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QUESTIONS FRÉQUENTES 

1. Comment convaincre mon médecin de m’écouter si j’arrive à l’urgence ou à la clinique en éprouvant certains 
symptômes? Que faire s’il pense que mes symptômes ne sont pas liés à un problème cardiaque et qu’aucun 
autre examen n’est nécessaire pour établir un diagnostic précis? 

 

C’est une question complexe, puisque notre poitrine comprend de nombreuses structures (cœur, poumons, 
œsophage, muscles, os, cartilages, articulations, gras, tissu mammaire), et chacune d’entre elles peut causer des 
symptômes ou de l’inconfort. Selon les symptômes en question, il n’est pas toujours indiqué de mener un examen 
cardiaque; nous savons toutefois que ce n’est pas une décision simple et que les femmes sont plus susceptibles 
d’être sous-examinées que les hommes. Il est donc important d’établir un partenariat avec votre médecin. 
 
Expliquez-lui que vos symptômes vous inquiètent, puisque les symptômes de la maladie du coeur chez les femmes 
sont parfois un peu différents de ceux décrits dans les manuels médicaux. Décrivez en détail vos symptômes et 
leur durée. Aidez votre médecin à comprendre vos symptômes en lui fournissant des comparaisons pertinentes qui 
se rapportent à ce que vous ressentez (par exemple : « Je ne me suis jamais sentie comme ça » ou « J’ai déjà eu des 
brûlures d’estomac, mais ce n’est pas la même chose » ou « Avant je pouvais faire telle activité sans ressentir 
d’inconfort ni être à bout de souffle, mais maintenant je ne peux plus »). Si vous présentez des facteurs de risque 
de maladie du cœur (notamment ceux spécifiques aux femmes, comme la prééclampsie et la ménopause précoce) 
ou des antécédents familiaux de maladie du cœur ou d’AVC, mentionnez-le. Tous ces renseignements aideront 
votre médecin à établir la meilleure marche à suivre, en collaboration avec vous.  

 
2. Je me sens dépassée. On me donne trop de renseignements en même temps. Je ne sais pas par où 

commencer. Comment devrais-je prioriser les mesures nécessaires pour m’occuper de ma santé cardiaque? 
 

En général, on vous conseille d’abord de contacter votre médecin ou votre cardiologue si vous notez un nouveau 
symptôme ou une évolution de vos symptômes, ou de vous rendre à l’urgence la plus proche si les symptômes 
sont graves ou soudains.  

Nous vous recommandons aussi de demander du soutien et des conseils, par exemple en consultant une équipe 
de réadaptation cardiaque, des guides aux patients, des directives post-hospitalisation et votre pharmacien. Vous 
pouvez aussi consulter des ressources en ligne fiables, comme le site du Centre canadien de santé cardiaque pour 
les femmes (https://cwhhc.ottawaheart.ca/fr)  ou celui de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
(www.coeuretavc.ca/femmes). Le Programme de soins virtuels du Centre canadien de santé cardiaque pour les 
femmes est une autre ressource en ligne utile (https://pwc.ottawaheart.ca/fr/programmes-et-
services/programme-de-soins-virtuels).Selon votre lieu de résidence, vous pourriez aussi avoir accès à des groupes 
d’entraide pour les femmes atteintes d’une maladie cardiovasculaire. À Ottawa, le programme Femmes@Coeur 
(https://cwhhc.ottawaheart.ca/fr/programmes-et-services/programme-femmescoeur) permet aux femmes 
cardiaques de recevoir du soutien de la part d’autres femmes atteintes d’une maladie du cœur.  

Renseignez-vous. Allez-y une étape à la fois, un facteur de risque à la fois. Par exemple, si votre taux de sucre 
est votre principal facteur de risque, vous pouvez tenter de l’améliorer en consultant une diététicienne ou en 
ajustant votre alimentation ou vos habitudes d’exercice. Si votre tension artérielle est votre principal facteur de 
risque, demandez à votre médecin quelle est votre tension artérielle cible, à quelle fréquence vous devez la 
vérifier et quels traitements vous aideraient à atteindre cet objectif. 

 Informez-vous, demandez de l’aide au besoin et allez-y une étape à la fois! Vous allez y arriver! 
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3. Y a-t-il des ressources qui pourraient m’aider à améliorer ma santé cardiaque? 
 

Le meilleur moyen de vous informer est de consulter le personnel de votre hôpital, de votre clinique ou de votre 
centre de santé. La plupart de ces établissements offrent des guides gratuits qui vous permettront de vous 
informer et de mieux comprendre votre santé cardiaque et les maladies du cœur. Si un programme de 
réadaptation cardiaque est offert dans votre région, contactez les personnes responsables. 
 
Plusieurs sites Web proposent des renseignements sur la santé cardiaque des femmes, notamment ceux du  
Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes, de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, et du 
programme Go Red for Women de l’American Heart Association [en anglais]. Le rapport intitulé Les Incomprises 
de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC est également une lecture très éclairante. 
 

4. Pourquoi mon médecin ne m’a-t-il jamais averti que j’étais à risque? Mes facteurs de risque n’ont jamais été 
évalués et on ne me les a jamais expliqués. Qu’est-ce que j’aurais pu faire de plus? 

 

Je ne peux malheureusement pas discuter spécifiquement de vos facteurs de risque antérieurs ni des raisons pour 
lesquelles on ne vous a pas averti plus tôt.  

La maladie du cœur comporte plusieurs facteurs de risque. Certains peuvent être modifiés, d’autres non. Le mieux 
est de vous faire évaluer, connaître votre état actuel, savoir ce que cela implique et voir comment ces résultats 
peuvent vous aider à mieux comprendre vos risques par rapport à la maladie du cœur. Vous pouvez agir en 
ajustant votre mode de vie et en bénéficiant de solutions médicales, comme des médicaments. 
 
Nous vous conseillons aussi de demander à votre médecin où vous vous situez par rapport à chaque facteur de 
risque (poids, activité physique, diète, taux de cholestérol, taux de sucre, tension artérielle, etc.). Ainsi, cela vous 
servira de rappel si vous devez passer une évaluation de vos facteurs de risque. De plus , cela vous outillera pour 
prendre votre santé en main. 
 

5. J’ai éprouvé des symptômes suspects pendant quelques années, mais mon médecin ne pensait pas qu’ils 
étaient liés à un problème cardiaque. Il pensait que mes symptômes étaient liés à un autre problème, pour 
lequel on m’a traitée, jusqu’à ce que j’ai un incident cardiaque. Qu’est-ce que j’aurais pu faire pour prévenir 
tout ça? 

 

Je ne suis pas médecin et je ne peux pas faire de commentaires sur vos antécédents médicaux. Si vous notez que 
vos symptômes cardiaques changent, contactez votre médecin ou rendez-vous à l’urgence la plus proche.  

Les professionnels de la santé établissent souvent leurs diagnostics en fonction de ce qu’ils ont appris dans leurs 
livres de médecine et lors de leurs études. Mais comme la plupart des renseignements contenus dans les ouvrages 
traditionnels découlent de recherches menées auprès de sujets masculins, plusieurs médecins ignorent que 
certains symptômes sont annonciateurs d’un problème cardiaque chez les femmes. C’est pourquoi il est important 
que les femmes reconnaissent leurs symptômes cardiaques, afin de pouvoir les signaler à leur médecin et 
collaborer avec eux pour établir un diagnostic et un plan de traitement. Cela permet aussi de renforcer le 
partenariat établi avec le médecin, ce qui est excellent! 

Il est important de connaître vos facteurs de risque par rapport à la maladie du cœur, de connaître et de 
comprendre votre état de santé, et d’apprendre à le gérer grâce à de meilleures habitudes de vie et à une prise en 
charge médicale (comme la prise de médicaments). Allez-y, prenez votre santé cardiovasculaire en main! 
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