
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Servier, en collaboration avec la World Heart  
Federation et le Global Heart Hub, lance une campagne publique de 

sensibilisation à l’angor intitulée « Use Heart to Act Now on 
Angina1 » 

 
. L’angor affecte plus de 100 millions de personnes dans le monde2.  

. L’angor a un impact négatif sur la qualité de vie et multiplie par 3 le risque d’invalidité3, par 1,5 

le risque de perte d’emploi3 et par 4 le risque de dépression4.  

. 43 % des patients souffrant d’angor n’ont pas encore été identifiés5. 

. 60 % des patients souffrant d’angor ne reçoivent pas un traitement optimal6. 

. La pandémie de Covid-19 a entraîné une réduction significative (- 40 %) de l’accès aux 

interventions en raison de la surcharge des hôpitaux7. 

Paris, France, le 19 avril 2021 - Servier, groupe pharmaceutique international, en collaboration 

avec la World Heart Federation (WHF), le principal organisme représentant les spécialistes des 

soins cardiovasculaires dans le monde, et le Global Heart Hub (GHH), la principale association 

de patients atteints d’une maladie cardiovasculaire, lancera le 20 avril la campagne mondiale  

« Use Heart to act Now on Angina » visant à sensibiliser le public aux symptômes de l’angor qui 

sont sous-estimés. Cette campagne sera officiellement lancée lors d'un webinaire organisé par 

le président de la WHF, le professeur Fausto Pinto, le 20 avril à 14h00 CEST. Le webinaire mettra 

à profit les leçons tirées de la pandémie de Covid-19, en soulignant qu’il est plus que jamais 

nécessaire de continuer à mettre l’accent sur les maladies cardiovasculaires et sur la nécessité 

de consulter rapidement un médecin. 

 

L’angor affecte plus de 100 millions de personnes dans le monde. 

L’angor est une manifestation du syndrome coronarien chronique (SCC) qui correspond à un 

déséquilibre entre les besoins et l’approvisionnement en oxygène dans le muscle cardiaque. Le SCC 

 
1 « Se servir du cœur pour agir maintenant contre l’angor » 
 
2 Khan MA et al. Cureus. 2020;12(7):e9349 

3  Padala SK et al. J Cardiovasc Pharmacol Ther.2017;22(6):499-510 

4 Jespersen L et al. Clin Res Cardiol. 2013; 102: 571-58. 

5 Qintar M et al., Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes.2016;2(3):208-214. 

6 Alexander KP et al. Interact J Med Res. 2016;5(2): e12 
 
7 Marijon E et al. The Lancet. 2020;5(8): e437-e443 
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est lui-même une maladie multifactorielle, ce qui signifie que 

l’angor peut être déclenché par différents mécanismes, tels 

qu’une obstruction des artères coronaires par des plaques, 

associée à une maladie coronarienne (MC), une maladie 

microvasculaire et des spasmes.  

 

Dans le monde, plus de 100 millions de personnes sont 

atteintes de cette pathologie et l’impact très important de 

l’angor sur la qualité de vie des patients a des conséquences 

telles que le handicap3, la perte d’emploi3 ou la dépression4. 

L’angor se manifestant de différentes façons, les symptômes 

peuvent être difficiles à reconnaître et risquent d’être 

attribués au stress, à la ménopause ou à des problèmes 

digestifs.   

 
L’incidence et la prévalence des patients souffrant d’angor devraient augmenter au cours de la 

prochaine décennie en raison du vieillissement de la population, de l’épidémie d’obésité, de 

l’augmentation du nombre de traitements prolongeant la vie et d'une meilleure prise en charge des 

syndromes coronariens aigus.  

« Use Heart to Act Now On Angina » est une campagne mondiale visant à améliorer la 

sensibilisation à la maladie, à encourager la détection en temps opportun des patients angineux 

et à mettre en place une prise en charge optimale de l’angor.  

Les patients angineux sont encore souvent sous-diagnostiqués et sous-traités. Il est essentiel que les 

professionnels de la santé et les patients reconnaissent à temps les signes avant-coureurs.   

C’est pourquoi Servier, la World Heart Federation et le Global Heart Hub, se lancent dans la lutte 

abordant l’urgence des symptômes de l’angor, ses conséquences potentielles et les soins nécessaires. 

La campagne « Use Heart to Act Now On Angina » est une nouvelle initiative conjointe qui rassemble 

les perspectives médicales les plus récentes et les points de vue des patients, pour veiller à ce que 

l’angor soit pris au sérieux.   

Elsa Steo, l’ambassadrice de WomensHeart 2021 : « J'ai vraiment eu de la chance. J’ai consulté un 

médecin qui a pris mes symptômes très au sérieux et a réalisé un électrocardiogramme. Il disposait de 

peu d’éléments de comparaison, mais il n’a pas aimé ce qu’il a vu, alors il m’a directement envoyée 

faire des analyses de sang et m’a pris un rendez-vous avec un cardiologue. Après un examen plus 

approfondi, ils ont découvert que j’avais trois artères obstruées, dont l’une était obstruée à 100 %. 

Aujourd’hui encore, je ne peux pas être assez reconnaissante envers mon médecin traitant d’avoir réagi 

si rapidement. » 

Disponible en six langues (anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais et russe), la campagne de 

sensibilisation internationale « Use Heart to Act Now On Angina » sera déployée sur les réseaux sociaux 

Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram d’avril à septembre 2021. 

Samuele Doratori, Directeur du département cardiovasculaire au sein de la Direction Global 

Medical and Patients Affairs chez Servier : « En tant qu’acteur de santé, Servier est engagé dans les 

A PROPOS DE L’ANGOR 

L’angor est une douleur ou un inconfort 

ressenti dans la poitrine, due à une quantité 

insuffisante d’oxygène dans les cellules 

cardiaques. Il se manifeste fréquemment par 

une sensation de serrement ou d’oppression, 

qui dure généralement 2 à 10 minutes 

maximum. L’angor typique se définit par une 

douleur thoracique caractéristique en 

intensité et durée, pouvant être provoquée 

par l’exercice physique ou un stress 

émotionnel, et soulagée en quelques minutes 

par le repos et/ou des médicaments à base 

de nitrates1
.
 

1 Balla C, Pavasini R, Ferrari R. Cardiology. 

2018;140:52–67. 
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maladies cardiovasculaires depuis plus de 60 ans. La crise de la Covid-19 a renforcé notre 

responsabilité de dispenser chaque jour une éducation médicale adaptée à la prise en charge des 

maladies cardiovasculaires, telle que l’angor. La participation de Servier à cette initiative de 

sensibilisation, menée avec la WHF et le GHH, montre la forte mobilisation du Groupe pour renforcer la 

prise en charge des maladies chroniques pendant cette période. » 

Fausto Pinto, Président de la WHF : « Les maladies cardiovasculaires se présentent de nombreuses 

façons, notamment sous la forme d’un angor. Les symptômes d’angor sont encore souvent ignorés, 

peuvent varier considérablement et se manifestent souvent différemment chez l'homme et la femme. 

La WHF se félicite de partenariats tels que celui-ci, qui sont essentiels pour mettre en commun les 

connaissances et déployer les expériences pour aider à vaincre les maladies cardiovasculaires, qui 

représentent la principale cause de mortalité dans le monde et sont responsables de plus de 18 millions 

de décès chaque année. » 

Neil Johnson, Directeur, Développement et Stratégie, Global Heart Hub : « L’angor est le 

symptôme clair d’un problème cardiaque sous-jacent, et c’est pourquoi le Global Heart Hub veut 

permettre aux patients de se servir de leur cœur, de créer des liens avec leurs professionnels de santé 

et d’agir maintenant contre l’angor. Nous devons sensibiliser davantage le public à l’angor, encourager 

la détection et le diagnostic précoces, pour qu’une prise en charge optimale puisse être obtenue et que 

l’impact sur la qualité de vie puisse être réduit au maximum. »  

 
 

Pour participer au webinaire du 20 avril, veuillez-vous connecter sur https://crm.world-heart-

federation.org/civicrm/event/register?reset=1&id=39 

 

 

--- 
 
À propos de Servier 

Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation. S’appuyant sur une solide 
implantation géographique et un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2020 réalisé dans 150 pays, Servier 
emploie 22 500 personnes dans le monde. Servier est un groupe indépendant qui investit chaque année plus de 
20 % de son chiffre d’affaires princeps en Recherche et Développement. Pour accélérer l’innovation thérapeutique 
au bénéfice des patients, le Groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation ouverte et collaborative avec des 
partenaires académiques, des groupes pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologies. Il intègre également 
la voix du patient au cœur de ses activités, de la recherche jusqu’à l’accompagnement au-delà du médicament. 

Leader en cardiologie, le groupe Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu et innovant en oncologie. 
Sa croissance repose sur un engagement constant dans les maladies cardiovasculaires et du métabolisme, 
l’oncologie et les maladies immuno-inflammatoires et neurodégénératives. Pour favoriser l’accès aux soins pour 
tous, le groupe Servier propose également une offre de médicaments génériques de qualité couvrant la majorité 
des pathologies. Plus d’informations sur le site www.servier.com. 

 
 

 

 

 

 
Suivez Servier sur les réseaux sociaux :  

 

  

https://crm.world-heart-federation.org/civicrm/event/register?reset=1&id=39
https://crm.world-heart-federation.org/civicrm/event/register?reset=1&id=39
http://www.servier.com/
https://www.linkedin.com/company/servier/
https://twitter.com/servier?lang=fr
https://www.facebook.com/Servier/
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Contacts relations presse : 

Sonia Marques : sonia.marques@servier.com – Tél. +33 (0)1 55 72 40 21 / +33 (0)7 84 28 76 13 

Jean-Clément Vergeau : presse@servier.com – Tél. +33 (0)1 55 72 46 16 / +33 (0)6 79 56 75 96 

 

À propos de la World Heart Federation  
Leader et rassembleur dans le domaine de la santé cardiovasculaire mondiale, la World Heart Federation défend 
la santé cardiaque et agit pour réduire le fardeau mondial des maladies cardiaques et des accidents vasculaires 
cérébraux, qui, à eux deux, sont responsables de 18,5 millions de décès chaque année. Notre appartenance à 
plus de 200 fondations de cardiologie, sociétés scientifiques et organisations de patients dans plus de 100 pays 
constitue une plaque tournante active qui favorise la santé cardiaque et stimule le changement aux niveaux local, 
régional et mondial. En tant que principal organisme représentant les spécialistes des soins cardiovasculaires dans 
le monde, la WHF rassemble un réseau diversifié d’acteurs multisectoriels pour partager des connaissances, 
orienter les politiques et fournir aux gens les outils dont ils ont besoin pour vivre plus longtemps et en meilleure 
santé. www.world-heart-federation.org 
 
Contact relations presse : 

Borjana Pervan, Borjana.pervan@worldheart.org 
 
À propos du Global Heart Hub 
Le Global Heart Hub est une alliance d’organisations de patients atteints de maladies cardiovasculaires, visant à 
créer une opinion mondiale unifiée pour les personnes vivant avec ou affectées par une maladie cardiaque. Notre 
objectif est d'unir des groupes de patients de tous les pays du monde sous l'égide du Global Heart Hub. Notre 
mission combinée est de sensibiliser aux maladies cardiaques et aux défis qu’elles présentent dans la vie 
quotidienne. Le Global Heart Hub est une plate-forme permettant aux organisations de patients atteints d’une 
maladie cardiovasculaire de partager leurs points de vue, d’apprendre les meilleures pratiques de chacun, de s’unir 
sur des objectifs de plaidoyer communs et de partager des ressources. Nous visons à accroître la sensibilisation à 
et la compréhension des nombreuses maladies cardiaques qui existent, à améliorer le pronostic des patients, à 
améliorer la qualité de vie et à optimiser la longévité et un vieillissement en bonne santé. Consulter le site 
Internet www.globalhearthub.org pour obtenir plus d’informations.  
 
Contact relations presse : 

Edel Kenneally, edel@globalhearthub.org 
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mailto:edel@globalhearthub.org
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