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Les maladies cardio-vasculaires restent la première cause de décès des Français et 
constituent l’un des premiers postes de dépenses de Santé.  
Pour mieux sensibiliser le grand public sur ce problème de santé publique, de nombreux 
partenaires de santé ont décidé d’unir leurs forces et mettre leurs moyens en commun 
autour d’un événement dédié à la prévention sur la place du Capitole de Toulouse le samedi 
13 Mai de 10 h à 18 h. 
  
Partenaires de l’opération  
La Mairie de Toulouse, la Fédération de Cardiologie Française, le CHU de Toulouse, les médecins 
généralistes (ATP MG, Capitole Santé ), les Cardiologues libéraux (CNCF ACOT, UFCV ; FMC 
CARDIO MP) et les endocrinologues libéraux (Diabète Ensemble), l’entreprise du médicament 
Pfizer entourés de nombreux partenaires : la Communauté Municipale de Santé de la ville de 
Toulouse, les Instituts de Formation de Soins Infirmiers du CHU de Toulouse, de l’hôpital 
Marchant,  et de la Croix Rouge, l’Unité Epidémiologie et Santé Publique de l’INSERM, la Société 
Française de Cardiologie, la NSFA, le SAMU31, le CRES MIDI PYRENEES, la Maison du Diabète, 
l’Association Française des Diabétiques Diasport Midi-Pyrénées, l’Association de Diététiciennes de 
Langues Françaises le réseau EFFORMIP, Capitole Stop tabac et la direction régionale de la 
jeunesse et des sports, 
 
Samedi 13 Mai : une journée de sensibilisation ouverte au grand public  
Cette journée s’articule autour de deux priorités : Permettre à chacun d’identifier son risque 
cardiovasculaire individuel et de s’informer sur les moyens pour contrôler ses risques (conseils 
diététiques, tabacologiques, hygiène de vie,…). 
Cette opération se déroulera le samedi 13 Mai 2006  de 10h à 18h sur la Place du Capitole de 
Toulouse. 
- Nous invitons chacun à découvrir pas à pas, au fil de plusieurs espaces (associations, exposition 
préventions, parcours de santé, projection,…) les moyens de limiter son risque et dire ensemble 
« halte à l’infarctus ! ». 
 
- A cet endroit sera proposé un parcours de santé permettant d’accueillir toute personne 
souhaitant s’informer et discuter avec des professionnels de santé (médecins, infirmières 
tabacologues, diététiciens, ….) sur les risques de maladies cardiovasculaires.  
 
- Sa visite, libre et gratuite, offrira même la possibilité aux personnes volontaires de faire mesurer 
sur place leur taux de cholestérol et de sucre sur une seule goutte de sang prélevée au bout du 
doigt, ainsi que leur tension artérielle, et d’autres paramètres relatifs au poids et à la taille ou 
concernant les fumeurs (mesure de l’intoxication tabagique, de la dépendance au tabac). 
 
- Un stand d’échographie vasculaire permettra également aux personnes à risque important de 
découvrir « l’âge de leurs artères » …  
 
Ce partenariat original entre différents acteurs de santé marque l’engagement de chacun 
autour d’un objectif de santé publique majeur : la réduction de la maladie et de la mortalité 
liée aux pathologies cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, angine de poitrine, 
accidents vasculaires cérébraux...). 
 
 
 



Quelques données épidémiologiques nationales 
 
Avec près de 180 000 décès par an [1], les maladies cardiovasculaires représentent aujourd’hui la 
première cause de mortalité en France (34%), devant les cancers et loin devant les accidents de la 
route... En effet, en France, 120/o environ des plus de 30 ans vivent sous la menace d’un accident 
cardiovasculaire pouvant être fatal. [1]. 
 
Les maladies cardiovasculaires sont souvent asymptomatiques jusqu’à l’accident aigu (infarctus du 
myocarde ou accident vasculaire cérébral). En effet, 30% des victimes d’infarctus n’ont connu 
aucune alerte. Cependant, un dépistage systématique (par la connaissance de facteurs 
héréditaires et par le suivi médical), une prise en compte globale des facteurs de risque et une 
prise en charge personnelle et collective au quotidien permettraient de réduire considérablement le 
nombre d’accidents cardiovasculaires. 
 
L’ennemi numéro 1 est bien identifié. Il s’agit de l’athérosclérose, un lent processus qui obstrue 
peu à peu les artères, notamment celles du cœur et du cerveau. 
L’hypercholestérolémie, le tabagisme, l’hypertension artérielle et le diabète sont les 4 principaux 
facteurs de risque. On estime à 10 millions de français présentant une cholestérolémie supérieure 
ou égale à 2,5 g/l de sang et 2 millions avec une cholestérolémie supérieure à 3 g/L [2]. 
L’hypertension artérielle concerne aujourd’hui près de 7,5 millions de Français[2], dont seulement 
les trois quart sont dépistés et un tiers correctement soignés, bien que la nécessité et le bénéfice 
du traitement anti-hypertenseur aient été clairement démontrés. L’une des principales difficultés de 
l’hypertension artérielle réside dans le fait qu’elle est, comme les autres facteurs de risque 
cardiovasculaire, asymptomatique. Mais lorsque les premiers symptômes paraissent, il est souvent 
trop tard. 
En France, il existe entre 1,5 et 2 millions de diabétiques, dont 300 000 à 500 000 qui s’ignorent 
[2]. Le diabète va poser un problème de santé publique et devenir une contrainte économique de 
plus en plus lourde, compte tenu du vieillissement de la population. Il devrait doubler dans les vingt 
prochaines années. 
Responsable de plus de 60 000 morts par an en France, soit plus de 10% de l ‘ensemble des 
décès, le tabagisme est considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Si le 
nombre de fumeurs ne diminue pas d’ici 2025, cette épidémie sera alors responsable de 160 000 
décès par an[2] ! 
Ce sont 20 millions de personnes [2] qui sont concernées par les démarches de prévention 
des maladies cardiovasculaires.  
Grâce à des mesures préventives simples et efficaces, le pire pourrait bien souvent être évité. Les 
risques de maladie cardiovasculaire peuvent être réduits par des mesures hygiéno-diététiques et 
une prise en charge précoce des facteurs de risque. 
Le patient a certainement un rôle à jouer dans cette prise en charge globale. 
 
Quelques données épidémiologiques régionales (3) 
 
En  Midi-Pyrénées, les maladies de l’appareil circulatoire ont causé 8600 décès en 2000. 
Elles ont été à l’origine en 2002 de 19 150 admissions en ALD et de 68300 séjours hospitaliers 
engendrant des coûts importants pour notre système de santé. 
L’étude des facteurs de risque montre que l’hypercholestérolémie est présente chez 30% des 
adultes de la Haute-Garonne [4]. 
 



[1]Elements de diagnostic sanitaire en Ile de France, URCAMIF, septembre 2002 
[2] Fédération Française de cardiologie : http://www.fedecardio.com 
[3] Etude épidémiologique ORS – Midi-pyrénées – 2005 
[4] Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux 2005 ; 98 : 127-32 
 
Offres de services : 
 
Nous pouvons vous proposer sur demande  la possibilité de prévoir des entretiens avec les 
responsables scientifiques de la journée et d’obtenir des données épidémiologiques 
complémentaires en Midi-Pyrénées.  
De tout cœur nous souhaitons que chacun vienne à notre rencontre, 
 
Pour l’ensemble des partenaires et promoteurs de cette manifestation 
Pr Jean FERRIERES, Responsable de la Journée Grand Public. 
 
Contacts :  
Pour tout renseignement complémentaire :  
Mr Loïc VILLA-TOUCHON (06 74 98 86 83) 
Professeur Jean FERRIERES, Cardiologue CHU de Toulouse : 05 61 52 18 70  
 (pour les Partenaires de la Journée "Ou en êtes vous avec votre coeur ?") 
 


