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« Cœur brisé », « tu me fends le cœur », « tu me brises le cœur », « j’ai le cœur lourd », 
« j’en ai gros sur le cœur », « j’ai mal au cœur »… 
Autant d’expressions populaires qui traduisent un sentiment de tristesse, d’étonnement ou 
de surprise à l’occasion d’un évènement, d’une « mauvaise nouvelle » ou encore d’un 
échange avec l’un des siens, un proche mais aussi, parfois, un inconnu.  
Alors, que peut-on imaginer derrière cette expression de « cœur brisé » ? 
Après avoir reçu un choc émotionnel, vécu une situation de stress inhabituelle, été 
confronté à des évènements incontrôlables – tremblement de terre, guerre, tsunami… – et 
au lieu « d’exprimer » ce traumatisme, le cœur réagit et se met littéralement en état de 
sidération, avec une suspicion clinique, plus ou moins caractéristique, évoquant une 
« attaque cardiaque », un infarctus du myocarde, ou encore ses conséquences et 
complications.  
La patiente le plus souvent, le patient moins fréquemment, ressent une douleur thoracique 
brutale – qui peut effectivement mimer celle de l’infarctus du myocarde –, une sensation de 
mort imminente, laquelle peut s’accompagner d’autres manifestations : essoufflement ou 
manque d’air, palpitations (« le cœur bat la chamade »), malaise avec perte de connaissance.  
Après que l’on a vérifié l’absence d’anomalie des artères du cœur, le diagnostic de 
cardiomyopathie de stress ou syndrome de « Taku-Tsubo » est évoqué. 
Ainsi ce cœur brisé apporte-t-il une explication, un substrat réel, à l’expression populaire 
« tu m’as brisé le cœur ». En effet, le cœur ou plutôt son fonctionnement a été 
temporairement altéré, sidéré. Ce dysfonctionnement est heureusement réversible. Un 
« cœur brisé » peut être réparé. Et n’est-ce pas, grâce à lui, une toute autre manière 
d’écouter les patients qui se profile ? 
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