L’insufﬁsance cardiaque,
UN FLÉAU MÉCONNU
ÉPIDÉMIE SILENCIEUSE

L’insufﬁsance
cardiaque,
c’est quoi ?
L’insufﬁsance cardiaque c’est l’incapacité du
cœur à pomper sufﬁsamment de sang pour
faire face aux besoins en énergie et oxygène
de l’organisme, initialement à l’effort puis
même au repos.

Canadiens souffrent d’insufﬁsance
cardiaque en 2021.

1 Canadien sur 5
de plus de 40 ans

développera de l’insufﬁsance
cardiaque au cours de sa vie.

Mortalité

HOSPITALISATION

cause no 1

L’insufﬁsance cardiaque est
la 1e cause d’hospitalisation en
importance chez les patients de
65 ans et plus en 2021.

Impacts sur la
qualité de vie
L’insufﬁsance cardiaque affecte grandement
la qualité de vie des personnes qui en sont
atteintes en provoquant entre autres
de l’essoufﬂement, de la fatigue et de
l’enﬂure des jambes.

40 %
60 %

750 000

des patients ont de la
difﬁculté à accomplir
leurs activités de la vie
quotidienne.
ne sont plus en mesure
d’effectuer leurs
activités préférées.

L’insufﬁsance cardiaque
est responsable de

22 000 décès
par année au Canada,

soit 9 % du nombre total de décès par année
au pays. C’est l’équivalent du nombre de morts
associées aux cancers du sein, colorectal, de la
prostate et du pancréas combinés.

UNE MALADIE MÉCONNUE

3%

de la population seulement
est en mesure de reconnaître
les principaux symptômes de
l’insufﬁsance cardiaque, soit :

l’essoufﬂement, la fatigue et l’enﬂure
de l’abdomen et des jambes.
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