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PrÉface

entre femmes !

À force d’entendre dire que nos hormones féminines nous donnent 
« bon cœur », nous avons longtemps cru être à l’abri des accidents vascu-
laires. en fait, la réalité est tout autre  ! chez les hommes, comme chez 
les femmes, les maladies cardiovasculaires sont une cause majeure de 
décès et de handicaps. la première différence, c’est que ces accidents 
surviennent plus tardivement (environ dix ans plus tard) chez les femmes 
que chez les hommes. et la seconde, c’est que les risques ayant long-
temps été sous-évalués chez les femmes, les efforts de prévention, les 
soins médicaux et même la recherche ont longtemps ciblé uniquement 
les hommes !

il est grand temps Que cela change !
Pour cela, les femmes, toutes les femmes, doivent bien prendre 

conscience qu’elles ne sont pas à l’abri. elles le sont d’autant moins qu’elles 
cumulent de plus en plus les mêmes facteurs de risque que les hommes : 
tabagisme, surpoids, sédentarité, diabète, hypertension artérielle… 

la bonne nouvelle, c’est que tous ces facteurs de risque peuvent être 
corrigés. si les hommes y arrivent, les femmes le peuvent aussi ! le tout 
est d’être bien informé. et de l’être à temps. c’est justement le but de 
cet ouvrage : apprendre aujourd’hui comment protéger son cœur et ses 
artères afin de passer, demain, à côté des maladies cardiovasculaires !

une femme avertie…

dr nathalie szapiro
Journaliste

fondatrice du diplôme universitaire  
de communication médicale





IntroductIon

maladIes cardIovasculaIres de la femme :  
une Grande mÉconnaIssance

Infarctus, accidents vasculaires cérébraux… sans omettre l’angine de 
poitrine, l’artérite, l’insuffisance cardiaque et l’hypertension artérielle : les 
femmes ne sont épargnées par aucune de ces maladies, considérées il 
n’y a pas encore si longtemps comme l’apanage du sexe masculin. on 
assiste, en effet, depuis quelques décades, à l’avènement d’une sorte de 
« parité » en matière de maladies cardio-circulatoires.

ce type de maladie est, en réalité, l’une des premières causes de 
mortalité féminine dans les pays industrialisés.

En France, plus d’une femme sur trois meurt de complications cardio-
vasculaires, dont l’infarctus, tandis que le cancer du sein décime une 
femme sur vingt-cinq… soit huit fois moins !

s’il est moins fréquent que chez l’homme, l’infarctus féminin est plus 
mortel.

des mesures de prévention efficaces existent pourtant…
Le souci c’est que les femmes ne se sentent pas menacées. la raison ? 

la protection, certes réelle, qu’offrent les hormones féminines ; les œstro-
gènes jouent en effet un rôle majeur dans la protection contre les maladies 
cardiovasculaires, en empêchant l’accumulation de la plaque d’athérome 
(dépôt de graisse) dans la paroi des artères.

À une nuance près  : c’est vrai avant la ménopause, mais après les 
bouleversements hormonaux inversent la tendance et les femmes sont 
«  rattrapées » par les maladies cardio-circulatoires et deviennent aussi 
fragiles côté cœur, si ce n’est plus, que leurs compagnons. d’autant que 
c’est aussi la période de la vie où le bon cholestérol, qui protège les artères, 
se met à piquer du nez, tandis que le mauvais cholestérol croît.

Parfois une hypertension artérielle apparaît en silence, sans donner 
le moindre signe d’alerte ; les femmes ont moins d’hypertension que les 
hommes avant 55 ans, puis cela augmente progressivement, avec un 
risque de maladies cardiaques multiplié par trois…

Cet ouvrage a donc pour objet de tirer une sonnette d’alarme, non 
pas tant pour les professions de santé, qui ont pris la mesure du 
problème et agissent en conséquence, que pour certains médias, qui 
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ne ciblent pas obligatoirement l’ennemi numéro un, et surtout pour 
les femmes elles-mêmes qui se pensent, à tort, prémunies de manière 
absolue contre ce genre d’accident.

ce livre, rédigé en soixante Questions & conseils, est divisé en quatre 
parties :

la première développe les différents visages des maladies cardio-
circulatoires de la femme, en insistant sur le fait que les signes en sont 
parfois trompeurs et le diagnostic encore trop tardif.

la deuxième étudie les différents facteurs pouvant influer sur ces 
maladies, aussi bien favorisants que protecteurs, avec en fil rouge la vie 
hormonale de la femme.

la troisième développe les différentes modalités de la prise en charge 
curative, en mettant en évidence certaines inadaptations, heureusement 
de plus en plus exceptionnelles.

la dernière partie prend en compte la prévention, élément capital du 
sujet aussi bien en ce qui concerne la survenue que la récidive de ces 
affections.

Enfin, sept fiches récapitulatives clôturent l’ouvrage. Elles vous 
permettront de retrouver d’un seul tenant tous les renseignements, 
tant diagnostiques que thérapeutiques, concernant votre problème 
cardiovasculaire.

les deux premières parties de l’ouvrage, qui en constituent, en quelque 
sorte, la partie « diagnostic », sont parsemées de témoignages de femmes, 
recueillis à partir de dossiers médicaux.

Bien entendu, ce livre n’a pas la prétention de remplacer votre médecin 
ou votre cardiologue. Il est là afin de vous donner suffisamment d’élé-
ments pour pouvoir dialoguer et collaborer avec votre thérapeute. Il ne 
faut jamais oublier qu’en matière de santé, peut-être plus qu’en d’autres, 
information n’est pas connaissance.





Partie



Quels sont les visages  
de ces maladies ?
(un diagnostic encore trop tardif)

ce qui frappe lorsque l’on étudie les multiples visages des maladies 
cardio-circulatoires de la femme, c’est qu’encore trop souvent, pour des 
raisons sociétales et culturelles, leur existence est parfois ignorée ou du 
moins leur survenue reconnue trop tardivement, avec les conséquences 
que l’on peut imaginer.

dans cette optique, cette première partie envisagera successivement :
leur définition et leurs modes/mécanismes de survenue ;•	
les différents tableaux qu’elles peuvent réaliser ;•	
enfin l’importance du tribut payé par les femmes à ces maladies.•	

naIssance de la maladIe

1. De quoi parlons-nous ?

une maladie cardiovasculaire est une affection ou une lésion touchant 
l’appareil cardiovasculaire, qu’il s’agisse du cœur, des vaisseaux sanguins 
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approvisionnant le cœur ou du réseau de vaisseaux sanguins dans tout 
le corps.

ce type de maladie se manifeste généralement sous forme d’infarctus 
du myocarde, d’angine de poitrine, d’insuffisance cardiaque, d’attaque 
cérébrale, d’obstruction des artères des jambes et plus rarement sous 
forme de dilatation artérielle (anévrisme), voire même de rupture d’ané-
vrisme de l’aorte.

Il peut s’agir également de thrombose ou d’embolie veineuse. nous ne 
développerons dans ce livre que les cas les plus fréquents d’atteintes arté-
rielles précédemment cités, en ne faisant que mentionner ce qui concerne 
les maladies veineuses, qui ont déjà fait l’objet de nombreux ouvrages de 
qualité.

les maladies cardiovasculaires ne relèvent pas de la seule fatalité. 
le plus souvent, elles sont la conséquence des habitudes de vie défavo-
rables à la santé qui ont déstabilisé progressivement le système cardio-
vasculaire. de nombreux facteurs de risque ont été identifiés. ceux-ci ont 
pour effet de favoriser le développement de l’athérosclérose, qui évolue 
de manière silencieuse pendant des années, avant que ne surviennent les 
complications cardiovasculaires touchant principalement, du moins en ce 
qui concerne les accidents aigus, le cœur et le cerveau.

 Que retenIr ?
les maladies cardiovasculaires peuvent toucher le cœur ou les vais-
seaux.
les conséquences peuvent en être multiples.
elles sont liées à de nombreux facteurs favorisants.

2. Comment fonctionne l’appareil cardio-circulatoire ?
l’appareil cardio-circulatoire comporte trois éléments :

le cœur, véritable pompe musculaire, qui fait circuler le sang dans •	
tout le corps ;
les artères, qui distribuent le sang dans tout l’organisme, y compris •	
au muscle cardiaque lui-même, afin de l’oxygéner ;
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les veines qui assurent le retour du sang « usagé » vers le cœur et •	
les poumons, où il va se régénérer en oxygène.

le cœur est un muscle creux à quatre cavités : deux oreillettes et deux  ¾
ventricules. Il propulse dans le corps environ cinq litres de sang par minute, 
ce qui représente plus de sept mille litres par jour. les globules rouges 
transportent l’oxygène dont l’homme a besoin pour vivre ; cet oxygène, le 
cœur en consomme à lui seul 10 % du total nécessaire au corps.

À cette fin, il utilise ses propres artères, les artères coronaires droites 
et coronaires gauches, disposées, comme leur nom l’indique, en couronne 
autour de lui. ces artères se ramifient à leur tour en artérioles qui assurent 
la distribution aux différentes parties du cœur.

les contractions du muscle cardiaque sont déclenchées par des impul-
sions électriques provenant d’un centre autonome qui commande :

l’accélération des battements du cœur, par exemple à l’effort ou lors •	
d’émotions ;
le ralentissement de la fréquence cardiaque, au repos ou durant le •	
sommeil.

Ainsi, pendant une existence entière, le cœur bat quelque trois milliards de 
fois en propulsant plus de 250 millions de litres de sang !

les artères, qui assurent la distribution du sang aux organes, compor- ¾
tent trois tuniques :

une tunique superficielle, qui a un rôle protecteur ;•	
une tunique moyenne, qui est musculaire et permet à l’artère de se •	
dilater ou se contracter selon les circonstances ;
une tunique interne, formée de cellules qui favorisent le « glisse-•	
ment » du sang dans les vaisseaux.

les veines, qui ramènent le sang « usagé » au cœur, ont une paroi  ¾
beaucoup plus mince, sans muscles, et comportent des valvules antireflux 
qui favorisent le trajet du sang « à sens unique ». les contractions des 
muscles qui entourent les veines, au niveau des jambes et des cuisses tout 
particulièrement, les massent et facilitent grandement le retour veineux.
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 Que retenIr ?
le cœur est une véritable pompe musculaire.
les artères distribuent le sang aux organes.
les veines ramènent le sang vers le cœur.

Le cœur et les coronaires

3. Comment se forme la plaque d’athérome ?
on entend souvent parler d’athérome ou d’athérosclérose  ; de quoi 

s’agit-il exactement ?
l’athérosclérose est le processus fondamental des maladies cardia-

ques et circulatoires artérielles.
Il ne s’agit pas d’une maladie dégénérative inéluctable liée au vieillisse-

ment, mais d’une affection inflammatoire des parois artérielles, engendrant 
la formation de lésions dites « athéromateuses ». c’est une sorte de plaque 
jaunâtre formée d’une bouillie graisseuse disséminée sur les artères de 
gros et moyen calibre, telles que celles qui nourrissent le cœur.
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cet athérome est très souvent associé à une hypertension artérielle 
qui contribue, elle aussi, en rigidifiant le vaisseau, à la mauvaise qualité 
de l’arbre circulatoire artériel.

L’athérome est donc une maladie chronique, qui évolue de manière 
silencieuse pendant de nombreuses années.

sa vitesse de progression est régie, avant tout, par le nombre et la 
sévérité des facteurs de risque cardiovasculaire. on peut distinguer trois 
phases successives d’évolution :

dans sa première phase, la maladie est caractérisée par un dysfonc-•	
tionnement des cellules de la couche interne des artères  : les 
facteurs de risque, en particulier l’hypertension, le tabac, le mauvais 
cholestérol et le diabète lèsent ces cellules, ce qui va permettre et 
même provoquer la formation de plaques athéromateuses ;
si l’exposition aux facteurs de risque perdure, le nombre de •	
plaques d’athérome s’accroît  ; de plus, il se produit parallèlement 
une augmentation de leur volume. Il en résulte un rétrécissement 
progressif du conduit artériel, aboutissant par exemple à l’angine 
de poitrine ou aux attaques cérébrales transitoires, en raison d’une 
irrigation insuffisante des tissus ;
cependant, la complication la plus grave de l’athérosclérose est •	
dénommée « infarctus » : du myocarde, cérébral, rénal… cet 
accident vasculaire est lié à la formation soudaine d’un caillot 
(thrombose) provoqué par une fissure ou une rupture de plaques 
d’athérome dans une artère, avec hernie de la bouillie graisseuse 
et coagulation du sang qui l’entoure. une partie de ce caillot peut 
d’ailleurs se détacher et aller obturer une artère plus petite en aval : 
c’est une embolie.

 Que retenIr ?
la plaque d’athérome est constituée de corps gras.
elle rétrécit plus ou moins le diamètre d’une artère.
elle peut être à l’origine d’un caillot sanguin obstructif.
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Naissance d’un accident cardio-circulatoire

4. Quelles sont les conséquences sur les organes ?

Quand les artères sont obstruées… ¾

un secteur de l’organisme est menacé d’asphyxie lorsque ses artères 
nourricières sont obstruées et qu’elles ne peuvent donc plus lui fournir 
suffisamment d’oxygène.

soit l’interruption du courant sanguin n’est que partielle, de courte 
durée et réversible, et l’on assiste alors à des signes qui sont eux-mêmes 
temporaires et réversibles : douleurs cardiaques dues au manque d’oxy-
gène, difficulté de la parole ou paralysie partielle au niveau du cerveau ; 
ces signes doivent être considérés comme un véritable signal d’alarme et 
faire réagir rapidement.

soit l’interruption est totale, durable et définitive, et c’est l’infarctus du 
myocarde (le muscle cardiaque), qui se traduit par la destruction définitive 
(nécrose) de la partie du muscle cardiaque privée d’oxygène, ou l’infarctus 
cérébral dont les séquelles ne sont que partiellement réversibles.

en effet, certaines des artères de l’organisme, celles du cœur et du 
cerveau entre autres, sont dites « terminales », c’est-à-dire qu’elles n’ont 
aucune communication entre elles et lorsque l’une d’elles est bouchée, les 
artères voisines ne peuvent pas lui venir en aide.

ces entraves à la circulation sanguine peuvent avoir des retentisse- ¾
ments multiples :

au niveau du cœur•	  : angine de poitrine, infarctus, insuffisance cardiaque ;
au niveau du cerveau•	  : attaque transitoire, infarctus cérébral, hémor-
ragie cérébrale ;
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au niveau des jambes•	  : douleurs à la marche, artérite, gangrène ;
au niveau des reins•	  : insuffisance rénale, hypertension ;
au niveau des yeux•	  : affaiblissement de la vue, perte d’un œil.

 Que retenIr ?
si l’artère est rétrécie, les signes seront temporaires/réversibles.
si l’artère est obstruée, les signes seront spontanément définitifs.
le phénomène peut se produire au niveau de nombreux organes.

Circulation et signes extériorisés

circulation normale

vaisseau normal
aucun signe extériorisé

circulation ralentie

vaisseau rétréci par plaques d’athérome
signes extériorisés temporaires, réversibles
survenue plutôt à l’effort

circulation bloQuée

caillot en formation/constitué
signes extériorisés marqués, irréversibles
survenue plutôt au repos

5. Y a-t-il une fragilité féminine spécifique ?

À cette question, la réponse est •	 oui : il y a manifestement une 
fragilité cardio-circulatoire propre à la femme.

elle tient beaucoup aux particularités du cœur féminin. une des diffé- ¾
rences importantes entre le cœur d’un homme et celui d’une femme réside 
dans le fait que ce dernier est plus petit (250 grammes chez la femme 
pour 300 grammes chez l’homme). les artères et veines coronaires ont, 
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de ce fait, elles aussi un diamètre inférieur. on peut donc penser logique-
ment que ces vaisseaux s’obstruent plus facilement, d’autant qu’ils ont 
une tendance à se spasmer plus volontiers chez la femme, ce qui réduit 
d’autant leur débit.

le traitement des femmes ne semble pas toujours adapté, notamment 
pour les raisons morphologiques mentionnées ci-dessus.

Par ailleurs, la sensibilité à divers agents toxiques (nourriture grasse,  ¾
cigarette, alcool…) paraît différente, les femmes développeraient plus 
facilement de l’athérome et seraient plus sensibles au manque d’oxygéna-
tion cardiaque. cette sensibilité serait masquée, du moins partiellement et 
temporairement, par la protection hormonale.

enfin, le stress de la vie moderne, auquel les femmes sont de plus en  ¾
plus exposées et particulièrement sensibles, semble jouer un grand rôle 
dans l’existence de cette fragilité cardio-circulatoire.

mais pourquoi ce cœur féminin est-il si menacé ?
l’existence et l’importance des accidents cardiaques au féminin sont 

sous-tendues par deux facteurs :
le premier est constant, physiologique et inhérent à la condition •	
féminine : c’est le déroulement des épisodes de la vie hormonale de 
la femme, sous-tendu essentiellement par l’avènement capital de la 
ménopause et donnant aux femmes, à tort bien sûr, une véritable 
sensation d’immunité, voire d’impunité cardiovasculaire ;
le second, à la fois sociétal et environnemental, et rattaché au •	
premier, est un mode de vie et une hygiène féminine qui se rappro-
chent de plus en plus de ceux des hommes… au mauvais sens du 
terme, multipliant alors les facteurs de risque ;
s’y rajoute une espérance de vie féminine en croissance, ce qui •	
est une bonne chose en soi, mais qui libère un espace-temps plus 
grand pour la survenue des accidents circulatoires.

c’est surtout le second facteur qui est responsable d’une situation 
croissante et préoccupante dont il convient de faire un constat à la fois 
objectif et constructif.
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