


Comparaison des évènements cardiovasculaires pendant le coupe du monde 

de football 2006 avec un temps similaire en 2003 dans la région de Munich 

(4279 patients) 

 

incidence, si l‘équipe allemande jouait 

  x 2.66 

  x 3.26 chez les hommes 

  x 1.82 chez les femmes 

  la plupart des évènements <2 heures après le dédut du jeu 

 

Calculation pour l‘Allemagne: 8000-11000 évènements supplémentaires 

 pour les coronariens, qui avaient vu tous le jeux d‘Allemagne:  

 150 par 100‘000 patients coronarien (0.15%) 



Le stress se dévelope avec la confrontation d‘un devoir, 

qui est à notre avis pas à résoudre. L‘essentiel, ce n‘est  

pas le devoir soi-même, mais c‘est le sentiment subjectiv 

d‘être surchargé. Une assez grande partie de cette pression  

menaçante est produit par nous-même en exigeant  

trop de nous-même. 
Kilian Schmid-Jenny, Schweiz. Zentrum für Stressforschung im ‚Bund‘ vom 2.7.08 

La définition du stress? 



Un cas spécial ? 
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M. E. 1947 

 

ulcère de l‘estomac ~1990, brulûres à l‘estomac 

facteurs de risque cardiovasculaires: tension aterielle élevée, cholésterol élevée 

 

sp infatctus du myocarde aigue antérolateral 29.7.04 avec dilatation en urgence 

de la branche diagonal avecTaxus-Stent 

 

thérapie: Aspirin 1-0-0, Plavix 1-0-0, BelocZOK 50 1/2-0-1/2, Atacand 8 1/2-0-0 

 Sortis 20 0-0-2, Zurcal 20 1-0-0 

ergométrie d‘entré Corfit: cliniquement et éléctriquement négative jusqu‘à  

 167 Watt (9.7MET‘s) 

Gruppe II Magglingen 
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M. E. 1947 

Corfit Gruppe II: bien pérformant (toujours parmi les meilleurs) 

  se plaint chaques fois des symptômes au repos 

  changement du traitement 

  beaucoups de questions 

  essay d‘arrêter le bétabloquant 

consultation d‘urgence (avec épouse) le 7.9.04 

 brulûres à l‘estomac indepenant de la nourriture 

 vértiges au repos, position couchée 

 trouble de sommeil (n‘a pas dormis las niut passé) 

 des points au thorax 

 mal au dos 

état cardiovasculaire sans particularité, ECG non changé,  

gastroscopie: signes du reflux chronique 

panique 
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Explique à ton patient ce qui 

se passe durant une attaque 

de panique! R. Lewin, Berne 24.6.04 
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sgoerre 

Stress 





La définition du stress 

Le stress commence quand nos problèmes dépassent notre 

capacité de les pouvoir controller. 

une charge extérieure une réaction interne 

Adrénaline  fight and flight reaction 

réaction  aigue réaction chronique 

= le stress 

ChR 9/04 







Que fait l‘Adrénaline 

dans notre corps? 

Nous courrons plus vite! 

Nous luttons mieux! 

en sécurité 

gagné le combat 

Adrénaline  
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le stress 

problèmes des relations personelles 

problèmes à la place de travail 

problèmes sexuelles 

addictions  

negatif pour la santé 

diminution du sentiment de sa propre valeur 

peur, panique 

dépression 
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Les symptômes du taux 

d‘Adrénaline élevé 

chroniquement 
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charge extérieure et chronique liée avec réaction interne 

Adrénaline  

symptômes du taux 

d‘Adrénaline élevé 
peur et panique 

sentiment d‘incertitude 

Le circle vitieux du dévelopement du stress  

panique 

peur 

soucis 

tension 

bien-être 

repos 

détente 

La zone  

de stress 
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Signaux d‘alarme 
• Maux de tête 

• Tensions musculaires 

• Troubles digestifs 

• Palpitations 

• Irritabilité 

• Tristesse,“blues“, pensées négatives 

• Manque d‘énergie, isolement 

• Troubles de la concentration / mémoire 

• Insomnie 

• Dépendance 

 



Le lien entre le stress 

et la maladie coronaire 

ChR 9/04 



MS expectés 

MS additionelles 

IM expectés 

IM additionels 

Accumulation des infarctus du myocarde et des cas de mort subite 

dans la matinée 



Crise de vie aigue et maladie coronaire 
  

 tremblement de terre et autres catastrophes 

 divorce 

 perte de travail, retraite 

 conflicts familiales 

 maladie sévère 

 décès ou maladie sévère d‘un membre proche de la famille 

  

Augmentation du risque de l‘infarctus du myocarde d‘environs 50%! 



 

facteurs de stress  

psychosociale 
 
stress au travail 

stress en famille 

problèmes financièrs 

crise de vie 

mauvais contrôle des emotions 

dépression 

  

 

Comportement nocif  

à la santé 
fumer 

nourriture 

alcool 

sédentarité 

Comment se dévelope la maladie coronaire du au stress ? 

Influence directe par  

stimulation du sympathicus 
stabilité de la plaque 

aggrégation des plaquettaires 

facteurs de la coagulation 

 

Facteurs protectifs 
Einkommen 

éducation 

status social 

contrôle des émotions 

maladie  

coronaire 

dépression 
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Stress subjectiv pendant l’année 

précédant l’infarctus 
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Psychological job demands increase the risk of ischemic heart disease: a 14-year cohort study of employed 

Danish men 

Netterström et al, Eur J Cardiovasc Rehabil 2006;13:414-420 

groupement de 659 hommes 

selon questionnaire dans 

les catégories suivantes: 

détendue activ 

stressé passiv 

demandes professionelles 
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INTERHEART-Studie 

Comparaison des facteurs de risque chez 15‘000 patients avec infarctus du myocarde avec 

15‘000 personnes de contrôle sur tous les continents (publié en 2004) 

Conclusion: 

9 simple facteurs de risque sont résponsable 

pour >90% du risque de vivre un infarctus du myocarde!!! 



INTERHEART-Studie 

cholésterol 

nicotine 

obésité centrale 

stress 

sédentarité 

pression sanguine elevée 

abstinence d‘ alcool 

abstinence de friuts et légumes 

diabète 





L‘option thérapeutique 
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Les bonnes nouvelles 

 

1. Le management du stress aide beaucoup de gens et améliore 

 leur santé. 

2. Les techniques sont simples et faciles à apprendre. 

3. Des millions de gens les ont déjà appliquées avec succès. 

4. Si vous ne réussissez pas vous-même, c‘est facile à trouver une  

 aide professionelle.  
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Comment est-ce que nous produisons notre stress? 

le perfectionnisme 

 

le rhythme de travail énorme 

 

workaholic 

 

everyone‘s favorite workhorse 

 

le mauvais management du temps 

 

les problèmes d‘addiction 
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Comment est-ce que nous pouvons faire quelque chose contre le stress? 

1. Éviter la source de stress 

 semble attractif? 

 abandonner des buts/besoins importants 

 un pas en arrière 

 pas faisable 

 

2. Changer la source de stress 

 changement d‘employement 

 résoudre des problèmes d‘éducation 

 

3. Apprendre le management du stress 

 sport régulier, hobby 

 nourriture saine 

 réduire l‘alcool 

 apprendre des téchniques de relaxation (ie CD‘s) 

 cours pour le management du temps 
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Management du Stress 

• planification du temps raisonnable 

• définir des priorités 

• déléguer 

• hobby 

• training autogène 

• conflits  

– hors de votre influence: forget it 

– à influencer: verbaliser, résoudre 

 


