
Le coeur est un muscle creux de la taille d'un pampleLe coeur est un muscle creux de la taille d'un pample--
mousse. Il fonctionne comme une batterie qui produit demousse. Il fonctionne comme une batterie qui produit de

l'électricité, ce qui lui permet de propulser 7000 litresl'électricité, ce qui lui permet de propulser 7000 litres
de sang par jour... Plus que tout autre organe, ilde sang par jour... Plus que tout autre organe, il
est affecté par notre mode de vie. Il doit enest affecté par notre mode de vie. Il doit en
particulier s'adapter à tous nos rythmesparticulier s'adapter à tous nos rythmes

et à toutes nos émotions. et à toutes nos émotions. OOr lesr les
maladies cardiovasculaires sontmaladies cardiovasculaires sont

responsables de près de laresponsables de près de la
moitié des décès dans lesmoitié des décès dans les
pays industrialisés. Ellespays industrialisés. Elles

sont la premièresont la première
cause de mortacause de morta--

lité enlité en
France.France.



Dans les pays industrialisés,

l'alimentation trop grasse

augmente la concentration

des graisses dans le sang.

Tabac et graisses favorisent

l'athérosclérose et 

l'hypertension. Des 

traitements médicaux et 

chirurgicaux de plus en plus

sophistiqués, permettent

d'améliorer la vie des 

patients. Mais la prévention,

qui vise à corriger les effets

néfastes de notre mode de

vie, est beaucoup plus simple

et efficace. Quelles règles

d'hygiène de vie faut-il adop-

ter - ou redécouvrir - pour

préserver la santé de son

coeur et de ses artères ? 

9 panneaux
• Au cœur de la vie

• Un muscle creux
• Un organe électrique

• Variations normales 
du rythme

• Les troubles du rythme 
et leurs traitements

• Le cœur atteint d'une
athérosclérose

• Athérosclérose : restaurer
la circulation

• De l'insuffisance cardiaque
à la greffe du cœur

• Tellement plus simple et
efficace : la prévention

Double Hélice
Conseil scientifique :

Jean-Yves Le Guennec, INSERM, 
Faculté de médecine de Tours

Descriptif technique
• 9 panneaux en tissu perforé avec crochets 
pour suspension

• Dimensions :  H 120 X l 80 cm 

• L'usage du scotch double face est absolument interdit
• 1 sac polochon longueur 90 cm X diamètre 20 cm
• Poids total : 8 kg
• Surface nécessaire : 18 m linéaires
• Temps de montage : 1h
• Transport : véhicule de loisirs

Valeurs d’assurance
• Valeur panneau : 150 € 
• Valeur caisse : 150 €
• Valeur globale à assurer : 1 500 €

Conditions de prêt
• Le Conseil général du Puy-de-Dôme prête gratuitement 
l’exposition sur le département. 

• Durée minimum du prêt : 2 semaines. 
• Transport et assurance à la charge de l’établissement 
d’accueil. 




