Les femmes sont-elles condamnées à mourir
de maladies cardio-vasculaires?
Donner les clés pour une prévention positive!
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Une vraie urgence épidémiologique!
Évolution de l’incidence des hospitalisations
pour IDM entre 2002 et 2008 en France

Nichols M, et al. Cardiovascular disease in Europe 2014: epidemiological update. Eur Heart J. 2014
De Peretti C, et al. Personnes hospitalisées pour infarctus du myocarde en France : tendances 2002–2008.
Bull Epidemiol Hebd. 2012

L’hygiène de vie est
pourtant capitale chez la femme!
Interheart study: Lancet 2004; 364: 937-52.

−

+

Repenser la prévention au féminin!
Les femmes constituent plus de 50 % des patients souffrant
d’une maladie cardio-vasculaire en France. Pourquoi?
•Une exposition au mode de vie stressant et sédentaire depuis 20 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
•Une physiopathologie complexe et spécifique
•Des prises en charges « sexuées » par le corps médical

HEM MAAS et al. Eur Heart J 2011;32:1362-8. Mosca et al. Circulation 2011;123(11):1243-62; **BEH
nov 2012; AHA-ACC 2014

Un exemple: la maladie coronaire
a de vraies spécificités féminines!

Merz, C., et al. Insights from the NHLBI-Sponsored Women’s Ischemia Syndrome Evaluation (WISE) Study:
Part I & II.J Am Coll Cardiol. 2006
Shaw, Leslee J., et al. Women and ischemic heart disease: evolving knowledge. J Am Coll Cardiol. 2009

Les femmes sont exposées
à une succession de perte de chances!
1. Des FDR classiques plus agressifs
– HTA: porte d’entrée majeure dans le RCV féminin.
– Tabac: augmentation inquiétante (+ 30% en 2012). Effets toxiques
vs effets protecteurs des oestrogènes.
– Dyslipidémies, diabète, obésité: vecteurs de transition métabolique
et vasculaire à la péri-ménopause
– Stress psychosocial: anxiété, dépression.

1. Des FdR spécifiques à la femme
– Maladies inflammatoires: LED, PaR notamment, associées à la
progression de l’athérosclérose.
– Migraine: surtout « avec aura » X 2 le risque d’AVC, potentialisée
par les FdR environnementaux.
– Fibrillation atriale: risque d’AVC(dépistage après 75 ans)
– SAS: symptômes trompeurs > intérêt dépistage sur 2 phases clés, la
grossesse et la ménopause.
The INTERHEART study, Lancet 2004, Eur Heart J. 2007, Mosca L et al. Circulation 2011, Eur Heart J. 2011, Stroke 2014.

Les femmes sont exposées
à une succession de perte de chances !
3- Des facteurs de risque hormonaux
 Grossesse
 Contraception avec œstrogène de synthèse
 Ménopause: transition vasculaire et métabolique
4- Une

perception du THM

 encore très négative par les médecins + femmes

5- Peu de travaux de recherche conduits chez la femme

*

6- une sous-évaluation du risque
cardio-vasculaire avec les échelles
de risque classiques!

European Society of Cardiology
ESC-SCORE Europe 2003

Conroy RM, Pyorala K, Fitzgerald AP, et al. Estimation of ten-year risk of fatal
cardiovascular disease in Europe : The SCORE project. Eur Heart J 2003;24:987-1003.

L’évaluation du Risque CV à 10 ans: H et F
Bilan initial

Journal of Hypertension 2013, 31:1281–1357

Or certaines situations à risque sont spécifiques
ou plus délétères chez les femmes!
Femme < 50 ans
Contraception
œstro-progestative (orale,
transdermique, anneau vaginal)
Pré-éclampsie
Diabète gestationnel
Syndrome des ovaires polykystiques
Hystérectomie et/ou ovariectomie =
ménopause précoce (avant 40-45 ans)
Migraine (dont la cataméniale)
Tabac
Surpoids / Obésité abdominale
Diabète
Stress et Précarité sociale
Sédentarité

Femme ≥ 50 ans
Ménopause
Fibrillation auriculaire
Dépression
Sel (> 6 g /J)
Alcool (> 2 unités /J)
Sédentarité
Syndrome métabolique (ATP III):
HTA systolique (rigidité artérielle)
Intolérance aux sucres ou diabète de
type II
HDL CT bas
Triglycérides élevés
Obésité abdominale (≥ 88 cm)
LDL cholestérol élevé
Syndrome d’apnée du sommeil
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Comment développer
une prévention féminine efficace?

Utiliser les recommandations et
consensus dédiés au RCV féminin

• 2004-2007-2011: Effectiveness-based guidelines for the prevention of cardiovascular
disease in women. American Heart Association.
• 2007: Management of CV risk in the peri-menopausal woman: a consensus statement
of European cardiologists and gynaecologists.
• 2011: Red alert for women's heart: the urgent need for more research and knowledge
on cardiovascular disease in women. European guidelines.
• 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*.

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

Niveau de risque
Stratification américaine AHA 2011
américaine ACC/AHA
du risque
cardiovasculaire
à 10Stratification
ans
Critères
cliniques
de la femme
A haut risque
• Femme Vasculaire
• Insuffisance rénale chronique ou terminale
> 20%
• Diabète
• Score de risque à 10 ans ≥ 10%
≥ 1 situation clinique
à risque

Risque intermédiaire
10-20%
≥ 1 FRCV majeur

•
•
•

PAS ≥ 120 mm Hg; PAD ≥ 80 mm Hg
HTA TRAITEE +++
Syndrome métabolique +++

•

ATCD Préclampsie,
gestationnel

•

Atteinte vasculaire infra-clinique (ex: calcifications coronaires,
plaques carotide, EIM augmentée, VOP augmentée?)
Tabac +++

•
•
•
•
•
•
•

Faible risque <10%
Situation optimale santé

•
•

HTA

gestationnelle,

diabète

Diététique inappropriée, Sédentarité
Obésité, surtout centrale
CT ≥ 2g/l; HDL < 0,5 g/l, Dyslipidémie traitée
Antécédents familiaux d’accidents CV précoces:< 55 ans (H);65 ans (F)
Adaptation CV médiocre à l’effort; anomalie de récupération de la FC à
l’arrêt de l’exercice
Maladie systémique auto immune (ex: lupus, polyarthrite rhumatoïde)

Aucun FRCV et aucun traitement pour un FRCV
Excellente hygiène de vie
Mosca L et al. Circulation 2011;123(11):1243-62.

Optimiser l’hygiène de vie et le contrôle des FRCV
Haut risque (>20%)

Risque intermédiaire (10-20%)

A faible risque (<10%)

Recommandations Grade A
• Arrêt tabac
• Activité physique/
réadaptation
• Alimentation équilibrée
• Contrôle du poids

• Arrêt tabac
• Activité physique
• Alimentation équilibrée
• Contrôle du poids

• Contrôle de la PA
• Contrôle des lipides
• Contrôle du diabète
• Aspirine( femme à risque,
femme > 65 ans
• Bêta-bloquant
• IEC (ARA II en deuxième
intention)
• Antialdostérone (IDM; IC)

• Contrôle de la PA
• Contrôle du cholestérol
• Contrôle du diabète

• Pas de tabac
• Activité physique
• Alimentation équilibrée
• Contrôle du poids

Recommandations Grade B
• Evaluer/traiter la
dépression
• Supplémentation en
acides gras oméga-3

• Aspirine
Mosca et al: Circulation 2011

L’activité physique: à prescrire pour toutes!
30 minutes de pratique quotidienne permet de réduire
de 25 à 30 % les risques de mortalité cardiovasculaire.
Bénéfices nombreux
surtout à la ménopause

Attention! faire un bilan chez un
cardiologue après 40 ans:
si plus de 2 facteurs de risque
ou diabète
ou si symptômes (femme ménopausée ou
femme fumeuse+++)

•Accessibles à tous
•Moins de stress
•Sensation de bien être
•Prise de poids
•Obésité abdominale
•Glycémie
•Lipides
•Vieillissement artériel
•Mémoire
•Ostéoporose
•Autonomie

Prendre en compte le risque hormonal
dans la prévention CV féminine
- Contraception avec ethinyl-estradiol
- HTA gravidique, pré-éclampsie, diabète gestationnel
- Ménopause et traitement hormonal

Le médecin du travail
face à la contraception:
un acteur de prévention!
•

Connaître l’épidémiologie et les facteurs de risque de la contraception
oestro-progestative.

•

Connaître les différents modes de contraceptions alternatifs pour
conseiller sa patiente

•

S’intéresser au mode de contraception en cours et vérifier l’adéquation
de celle-ci en regard du risque potentiel de sa patiente

•

Chez la jeune fille « cardiaque », émettre les précautions de prescription
dans le courrier en anticipant les contre-indications

•

Se renseigner les antécédents personnels ou familiaux thromboemboliques

•

Organiser le suivi coordonné avec le gynécologue
Collins P; European heart J 2007; Mosca L; Circulation 2011. HAS Juillet 2013

Le médecin du travail doit s’intéresser aux
antécédents obstétricaux de sa patiente!

Berends AL, de Groot CJ; Hypertension 2008; 51(4):1034-41.
Manten GT, Sikkema MJ ; Hypertens Pregnancy 2007; 26 (1):39-50.
Harskamp RE. Am J Med Sci. 2007; 334 (4): 291-5;
Kaaja RJ. Hypertension 2008; 51(4):1034-41. Newstead J. Expert Rev Cardiovac Ther 2007;5
(2):283-29. Magnusssen EB. Obstet Gynecol 2009; 114(5): 961-70; Mosca L Circulation 2011.
AHA stroke 2014; ESH 2013

Un risque d’accidents cardio-vasculaires
majoré à la ménopause !
Pré-éclampsie : marqueur précoce indépendant du RCV
MERE

Risque relatif

HTA chronique

X3

Coronaropathie (infarctus fatal et non fatal)

X2

Infarctus cérébral

X2

Maladie thrombo-embolique veineuse

X2

Diabète de type II

X2à3

Syndrome métabolique

X3

Insuffisance rénale chronique

X2à3

Berends AL, de Groot CJ; Hypertension 2008; 51(4):1034-41. Harskamp RE. Am J Med Sci. 2007; 334 (4): 291-5;
Newstead J. Expert Rev Cardiovac Ther 2007;5 (2):283-29. 85.
Magnusssen EB. Obstet Gynecol 2009; 114(5): 961-70. Carty DM,et al. J Hypertens. 2010 Jul;28(7):1349-55.
T Männisto et al. Circulation 2013; 127: 681-90. ; MACC-AHA 2011; ESC 2011; AHA 2014;

Le médecin du travail doit être en alerte
à la péri-ménopause!
• Les changements hormonaux: rôle central dans ce
processus:
– Réduction des taux d’oestrogène
– Diminution des taux de testostérone

• Syndrome métabolique:
– Modifications lipidiques
– Insulino-résistance

• Syndrome vasculaire:
– Lésions calcifiées ou non infra cliniques : plaques d’athérome :
• Coronaires, aortique, carotides

– Dysfonction endothéliale
– Rigidité artérielle
Athena-CT cohort. Menopause 2012; 19(1): 10-15.

Le traitement hormonal de la ménopause:
combattre les idées reçues!
•

Le THM n’a pas d’effet néfaste sur la PA (formes percutanées) ni d’effet
métabolique délétère.

•

Le THM n’induit pas plus de risque de phlébite, embolie ou d’AVC quand les
oestrogènes sont prescrits par voie transcutané.

•

Le THM n’est pas CI chez la femme ayant une HTA, un diabète non
compliqué ou du cholestérol contrôlés: une surveillance CV est nécessaire

•

Ce traitement serait efficace sur la prévention primaire CV et la
progression des plaques athéromateuses aux vues des récentes
publications:
– Essai Danois, essai KEEPS, E3N en France, essai européen EPIC.

•

Le THM est contre-indiqué en cas d’ATCD de phlébite, d’embolie
pulmonaire, d’ accident cardiaque, cérébral ou vasculaire!

•

Envisager un bilan CV et métabolique préalables

LL Schierbeck et al. BMJ 2012; Consensus international ménopause. Climacteric 2013; MAAS et al. Eur Heart
J 2011;32:1362-8; ACC/AHA ; sexualité chez le cardiaque, Circulation 2012.

www.gemvi.org/menopause-grand-public.php

S’impliquer dans un parcours de soins
coordonné « Cœur-artères-femmes »
1. Assurer la prise en charge d’une population ciblée à haut risque CV
• Femmes, suivies en gynécologie, n’ayant pas de suivi CV.
• (Ré) évaluer les indications du traitement hormonal (contraception,
THM) avec les gynécologues.
• Consutations pré conceptionnelles pour les grossesses à risque
1. 4 axes de développement régional depuis janvier 2013
1. Innovation d’un parcours de soins multidisciplinaire:
• Echange de pratiques et coordination des soins
• Optimiser les traitements et l’hygiène de vie, accompagnement éducatif

2. Informer les femmes, vectrices de prévention : journées de
dépistage, conférences grand public, média (manifeste de 55 journalistes
AJMED)…

3. Améliorer la formation des professionnels de santé
4. Développer des projets de recherche clinique
Mounier-Véhier et al. Ann Cardiol Angéiologie. 2014 Jun;63(3):192-6 .

Un 1er bilan d’étape en 2015:
Initiation de microprojets, puzzle de soins
Des projets associés
•

Audit de perception du
RCV de la femme

–

Médecine générale

–

Médecine du travail

•Fiche risque hormonal et
courriers ciblés (atcd GO)
•Fichier prospectif « cœur de
femme »
–

File active (500 patientes)

–

Pertinence du dépistage de
l’ischémie myocardique

•Evaluations en cours
–

Mémoires et thèses

Informer les femmes au plus près de leur quotidien
18 actions GP « cœur de femmes » en Nord-Picardie

« Le Cœur est aussi féminin »
Les maladies cardiovasculaires sont
la 1 cause de mortalité chez les femmes.
Ensemble, devenons acteurs de notre santé
ère

www.facebook.com/fedecardionpc

Jeudi 6 novembre à Douai
Salle Robert de Douai, salles d’Anchin - rue Fortier
A partir de 16 h : stands d’information et de dépistage sur les risques
cardiovasculaires
Hypertension artérielle, diabète, tabac, alimentation, sédentarité, addictions…

18 h : conférence du Pr Claire Mounier-Vehier - Cardiologue
1ère vice-présidente de la Fédération Française de Cardiologie
Chef du Service de Médecine Vasculaire et Hypertension Artérielle au CHRU de Lille
Ent rée grat uit e.

AP/DD/COM/0002/A

PARTENAIRES

LILLE - DOUAI

www.fedecardio.org

En France:
Un vrai lobbying auprès des décideurs
Téléchargeable
sur
www.fedecardio.org

Les femmes, les grandes oubliées des
maladies cardio-vasculaires:
Les 5 préconisations du livre blanc
•

Améliorer l’information des femmes sur les particularités de leurs
symptômes cardio-vasculaires, notamment ceux de l’infarctus du
myocarde.

•

Sensibiliser les professionnels de santé aux spécificités du risque CV
des femmes lors de leur formation initiale et continue.

•

Mettre en oeuvre des parcours de santé multidisciplinaires prenant en
compte les 3 phases clés de la vie hormonale: contraception,
grossesse, ménopause, en identifiant les femmes à risque CV.

•

Instaurer le plus tôt possible des mesures d’hygiène de vie positives
(Tabac+++; activité physique; alimentation; gestion du stress)

•

Mettre en œuvre des programmes de recherches cliniques et
pharmacologiques intégrant ou destinées aux femmes.

Le médecin du travail:
un acteur incontournable
de la prévention CV féminine !

• Démarches d’évaluation et de prévention du RCV qui soient féminines et
plus globales:
– Savoir identifier les femmes à RCV
– Savoir évaluer et prévenir les facteurs de RCV professionnels
• Rôle majeur du médecin du travail dans la prévention et la promotion de la
santé CV, notamment auprès des femmes les plus vulnérables
• Parfois seul médecin à voir la femme, notamment celle en précarité
• Rôle clé du médecin du travail dans le parcours de soins coordonné

Obésité

Tabagisme actif

Hommes

Femmes

Puymirat et al. JAMA. 2012;308(10):998-1006

