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Semaine du Rythme Cardiaque 
17 > 21 juin 2019

La Semaine du Rythme Cardiaque

À l’occasion du 10ème anniversaire de la Semaine du Rythme Cardiaque, 
la campagne se transforme en véritable portail des troubles du rythme 
cardiaque !

C’est la raison pour laquelle l’association de cardiologues organise 
GRATUITEMENT de nombreuses actions dans une multitude d’hôpitaux 
et écoles secondaires belges entre le 17 et le 21 juin 2019, dont 
notamment :

–  des contrôles du rythme cardiaque, un test totalement indolore 
réalisé en moins d’une minute ;

–  des initiations à la réanimation et à l’usage d’un défibrillateur 
automatisé, accompagnées d’explications sur l’arrêt cardiaque ;

–  une « journée cardio-training », où l’accent sera mis sur l’importance 
d’une activité physique régulière. Vous entraînerez votre coeur et 
vous familiariserez ainsi avec son rythme !

Chacune de ces initiatives sera également l’occasion de recevoir de 
précieux conseils de la part de professionnels de la santé à propos 
d’éventuelles palpitations ou d’une quelconque arythmie vous posant 
question !

La Semaine du Rythme Cardiaque 
est une initiative de la Belgian Heart 
Rhythm Association

La BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association) a vu le jour en 1980 
sous la forme d’un groupe de travail de la Société Belge 
de Cardiologie. Elle regroupe d’éminents cardiologues 
belges spécialisés dans les troubles du rythme 
cardiaque.

La BeHRA a pour mission principale d’optimiser la 
qualité de vie des patients souffrant d’un trouble 
du rythme cardiaque. À cet effet, elle organise des 
rencontres scientifiques, encourage la recherche 
et informe le grand public.

Pendant la Semaine 
du Rythme Cardiaque, 

prenez, battez et 
gardez la mesure ! 

www.monrythmecardiaque.be
     Mon Rythme Cardiaque

Rendez-vous sur  
www.monrythmecardiaque.be  

pour en savoir plus et vous inscrire !

Demandez l’avis de votre médecin. Cette campagne 
de sensibilisation ne remplace en aucun cas ses 

conseils ni une consultation médicale.

Gratuitement  
près de chez vous !

Cette campagne est organisée avec le soutien de

En collaboration avec



En cas de tachycardie, le pouls au repos est anormalement élevé 
(entre 100 et 300 battements/min.). Cela se traduit souvent par des 
palpitations durant lesquelles la personne sent son cœur battre trop 
rapidement. Peuvent alors s’ensuivre un malaise, des douleurs dans 
le thorax, un essoufflement ou encore une sensation de fatigue ou 
de perte de connaissance.  

Les extrasystoles sont des battements anormaux qui viennent 
s’ajouter aux pulsations régulières. Parfois asymptomatiques, elles 
peuvent aussi survenir chez des personnes avec un coeur en bonne 
santé. 

BATTEZ LA MESURE !

Dans le pire des cas, la fonction première du coeur – le pompage 
du sang – est totalement interrompue. Celui-ci ne circule alors plus 
dans le corps et les organes ne sont plus alimentés en oxygène, ce 
qui entraînera le décès en absence d’une intervention immédiate et 
efficace.

L’unique chance de survie réside dès lors dans une réaction rapide ! 
Après avoir appelé le 112, vous devez effectuer un massage 
cardiaque sur la victime et dès que possible relancer son cœur à 
l’aide d’un défibrillateur externe automatisé. Osez intervenir !

Les troubles du rythme cardiaque  

Le cœur est un muscle qui se contracte environ 70 fois par minute au 
repos pour faire circuler le sang dans le corps. Le rythme cardiaque 
normal est régulier et peut varier, selon la personne, entre 50 et 100 
battements par minute.

Malheureusement, certaines personnes dérogent à la règle. Bien que 
tous les troubles du rythme cardiaque ne soient pas dangereux, ils 
peuvent souvent nuire à la santé !

PRENEZ LA MESURE ! 

La plupart des arythmies peuvent être traitées voire guéries si 
elles sont correctement identifiées. Puisque l’on sait qu’elles ne 
se manifestent parfois que de manière 
intermittente, il est important d’apprendre à 
mesurer vous-même votre rythme cardiaque 
en prenant votre pouls au poignet ou dans le 
cou afin de signaler une éventuelle anomalie 
à votre médecin !

La fibrillation auriculaire (FA) est le trouble du rythme cardiaque le 
plus fréquent, au cours duquel le cœur se met à battre de manière 
totalement irrégulière. La FA est la cause d’1 AVC sur 4 !

GARDEZ LA MESURE ! 

Au travers d’exercices de durée plus ou moins longue (course à pied, 
rameur, vélo, ...), le cardio-training permet de renforcer le coeur. Il 
convient cependant d’apprendre à bien les réaliser ! 

Les bienfaits du cardio sont nombreux : meilleure oxygénation de 
l’organisme, meilleure efficacité respiratoire, perte de poids grâce 
au brûlage de calories, etc. 

Le cœur est un muscle,  
prenez-en soin ! 

Pour en savoir plus sur les différents  
troubles du rythme cardiaque et découvrir  

les différentes actions menées dans le cadre  
de la Semaine du Rythme Cardiaque,  

rendez-vous sur  
www.monrythmecardiaque.be

Chaque année, plus de 11.000 Belges sont 
victimes d’un arrêt cardiaque !

Le saviez-vous ?

•  La fibrillation auriculaire est le 
trouble du rythme cardiaque le 
plus fréquent

•  1/3 des personnes souffrant 
de fibrillation auriculaire ne 
ressent aucun symptôme

•  Au-delà de 40 ans,  
1 personne sur 4 présentera un 
jour une fibrillation auriculaire

•  Les extrasystoles sont souvent 
bégnines, mais peuvent être 
désagréables 

•  Chaque jour, 30 Belges sont 
victimes d’un arrêt cardiaque

•  L’arrêt cardiaque cause plus de 
décès que le sida, le cancer du 
sein et le cancer du poumon 
combinés

•  Une tachycardie peut survenir 
même pendant le sommeil

•  Les tachycardies sont 
généralement curables 

Trop lent, trop rapide, irrégulier, à l’arrêt,  
les troubles du rythme cardiaque frappent près 

de 300.000 Belges !


