
QU’EST-CE QUE  
L’INSUFFISANCE  
CARDIAQUE
L’insuffisance cardiaque est une maladie chronique due au  
fait que le cœur ne fonctionne pas comme il le devrait ou à  
un problème de structure. Elle peut se produire si le cœur  
est trop faible ou trop rigide, ou les deux.

• Souffle court
• Fatigue et manque d’énergie
• Gonflements aux jambes et  

à l’abdomen

LES SYMPTÔMES 
COURANTS DE 
L’INSUFFISANCE 
CARDIAQUE 
COMPRENNENT

Coronaropathie DiabèteHypertension 
artérielle

PRENEZ CONNAISSANCE DES FACTEURS  
DE RISQUE COURANTS

heartlife.ca
heartfailure.ca

coeuretavc.ca/insuffisance-cardiaque
heartlife.ca

coeuretavc.ca/maladies-du-coeur/ 
retablissement-et-soutien/la-magie-de-la- 

communaute

heartlife.ca/resourcescoeuretavc.ca/aidememoire

RESSOURCES SUR 
L’INSUFFISANCE  

CARDIAQUE

Les patients et les  
aidants peuvent obtenir  
du soutien au moyen de  

l’application My HeartLife  
et de la communauté de soutien  

en ligne par les pairs de  
Cœur + AVC

La plateforme  
HeartLife Academy peut  
vous aider à comprendre  

votre insuffisance cardiaque

Un aide-mémoire  
pour les soins de santé  

vous aidera à interagir  
activement de façon virtuelle  

avec votre professionnel  
de soins de santé 

DÉVELOPPEZ VOS  
APTITUDES D’AUTOGESTION  
DE LA MALADIE

• Familiarisez-vous avec votre insuffisance cardiaque
• Faites un suivi régulier avec votre professionnel  

de soins de santé
• Faites participer vos pairs et aidants
• Prenez vos médicaments comme prescrit 

• Surveillez votre pression artérielle et votre poids
• Réduisez votre consommation de sel et de liquide
• Gardez des habitudes saines
• Prenez soin de votre santé mentale
• Mettez à jour vos vaccins annuellement 
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« Ça m’a fait une peur bleue  
et ça me fait encore peur. 

L’aspect mental et  
émotionnel est le  

plus difficile. »
- Personne vivant avec l’insuffisance cardiaque

présente

en partenariat avec

SEMAINE DE SENSIBILISATION

À L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
DU 2 AU 8 MAI 2022
PASSER À L’ACTION

PASSER À L’ACTION
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