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«LE CŒUR TEL QU’ELLES»

Facteur de risque   Que puis-je faire?

Âge
Chez les femmes, le risque cardiovasculaire augmente à partir  
de 50 ans ou après la ménopause.

Ce facteur de risque ne peut être modifié, mais vous pouvez adopter un style 
de vie sain à tout âge pour améliorer votre santé cardiaque. Pour de plus 
amples renseignements, consultez Mon plan d’action «Le cœur tel qu’elles» 
au verso de ce questionnaire. 

Hypertension
Idéalement, la pression artérielle devrait être inférieure à 120/80 
mm Hg.  
Si votre pression est «normale élevée» (entre 130/85 mm Hg et 
139/89 mm Hg),  
vous présentez un risque plus élevé d’hypertension.

• Si vous n’êtes pas sûre, utilisez le moniteur de pression artérielle 
HealthWATCH de Shoppers Drug Mart. Faites part de vos résultats à  
votre médecin et votre pharmacien.

• Si votre pression est normale élevée, ou encore si vous souffrez de diabète 
ou d’une maladie des reins, vous devriez vérifier régulièrement votre 
pression à domicile.  

• Si vous prenez des médicaments contre l’hypertension, vous devez les 
prendre régulièrement. N’oubliez pas qu’en général, l’hypertension ne 
s’accompagne d’aucun symptôme.

Hypercholestérolémie 
Si votre «cholestérol total» est élevé ou si votre «cholestérol 
HDL» est faible, vous présentez un risque plus élevé de maladie 
cardiaque et d’AVC.

• Si vous n’êtes pas sûre, demandez à votre médecin quels sont vos 
taux de cholestérol.  

• La gestion du cholestérol repose sur une alimentation saine, faible en gras 
et riche en fibres. Perdez du poids si vous faites de l’embonpoint, faites de 
l’exercice régulièrement et cessez de fumer. 

• Les médicaments, notamment les «statines», sont parfois nécessaires et 
doivent être pris régulièrement pour maintenir des taux de cholestérol sains. 

Diabète
Les femmes diabétiques  
présentent un risque plus élevé de maladie cardiaque et d’AVC 
que  
les hommes diabétiques.  

• Si vous êtes diabétique, vous devez maîtriser votre glycémie et la 
vérifier régulièrement.  

• Demandez à votre pharmacien Shoppers Drug Mart des conseils sur la gestion 
du diabète et notez vos résultats dans un carnet de glycémie HealthWATCH.

Tabagisme
Si vous fumez, vous présentez un risque plus élevé de maladie 
cardiaque et d’AVC. L’exposition  
à la fumée secondaire peut aussi vous rendre plus vulnérable.

• Si vous fumez, pensez à cesser dès que vous serez prête.  
• En fixant une date à laquelle vous cesserez de fumer et en ayant quelqu’un 

qui vous soutienne, vous pourrez y arriver.  
• Votre pharmacien Shoppers Drug Mart peut vous offrir son appui et 

des renseignements sur les produits (p. ex., substituts nicotiniques)  
et médicaments d’ordonnance qui vous aideront à cesser de fumer.

• Si vous avez plus de 35 ans et que vous prenez la pilule, votre risque de maladie 
cardiaque et d’AVC est beaucoup plus élevé et vous devez cesser de fumer.

Nombre de gens pensent que les maladies cardiaques sont l’apanage de l’homme, pourtant les femmes sont plus susceptibles de 
mourir à la suite d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Pour prendre votre santé cardiaque en main, 
vous devrez connaître vos risques et apprendre à les gérer. Votre pharmacien Shoppers Drug Mart peut vous aider à remplir le 
formulaire d’évaluation ci-dessous et vous fournir tous les renseignements et le soutien dont vous aurez besoin pour agir. 


