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Victimes d’un accident cardiovasculaire

les femmes témoignent

Ce sont les femmes victimes d’un accident cardiovasculaire qui en

parlent le mieux, sonnant l’alerte face à cette urgence médico-sociétale

qui les touche de plein fouet. Agir pour le Cœur des Femmes leur donne

la parole en vue de la Journée Mondiale du Cœur le 29 septembre

prochain et propose à toutes les femmes un guide gratuit à télécharger

« Prendre soin de ma santé cardiovasculaire ». Pendant qu’il en est

encore temps…

Maladies de l’environnement et du mode de vie, les maladies cardiovasculaires ne sont plus réservées
aux hommes. Elles sont même devenues en 30 ans la première cause de mortalité chez les femmes,
avec 200 décès par jour en France, soit l’équivalent de la population de la ville de Cannes qui disparait
chaque année…cette urgence reste encore trop méconnue !

Constat plus interpellant encore, ces femmes sont touchées de plus en plus jeunes, dès la quarantaine,
conséquence de l’évolution de leur mode de vie, qui leur a fait adopter les mauvaises habitudes des
hommes : tabagisme, sédentarité, surpoids, stress…

A âge égal, les femmes ont davantage de facteurs de risque que les hommes, avec des artères plus
fines et plus fragiles. Elles sont également soumises à des situations à risque spécifiques, aux trois
phases clés de leur vie hormonale : contraception, grossesse et ménopause.

Quand Agir pour le Cœur des Femmes leur demande de témoigner, car leur histoire pourra et doit être
utile pour d’autres, les femmes victimes d’un accident cardiovasculaire acceptent pour la plupart de
devenir des « colibris » de la prévention cardiovasculaire. Elles s’investissent alors pour la cause,
dans leur univers familial, amical et professionnel. Elles n’ont plus honte de prendre la parole dans les
médias et sur les réseaux sociaux, à visage découvert. Elles diront souvent « Je ne savais pas, je n’ai pas
été écoutée, j’ai été victime d’errance médicale, maintenant j’agis par mon témoignage pour éviter que
d’autres femmes vivent cela grâce à une information et une prise en charge à temps ». Ces témoignages
puissants sont plus éloquents que bien des discours scientifiques. Ils démontrent de manière criante la
force des préjugés.

« Plus de 80% des femmes se préoccupent davantage de la santé de leurs 
proches, diffèrent leurs rendez-vous médicaux dans 7 cas sur 10 et 

repoussent leurs limites pour rester au service de leur famille, malgré leur 
charge mentale majeure, tels de petits soldats de la vie quotidienne. Trop 

fortes, les femmes, mais tellement vulnérables. Elles se retrouvent 
médusées, sidérées quand l’accident arrive ! »

Pr Claire Mounier-Véhier, cardiologue et médecin vasculaire au CHU de 
Lille, cofondatrice d’Agir pour le Cœur des Femmes

Contacts presse : Alexandre Borreil / aborreil@aya-communication.fr / 06 76 32 27 69

mailto:aborreil@aya-communication.fr


« Alors que nous fêtons le premier anniversaire de notre Bus du Cœur des 
Femmes avec plus de 3 000 femmes déjà dépistées, nous constatons que 

90% d’entre elles cumulent au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaires. 
Ces premiers retours soulignent l’importance de l’urgence médico-sociétale 
de ce type d’action concrète de prévention sur les territoires. Et surtout, ces 
femmes sont pleines de gratitude d’avoir été écoutées, dépistées et remises 

dans des parcours de soins. »
Thierry Drilhon, administrateur et dirigeant d’entreprises, Président de la 
Franco British Chamber, co-fondateur d’Agir pour le Cœur des Femmes,

Alerter, anticiper, agir, tels sont les objectifs d’Agir pour le Cœur des Femmes, pour sauver la vie d’au
moins 10 000 femmes à 5 ans. Aujourd’hui, le fonds de dotation donne la parole aux femmes victimes
d’un accident cardiovasculaire. Certaines sont failli perdre la vie parce que repérées trop tard, peu
écoutées, avec une prise en charge aléatoire, face à des symptômes pourtant bien réels dont elles
avaient parlé avant l’accident.

Les maladies cardio-vasculaires des femmes doivent être désormais considérées comme une urgence
médico-sociétale. Avec aussi une très bonne nouvelle : 8 accidents cardio-vasculaires sur 10 sont
évitables par une prévention active avec un dépistage régulier des facteurs de risque pour optimiser les
prises en charge.
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Pour agir avant qu’il ne soit trop tard, Agir pour le Cœur des Femmes met à 
la disposition de toutes les femmes un document complet et unique en son 
genre (22 pages), qui donne toutes les clés pour prendre soin de sa santé 

cardiovasculaire, à télécharger gratuitement.
Lien de téléchargement
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NON MODIFIABLES
L’hérédité, l’âge, le sexe, le statut hormonal (ménopause).

LIÉS À L’ENVIRONNEMENT
Le chômage, l’isolement social, la précarité… Davantage de femmes sont dans 
une situation socio-économique défavorisée.

MODIFIABLES 
Le tabac
Avant 50 ans, plus d’un infarctus sur deux chez la femme est lié au tabac. 3 à  
4 cigarettes par jour multiplient par 3 le risque cardio-vasculaire pour elle. Pour 
une femme fumeuse, le risque de mourir d’une maladie cardio-vasculaire est 
équivalent à celui d’une femme non fumeuse pesant 42 kg de plus. Elle fait un 
premier infarctus du myocarde 13,7 ans plus tôt que la non-fumeuse, contre 
6,2 ans chez l’homme (Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009). Le tabac est aussi 
un facteur de risque puissant d’artériopathie des membres inférieurs. Il est 
l’ennemi n°1 de la femme.
La sédentarité
Les femmes ne sont que 53% à atteindre les recommandations de l’OMS en 
matière d’activité physique, contre 70% des hommes (BEH 2020). Les femmes 
actives physiquement ont régressé de 10% en dix ans, et tout particulièrement 
pour les 40-54 ans (-22%). 
Le surpoids et l’obésité
Ils ont tendance à augmenter chez les femmes. En France, 44% des femmes de 18 
à 74 ans sont en surpoids ou obèses (Etude Esteban, Santé Publique France, 2019).
L’hypertension artérielle (HTA)
Impliquée dans 13% des décès dans le monde, elle a plus d’impact chez les 
femmes. 15 millions de personnes sont hypertendues en France, soit 30% des 
adultes et 50% des plus de 65 ans. Le dépistage reste insu!sant, de même que 
le traitement et le contrôle de l’HTA (Etude Esteban, Santé Publique France, 
2019). L’HTA est le premier facteur de risque de l’accident vasculaire cérébral, 
un facteur de risque majeur de l’infarctus du myocarde et de l’insu!sance 
cardiaque.
Le diabète et le cholestérol
Ils ont davantage d’impact sur la mortalité cardio-vasculaire chez les femmes. 
Le diabète augmente le risque de mortalité de 3 à 7 fois pour elles, comparé à 
2 à 3 fois chez l’homme. Ils sont deux facteurs de risque majeurs de l’infarctus 
du myocarde.
Le stress psycho-social
Deux fois plus de femmes que d’hommes sou"rent d’une dépression ou de 
stress psycho-social. Le stress est le deuxième facteur de risque de l’infarctus 
du myocarde.

J’IDENTIFIE MES 
FACTEURS DE RISQUE
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Les femmes partagent les mêmes facteurs de risque cardio-vasculaire classiques 
que les hommes, mais avec une fréquence et un impact di! érents. Plus de 
8 femmes sur 10 ont ainsi au moins deux facteurs de risque après 45 ans.
L’hypertension artérielle, le tabac, le diabète, la sédentarité ou encore le stress 
psycho-social sont plus délétères chez la femme, tout en étant moins bien 
dépistés et contrôlés. 

De plus, les femmes sont exposées à des périodes à risque qui leur sont 
spécifi ques, rythmant leur vie hormonale": contraception, grossesse et ménopause. 

Elles vivent aussi des situations à risque, qui commencent à être mieux 
identifi ées. Elles sont désormais intégrées dans la nouvelle stratifi cation 
française du risque cardio-vasculaire de la femme proposée par la Société 
Française d’Hypertension Artérielle : migraine avec aura (exemple" : mi-
graine ophtalmique) ou sans aura mais avec présence de facteurs de risque 
cardio-vasculaire, endométriose, règles irrégulières, syndrome des ovaires 
polykystiques, insu#  sance ovarienne prématurée (avant 40 ans), ménopause 
précoce (avant 45 ans), maladies infl ammatoires auto-immunes (par exemple 
lupus ou polyarthrite rhumatoïde), règles précoces (avant 11 ans) ou tardives 
(après 15 ans), hypertension de la grossesse, pré-éclampsie, diabète de la 
grossesse, nombre de grossesses supérieur à 3… 

A l’inverse, l’hygiène de vie est très e#  cace pour se protéger": activité physique 
régulière, pas de tabac, alimentation saine riche en légumes-fruits et appauvrie 
en sel, gestion du stress, peu d’alcool… 

Votre médecin traitant et votre gynécologue ont un rôle clé dans le dépistage 
et le suivi de vos risques cardio-vasculaires. Ils pourront vous adresser à un 
cardiologue pour un bilan personnalisé. Votre pharmacien peut aussi vous 
conseiller sur votre dépistage, notamment de l’hypertension artérielle.

COMMENT AGIR 
POUR MA SANTÉ!?
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Un mode de vie 
stressant et sédentaire

Un défaut de prévention 
et de dépistage

Des symptômes 
atypiques souvent 
trompeurs

Un retard de prise 
en charge

Un appel du Samu 
plus tardif

Peu de recherches
ciblées sur les femmes

Des facteurs 
de risque spécifi ques

Des traitements 
souvent insu!  sants 

et mal adaptés

Peu ou pas
de rééducation

Des revascularisations 
plus di!  ciles avec des 

artères plus fragiles

Une méconnaissance
de certaines 

informations 

Une maladie particulière,
di! érente des hommes

Des facteurs de risque 
classiques plus délétères

L’ENGRENAGE DES MALADIES 
CARDIO-VASCULAIRES CHEZ 
LES FEMMES
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Soyez particulièrement vigilant lorsque vous cumulez plu-
sieurs facteurs de risque cardio-vasculaire : tabac, stress, 
inactivité physique, hypertension artérielle, diabète, cho-
lestérol… Parlez-en à votre médecin ou appelez le 15.

www.agirpourlecoeurdesfemmes.com

DÉTECTER LES SIGNES  
DE L’INFARCTUS  
DU MYOCARDE

Les plus courants
CHEZ L’HOMME ...

Les symptômes supplémentaires 
les plus courants 

CHEZ LA FEMME ...

Gêne ou 
picotement au 
niveau des bras, 
épaules, dos, cou  
ou mâchoire

Douleurs 
thoraciques

Essou!ement

Étourdissement 
soudain

Sensation 
de brûlures 

d’estomac

Sueurs 
froides

Fatigue  
inhabituelle

OOUAH !

Nausées ou 
vomissements

PRENDRE SOIN 
DE MA SANTÉ 

CARDIO-VASCULAIRE
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LES MALADIES CARDIO- 
VASCULAIRES, QU’EST-CE  
QUE C’EST!?

ELLES PEUVENT AFFECTER :
Les artères coronaires, qui nourrissent le cœur : infarctus du myocarde, 
angor… 
Le muscle cardiaque : insu!sance cardiaque, cardiomyopathie…
Le tissu électrique qui permet la contraction du cœur : fibrillation atriale, 
troubles de la conduction avec rythme cardiaque trop lent, extrasystoles 
auriculaires ou ventriculaires, fibrillation ventriculaire…
Les valves cardiaques : rétrécissement, fuite, infection… l’aorte : dissection,  
anévrysme…
Le cerveau : accident vasculaire cérébral (AVC)…
Les artères périphériques : artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs, sténose de la carotide…
Les veines et les artères du poumon : phlébite et embolie pulmonaire…

QU’EST-CE QU’UN INFARCTUS DU MYOCARDE!?
Des amas graisseux, l’athérome, se déposent dans la paroi des artères coronaires, 
formant une plaque très inflammatoire, partiellement calcifiée. Cette plaque 
peut se rompre. Un caillot de sang (thrombus) va alors se former, bouchant 
brutalement l’artère et l’oxygénation du cœur. C’est brutalement l’infarctus, ou 
«"syndrome coronaire aigu"». Il faut alors agir très vite, en moins de 2 heures, 
pour ouvrir l’artère coupable et prévenir le risque de complications graves" : 
mort subite, nécrose irréversible du muscle du cœur, insu!sance cardiaque, 
troubles du rythme…

LES SPÉCIFICITÉS FÉMININES  
DE L’INFARCTUS DU MYOCARDE
Chez la femme, avant la ménopause, les plaques d’athérome sont molles ou 
fibreuses. Elles s’ulcèrent, se déchirent et se recollent. Le caillot peut se former 
par érosion, au-dessus de la plaque, avec une obstruction partielle de l’artère, 
provoquant des symptômes moins nets, intermittents parfois : palpitations, 
essou#ement, douleurs d’allure digestive, fatigabilité à l’e$ort... Les spasmes 
et la dissection des artères sont également plus fréquents. Une maladie de la 
microcirculation peut y être associée, à l’intérieur du muscle cardiaque.
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En France, 200 femmes par jour meurent d’une maladie cardio-vasculaire, 
première cause de mortalité pour elles. A titre de comparaison, 2 femmes par 
jour décèdent d’un accident de la route, soit 100 fois moins!; 33 décèdent d’un 
cancer du sein, soit 6 fois moins. Les maladies cardio-vasculaires ont fortement 
progressé ces dernières années chez les femmes et tout particulièrement chez 
les femmes jeunes, de moins de 55 ans. 

Les femmes sont victimes de l’évolution de leur statut dans la société, qui les a 
projetées dans une vie complexe, où elles cumulent activité professionnelle et 
responsabilité du foyer, parfois dans une précarité fi nancière ou a" ective. 

De nombreux retards de diagnostic sont liés à ce que les femmes ne se sentent 
pas concernées par ces maladies, qui sont de ce fait insu#  samment dépistées. 

Elles ont également tendance à négliger leurs 
symptômes, souvent atypiques, et à repousser sans 
cesse la consultation à plus tard. On note aussi un 
appel plus tardif du Samu en cas d’urgence, entre 
30 minutes et quelques jours après le début des 
symptômes… Elles en paieront pour certaines 
le prix fort, victimes d’un arrêt cardiaque non 
récupéré ou d’un premier infarctus massif avec 
insu#  sance cardiaque irréversible…

Cancer (dont cancer 
du sein 4%) 

25% Démence, 
Alzheimer 

10%
Accidents 

4%

Maladies 
infectieuses 

2%
Diabète 

2%Autres 
causes 
31%

LES CAUSES DE 
DÉCÈS CHEZ LES 
FEMMES EN FRANCE 
EN 2016
Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire (BEH) 
Santé Publique France, 
novembre 2019

POUR UN TOTAL DE 

290 000
DÉCÈS

LES FEMMES SONT 
CONCERNÉES!!

Maladies cardio-
vasculaires

26%
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Près de la moitié des femmes de moins de 55 ans victimes 
d’un infarctus du myocarde n’ont pas ressenti le symptôme 
classique des hommes, la douleur brutale en étau dans la 
poitrine irradiant le bras gauche et la mâchoire.

LES FEMMES DOIVENT S’ALERTER FACE À D’AUTRES 
SYMPTÔMES, PLUS ATYPIQUES, ENCORE MÉCONNUS  
ET SOUVENT ASSOCIÉS : 

Une sensation d’épuisement ou de grande fatigue. 
Un essou!ement progressif à l’e"ort. 
Une oppression brutale dans la poitrine.
Une douleur aigue dans le haut du dos, entre les omoplates ou dans le cou 
des palpitations. 
Des sueurs froides.
Des symptômes digestifs récurrents#: nausées, gêne ou brûlure gastrique…

Ces symptômes peuvent survenir lors des activités quotidiennes ou d’un stress 
psychologique. Ils peuvent aussi réveiller la nuit et être associés à une sensation 
d’angoisse, qui est souvent un bon signal d’alarme. 
Soyez-y particulièrement vigilante lorsque vous cumulez plusieurs facteurs de 
risque cardio-vasculaire : tabac, inactivité physique, surpoids-obésité, stress, 
hypertension artérielle, diabète, cholestérol, contraception avec œstrogènes de 
synthèse…

Parlez-en à votre médecin 
traitant ou appelez le 15  
si les signes durent ou  

se répètent.

COMMENT RECONNAÎTRE  
LES SYMPTÔMES ATYPIQUES  
DE L’INFARCTUS!?

mailto:aborreil@aya-communication.fr
https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/communique/media/Agir-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard


Brigitte, 62 ans
L’infarctus effet secondaire d’un traitement du cancer du sein.

« Je suis très sportive, habituée des semi-marathons et de la

randonnée en montagne en haute altitude. En plein footing, je

ressens une violente douleur accompagnée de nausées au

niveau du sternum. La douleur s'estompe au bout de deux

minutes. Mon médecin m'envoie quand même aux urgences,

et je passe un test d'effort, sans anomalies. Deux semaines

après, le même scénario recommence, toujours en début de

footing. Je vais directement au service cardiologie. On me fait

une coronarographie, qui se transforme en angioplastie

coronaire, 2 artères présentent des lésions et 3 artères des

sténoses significatives. Le cardiologue et l’oncologue

m’expliquent que les traitements de mon cancer du sein par

chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie… présentent

une toxicité cardiaque qui peut se révéler plus de 5 ans après

leur administration. Ils me disent aussi que cela aurait pu être

beaucoup plus grave si mon cœur n’avait pas été entraîné

grâce à l’activité sportive d’endurance. Etre en forme, c’est

vraiment utile lorsque des problèmes de santé graves

surgissent. »

Pour en savoir plus

https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/temoignages/media/Brigitte-62-ans

Florence, 52 ans
Une errance diagnostique et la difficulté à retrouver une vie normale

« De faibles douleurs thoraciques et des radiations dans le bras droit

m’amènent à consulter mon médecin généraliste, qui diagnostique de

l’arthrose cervicale, confirmée par une IRM. Je reçois un traitement

d’anti-inflammatoires, accompagné de médicaments pour l’estomac.

La radiation dans le bras disparaît quand la douleur thoracique se fait

plus forte et se propage dans les 2 avant-bras : n’importe quand,

quelques minutes...

Après une nouvelle consultation, mon médecin réitère son diagnostic

de douleurs digestives et estime que le traitement n’a pas encore fait

effet. Un jour, je fais 2 crises en 2 heures. Je contacte mon médecin

par téléphone, qui m’envoie aux urgences pour éliminer le problème

cardiaque. Les examens ne révèlent rien. Je rentre chez moi et je

prends rendez-vous chez un cardiologue. La veille du rendez-vous, je

fais une crise avec de fortes douleurs thoraciques et des

vomissements. Le lendemain, l’électrocardiogramme confirme

l’infarctus et une échographie du cœur révèle une nécrose. Le Samu

intervient et me prend en charge immédiatement. Dès mon arrivée à

l'hôpital, on me fait une coronarographie, avec pose d’un stent. Je

suis sauvée, mais je mettrai du temps à récupérer. Après plusieurs

semaines de rééducation cardiaque, il me reste à accepter, puis

apprendre à revivre normalement. »

Pour en savoir plus

https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/temoignages/parole-de-femme/Florence-52-ans-
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Carole, 46 ans
Non, ce n’est pas une crise d’angoisse…

« Souvent fatiguée dès le réveil, j'ai consulté à plusieurs reprises
différents médecins qui m'ont traitée pour de l'angoisse et du
stress. J'étais étonnée car je n'avais aucune raison de stresser,
mais les médecins étaient unanimes alors j'ai arrêté de me poser
des questions. Je supportais donc ce que je qualifiais de crises de
tétanie : je me sentais oppressée et j'avais des crampes au niveau
des épaules et des omoplates. J'avais également des troubles
gastriques, ce qui corroborait les hypothèses des docteurs.
En allant chez des amis, je ne me sentais pas très bien. Pas de
douleur forte, une légère envie de vomir, je me sentais oppressée
et j'avais des crampes dans les omoplates et les épaules. En
passant en voiture devant un CHU j'ai demandé à mon mari de
s'arrêter, je ne sais pas pourquoi. Peut-être mon instinct de survie.
J'ai eu la chance de tomber sur une interne avisée qui n'a pas cru à
mes explications de crises d'angoisse. Elle a souhaité faire des
examens complémentaires.
J'étais en plein infarctus. Les examens de mes artères ont révélé
une malformation cardiaque de naissance. J'ai donc subi une
opération à coeur ouvert par sternotomie afin de réimplanter mon
artère coronaire droite qui était mal placée. Ma vie a basculé...
L'infarctus chez la femme ne fait pas obligatoirement mal. J'ai eu
beaucoup de chance, car depuis petite j'ai vécu avec cette
malformation cardiaque qui aurait dû m'être fatale. »

Pour en savoir plus
https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/temoignages/parole-de-femme/Carole-46-ans

Stéphanie, 41 ans
Une artériopathie liée à la contraception

« À l'âge de 31 ans, une artériopathie des membres inférieurs
m'a été diagnostiquée avec des douleurs en marchant,
probablement due à un terrain héréditaire favorable ainsi que la
prise d’une contraception avec oestrogènes de synthèse et la
consommation de tabac importante.
La pose d'un stent sur mon artère iliaque primitive et une
dilatation de mon artère iliaque interne, respectivement
bouchées a 70 et 90% se sont avérées nécessaires avec la mise
en place d’un traitement médical.
Ma contraception a aussi été adaptée par mon médecin, les
oestrogènes de synthèse m’étant désormais formellement
contre-indiqués.
Grâce au sevrage tabagique, à mon traitement et à mon suivi
médical régulier, je vis aujourd'hui tout à fait normalement.
Consultez sans tarder si vous avez des douleurs qui ressemblent
à des crampes dans la jambe, au niveau de la voute plantaire ou
dans la fesse à la marche. »

Pour en savoir plus
https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/temoignages/media/Stephanie-41-Ans-

Contacts presse : Alexandre Borreil / aborreil@aya-communication.fr / 06 76 32 27 69
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Cendrine, 34 ans
On m’a amputée… le monde s’est écroulé

« J’ai eu mal dans la jambe pendant plusieurs jours. Puis petit à
petit, mon pied est devenu bleu. A la fin, je ne pouvais plus le poser
par terre. Mon médecin m’a envoyée à l’hôpital. Je fume environ un
paquet et demi de cigarettes depuis l’âge de 16 ans et je prends la
pilule depuis à peu près la même période. Les examens ont révélé
que l’artère de ma jambe était bouchée et que le sang n’arrivait
plus à mon pied. Le chirurgien a décidé de m’amputer, pour sauver
le reste de ma jambe. Le monde s’est écroulé. La rentrée des
enfants, le travail, la maison, tout était à reconstruire… le choc a été
terriblement brutal. On parle de l’infarctus, mais pas assez de la
maladie des artères. »

Pour en savoir plus
https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/temoignages/media/Cendrine-34-ans

Stéphanie, 54 ans
L’impression que l’on ne m’écoute pas

« Je ressens une violente douleur dans la poitrine, qui me fait
aller aux urgences. On me diagnostique une crise d'angoisse
"qui va passer avec un tranquillisant". Après plusieurs heures
d'attente et une douleur qui s'amplifie, le diagnostic final tombe :
infarctus du myocarde en progression, avec une artère coronaire
à déboucher de toute urgence. Après une semaine
d’hospitalisation, je suivrai un programme de réadaptation
cardiaque, puis un réentrainement progressif à l'activité
physique. Une femme qui ressent une douleur insupportable
dans la poitrine n’est pas forcément une hystérique en crise
d’angoisse. A toutes les femmes : une douleur dans la poitrine
est un signal d’alerte à ne pas négliger. Appelez le Samu sans
hésiter. Ma mission de vie désormais est de témoigner.

Pour en savoir plus
https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/temoignages/media/Stephanie-54-ans
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Katherine, 52 ans
Non, ce n’est pas une tendinite du coude…

« En allant courir avec ma chienne, je ressens une douleur
dans mon coude gauche, qui au fur et à mesure de ma
course, irradie vers mon poignet jusqu’aux extrémités de mes
doigts. Cela se manifeste ensuite à chacune de mes courses,
dès le départ, dure à peine quelques minutes, puis la douleur
disparait.
Au départ je n’y prête pas trop attention. Mais plus les
semaines passent, plus la douleur à l’effort se fait ressentir, un
peu plus longtemps et surtout très en profondeur. Mon
médecin généraliste pense à une tendinite du coude. J’ai droit
à un traitement d’antidouleurs, des séances de kiné. On me
demande d’être très patiente. Quelques semaines plus tard, la
douleur est toujours là. Elle irradie à présent jusque dans mon
épaule gauche. Mais mon généraliste et mon gynécologue,
mettent cela sur le compte des hormones. Je suis donc une
femme de 51 ans sûrement en pré-ménopause.
Un jour, je suis prise d’une douleur violente dans le bras
gauche, cette douleur que je reconnais, mais là puissance
mille, puis dans le thorax, qui m’empêche de respirer, dans le
cou, puis la mâchoire et le haut du crâne… Je suis obligée de
m’asseoir sur le trottoir. Je passe des examens et je me
retrouve hospitalisée en cardiologie, je suis en train de faire
un infarctus. Plusieurs examens plus tard, on découvrira que
j’ai la maladie de Basedow (une forme d’hyperthyroidie), qui a
des conséquences sur le cœur… »

Pour en savoir plus
https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/temoignages/media/Katherine-52-ans

Sabrina, 40 ans
J’ai fait confiance à mon instinct

« Après une journée classique d'une maman tout juste quarantenaire,
travaillant à temps complet, boulot à 7h, fini à 15h, je rentre à la
maison. Je m'accorde une bonne heure de marche active avec les
copines, je fais un peu de rangement, le repas du soir. Et on se
couche.
A 3h15, je me réveille brutalement avec une douleur au milieu du dos
et un mal de ventre. J’avale une dose de fleurs de Bach en me disant
que ça va se passer… Mais pas du tout… Je réveille mon mari, je me
sens nauséeuse… Je comprends de suite que quelque chose cloche.
SAMU, hôpital, prise de sang, électrocardiogramme, tout s'enchaîne…
On me dit que tout cela est probablement une crise d’angoisse… Mais
les résultats sanguins arrivent : enzymes cardiaques élevés. Vous
faites un infarctus, Madame ! Et tout s’accélère : soins intensifs,
service de cardiologie… Aujourd'hui je m'en remets doucement, en
rééducation pour plusieurs semaines.
J’ai bien fait de faire confiance à mon instinct et de m’écouter, ne pas
avoir hésité à appeler le SAMU. Sinon, je ne serais peut-être pas là
pour témoigner… »

Pour en savoir plus
https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/temoignages/parole-de-femme/Sabrina-40-ans
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Christine, 46 ans
Ce n’est rien, ça va passer…

Nathalie, médecin urgentiste, raconte l’accident de Christine
« Grosse fumeuse, environ un paquet par jour, Christine se sentait
essoufflée et fatiguée depuis quelques jours. Mais elle se disait que c’était
le stress, lié à un déménagement, à de nouvelles responsabilités
professionnelles et à la préparation du mariage de son fils… Elle avait des
douleurs dans le dos, mais elles passaient vite avec un peu de
paracétamol.
Le soir des 14 ans de sa fille, Christine ressent une pesanteur au creux
de l’estomac. Elle ne dit rien à ses enfants pour ne pas gâcher la fête. Elle
s’inquiète un peu lorsqu’elle fait un malaise, juste avant de se coucher.
Elle propose d’appeler le médecin de garde, puis s’effondre brusquement
devant ses enfants.
Son fils appelle le Samu. Nous lui demandons de commencer un
massage cardiaque. A notre arrivée, nous utilisons le défibrillateur. Trois
chocs électriques se succèdent. L’activité cardiaque reprend. Puis le
cœur s’arrête à nouveau. Après 40 minutes de réanimation, nous
constatons le décès.
Le fils de Christine souhaite que ce témoignage serve à d’autres mamans
et à toutes les femmes qui, trop actives, n’écoutent pas les signes de leur
corps. Pour qu’elles ne banalisent plus en disant « ça va passer », afin de
ne pas ennuyer toute la famille avec leurs petits soucis de santé… »

Pour en savoir plus
https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/temoignages/media/Nathalie-51-ans

Amandine, 34 ans
On ne veut pas me croire

« Je ne bois pas, je fume un peu, une petite dizaine de cigarettes
par jour. Depuis quelques jours j’étais épuisée, mais je trouvais
cela normal avec un bébé de 8 mois et une entreprise de couture
en création. J’avais mal dans l’épaule gauche aussi, mais bébé
passe son temps à bras… Je respirais mal, mais je suis
asthmatique et allergique au pollen…
En rentrant de promenade, je dois quand même m’arrêter pour
m’asseoir et reprendre mon souffle… Pendant la nuit, je sens ma
mâchoire se raidir. Là, je suis inquiète, je reconnais les signes de
l’infarctus.
A 2h du matin, mon compagnon appelle les urgences. « Ne
vous inquiétez pas, madame fait juste une crise d’angoisse. » Au
bout de 15 minutes de négociation, je prends le téléphone et je
supplie que l’on m’envoie des secours. L’électrocardiogramme à
domicile ne révèle rien. J’insiste pour qu’on m’emmène aux
urgences. Je suis dans un box, seule.
5h, retour des analyses de sang. Le médecin demande une
analyse complémentaire. 6h, les résultats reviennent. Infarctus
en cours, avec détresse cardiaque. Tout le monde s’agite. 10h,
je suis enfin envoyée en coronarographie. Artère coronaire
gauche bouchée à 80%, pose d’un stent. Une crise
d’angoisse… »

Pour en savoir plus
https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/temoignages/media/Amandine-34-ans
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Emilie, 36 ans
J’ai fait un tako-tsubo

« J’ai perdu mon mari en juillet 2019, brutalement. A la suite de
son décès, j’ai été suivie par un psychiatre. Nous avions trois
enfants en bas âge et il fallait que je continue à me battre pour
elles. En septembre 2019, environ deux mois après, j’étais
tranquillement chez moi avec mes filles. J’ai eu tous les
symptômes qui s’apparentent à un infarctus. Je travaille en
cardiologie et connais bien ces signes.
D’abord, une douleur sternale, type gastralgie, puis ça s’est
transformé en oppression thoracique et serrement. Puis une
douleur au bras gauche avec un engourdissement, une douleur
à la mâchoire et enfin une irradiation dans le dos. J’ai appelé le
Samu. L’électrocardiogramme était modifié, les troponines
avaient augmenté. J’ai été admise aux soins intensifs pour une
coronarographie qui était négative. C’était une myocardite de
stress, le tako-tsubo. »

Pour en savoir plus
https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/temoignages/media/Emilie-36-ans

Contacts presse : Alexandre Borreil / aborreil@aya-communication.fr / 06 76 32 27 69

Isabelle, 57 ans
Chacun peut être un acteur de la prévention

« Je lis avec attention les publications et les posts du Pr
Claire Mounier-Vehier. Grâce à ses alertes sur le cœur
des femmes, j’ai pu sauver l’une de mes amies. 60 ans,
fumeuse, divorcée, avec du stress au travail, elle se
plaint régulièrement d'une douleur diffuse dans le dos qui
irradie les bras et de maux d'estomac. Elle consulte aux
urgences de l’hôpital le plus proche, mais elle revient
chez elle avec le diagnostic d'une crise d’angoisse. Je n'y
crois pas et je l’aide à trouver un rendez-vous pour un
bilan cardiaque. Bilan anormal. Immédiatement
transférée à l’hôpital, elle est en train de faire un
infarctus, une artère est obstruée. Grâce à une
coronarographie réalisée très rapidement, elle s'en
sortira. Je ne suis pas médecin, juste une citoyenne
avertie, persuadée que la prévention et l'implication de
chacun dans sa propre santé et celle des autres peut
contribuer à résoudre en partie la surcharge des
professionnels de santé. Et tout particulièrement pour les
femmes, qui oublient que pour aider les autres, il faut
d'abord prendre soin de soi. »

Pour en savoir plus
https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/temoignages/parole-de-femme/Isabelle-60-ans
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À propos d’Agir pour le Cœur des Femmes
Le Pr Claire Mounier-Véhier, cardiologue au CHU de Lille et professeur de médecine vasculaire à l’Université de Lille et Thierry Drilhon, 
administrateur et dirigeant d'Entreprises, co-fondateurs d’Agir pour le Coeur des Femmes / Women’s cardiovascular healthcare foundation, 
ont uni leurs expertises médicales, scientifiques, sociétales et économiques, en faisant des maladies cardio-vasculaires chez les femmes, 
une priorité de santé face à cette urgence épidémiologique. Parce que les maladies cardio-vasculaires tuent encore chaque jour 200 
femmes en France et 25 000 femmes dans le monde, Agir pour le Cœur des Femmes veut mobiliser sur l’urgence de cette crise médicale et 
sociétale en faisant reculer la mortalité cardio-vasculaire des femmes. Les actions prioritaires pour sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans : 
• l’expérimentation d’une consultation de dépistage des facteurs de risque cardio-vasculaire de la femme à 50 ans ; 
• le développement de parcours de soins locaux pour une prise en charge des femmes associant cardiologues, médecins vasculaires, 

gynécologues, obstétriciens, médecins généralistes, pharmaciens, sage femmes et autres professionnels paramédicaux ; 
• l’intégration de modules dédiés aux maladies cardio-vasculaires des femmes dans les programmes de formation des professionnels de 

santé ; 
• des campagnes de communication et de dépistage pour aider les femmes à acquérir des réflexes de prévention et à reconnaître les 

symptômes des maladies cardio-vasculaires ; 
• des conférences d’information et de prévention destinées tant au grand public qu’aux professionnels de santé mais aussi aux dirigeants 

d’entreprises et décideurs publics ; 
• des projets de recherche dédiés à la santé cardio-vasculaire des femmes.

www.agirpourlecoeurdesfemmes.com
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