Parlez à votre médecin
Comment prévenir ou prendre
en charge votre coronaropathie
Avez-vous déjà subi une crise cardiaque? Vous pourriez ne pas être aussi stable que vous l’imaginez.
La coronaropathie désigne les dommages causés aux principaux vaisseaux sanguins qui amènent
le sang et l’oxygène au cœur. Elle cause plus de 32 000 décès par année au Canada. Elle peut
provoquer une angine de poitrine, une crise cardiaque (un infarctus du myocarde), la dissection
spontanée de l’artère coronaire.
Avez-vous tendance à prendre soin des autres avant de prendre soin de vous-même?
Prenez en main la santé de votre cœur :
•P
 renez quelques minutes pour vous renseigner sur vos propres risques.
•F
 aites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous inquiète, parlez-en à votre médecin.
•S
 achez reconnaître les signes d’une crise cardiaque pour pouvoir obtenir rapidement de l’aide
(voir au dos de la page).

Prenez conscience des risques
qui vous concernent
Vérifiez les facteurs de risque qui pourraient s’appliquer à vous et parlez-en à votre médecin.
Troubles médicaux

Facteurs de risque liés au mode de vie



Hypertension



Alimentation malsaine



Taux de cholestérol élevé



Manque d’exercice



P
 rééclampsie (tension artérielle élevée
durant la grossesse)



Poids nuisible à la santé



Tabagisme



Diabète





F
 ibrillation auriculaire (irrégularité du
rythme cardiaque)

 ontraceptif oral ou
C
hormonothérapie substitutive



Abus d’alcool

Athérosclérose



Stress



Autre



Saviez-vous que les facteurs de risque liés à la coronaropathie (tabagisme, diabète,
cholestérol, consommation d’alcool, manque d’activité physique et tension artérielle
élevée) comportent un danger encore plus grand pour les femmes que pour les hommes?
Vous trouverez plus de renseignements sur la prévention à la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, au https://www.coeuretavc.ca/

Facteurs de risque que vous ne
pouvez pas contrôler


L’âge – le risque augmente
avec l’âge



Ancêtres de l’Asie du Sud
ou africains



Ancêtres autochtones



Antécédents familiaux de maladie
cardiaque ou d’AVC/AIT (accident
ischémique transitoire)

Parlons de
coronaropathie
Il est important pour votre santé de parler honnêtement de ce qui vous
inquiète avec votre médecin. Mais il est parfois difficile de communiquer
clairement. Avant votre rendez-vous, notez sur une feuille de papier
tout ce qui vous inquiète et les questions que vous souhaitez poser.
Parlez de votre mode de vie et de toutes les difficultés émotionnelles
ou physiques que vous éprouvez. Certaines pressions, notamment
les problèmes d’argent, des difficultés relationnelles ou des exigences
professionnelles, tout cela peut influer sur votre bien-être émotionnel et
votre capacité d’avoir un mode de vie sain.

Voici certaines questions à poser.

Savez-vous comment
reconnaître les signes
d’une crise cardiaque?
Savez‑vous quoi faire si
vous présentez les signes
d’une crise cardiaque?

Signes d’une
crise cardiaque

Quels sont les risques auxquels je fais face?
Qu’est-ce que cela signifie pour moi?
Quelles mesures dois-je prendre pour réduire les risques qui
me touchent?
Qu’est-ce que l’hypertension artérielle? Est-ce que je peux me
surveiller moi-même?

Douleur ou
inconfort thoracique

Sueurs

J’approche de la ménopause. Cela aura-t-il un effet sur mon cœur?
Ajoutez vos propres questions.
Inconfort à d’autres
régions du haut du corps

Nausée

Étourdissements

Tant pour les hommes que pour les femmes, la douleur
dans la poitrine ou un inconfort à ce niveau constitue
le signe le plus courant d’une crise cardiaque; pourtant,
les hommes comme les femmes peuvent faire une
crise cardiaque sans éprouver de pression au niveau
du thorax. Ils peuvent avoir le souffle court, sentir une
pression ou de la douleur dans la partie inférieure de
la poitrine ou dans la partie supérieure de l’abdomen,
avoir des étourdissements ou des vertiges ou perdre
connaissance, éprouver une pression dans le haut
du dos ou une fatigue extrême.

Un mode de vie sain peut réduire le risque de tension artérielle élevée, de diabète, d’obésité et d’autres états qui augmentent le
risque de coronaropathie. Parlez des changements que vous souhaitez apporter à votre mode de vie, par exemple adopter un
régime alimentaire sain ou être actif physiquement. Votre médecin peut-il suggérer des ressources pour vous aider?
Les mesures que je souhaite prendre :

La vie. Ne passez pas à côté.
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