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« Si je puis empêcher un cœur de se briser, je n’aurais pas 
vécu en vain ».

La poétesse Emily Dickinson parle des émotions, mais le 
cœur est aussi un organe vital, particulièrement en danger 
chez les femmes, dont une sur trois meurt de maladies 
cardiovasculaires dans le monde.

Par ce livret de prévention, qui donne des conseils aux 
femmes pour prendre de nouvelles habitudes, mieux suivre 
les indicateurs de santé, les Femmes Leaders Mondiales 
Monaco combattent, elles aussi, pour empêcher que les 
cœurs ne se brisent.

Cette mobilisation est nécessaire et je la soutiens de toutes 
mes forces, de tout mon cœur. 

 Stéphanie de Monaco
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Les maladies cardiovasculaires (MCV) 
chez la femme tuent plus que tous  
les cancers réunis ! 

Les causes
Parce qu’elles ont été longtemps délaissées dans les études sur les 
maladies cardiovasculaires.

Parce qu’elles ont des symptômes qui leur sont propres et différents 
de ceux des hommes, elles sont moins bien dépistées et sont prises 
en charge plus tardivement. 

Parce qu’elles ont adopté les mêmes comportements à risque que 
les hommes, les femmes ont augmenté leurs facteurs de risque et en 
sont victimes de plus en plus jeunes. 

En 15 ans, le nombre d’hospitalisations pour un infarctus 
chez les femmes de moins de 50 ans a triplé. 

Afin de lutter contre ces inégalités, Sauvez le Cœur des Femmes s’est 
engagé dans la lutte pour sensibiliser, informer et prévenir les femmes 
autour de cette cause de santé publique. 
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Infarctus, AVC, angine de poitrine... les maladies cardiovasculaires 
constituent la première cause de mortalité dans le monde. 
En premier lieu, l’infarctus du myocarde et l’AVC. 

6 maladies cardiovasculaires les plus courantes 

1 – Infarctus du myocarde (IDM)
L’infarctus du myocarde est une nécrose du myocarde se manifestant 
lorsqu’une ou plusieurs artères coronaires s’obstruent. De ce fait, une partie 
du cœur n’est plus approvisionnée en sang et en oxygène. 

2 – AVC - Accident vasculaire cérébral
Contrairement à certaines idées reçues, l’accident vasculaire cérébral 
(AVC) est une maladie cardiovasculaire due à l’arrêt brutal de la circulation 
sanguine dans une ou plusieurs parties du cerveau. La rapidité de prise en 
charge est essentielle : cet accident neurologique constitue la première 
cause de handicap moteur de l’adulte en France. 

3 – Artériosclérose
L’artériosclérose est un épaississement et un durcissement de la paroi des 
artères. 

4 – Angine de poitrine – Angor
L’angine de poitrine décrit une douleur violente localisée dans la poitrine. 
Elle est causée par une obstruction partielle des artères coronaires. L’apport 
sanguin est insuffisant et le cœur manque d’oxygène pour fonctionner 
normalement.

5 – Insuffisance cardiaque
On parle d’insuffisance cardiaque lorsque le cœur n’est plus capable 
d’effectuer correctement son travail de pompe. Il est possible d’agir sur 
certains facteurs de risque (tabagisme, surpoids, diabète) en modifiant 
durablement ses habitudes de vie. 

6 – Arythmie cardiaque
L’arythmie cardiaque est un trouble du rythme cardiaque. Il en existe 
plusieurs types de gravité variable. 

Les maladies cardiovasculaires
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Les femmes sont aujourd’hui exposées aux mêmes facteurs de risque que 
les hommes. Les modes de vie sont modifiés et leurs habitudes du quotidien 
comportent aujourd’hui de nombreux facteurs de risque alors que certains d’entre 
eux peuvent être supprimés ou réduits. 

Addition des facteurs : risque faible à très élevé

Plus les facteurs de risque sont cumulés, plus 
la probabilité de développer une maladie 
cardiovasculaire augmente. 
 Aucun facteur  Vous êtes à risque faible

 2 facteurs   Vous êtes à risque modéré

 3-4 facteurs  Vous êtes à risque moyen

 5-7 facteurs  Vous êtes à risque élevé 

 8 facteurs  Vous êtes à risque très élevé
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La femme d’aujourd’hui a une vie active entre travail, famille et maison. Elle a 
tendance à prendre de mauvaises habitudes. Afin de préserver son cœur des 
maladies cardiovasculaires, Sauvez le Cœur des Femmes propose de suivre 
des conseils qui tiennent compte des 4 axes majeurs nécessaires à une bonne 
hygiène de vie.

SUIVI DE VOS 
INDICATEURS 

SANTÉ

BIEN-ÊTRE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

Votre  
cœur

NUTRITION

Comment diminuer votre risque 
cardiovasculaire ?
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Des indicateurs peuvent vous aider à vous suivre et à aider votre médecin à 
évaluer votre santé cardiovasculaire. Connaître ses propres chiffres et s’impliquer 
dans leur suivi est nécessaire pour éviter de passer à côté de signaux importants. 

Votre cholestérolémie 
Le taux idéal chez la femme comme chez l’homme est de 1,80 à 2 g/l. 
Un contrôle tous les cinq ans est recommandé si pas d’antécédents. La 
cholestérolémie est considérée comme acceptable entre 2 et 2,50 g/l 
et trop élevée au-delà de 2,50 g/l. 

Votre glycémie
Un taux de sucre moyen se situe entre 0,7 g/l et 1,1 g/l le matin à jeun. 
Si le taux est compris entre 1,10 g/l et 1,26 g/l : risque d’apparition d’un 
diabète ou existence d’un pré-diabète. Attention votre taux peut varier 
en fonction de la journée. 

Glycémie supérieure à 1,26 g/l pris plusieurs fois dans la journée ou supérieure à 
2 g/l : considérés comme diabétiques. 

Votre tension 
La pression artérielle se mesure par un médecin au moins une fois 
par an minimum. Le seuil à ne pas dépasser est de 120/80 mm. Il y a 
hypertension si la pression artérielle est supérieure à 140/90 mm en 
consultation et 135/85 mm avec une prise en auto-mesure. 

Votre IMC
Le surpoids et l’obésité sont définis à partir de l’indice de masse 
corporelle (ou IMC).

Vous avez 

 + de 40  obésité morbide ou massive

 35 à 40  obésité sévère

 30 à 35 obésité modérée

 25 à 30  surpoids

 18,5 à 25  corpulence normale

 16,5 à 18, 5 maigreur

 - de 16,5 famine

Votre tour de taille
Si le tour de taille est supérieur à 88 cm chez la femme, on parle 
d’obésité abdominale (mesurable avec un centimètre de couturière). 

Cholestéro

l

Vos indicateurs santé
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Ne pas resaler 
un plat

Eviter de  
se resservir

1 repas =  
25 min

Le Docteur Chicheportiche-Ayache, nutritionniste-comportementaliste, rappelle 
que l’aspect nutritionnel contribue à une meilleure protection cardiovasculaire au 
travers du choix de vos aliments ainsi que votre comportement alimentaire. Les 
mauvaises conduites et le stress ciblent votre cœur au quotidien ! 

Quelques conseils
  

  Consommer les fruits et légumes à raison de 5 portions/jour

  Consommer des légumes secs ou légumineuses à raison de 2 fois/semaine 
idéalement (lentilles, pois chiches, etc.)

  Alterner les huiles : olive ou tournesol pour la cuisson et huiles riches en oméga 3 
(noix, noisettes, lin, colza) pour l’assaisonnement

  Attention aux aliments riches en acides gras saturés : fromages secs gras et 
salés, charcuterie, crème et beurre

  Ne pas bannir les féculents (céréales complètes et légumineuses) bons pour la 
satiété et qui réduisent le risque de grignotages

  Les sodas, sirops, biscuits/viennoiseries et produits laitiers sucrés = à titre 
exceptionnel

 Limiter la consommation d’alcool à une consommation très occasionnelle

  Ne pas sauter de repas : c’est la meilleure façon de ne pas grignoter. 3 repas/jour 
+ 1 petite collation si besoin

Il n’y a pas d’interdit !  
Tout est une question de quantité  
et de fréquence

❤1

❤2

❤3

❤4

❤5

❤6

❤7

❤8

Votre nutrition
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Sur les conseils de Réda Belmakadem, kinésithérapeute D.E., il est recommandé 
de pratiquer 30 minutes d’activité par jour, 5 fois par semaine pour réduire les 
risques de maladie cardiaque chronique de 30 %.

L’activité physique et ses bienfaits pour le cœur
❤ Améliore l’oxygénation du cœur

❤ Réduit le poids

❤ Régule la tension artérielle

❤ Lutte contre la sédentarité

❤ Réduit les risques de troubles du rythme cardiaque

Quatre types d’exercices sont recommandés pour la 
prévention cardiaque : 

Exercices d’endurance : l’aérobic, la marche à pied, le 
jogging, la natation et le cyclisme

Exercices de force et de résistance : renforcement 
musculaire avec petits haltères, élastiques, gainage 
musculaire

Exercices d’étirement : le meilleur moment pour s’étirer 
quand les muscles sont déjà chauds après la marche par 
exemple

Exercices d’équilibre : combien de temps pouvez-vous 
tenir debout sur une jambe ? Essayer de tenir 10 secondes 
de chaque côté

1

2

3

4

Votre activité physique
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Karinne Couty-Sevin, sophrologue, rappelle que le 3e facteur de risque par ordre 
d’importance, après le cholestérol et le tabac, est le stress qui est responsable de 
33 % des infarctus et de 10 % des accidents vasculaires cérébraux. 

Les femmes exposées au stress ont plus de risque que les hommes de souffrir 
d’une ischémie myocardique, c’est-à-dire d’un manque d’oxygène pour le cœur et 
de développer des caillots sanguins.

Comment gérer son stress ?
❤ Des moments de plaisir

❤ De l’exercice physique

❤ Une alimentation équilibrée

❤ Des techniques de relaxation

La respiration
Je me concentre sur les inspirations et les expirations, jusqu’à descendre à six 
respirations par minute. 

La cohérence cardiaque
Je synchronise mes rythmes cardiaques et respiratoires à l’aide de techniques de 
relaxation et de méditation. 

Vos chiffres-clés
 Indicateurs Chiffres recommandés Vos chiffres

 Tension artérielle < 120/80 mm

 Tour de taille < 88 cm

 Indice de Masse Corporelle entre 18,5 et 25

 Glycémie à jeun entre 0,7 et 1,1 g/l

 Taux de cholestérol entre 1,80 à 2 g/l

En cas d’anomalie de vos chiffres,  
il est conseillé de consulter votre médecin.

C

holestérole

Votre bien-être
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Depuis 2008, Isabelle Weill et sa Fondation se mobilisent pour lutter contre les 
maladies cardiovasculaires chez la femme. Elle mène de nombreuses actions 
nationales, entourée d’un comité scientifique composé d’éminents spécialistes. 

La Fondation AJILA est à l’initiative du mouvement « Sauvez le Cœur des 
Femmes » lancé en France le 7 avril 2015. Ce dernier, connu à l’international sous 
le nom de « Go Red for Women », a pour but d’informer, prévenir, et sensibiliser les 

femmes aux maladies cardiovasculaires. Les maladies 
cardiovasculaires sont la première cause de mortalité 
dans le monde. Pourtant, peu de gens savent que les 
hommes et les femmes ne sont pas égaux face à ces 
maladies. Les femmes d’aujourd’hui, plus exposées 
par leur mode de vie, sont en effet près de 9 millions à 
en mourir chaque année dans le monde, soit 1 femme 
sur 3. Aujourd’hui les infarctus chez les femmes de 
moins de 50 ans ont triplé ces 15 dernières années, 
notamment en raison de mauvaises habitudes prises 
dans les années précédentes.  

« Sauvez le Cœur des Femmes » a pour vocation de rendre accessible et 
compréhensible ce véritable problème de santé publique auprès de ce public trop 
peu sensibilisé. 

w w w. sa u v e z l e c o e u r d es f e m m es . o rg 
w w w. a j i l a . o rg

Retrouvez-la sur les réseaux sociaux :

ft@Coeur des femmes
 isauvezlecoeurdesfemmes

La fondation AJILA et le Mouvement
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Professeur Michel Desnos,  
Président du Comité
Chef de service cardiologie, Hôpital européen Georges Pompidou –  
Paris. Il a rejoint le comité scientifique d’AJILA en 2015. 

Docteur Nicole Karam, 
cardiologue interventionnelle, Hôpital européen Georges Pompidou –  
Paris. Elle a rejoint le comité scientifique d’AJILA en 2015. 

Docteur Corinne Chicheportiche-Ayache,
médecin nutritionniste, Paris.  
Elle a rejoint le comité scientifique d’AJILA en 2015. 

Docteur Laurence Amar,
praticien hospitalier Unité d’hypertension artérielle pôle cardiovasculaire, 
Hôpital européen Georges Pompidou – Paris. Elle a rejoint le comité 
scientifique d’AJILA en 2015. 

Professeur Philippe Ménasché,
chirurgien cardiaque, Hôpital européen Georges Pompidou – Paris.  
Il a rejoint le comité scientifique d’AJILA en 2014.

Docteur Jean-Jacques Monsuez,
cardiologue, Hôpital René Muret Brigottini. Il a rejoint le comité 
scientifique d’AJILA en 2011. 

Docteur Tai Pham,
chef de clinique en réanimation médico-chirurgicale, chargé d’études, 
Hôpital Tenon. Il a rejoint le comité scientifique d’AJILA en 2015. 

Le comité scientifique
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Je tiens à remercier Madame Isabelle Weill, 
Présidente de la Fondation AJILA en France, 
qui est à l’initiative du mouvement  « Sauvez 
le Cœur des Femmes ». J’ai souhaité, en tant 
que Présidente de Femmes Leaders Mondiales 
Monaco, que notre Association prenne le 
relais de cette opération de prévention de 
santé des maladies cardiovasculaires en 
Principauté de Monaco.

La charte de notre association Femmes 
Leaders Mondiales Monaco nous incite 
en effet à promouvoir l’égalité des droits 
hommes/femmes, qui est loin d’exister en 
ce qui concerne la santé du cœur, où les 
femmes décèdent davantage de ce fléau que 
les hommes. 

Ce livret de prévention largement diffusé au-delà de nos frontières permettra 
aux femmes d’avoir accès aux informations essentielles. 

Madame de Sévigné disait juste lorsqu’elle affirmait : « La vie est pleine de 
choses qui blessent le cœur ». De nombreuses « choses », de nos jours, blessent 
particulièrement le cœur des femmes. Ce livret de prévention de santé a pour 
objectif de leur apprendre à mieux s’en protéger.

Chantal Ravera
Présidente

Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles

Le mot de la Présidente

“ Une équipe unie est  
une équipe qui gagne ! ”
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Le conseil médical

Centre Hospitalier Princesse Grace

Centre Cardio-Thoracique de Monaco

Docteur Kamal Khoury, 
cardiologue 
attaché au CCM

Docteur Naïma Zarqane,
cardiologue

chef de service adjoint au CHPG

Docteur Armand Eker,  
chirurgien cardiaque au CCM

Docteur Clara Alexandrescu,
cardiologue libérale à Cap d’Ail  

consultante au CCM

Docteur Jean-Paul Rinaldi,
cardiologue
chef de service adjoint au CHPG
Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles

Professeur Nadir Saoudi,
cardiologue-rythmologue 
chef de service de cardiologie  
au CHPG 
membre de l’Académie de Médecine 
professeur adjoint à l’Université  
de Pennsylvanie 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles



w w w. f e m m es l ea d e r s m o n d ia l es m o na c o . m c


