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L’anxiété normale 

• Instrument précieux d’alerte au danger (fight 
or flight); équivalent de douleur physique 

 

• Aide à performer en cas de situation difficile, 
d’examen (Brel avant d’entrer en scène) 

 

• C’est l’anxiété chronique ou hyper aiguë qui 
est pathologique 





Les symptômes de l’anxiété 

• Physiques: cardio-vasculaires, digestifs, urinaires, 
dermatologiques, musculaires, douleurs, … 

 

• Psychiques: réduction des fonctions cognitives 
(conduite automobile), craintes pour l’avenir, 
peurs injustifiées,… 

 

• Retentissement négatif sur sommeil et qualité de 
vie 







Le cardiologue face au malade anxieux 

• Diagnostiquer 

 

• Ecouter 

 

• Rassurer 

 

• Traiter 



Les maladies cardiaques angoissent 

• Cœur siège de l’âme; angoisse de mort 

 

• Patients sécrètent adrénaline et 
corticostéroïdes, sont parfois toxicomanes au 
tabac, alcool, cannabis, tranquillisants 

 

• Cercle vicieux 



Les angoissés chez le cardiologue 

• Les attaques/troubles paniques vont aux 
urgences puis chez le cardiologue 

 

• Les personnes avec troubles anxiété 
généralisée 



Ce qu’il faut faire 

• Bien examiner cliniquement 

 

• Faire des examens complémentaires, si 
nécessaire 

 

• Poser des questions sur vie familiale et 
professionnelle, sommeil, sexualité 

 

• Convaincre pour une meilleure observance 



Ce qu’il ne faut pas faire 

• Dire « Vous n’avez rien » 
 

• Envoyer chez le psychiatre, sauf après échecs 
thérapeutiques 
 

• Etre soi-même anxieux face à l’anxiété du patient, 
ou indifférent, ou sarcastique 
 

• Refaire plusieurs fois les examens 
complémentaires unutiles 



La conduite à tenir 

• Ce n’est pas de la faiblesse de personnalité, ce 
n’est pas de la simulation, ni de « l’hystérie » 

 

• Calmer, rassurer, et si nécessaire, donner une 
benzodiazépine per os 

 

• Arrêt de d’excitants et de toxiques, faire de 
l’exercice physique, éviter les situations 
stressantes quand on peut; relaxation 



Les médicaments 

• Les tranquillisants, en particulier les 
benzodiazépines et les hypnotiques; 2% de 
toxicomanies 

 

• Les antidépresseurs sont aussi anxiolytiques, 
surtout les inhibiteurs spécifiques de la 
recapture de la sérotonone; jamais de 
toxicomanie 



Remarques conclusives 

• 30 à 40% de vos malades ont une dépression ou 
un trouble anxieux qui nécessitent diagnostic et 
traitement 
 

• Vous traitez une personne avec maladie et pas un 
organe malade 
 

• Une bonne relation médecin-malade et une 
bonne prescription donnent une plus grande 
satisfaction des patients 
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