Votre infarctus est dû à une
Dissection Spontanée d’une Artère Coronaire (SCAD/DSAC)?
Vous voulez en savoir plus ?
A votre disposition, un groupe Facebook et un site internet :
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SCAD est l’abréviation de Spontaneous Coronary Artery Dissection, la dénomination
internationale. En français on dit aussi DSAC (Dissection Spontanée de l’Artère
Coronaire).
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La Dissection Spontanée de l'Artère Coronaire est une condition cardiaque assez rare
qui touche majoritairement des femmes de 30 à 60 ans, la plupart sans facteurs de
risque cardiovasculaire.
La dissection est une déchirure ou un hématome sur la paroi interne de l'artère ou de
l'une de ses ramifications, et peut provoquer un infarctus du myocarde.
La dissection coronaire spontanée (SCAD) est une forme sous-diagnostiquée du
syndrome coronarien aigu (SCA) dont l’origine reste incertaine.
Les symptômes de ce dernier chez la femme sont divers et peuvent retarder le
diagnostic et la prise en charge médicale. Les causes et les traitements varient selon
les cas.
90% des patients touchés par une SCAD sont des femmes et chez la femme la crise
cardiaque peut être plus difficile à repérer que chez l’homme.

La Dissection Spontanée de l'Artère Coronaire est une condition cardiaque assez rare
qui touche majoritairement des femmes de 30 à 60 ans, la plupart sans facteurs de
risque cardiovasculaire.
La dissection est une déchirure ou un hématome sur la paroi interne de l'artère ou de
l'une de ses ramifications, et peut provoquer un infarctus du myocarde.
La dissection coronaire spontanée (SCAD) est une forme sous-diagnostiquée du
syndrome coronarien aigu (SCA) dont l’origine reste incertaine.
Les symptômes de ce dernier chez la femme sont divers et peuvent retarder le
diagnostic et la prise en charge médicale. Les causes et les traitements varient selon
les cas.
90% des patients touchés par une SCAD sont des femmes et chez la femme la crise
cardiaque peut être plus difficile à repérer que chez l’homme.

https://scadinfo.fr/ fournit des informations aux personnes, notamment aux

https://scadinfo.fr/ fournit des informations aux personnes, notamment aux

femmes afin qu’elles comprennent mieux leur maladie et ses conséquences.
Ainsi elles peuvent agir activement sur certaines variables pour mieux se rétablir. Cela
contribuera, nous espérons, à une meilleure santé psychique et physique.
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Ce groupe Facebook, qui concerne les personnes qui ont souffert d'une
SCAD ou leurs proches, a pour but de mettre en contact les victimes de
SCAD (ou DSAC) ou leur famille, qui bien souvent se sentent isolés et
recherchent soutien et informations. Il encourage ainsi le partage
d’expérience et le soutien moral.
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SCADInfo.fr et SCAD France ne dispensent pas de conseils médicaux et ne se
substituent en aucun cas aux avis médicaux des professionnels.
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