écho dans 
la presse puisque par définition elle est intime. Toutefois les question-
nements des patients sont universels et traversent régulièrement 
l’esprit de tous les malades. Les mêmes inquiétudes engendrent les 
mêmes questions qui sont posées dans tous les cabinets libéraux. C’est 
dans ce contexte que cet ouvrage se place, en lien entre la médecine 
hospitalo-universitaire et les approximations de l’inconscient collectif, 
faites d’idées fausses et préconçues sur la cardiologie. Certaines sont 
d’ailleurs alimentées par le web à travers une pléthore d’informations 
parfois contradictoires, livrées en vrac et peu exploitables lorsqu’elles 
sont sorties de leur contexte.
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Ainsi, le livre se décline en thèmes plutôt qu’en maladies. Les cinq 
premiers chapitres sont consacrés à des thèmes qui sonnent à l’oreille 
du grand public tandis que les sept derniers sont des pathologies 
fondamentales et indispensables à détailler pour la compréhension 
de la cardiologie. La démarche peut surprendre, notamment les 
professionnels de santé, mais elle n’a pas vocation à s’imposer comme 
une référence pour ceux qui se destinent à la pratique de la cardiologie. 
Cependant elle va sûrement offrir une vision plus claire sous forme 
de termes qui parlent davantage aux malades qu’aux médecins. Je ne 
peux pas y couper, mais j’ai conservé les pathologies classiques comme 
l’angor, l’infarctus, le diabète ou le cholestérol qui intéressent dans leur 
globalité, sous l’angle des récentes découvertes et des particularités 
liées à leur traitement en cabinet de ville. J’ai tenté d’harmoniser les 
dernières informations scientifiques et épidémiologiques avec les 
obligations triviales du terrain, qui relèvent parfois d’un bricolage de 
haute voltige, « d’un empirisme qui serait encore le mètre étalon de 
la décision médicale » comme le décrit si bien un de nos cardiologues 
contemporains. J’ai voulu me concentrer sur les problèmes qui font le 
quotidien de notre médecine libérale, volontairement non exhaustive 
mais simplement riche du contact de ses malades, qui se ressemblent 
autant dans l’aveu de leurs préoccupations qu’ils se différencient dans 
la présentation de leur ressenti. Je vous laisse découvrir ces pages ou 
la technique et la pratique se côtoient intimement pour prodiguer des 
soins en accord avec notre siècle, sans nocivité, sans acharnement ni 
timidité. À nous cardiologues de faire la synthèse du meilleur pour nos 
patients, c’est bien cela le fondement de la médecine.

17

i n t r o d u c t i o n  a u  l e c t e u r


