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Diagnostic
n le sait depuis des années,mais
sontdes
et priseen chargepost-opératoire
le messagea pourtant du mal à
passer: lesmaladiescardio-vascules
dont
majeures
thérapeutiques
avancées
laires restentun fléau largement
pnnr.rouænt sous-estimé
à bénéficier
femmescommencent
chezlesfemmes,qui sonttoujours aussipeu conscientesdesrisques.A
la question : <De quoi avez-vouspeur de
mourir ? o, toutes mentionnent le cancer
du sein, alors que la maladie cardio-vasculaire est leur première causede mortalité et tue dix fois plus. Avec en tête IAVC,
suivide I'insuffisancecardiaqueet de I'infarctus du myocarde(IDM).La mort subite de causecardiaquetouche2,4femmes
sur 10000chaqueannéeaux États-Unis.
Et elles sont touchéesde plus en plus
jeunes et de plus en plus fortement.

Elles paient plus cher
leur mode de vie à risque
En effet,30 % des femmesfument (50%
entre2Ùet 25 ans),50% sont en surpoids
ou obèses,avecI'idée tenace- et qui leur
porte préjudice - que leurs hormones féminines les protègent envers et contre
tout. Or, certains facteursde risque sont
plus néfasteschez la femme que chez
I'homme(tabac,diabète,stress,hypertension, dépression,sédentarité,fibrillation
atriale) ou spécifiques(pré-éclampsie,migraine avecaura, diabète gestationnel,
contraception,ménopause).< Le nombre
d'hospitalisations pour un infarctus du
myocarde a progresséchez les femmes
jeunes,précisele Pr Claire
Mouni er-V ehi er,cardiologueau CH RU de Lille. et
tout particulièrementsur
la tranche d'âge45-54ans.
Cette envolée s'explique
probablementpar l'association pilule-tabacde plus en
plusfréquente.> D'ailleurs,
un syndrome coronarien
sur deux avant 50 ans est
dû au tabagisme.
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Existe-t-il
desinteractionsentreles
bêtabloquantset la
pilule?ll semble
que lescontraceptifs
oraux (stéroides)
pourraientaccroître
le taux de bêtabloquantsdansle sang.
Maisc'esttout à fait
gérable,à condition
de contrôlerrégulièrementla tensionartérielle,et surtout la
fréquencecardiaque.
Au soleilen revanche,
en particulieravec
l'amiodarone(antiarythmique),on
constateune hausse
de la photosensibilitéet du risquede
coupde soleil.

lJnsuivifémininspécifique
Un nouveauparcoursde soinscardiogynécologique, <<
Cæur, artères et
femmes>, est testé depuis deux ans
dans le Nord-Pas-de-Calais.Destiné
aux femmesà risquecardio-vasculaire,
il reposesur la coordination entre les
médecinsde ville et ceux du CHRU
de Lille. Elles en bénéficient quand
elles nécessitentun bilan cardio-vasculaire etlou une expertisegynécologique, à I'occasionde trois phaseshormonales cruciales: mise en route ou
changementd'une contraception,programmationet suivi d'une grossesse
à
risque, périménopause.Car, contrairement à une idée malheureusement
bien ancrée,les hormonesne sont pas
toutes-puissântes.
Si I'effetprotecteur
desæstrogènesexistebel et bien,il est
aussibattu en brèchepar I'hygiènede
vie à risque.< Les æstrogènes
naturels
favorisent le bon métabolisme du cholestégolet protègent du diabète. Cependant,le fait d'être obèseet diabétique amoindrit cet effet bénéfique >,
avertitle Pr Claire Mounier. Il disparaît
aussiprogressivementà la périméno-

pause,dès 45 ans. C'est pourquoi, rapidement après la ménopause,en à
peinecinq ans,ellessubissentde plein
fouet la carence en æstrogènesprotecteurs et vont développer,en dix ans
environ, ce que les cardiologuesappellent < un risquevasculairetr.Encore
plus quechezleshommes,leursartères
serigidifient très vite, donnant une hy-

Les artères de la femme sont
plus petites que chez l'homme
et. de ce fait. elles se bouchent
d'autant plus rapidement. Les
stentsactifs de dernière génération (ce sont des petits ressorts
en métal placésdanslesartères
afin de maintenir un diamètre
suffisant pour un flux sanguin
optimal, et quilibèrent un principe actif), disponiblesdepuis
5 ans environ, sont enfin plus
souvent utilisés chezla femme.
< Ces prothèsessont nettement
plus efficacesque lespremières
générations,âssure Stéphane
Manzo-Silberman, cardiologue à I'hôpital Lariboisière, à
Paris. Et leur bénéfice est encore plus marqué chezla femme
que chez I'homme, comme I'a
montré SPIRIT WOMEN, une
des trop rares études basées,
entre autres,sur les lésionscoronaires chezla femme. >

pertensiondite systoliquetrès sévère
qui favorise les AVC. De plus, privées
de leurs æstrogènes,ellesont tendance
à développerune obésitéabdominale,
le fameux <<
syndrome métabolique de
la ménopause>, qui favorise la synthèsedemauvaischolestérol(LDL) et
une résistanceà I'insuline- le premier
pas dansla maladie diabétique.
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LaFédération
françaisedéducation physique
et de gymnastique
volontairePermet de rePrend:e
une activitéPhYsiqueadaptée,et
à prix abordable
(entre71€ et 171€
maximumParan).
6700clubsen
France.lnfossur
www.ffepgv.fr.
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Moins d'un quart des FrançaisaYant
fait un infarctus du myocarde suit une
réadaptationcardiaquedanslessixmois.
I
Cesdonnéesparuesen tévrier( )révèlent
aussique les femmessont, 1àencore'
moins nombreusesque les hommes.
Elles doivent en ettet faire le choix cornélienentreleur santé,leur travailet leur

Pour protéger son
c(Eur et ses artères
r Adopterune alimentation
de type méditerranéen:
huiledblive, poissons,5fruits
et légumesparjour, etc.
r Limiterl'apPorten sel(dans
et à
lesalimentsPréParés
table),avecpour objectif6,5I
maxi/jourchezlesfemmes.
r Pratiquer20 min minimum,
un
deuxfoispar semaine,
sportqui misePlutôtsurla
duréeque surla puissance
(marcherapide,natation...)'
r Ne pasfumer

vie de famille ! Car il faut y consacrerau
par semaine
minimum 3 demi-journées
(ou3 semainesd'hospitalisationpour les
caslesplusgraves).Mais la situationdevrait évoluergrâceà la sensibilisationdu
grand public vis-à-visd'un programme
qui a fait sespreuvespour réduire le
risquede décèset de récidives.I1consiste,
aprèsévaluationdes capacitésphysiques,limites et facteursde risque de la
personne,à pratiquer,souventen groupe,
une séried'exercicescardio-vasculaires
et musculaires,typevélod'appartement.
Les conférences,elles,portent sur le
mode de vie (dont l'équilibre diététique),
mais aussiles maladiesdu cceur,I'optimisationdestraitements,lecontrôledes
facteursde risque (diabète,hypercholestérolémie,hypertensionartérielle)et les
signesd'urgence.Sansoublier un suivi
psychologiquepour gérer une éventuelle dépression,I'anxiétéou le retour
à la vie active.<J'ai suivi le programme
(20 séances)de I'hôpital Lariboisière.
raconteGhislaine,hospitaliséepour insuffisancecardiaqueet posed'un stent'
Un soutienformidable,je me suissentie
maternée.dansune ambianceconviviale
et une prise en chargeglobale.>
artère
BrochureCæur.
'r'gpll No5-4/02/2014.
et femmes, téléchargeable sur Fedet:ardio'org'
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C hez l a femme, en P arti cu lier
de moins de 50 ans, il existedes
formes d'infarctus du mYocarde
appel ée" di ssecti onssP on t anées> (du sangs'infiltre dans la
paroi de I'artère), Parfois difficiles à mettre en évidence'En
outre. dans 10à 25 % des infarctus du myocarde,la coronatographie habituellene PermetPasde
retrouverI'origine.< Le développementde I'imagerieendo-coronaire (imagesde I'intérieur de la
paroi artérielle).de l'échographie
endo-coronaire(IVUS) ou de la
tomographie par cohérenceoPtique (OCT) permetd'affinerencore le diagnostic.et de soigner
enfincesfemmes.Car leurrisque
de récidiven'estpasnégligeable",
insistele Dr StéphaneManzo.
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Chefdu service
cardiologieau
CHRUde Lille"

( Lesfemmessont
>
victimesdu sexisme.
Les fem mes restent-ellessous-dépistées
par rapport aux hommes?
Oui. Létude Parité(2010)conduitechezdesI'emmes
hypertendues
à risque.a montréqu'unefemmea moins
de dépistage(épreuved'effort)^parce que I'idée persisteque la maladiecoronairen'existepaschezelle.
Est-ceque cela concerne aussi l'artérite ?
Chezdesfumeusesdepuisl'adolescence.
lesmédecins découvrentdepuisquelquesannéesdesartérites.
c'est-à-dire
desplaquesde cholestéroldansl'aorte,
la plusgrandeet la plusgrosseartèrede l'organisme.
Le dangeractuelestque cesobturationsde l'aorte
sont très souventconibndueschezles f'emmesavec
voire à une arthrosede hancheou
dessciatiques.
à un canallombaireétroit (la compressiondesnerfs
entraînedesdouleursdansle basdu dos.de la fesse
ou du membre inférieur) chezla lèmme plus âgée.
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Continuent-elles aussi à être sous-traitées?
Que l'on soit hommeou femme.aujourd'hui.l'AVC
et I'hypertension
sontaussibien soignés.Ce qui
poseproblème.c'estI'inf'arctus,
ainsique lesmala(artérite.athéromesdesardiesathéromateuses
tèresdigestives
ou rénales).Le plussouvent.ellesne
bénéficientpasde la " trithérapie recommandée
'
(aspirine/statinesibloqueur
du systèmerénineangiotensirre)et. lorsquec'estIe cas.le traitenlentesl
sous-dosé.
Même constatpour l'insuffisancecardiaque.pour laquelleon prescritdesdosesinférieures
et donc. lbrcémentmoins efficaces!
Quels sont les risques avec le traitement
hormonal de la ménopause et la contraception ?
Les précautionsd'emploidesTHM s'assouplissent:
il n'y a plusde raisond'enpriver une lènme qui
n'a pasfait d'accidentcardio-vasculaire.
rnêmesi elle
souffred'une hypertension.
a du cholestérol.
r'oire
du diabète.à la conditionque cesfacleursde risque
soientcontrôléset que son check-upcardio-vasculaire soit bon. Quant à la contraception.avant3-5ans.
quandil n'y a aucunantécédentde phlébiteou
d'emboliepulmonaire.ni d'hypertension.
et avecun
bilan métaboliquenormal (pasde diabète,etc.).
la pilule de secondegénérationestsansrisque.En
revanche.chezla femme fumeuseâgéede plus
de 3-5ans,on ne peut plus prescrired'cestrogènes
de
synthèse.Tout comme une lèmme ménopausée
fumeusene doit pasrecevoirde THM.
"
aEt I" t,ice-ltré.tidentcdc la Fédëration
.française dc turdiokt,qie
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pour le métabolismedes
au maintien d'une glycémie
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