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Voici une liste des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires :  

Comprendre les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires

Votre cœur est-il protégé ?
Parlez-en à votre médecin dès aujourd’hui !

L’hypertension artérielle (pression artérielle 
trop élevée) augmente la charge de travail 
du cœur et des vaisseaux sanguins, 
entraînant le développement de plaques 
dans les parois artérielles. L’apparition de 
ces plaques peut entraîner une crise 
cardiaque et un accident vasculaire 
cérébral.2  L’hypertension artérielle associée 
au diabète est 
courante ; lorsqu’une personne présente 
ces deux pathologies, le risque de 
développer une maladie cardiovasculaire 
double.3

Obésité
L’obésité représente un autre facteur de 
risque majeur de maladie cardiovasculaire.
Les personnes en surpoids sont plus 
susceptibles de développer une maladie 
cardiaque et un accident vasculaire 
cérébral, même si elles ne présentent aucun 
autre facteur de risque.

Un taux de (« mauvais ») cholestérol LDL 
élevé, un taux de (« bon ») cholestérol HDL 
faible ainsi qu’un taux de triglycérides élevé 
augmentent le risque de développer une 
maladie cardiovasculaire. Ces pathologies 
apparaissent fréquemment chez les 
personnes atteintes de diabète.

Les maladies cardiovasculaires comptent parmi les principales complications du Diabète 
de Type 2. C’est pourquoi, il est essentiel de comprendre les facteurs qui pourraient 
augmenter vos risques de développer une maladie de ce type et d’en parler à votre 
médecin.

Tabagisme
Le tabagisme expose les individus, qu'ils 
soient diabétiques ou non, à un risque 
accru de maladie cardiaque et 
d'accident vasculaire cérébral. 

La bonne nouvelle est que de nombreuses pathologies ou  
facteurs de risque sous-jacents peuvent être traités, et votre risque réduit,  

grâce à l’application du plan thérapeutique correct. 

Manque d’activité physique
Le fait d’être « physiquement inactif » 

ainsi que d’autres facteurs liés à votre 
santé cardiovasculaire, par exemple la 
pression artérielle, les taux de cholestérol 
et la régulation de la glycémie.1,5 

Taux de cholestérol nuisibles 
à la santé 

Hypertension artérielle
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Cliquez ici pour accéder aux
questions à poser à votre médecin

https://www.act4yourheart.com/redirect?url=https://www.act4yourheart.com/data/documents/fr/Questions-to-discuss-with-your-doctor-fr.pdf&button=questions_to_discuss_with_your_doctor_fr

