
Il est temps d’agir maintenant!
Le nombre de personnes atteintes d’insuffisance cardiaque ne cesse 
d’augmenter. Au Canada, plus de 600 000 personnes de tout âge, souffrent 
d’insuffisance cardiaque1.

Les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ont augmenté de 25% au 
cours de la dernière décennie, en particulier chez les adultes âgés de 30 à 39 
ans2. L’insuffisance cardiaque est également fréquente chez les personnes 
âgées. C’est d’ailleurs la deuxième cause d’hospitalisation chez les personnes 
de plus de 65 ans3.

Étonnamment, malgré la prévalence de l’insuffisance cardiaque, plusieurs personnes ne connaissent pas cette 
maladie. Au Canada, plus d’une personne sur quatre ne sait pas ce qu’est l’insuffisance cardiaque et près de la moitié 
pense à tort qu’elle peut être guérie4.

Qu’est-ce qu’une insuffisance cardiaque?
L’insuffisance cardiaque est un syndrome complexe qui survient lorsque le cœur est incapable de pomper 
suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l’organisme. 

Les symptômes les plus fréquents incluent l’essoufflement, le gonflement des jambes et la fatigue.

Quelles sont les causes de l’insuffisance cardiaque?
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut développer de l’insuffisance cardiaque. Parmi les 
causes les plus fréquentes d’insuffisance cardiaque, on retrouve la maladie coronarienne et l’hypertension artérielle. 
 
D’autres causes peuvent conduire à l’insuffisance cardiaque, notamment :

Discutez avec votre équipe soignante pour savoir si vous êtes à risque d’insuffisance cardiaque. Demandez ce que 
vous pouvez faire pour prévenir cette maladie.
Par exemple, si vous faites de l’hypertension, assurez-vous qu’elle soit bien contrôlée.

• le diabète

• les valves cardiaques qui ne fonctionnent pas 
correctement 

• l’abus d’alcool ou de drogues

• une infection qui provoque une inflammation du 
muscle cardiaque (myocardite)

• d’autres problèmes de santé comme les maladies de 
la thyroïde 

• l’arythmie

• la grossesse 

• une maladie du muscle cardiaque d’origine inconnue
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Gérer l’insuffisance cardiaque - un effort d’équipe
Bien que l’insuffisance cardiaque ne puisse être guérie, les options de traitements disponibles peuvent aider les 
personnes à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. 

Avec le soutien des professionnels de la santé et l’implication de leurs proches, les personnes souffrant d’insuffisance 
cardiaque gagnent à s’impliquer activement dans leurs soins afin de créer un plan qui puisse répondre à leurs besoins 
et leurs objectifs.

Comment devenir un partenaire actif dans ses soins?
 9 Il est recommandé à la personne vivant avec l’insuffisance 

cardiaque de :

• Limiter sa consommation de sel et de liquide

• Adopter une saine alimentation

• Prendre ses médicaments tels qu’ils ont été prescrits

• Être actif 

• S’abstenir de fumer

 9 Demandez à votre équipe soignante ce que vous pouvez faire 
pour empêcher l’aggravation de vos symptômes d’insuffisance 
cardiaque.

 9 Apprivoisez vos symptômes – les symptômes d’insuffisance cardiaque peuvent être différents d’une personne à 
l’autre. Votre équipe soignante peut vous aider à reconnaître vos symptômes et à élaborer un plan d’action afin 
que vous sachiez quoi faire lorsque vous remarquez un changement dans votre état.

 9 Soyez patient avec vous-même - apprendre à vivre avec l’insuffisance cardiaque prend du temps. Partagez vos 
sentiments et parlez de vos préoccupations avec votre équipe de soins de santé.

 9 Rejoignez un groupe de soutien pour partager ce que vous ressentez. Parler de votre expérience peut aider à 
réduire le stress et l’anxiété.

Ensemble, nous pouvons apporter un soutien aux personnes touchées par l’insuffisance cardiaque. 

La Société canadienne d’insuffisance cardiaque, la Société canadienne de cardiologie, la Fondation HeartLife, la 
Fondation des maladies du cœur du Canada et la Société québécoise d’insuffisance cardiaque s’unissent pour 
sensibiliser et soutenir les personnes touchées par l’insuffisance cardiaque.

Où trouver des ressources sur l’insuffisance cardiaque?

Éducation du patient et ressources de soutien

https://www.coeuretavc.ca/coeur/problemes-de-sante/
insuffisance-cardiaque  

www.heartlife.ca (Premier site Web national pour les)
patients atteints d’insuffisance cardiaque)

www.heartfailure.ca

www.sqic.org

Professional Education Resources

www.heartfailure.ca

www.sqic.org 

www.ccs.ca

Remerciements Cet évènement est rendu possible grâce au soutien de Astra Zeneca, Boehringer Ingleheim - Lilly Canada, Novartis Canada, et Servier Canada. La 
recherche, la rédaction et la révision de l’information présentée ont été effectuées de manière indépendante par les organisateurs. Astra Zeneca, Boehringer 
Ingleheim - Lilly Canada, Novartis Canada, et Servier Canada n’exerce aucune influence sur les contenus ou les activités en lien à la Semaine nationale de 
sensibilisation à l’insuffisance cardiaque.


