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Déclaration de conflits d’intérêt 

Aucun pour la communication  
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Les maladies cardio-vasculaires : une urgence 

de prévention 

1re cause de décès chez les femmes en France 

Le tabac +++, le stress et la sédentarité: 3 grands malfaiteurs 

Plus que les hommes : sur les 147 000 décès par an en France, 54 % 

sont des femmes 
                INVES. BEH 2008, 2012,2014 
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Repenser la prévention au féminin 

Les femmes constituent plus de 50 % des patients souffrant 

d’une maladie cardio-neuro-vasculaire en France. Pourquoi ? 

Une véritable succession de pertes de chance. 

 Une exposition au mode de vie stressant et sédentaire depuis 30 ans,  

 Des facteurs de risque classiques plus toxiques chez la femme, 

 Des facteurs de risque spécifiques aux femmes, 

 Des femmes qui se croient protégées par leur hormones naturelles, 

 Des symptômes souvent trompeurs, 

 Des prises en charges sexuées  par le corps médical :  

peu de dépistage, un retard diagnostic, des prises en charge insuffisantes 

(traitements, rééducation) 

 Des tests diagnostiques parfois pris en défaut. 
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Des recommandations et des consensus  

dédiés au risque cardio-neuro-vasculaire féminin 

 2004-2007-2011 : Effectiveness-based guidelines for 

the prevention of cardiovascular disease in women. 

Update.  American Heart Association. 

 2007 : Management of CV risk in the peri-menopausal 

woman: a consensus statement of European 

cardiologists and gynaecologists. ESC  

 2011 : Red alert for women's heart: the urgent need for 

more research and knowledge on cardiovascular disease 

in women. European guidelines. ESC 

 2014 : Guidelines for the Prevention of Stroke in 

Women. American heart association /American stroke 

association scientific statement. 

 2014 : En France, « les femmes, ces grandes 

oubliées »,  Livre blanc (FFC et 23 partenaires) 

Eur Heart J. 2007, Mosca et Al. Circulation 2004, 2007, 

2011 , Eur Heart J. 2011, Stroke 2014, HAS 2013.      

Livre blanc accessible sur www.fedecardio.org 
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5 objectifs ciblés de santé publique 

 améliorer la prise en charge de la santé globale de la femme, 

 développer la pluridisciplinarité entre cardiologues, gynécologues, 

pneumologues, neurologues vasculaires, médecins généralistes (MG) et 

autres professionnels de santé, 

 sensibiliser les MG aux risques CNV spécifiques de la femme, 

 améliorer les pratiques des professionnels de santé, 

 informer et impliquer les femmes, vectrices de prévention. 
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« Cœur-artères-femmes » 

 4 axes de développement régional 

1. Parcours de soins au CHU de Lille, Inter-Pôles, multidisciplinaire : 

• échange de pratiques et coordination des soins, 

• optimiser les traitements et l’hygiène de vie, accompagnement éducatif. 

2. Améliorer la connaissance des femmes: journées de dépistage, conférences grand 

public, média (manifeste de 54 journalistes de l’AJMED), etc. 

3. Améliorer la formation des professionnels de santé. 

4. Développer des projets de recherche clinique. 

 La population cible 

1. Femmes à risque élevé à très élevé*, suivies en gynécologie, n’ayant pas de suivi CV. 

2. (Ré) évaluer les indications du traitement hormonal (contraception, THM) avec les 

gynécologues chez ces femmes.  

3. Bilan cardio-vasculaire après une grossesse compliquée, à la péri ménopause…  

4. Consultation pré-conceptionnelle.    

 

* D’après Mosca L et al. Circulation 2011;123(11):1243-

62. stratification RCV de la femme, Mounier-Véhier et al. 

Ann Cardiol Angéiologie. 2014 Jun;63(3):192-6 
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« Cœur-artères-femmes » 

CONSULTATION gynécologique ou obstétricale :   

Identification d’une femme à risque au statut CV incertain 

 

Envoi d’un courrier pour bilan programmé  

après information de la femme 

 

CONSULTATION  

cardiologique ± MAPA  

G G C 

MG 

Médecin généraliste 

planifie le suivi avec 

sa patiente 

MG 

Validation par le              

cardiologue 

 

Programmation du bilan de l’infirmière,                 

appel de la femme 

 

BILAN cœur-artères-femmes-hormones  
+ accompagnement éducatif et psychologique 

cs tabacologue  

Envoi aux correspondants  

d’un COURRIER spécifique 

Bilans pneumo (BPCO, 

SAS), diabéto, neuro... 

C 

C 

C 

ou 
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Un 1er bilan encourageant en 2016 : un puzzle de 

soins transversaux et fédérateurs ! 

 Audit de perception du RCV 

de la femme 

• médecine générale 

• médecine du travail 

 Fiche « risque hormonal » et 

courriers ciblés (ATCD GO) 

 Registre prospectif Cœur de 

femme, déclaré à la CNIL 

• file active (600 patientes) 

• évaluations des prises en charge 

CV  à 1 an et 3 ans : amélioration! 

• étude de la pertinence du   

dépistage de l’ischémie   

myocardique silencieuse: score 

clinique de prédiction. 

• dépistage du SAS 

La recherche 
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Des avancées très positives en 4 ans 

Des états Généraux dans toute la France entre 2012 et 

2014 

Le CESE : remise du livre blanc + entretien JP Delevoye 

Un certain nombre de députés et sénateurs rencontrés  

14 ARS sensibilisées 

Un programme régional : juin 2015  

     avec un 1er colloque le 3 mars à Lille tout public 

INVES: un BEH consacré au RCV de la femme, le 8 mars 

DGS : un colloque consacré au RCV de la femme, le 10 

mars à Paris 

Des professionnels de santé sensibilisés 

Les femmes et leur conjoint informés : Conférences GP  

Des échanges en cours avec la Fédération française de 

pneumologie 
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Cœur-artères-femmes demain, une expérience 

utile pour un guide national sur le RCV féminin  

 Travail régional innovant répondant aux objectifs de la HAS, en regard du 

référentiel « parcours de soins » (www.has-sante.fr) : 

• pertinence, sécurité, efficacité clinique, accessibilité, continuité et « point de vue » de la 

patiente. 

 Préconisation de la DGOS 2014 : 

promouvoir le parcours coordonné de soins 

de ces femmes à risque auprès de l’HAS 

 Impliquer la femme dans une        

prévention citoyenne :  

• actrice de « terrain » dans la connaissance du 

risque CNV féminin 

• dès son plus jeune âge (FFC), à l’échelle        

d’une vie ! 

• une sensibilisation par une Journée nationale  

« cœur, artères et femmes »? 
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Merci pour votre attention 

www.fedecardio.org 


