
Comment protéger votre cœur : 

les femmes et les hommes sont-ils 

différents ?  
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Âge: les hommes ont tendance à développer des maladies coronar-
iennes assez tôt, principalement dans la soixantaine, tandis que les femmes 
en souffrent davantage lorsqu’elles sont âgées de plus de 70 ans, mais tout 
au long de leur vie, les femmes et les hommes présentent le même risque 
de souffrir un jour d’une maladie coronarienne. 
L’hypertension artérielle est plus fréquente chez les jeunes hommes et 
les femmes âgées. L’hypertension provoque davantage d’accidents vascu-
laires cérébraux et d’insuffisances cardiaques chez les femmes que chez 
les hommes.  
Le diabète augmente davantage le risque de maladie coronarienne 
chez les femmes que chez les hommes. Les femmes atteintes de diabète 
sont donc des patientes à haut risque qui nécessitent un traitement intensif. 
Les taux de cholestérol élevés sont tout aussi dangereux et doivent 
être traités tant chez les femmes que chez les hommes. 
Les jeunes femmes qui fument augmentent davantage leur risque de dé-
velopper une maladie cardiaque que les hommes. Le tabagisme, le surpoids 
et les traitements hormonaux sont une combinaison très dangereuse.  
La dépression et le stress constituent également des facteurs de 
risque importants pour les femmes, mais ils sont souvent négligés chez les 
hommes. Ils doivent être traités par des médecins. 
Les maladies rhumatismales, telles que l’arthrite, et d’autres maladies du 
système immunitaire causent des maladies cardiaques plus 
fréquemment chez les femmes que chez les hommes.  
Grossesse: les femmes souffrant d’hypertension artérielle pendant 
leur grossesse - ou de prééclampsie - sont plus susceptibles de développer 
une maladie cardiaque et de l’hypertension plus tard au cours de leur vie. Il 
leur est vivement conseillé de contrôler leur tension artérielle après leur 
grossesse. 
La dysfonction érectile peut être un signe précoce de maladie coronar-
ienne chez les hommes. 

 Certains facteurs de risque liés aux maladies cardiaques ne sont pas les mêmes chez les 

femmes que chez les hommes  

 

Le fait d’être une femme ou un homme fait-il une différence en 
matière de maladie coronarienne ou de crise cardiaque ? 
Les médecins affirment que oui et qu’il est important de com-
prendre comment ces maladies se développent chez les 
femmes et chez les hommes afin de connaître les signes à dé-
tecter et de trouver la meilleure façon de traiter ces maladies. 

Les femmes et les hommes sont-ils différents?  
Les femmes et les hommes souffrent de diffé-
rentes formes de maladie cardiaque à des 
âges différents. Ils présentent des symptômes 
différents et peuvent avoir besoin de différents 
types de prévention et de thérapie.  

  Être une femme ou un homme et souffrir d’une maladie cardiaque  

Différences liées aux 

facteurs de risque entre les 

hommes et les femmes:  

 Âge 

 Hypertension artérielle  

 Diabète 

 Tabagisme 

 Dépression et stress 

 Maladies rhumatismales 

 Complications de la 

grossesse 

 Hormones sexuelles  

 

Grandes et petites artères coronaires: les hommes et les 
femmes plus âgées ont généralement de l’athérosclérose (dépôts 
lipidiques) au niveau de leurs grandes artères coronaires. Les 
femmes âgées de moins de 65 ans ont plus fréquemment des 
spasmes (contractions) au niveau de leurs artères coronaires ou 
une maladie des petits vaisseaux. Cela peut provoquer des 
symptômes différents. 
Maladie cardiaque causée par le stress: les femmes méno-
pausées peuvent développer une maladie cardiaque causée par 
un stress aigu et ressentir des douleurs intenses au niveau de la 
poitrine qui ressemblent à un infarctus du myocarde. Cette mala-
die porte le nom de syndrome du cœur brisé et touche très rare-
ment les hommes. Elle se soigne généralement grâce à un 
traitement médical. 
Pendant et juste après la grossesse, des formes aiguës très 
spéciales de maladie cardiaque avec de fortes douleurs dans la 
poitrine peuvent se développer. Elles nécessitent une prise en 
charge médicale immédiate. 

 Les femmes et les hommes peuvent avoir des maladies cardiaques différentes  

 Les femmes et les hommes peuvent 
avoir différents types de maladie 
cardiaque  

 Les maladies cardiaques causées 
par le stress sont plus fréquentes 
chez les femmes. 

 La grossesse peut entraîner des 
formes spéciales de maladie cardi-



 Que pouvez-vous faire pour diminuer votre risque de 
développer une maladie coronarienne ? 
Restez informés - Ne sous-estimez pas votre risque !  Les femmes 
ont souvent tendance à le sous-estimer.  
Connaissez vos valeurs normales et prenez-vous en main si cel-
les-ci sont trop élevées ! 
Tension artérielle: optimale <120/80 mmHg, il est indiqué de suivre une 
pharmacothérapie lorsqu’elle est ≥140/90 mmHg 
Glycémie:  ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l) 
Concentrations lipidiques sanguines: cholestérol LDL ≤115 mg/dl,  
Tour de taille: femmes ≤80 cm, hommes ≤94 cm 

 Restez en bonne santé ! - Adoptez un mode de vie sain pour réduire 
votre risque de maladie coronarienne ! 

 Arrêtez de fumer (ou ne commencez pas): il est plus difficile pour 
les femmes d’arrêter de fumer. Essayez d’arrêter et demandez de 
l’aide si besoin. 

 Faites du sport: les femmes et les hommes peuvent améliorer 
considérablement leur santé cardiaque en pratiquant une activité phy-
sique régulière. Prenez le temps de faire du sport, par exemple 
30 minutes de marche par jour (5 jours par semaine). 

 Mangez sainement: mangez beaucoup de céréales complètes, 
une grande variété de fruits et de légumes frais, des produits laitiers 
pauvres en matières grasses ou sans gras, et de la viande maigre. 
Évitez les graisses saturées ou acides gras trans, les sucres ajoutés, 
et surtout le sel. Gardez un poids normal pour une santé optimale et 
une meilleure longévité. 

 Alcool: limitez votre consommation d’alcool.  

 Les femmes et les hommes 
devraient être conscients de 
leur risque de développer une 
maladie coronarienne. 

 Les femmes et les hommes 
peuvent prévenir les maladies 
coronariennes en adoptant un 
mode de vie sain. 

 Dans certains cas, il est 
nécessaire de prendre des 
médicaments. 

  Prévention chez les femmes et chez les hommes 

 

Symptômes: 
Le symptôme de crise cardiaque le plus fréquent tant chez les 
hommes que chez les femmes se manifeste par une douleur, une 
pression ou une gêne au niveau de la poitrine. Mais il ne s’agit pas 
toujours du symptôme prédominant. 
 
Les femmes atteintes de crises cardiaques présentent souvent 
d’autres symptômes, en plus des douleurs dans la poitrine ou 
sans ces douleurs, notamment: 

 Gêne abdominale ou au niveau de la nuque, de la mâchoire, des 
épaules ou du haut du dos 

 Essoufflement 

 Douleurs au niveau d’un bras ou dans les deux bras 

 Nausées ou vomissements 

 Transpiration 

 Étourdissements ou vertiges 

 Fatigue inhabituelle 
Demande de soins: comme les femmes ne se rendent souvent 
pas compte qu’elles sont en train de faire une crise cardiaque, elles 
ont tendance à arriver à l’hôpital plus tard que les hommes ! 

 Les symptômes de crise cardiaque et la demande de soins chez les femmes et les  

hommes  

 Les symptômes d’une crise cardi-
aque ne sont pas toujours les 
mêmes chez les femmes que 
chez les hommes. 

 Les femmes font plus souvent une 
crise cardiaque sans présenter de 
douleurs dans la poitrine. 

 

Il existe plusieurs façons de 

diagnostiquer une maladie 

coronarienne. Votre médecin 

choisira la méthode la plus 

efficace. 

Diagnostic d’une maladie coronarienne 

Les tests effectués par les médecins pour diagnostiquer une maladie cor-
onarienne chronique ne sont pas toujours les mêmes pour les femmes 
que pour les hommes. 
Les médecins ont souvent recours à l’épreuve d’effort et à la coronarogra-
phie chez les hommes. Ils se servent de ces techniques sur les femmes si 
celles-ci présentent plusieurs facteurs de risque et si elles peuvent pra-
tiquer une activité physique suffisante. 
Si les femmes sont plus jeunes, si elles ne peuvent pas pratiquer d’activi-
té physique et si elles ne présentent pas d’autres facteurs de risque, d’au-
tres diagnostics seront peut-être privilégiés. 



En bref 

 Les maladies cardiaques peuvent être très différentes chez les femmes et chez les hommes au 

niveau des risques, des symptômes des causes et du diagnostic. Restez informés - connaissez vos 

facteurs de risque ! 

 Pratiquez une activité physique régulière, mangez sainement, gardez un poids correct et arrêtez de 

fumer (ou ne commencez pas). Soyez dynamique ! 

 Il existe plusieurs façons de diagnostiquer les problèmes cardiaques. Écoutez les options possibles 

- évitez un diagnostic tardif ! 

 Les médicaments et les dosages ne sont pas toujours les mêmes pour les hommes que pour les 

femmes. Parlez à votre médecin ! 

 Les femmes et les hommes peuvent bénéficier d’interventions cardiaques, d’interventions 

chirurgicales, de pacemakers et de réadaptation cardiaque.  
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Traitement médicamenteux : 
L’hypertension artérielle et les niveaux élevés de lipides dans le 
sang doivent être traités aussi bien chez les hommes que chez 
les femmes. 
L’aspirine ne prévient pas les maladies coronariennes chez les 
femmes en bonne santé de moins de 65 ans.  
Les thérapies hormonales après la ménopause ne préviennent 
pas les maladies coronariennes. 
Les médicaments peuvent agir différemment chez les hommes 
et chez les femmes, et ils peuvent avoir des effets négatifs diffé-
rents. Les femmes rencontrent plus fréquemment des effets né-
gatifs. Elles doivent les signaler à leur médecin ! 
 
Que peut-on faire d’autre ? — Interventions : 
Une thérapie invasive peut être très bénéfique pour les femmes 
et les hommes : cathéters, dilatations par ballonnet, chirurgie 
cardiaque et nouveaux pacemakers. Les femmes sont toutefois 
moins souvent traitées. Parlez-en à votre médecin.  
 
Rétablissement et réadaptation : 
Les femmes mettent plus de temps que les hommes à reprendre 
des forces après une crise cardiaque ou une intervention chirur-
gicale, peut-être parce qu’elles reprennent rapidement les activi-
tés ménagères ainsi que leurs responsabilités familiales ou bien 
parce qu’elles ne suivent pas les programmes de réadaptation 
cardiaque. Il est important que les hommes et les femmes suiv-
ent les programmes de réadaptation cardiaque. 

 Les dosages optimaux et les effets sec-

ondaires des médicaments ne sont pas 

toujours les mêmes chez les hommes 

que chez les femmes  

 Les femmes et les hommes peuvent bé-

néficier d’un traitement chirurgical et de 

moyens d’intervention modernes 

 Les femmes, comme les hommes, ont 

besoin de suivre un programme de ré-

adaptation après avoir subi un infarctus 

du myocarde ou une intervention chirur-

gicale  

 Les femmes et les hommes peuvent soigner leur maladie cardiaque différemment  


