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LE CŒUR DES FEMMES

«  Elles ont davantage de risques que les hommes de succomber à un infarctus du myocarde  », constate le  
professeur Bernard Lévy, directeur scientifique de l’Institut des vaisseaux et du sang. Elles, ce sont les femmes. 
Plusieurs travaux font état d’une discrimination importante… dans le domaine de la cardiologie. Chez les 
femmes, les examens sont pratiqués moins rapidement et les mauvais diagnostics sont fréquents. « Elles ne 
sont que 29 % à avoir un électrocardiogramme en moins de dix minutes, contre 38 % des hommes  », précise 
le professeur Lévy. Les médecins, comme les principales intéressées, minimisent souvent leurs symptômes. 
Pourtant, « 1 femme sur 3 meurt d’une maladie cardio-vasculaire, c’est la première cause de mortalité féminine », 
déplore Catherine Llorens-Cortes, directrice de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm). Mais ce n’est pas la seule raison. La recherche clinique souffre d’un déséquilibre important. 
À ce jour, celle-ci a été principalement réalisée sur le cœur masculin et il n’existe pas, sauf pour l’hypertension 
artérielle, de traitements spécifiques pour les femmes, ___________ la réponse physiologique est différente. 
La Fondation recherche cardio-vasculaire a présenté mardi 30 septembre un conseil scientifique dédié qui 
sera mobilisé sur la recherche des maladies cardio-vasculaires féminines. Objectif : améliorer le diagnostic, le 
traitement et la prise en charge des femmes.

D’après Le Nouvel Observateur (9 octobre 2014)

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregun-
ta val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incorrecta; per 
les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de preguntes, es descomptaran 0,05 punts 
per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es descomptarà 
una vegada.

Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las preguntas valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el 
resto de preguntas, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o 
de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Cochez la bonne réponse.

1. Est-ce que, d’après le texte, le risque de mourir d’un infarctus est le même chez les hommes que chez les 
femmes ?
a) Oui.
b) Non, il est plus élevé chez les hommes.
c) Non, il est plus élevé chez les femmes.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

2. D’après le texte, pourquoi est-ce que les cas de cardiopathies féminins peuvent être plus problématiques ?
a) Parce que les symptômes peuvent être confondus avec ceux d’autres maladies.
b) Parce que les femmes vont plus tard chez le médecin que les hommes.
c) Parce que le diagnostic est retardé ou mal fait.
d) Parce que dans le cas des femmes les examens sont plus difficiles à pratiquer.

3. D’après le texte, est-ce que les femmes sont conscientes du danger des maladies cardio-vasculaires ?
a) Non, elles ne donnent pas toute leur importance aux symptômes.
b) Oui, dès qu’elles se sentent mal, elles se rendent à l’hôpital.
c) Un peu, mais seulement quelquefois.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

4. D’après le texte, est-ce que l’incidence des maladies du cœur est importante parmi la population fémi-
nine ?
a) Beaucoup moins que parmi les hommes.
b) Oui, c’est la deuxième cause de mortalité féminine.
c) Non, ce sont des maladies rares chez les femmes.
d) Oui, un tiers des femmes peuvent mourir de ces maladies.
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5. D’après le texte, quel est un autre des problèmes du traitement des cardiopathies chez les femmes ?
a) Les médicaments ont été testés et conçus pour les hommes.
b) L’appareillage pour le diagnostic n’est pas suffisamment adapté au corps des femmes.
c) Les femmes ont plus de difficultés à suivre un traitement de repos à cause des tâches ménagères.
d) Il y a peu de spécialistes en cardiologie féminine.

6. D’après le texte, est-ce que la discrimination des femmes se vérifie pour toutes les spécialités médicales ?
a) Oui, il n’y a pas d’exception.
b) Non, pour les problèmes de tension artérielle, les femmes ont des médicaments spécifiques.
c) D’après le texte, la gynécologie est la seule spécialité où il y a des médicaments spécifiques pour les 

femmes.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

7. Quel mot ou expression pourrait remplacer pourtant dans l’énoncé suivant  : «  Les médecins, comme 
les principales intéressées, minimisent souvent leurs symptômes. Pourtant, 1 femme sur 3 meurt d’une 
maladie cardio-vasculaire […] » ?
a) Par conséquent.
b) En effet.
c) Bien plus.
d) Cependant.

8. Quel mot ou expression pourrait compléter la phrase suivante : « […] il n’existe pas, sauf pour l’hyper-
tension artérielle, de traitements spécifiques pour les femmes, ___________ la réponse physiologique est 
différente » ?
a) Alors que.
b) Puisque.
c) Étant donné que.
d) Vu que.

Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour chacune des deux réponses).

9. Êtes-vous hypocondriaque ? Si oui, en quoi cela se manifeste-t-il ? Sinon, dites pourquoi.

10. Croyez-vous que les femmes sont encore aujourd’hui discriminées dans les sociétés européennes ? Justifiez 
votre réponse.
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