
Les Médicaments nous racontent des Histoires 

- B comme Bêtabloquants :

Le  traitement  permet  de  diminuer  ma  fréquence  cardiaque  (les 
battements  du  cœur).  Ainsi,  mon  cœur  se  fatigue  moins  et  travaille 
moins.
Ce traitement  protège mon muscle cardiaque et diminue le risque de 
palpitations, d'anomalies du rythme cardiaque.

Que surveiller ?
✗ Le pouls ( = battements du cœur)
✗ la tension artérielle (car le bêtabloquant diminue la tension 

artérielle = effet secondaire)

Le nom de mon bêtabloquant est : _______________

- A comme anti-agrégant plaquettaire     ou     anti-plaque  :  

Ce  traitement  diminue  le  risque  de  formation  de  plaque  dans  mes 
artères en luttant contre l'agrégation des plaquettes qui jouent comme 
«un rôle de ciment»

Que surveiller
✗ risque de saignements
✗ l'apparition d'hématomes (bleus) qui se forment suite à des 

chocs minimes ou de façon spontanée
✗ prévenir  systématiquement  tout  médecin  ou  dentiste  que 

vous prenez ce médicament 

Le nom de mon anti-agrégant plaquettaire est :________

NB : ne jamais arrêter votre traitement sans l'avis de votre cardiologue 
traitant

Ma trousse à pharmacie (en cas de saignement)
✗ Algostéril
✗ Stéri-strip



- S comme Statine ou anti-cholestérol:

Il diminue le mauvais cholestérol (= LDL Cholestérol ≤ 1g/l)
Il évite que la plaque se détache et migre dans une artère plus petite : 
phénomène de rupture de plaque

Quoi surveiller ? (une fois/an)
✗ Le bilan lipidique : le LDL cholestérol=mauvais cholestérol/ 

le HDL cholestérol = bon cholestérol
✗ Le bilan hépatique (car ce médicament est éliminé au niveau 

du foie) : ASAT / ALAT

Le nom de ma statine = anti-cholestérol est : ______________

Médicaments préventifs : 
- I comme IEC =   inhibiteur de l'enzyme de conversion   ou     A comme   
ARA 2   ( Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2)  
Il  facilite  le  travail  cardiaque  et  améliore  la  contraction  du  muscle 
cardiaque
Il évite que mon cœur se déforme. 
Il améliore le tonus de mes vaisseaux.
Il évite les récidives cardiovasculaires.

Quoi surveiller ? 
✗ La tension artérielle : il fait baisser la tension artérielle = 

effet secondaire
✗ La créatinine (le médicament est éliminé par le rein)
✗ La Kaliémie = le potassium

Le nom de mon médicament préventif est :_______________

- C comme comportements de santé
J'arrête de fumer et je limite les boissons alcoolisées.
Je fais une activité physique régulière.
Je mange équilibré.
Je perds du poids si nécessaire.
J'apprends à gérer mon stress

Mes autres médicaments : 
-
-


