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Le Diabète de Type 2 peut entraîner 
des crises cardiaques et des acci-
dents vasculaires cérébraux (AVC). 
Il accroît significativement le risque 
de développer une insuffisance 
cardiaque, particulièrement chez le 

Le Diabète de Type 2 peut 
avoir des répercussions sur 
plusieurs organes, y com-
pris les yeux, les reins, le 
système nerveux, les vais-
seaux et le coeur.1 

Une maladie cardiovascu-
laire représente l’une des 
complications majeures du 
Diabète de Type 2.1

Les adultes atteints d’un 
Diabète de Type 2 présen-
tent 2 à 4 fois plus de 
risques de développer une 
maladie cardiovasculaire.3

  
Plus de la moitié des 

Diabète de Type 2 
décèdent des suites d’une 
maladie cardiovasculaire.4 

Le fait d’être atteint d’un 
Diabète de Type 2 et d’une 
maladie cardiovasculaire 
diminue l’espérance de vie 
d’une personne de 12 ans.

Si vous présentez un Diabète 
de Type 2, surveiller et 
protéger votre coeur est un 
aspect extrêmement important 
de la prise en charge de votre 
maladie.  

Parlez-en à votre médecin, 
aujourd’hui, pour savoir com-
ment réduire les risques de 
développer une maladie cardio-
vasculaire.

Le saviez-vous...?  

Le Diabète de Type 2 peut  
endommager votre cœur  
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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

