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Longtemps été considérée comme une « mala-
die d’homme », les maladies cardio-vasculaires 
(MCV) sont la première cause de décès chez les 
femmes mondialement1. En Belgique, 31% des 
décès de femmes sont dus aux maladies cardio-
vasculaires2. Les facteurs de risque des femmes 
sont pour part les mêmes que ceux des hommes, 
bien qu’ils diffèrent sensiblement. A ces facteurs 
communs, s’ajoutent des facteurs de risque spé-
cifiquement féminins.

LES FACTEURS DE RISQUES

Aux facteurs de risque traditionnels non modi-
fiables (l’hérédité, l’âge) et ceux qui sont modi-
fiables par un changement de mode de vie (la 
consommation de tabac, l’alcool, la sédentarité, 
l’obésité, le diabète, le cholestérol) s’ajoutent des 
facteurs de risque spécifiques aux différentes pé-
riodes hormonales de la vie des femmes. Ainsi, 
la prise d’une contraception orale, la grossesse 
ou la ménopause précoce peuvent augmenter le 
risque d’une MCV. 
Les femmes ont tendance à avoir une meilleure 
fonction cardiaque et sont en mesure d’avoir un 
meilleur pronostic de la maladie par rapport aux 
hommes. Mais avec le vieillissement, cette diffé-
rence disparaît3.

APPARITION PLUS TARDIVE DES 
SYMPTÔMES ?

L’œstrogène semble protéger les femmes jeunes 
contre les problèmes cardiaques mais, avec la 
chute du niveau d’œstrogène à la ménopause, le 
risque de maladie du cœur augmente, en parti-
culier si la ménopause est apparue précocement.  
En moyenne, les premiers symptômes de souf-
france cardiaque apparaissent chez les femmes 
après 65 ans. 

Toutefois, une étude américaine a révélé une 
augmentation des taux de mortalité par maladie 
cardiaque chez les femmes de moins de 65 ans. 
L’étude a montré que alors que les taux de mor-
talité par cancer ont diminué chaque année entre 
1999 et 2018, après une baisse initiale, les taux 
de mortalité par maladie cardiaque augmentent 
depuis 20104.

LES SYMPTÔMES 

La plupart des lignes directrices en matière de dia-
gnostic ont été fondées sur les résultats d’études 
portant sur des patients de sexe masculin. Pour-
tant, les symptômes d’un infarctus du myocarde 
ne sont pas les mêmes pour les femmes et les 
hommes. Si de fortes douleurs thoraciques sont 
le principal symptôme d’une crise cardiaque, 
d’autre symptômes plus diffus tels que l’es-
soufflement, l’anxiété, les douleurs abdominales 
et/ou les nausées, une fatigue inhabituelle, les 
troubles du sommeil, les vertiges et les palpita-
tions peuvent également être des signes de souf-
france cardiaque chez les femmes. Moins carac-
téristiques, ces symptômes ne sont pas toujours 
interprétés comme des signes de danger. 
Lorsque les symptômes se manifestent, l’athé-
rosclérose a généralement déjà atteint un stade 
avancé. Il n’est cependant pas trop tard pour éva-
luer les risques et changer son mode de vie. À 
partir de 45 ans chez les hommes et à partir de 
50 ans chez la femme, il est d’ailleurs recomman-
dé de faire un bilan cardiovasculaire. 

Pour évaluer vos risques individuels, 
parlez-en à votre médecin !
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