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* Avantages soutenus par la science2

Les maladies 
cardiovasculaires en 
Catalogne

Mesures
supplémentaires

Traitement 

Facteurs de risque
cardiovasculaire

Contrôle de la 
pression artérielle*

Alimentation saine 
et équilibrée*

Pratique régulière d'une 
activité physique*

Éviter de fumer 
et de boire*

Perdre du 
poids*

Le traitement antiplaquettaire est 
très important pour réduire le risque 
cardiovasculaire

Ils sont la première cause de 
mortalité en Catalogne
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* Avantages soutenus par la science

Adopter un mode de vie sain est 
indispensable pour prévenir les 
événements cardiovasculaires, 
mais en soi, cela ne diminue pas 
le risque d'en subir un nouveau.

Le traitement peut varier en 
fonction du stade auquel la 
maladie a été diagnostiquée 
et de son évolution.

Le médecin peut prescrire un ou 
plusieurs médicaments à la fois 
selon les caractéristiques du patient. 

Taux de cholestérol élevé

Diabète 

Hypertension artérielle

Fréquence cardiaque élevée

Tabagisme 

Stress 

Surpoids ou obésité

Antécédents familiaux 

pour diminuer le risque cardiovasculaire
Peut varier en fonction du stade auquel 
la maladie a été diagnostiquée et de son 
évolution :

Les maladies cardiovasculaires sont 
plus faciles à traiter et les risques 
cardiovasculaires sont plus faciles à 
prévenir lorsqu'ils sont détectés tôt et 
que le traitement recommandé par le 
médecin est suivi. 
Si l’on veut réduire le risque d’un 
nouvel événement, « ne rien faire » 
n'est pas une bonne option.



ACIDE ACÉTYLIQUESALICYLIQUE - AAS

TRIFLUSAL                                                  

TICLOPIDINEPRASUGREL - En association avec l’ AAS

TICAGRÉLOR - En association avec l’AAS                                                 

CLOPIDOGREL - Seul ou en association avec l’AAS

  Diminue le risque d'événements      
      vasculaires 

Hémorragie 

Troubles gastro-intestinaux

  Diminue le risque d'événements      
      vasculaires 

Indigestion

Maux de tête 

Troubles gastro-intestinaux 

  Diminue le risque d'événements      
      vasculaires 

Neutropénie 

Maux de tête 

Augmentation du cholestérol dans le 
sang

  Diminue le risque d'événements      
      vasculaires 

Hémorragie 

Anémie

  Diminue le risque d'événements      
      vasculaires 

Augmente l’acide urique

Hémorragie

Maux de tête 

Troubles gastro-intestinaux 

  Diminue le risque d'événements      
      vasculaires 

Hémorragie 

Avantages Effets indésirables

Très fréquents. peuvent survenir chez plus d’1 personne sur 10             Fréquents. peuvent survenir chez jusqu’à 1 personne sur 10

À jeun et au moins 1 heure avant de manger 

Lors du repas  

Lors du repas (déjeuner et dîner)  

Avec ou sans nourriture  

Avec ou sans nourriture  

Avec ou sans nourriture  
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Des antiagrégants
plaquettaires

Administration



On décide ensemble

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 
2020 research and innovation programme (grant agreement No 948973)
Les personnes ayant préparé cette brochure n'ont aucun conflit d'intérêts. 4

Envisagez-vous 
une option que 
nous n'avons pas 
commentée ?

Êtes-vous 
d’accord

pour prendre 
un médicament ?

Vous avez des 
questions ?

Suivi

Prochain contrôle

Plan personnalisé 

Utiliser le QR code pour accéder au site Internet
www.iniciadores.es

Voulez-vous en savoir plus ?

Pharmacie Infirmière

Site Internet


