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Qu’est-qu’une maladie cardiovasculaire ?
« Maladie cardiovasculaire » est un terme générique désignant toutes les maladies du 
cœur et des vaisseaux sanguins.
présentez un risque de développer un événement cardiovasculaire majeur, tel qu’une 
crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Le fait de présenter un Diabète de Type 2 augmente-t-il mes risques de 
développer une maladie cardiovasculaire ? 

Que puis-je faire pour diminuer mes risques de développer une maladie 
cardiovasculaire ?  

Agissez pour protéger votre coeur, dès aujourd’hui !

Comprendre la maladie cardiovasculaire dans le Diabète de Type 2 
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Si vous êtes atteinte(e) d’un Diabète de Type 2, vous présentez jusqu’à quatre fois 
plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire que les personnes sans 
diabète, et deux fois plus de risques de succomber à un événement cardiovasculaire. ,  
Les lésions que peut provoquer un Diabète de Type 2 sur votre cœur, peuvent 
apparaître de manière plus précoce que vous ne le pensez et les symptômes peuvent ne 
pas être visibles. 

dès que possible des risques cardiovasculaires, peu importe votre âge ou votre 
condition physique.

Le fait d’être conscient(e) de l’augmentation des risques cardiovasculaires en cas de 
Diabète de Type 2 représente déjà un bon début.  L’étape suivante consiste à consulter 
un médecin ou un(e) infirmier(-ère).

La bonne nouvelle réside dans le fait qu’il existe des moyens permettant de diminuer 
les risques de développer une maladie cardiovasculaire.

Parlez de votre risque de développer une maladie cardiovasculaire à votre 
médecin ou votre infirmier(-ère), demandez-lui ce qu’il faut faire pour le diminuer 
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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

