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Chère patiente,
Cher patient,

Votre médecin vous a dit que vous aviez une insuffisance car
diaque. Jusqu’ici, vous ne saviez probablement pas ce que c’est. 
Pour résumer, l’insuffisance cardiaque est une faiblesse du cœur. 
Elle signifie que votre cœur ne pompe plus aussi bien qu’il devrait 
le faire.  

En Suisse, environ 150 000 personnes sont atteintes d’insuffisance 
cardiaque et la tendance est chaque année à la hausse. À un stade 
avancé, l’insuffisance cardiaque peut limiter considérablement les 
capacités physiques et entraîner des hospitalisations. Fort heureu
sement, il existe aujourd’hui des possibilités de soigner les troubles 
causés par la maladie et de freiner son évolution, voire d’améliorer 
la situation. 

Mais le traitement de l’insuffisance cardiaque est un travail 
d’équipe! Votre médecin vous prescrit un traitement, mais vous 
pouvez aussi contribuer nettement à l’amélioration de votre 
qualité de vie en adoptant un mode de vie sain pour le cœur. 
Actuellement, il est généralement possible de mener une vie active 
et quasiment normale malgré l’insuffisance cardiaque.
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Cette brochure entend vous y aider. Lisezla attentivement, utilisez  
le journal de contrôle cardiaque et posez toute autre question à 
votre médecin. Nous souhaitons vous inciter à vous renseigner 
autant que possible sur l’insuffisance cardiaque et à adopter des 
modifications de votre mode de vie, relativement minimes mais 
décisives, qui vous permettront de continuer à avoir une vie heu
reuse et épanouie. Plus vous en saurez sur l’insuffisance cardiaque  
et mieux vous apprendrez à vivre et vivrez avec votre maladie, 
mieux vous vous sentirez.

Votre Fondation Suisse de Cardiologie
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Qu’est-ce que l’insuffisance cardiaque?

Le cœur a pour tâche vitale d’approvisionner nuit et jour l’orga
nisme (c’estàdire tous les organes, les tissus et les cellules) en 
sang chargé d’oxygène et de nutriments. 

Il peut arriver que le cœur, à la suite d’une maladie cardiaque ou 
d’une hypertension artérielle durable, commence à éprouver des 
difficultés à effectuer son travail et montre des signes de faiblesse. 
On appelle cette faiblesse l’insuffisance cardiaque.

Être atteint d’insuffisance cardiaque, c’est posséder un cœur qui  
n’est plus en mesure de propulser suffisamment de sang et 
d’oxygène dans le système circulatoire. La conséquence de cette 
déficience, c’est qu’il y a toujours plus d’eau qui stagne dans le 
corps. Cela peut causer divers troubles et porter atteinte à votre 
qualité de vie. L’insuffisance cardiaque se développe en général  
lentement et les symptômes commencent insidieusement. Mais il 
existe aussi des cas où l’insuffisance cardiaque se déclare subite
ment (affection aiguë).

L’insuffisance cardiaque est une maladie chronique qu’il est sou
vent impossible de guérir. Mais il est possible de la soigner et de 
freiner sa progression, de sorte que la plupart des patients peuvent 
mener une vie active et avoir une bonne qualité de vie en dépit de 
l’insuffisance cardiaque.
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Quelles en sont les causes?

Les deux causes les plus fréquentes d’insuffisance cardiaque sont la 
maladie coronarienne et l’hypertension artérielle. 

Maladie coronarienne et infarctus du myocarde
La maladie coronarienne se caractérise par un rétrécissement  
(sténose) des artères coronaires dû à des dépôts de graisses dans 
les parois. Ces artères chargées d’approvisionner en sang le muscle  
cardiaque sont appelées coronaires parce qu’elles entourent le 
cœur comme une couronne. Ce processus néfaste, qui s’installe 
insensiblement, porte le nom d’athérosclérose (on parle aussi  
d’artères «calcifiées» ou encrassées). Les déclencheurs de l’athéro
sclérose sont des facteurs de risque comme le tabagisme, l’hyper
tension artérielle, l’hypercholestérolémie, le diabète, l’excès de 
poids, le manque d’activité physique et le stress. Il peut aussi y avoir 
une prédisposition familiale à l’athérosclérose. 

Un caillot de sang (thrombus) peut se former dans les artères 
atteintes par l’athérosclérose. Ce caillot est capable de boucher 
totalement l’artère sténosée et de provoquer un infarctus du myo
carde. L’infarctus entraîne la nécrose (mort des tissus) de la région 
du cœur privée d’irrigation sanguine. La partie du cœur qui est  
restée en bon état doit alors assumer à elle seule le travail de pom
page. À la longue, cette surcharge de travail affaiblit le cœur.  
L’insuffisance cardiaque est souvent une séquelle à long terme de 
l’infarctus du myocarde. 
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Hypertension artérielle
L’hypertension artérielle est, elle aussi, fréquemment à l’origine 
d’une insuffisance cardiaque. Il doit y avoir une certaine pression 
dans les artères pour que le sang circule. Mais si cette pression est 
excessive pendant des années, le cœur se fatigue à lutter contre 
cette résistance constante. Une insuffisance cardiaque peut à la 
longue en résulter. Beaucoup de gens ne soupçonnent même pas 
qu’ils souffrent d’hypertension artérielle car elle est indolore et ne 
cause pas de symptômes. Mais c’est une affection qu’il faut impé
rativement traiter car elle peut entraîner des conséquences graves 
comme l’infarctus du myocarde, l’attaque cérébrale, l’insuffisance 
rénale ou justement l’insuffisance cardiaque. 

Causes plus rares d’insuffisance cardiaque
 Il y a d’autres maladies qui peuvent entraîner une insuffisance car

diaque. Ces causes plus rares sont les suivantes:
• Affections du muscle cardiaque (cardiomyopathies) dues à un 

trouble congénital ou acquis du fonctionnement cardiaque ou 
consécutives à une inflammation du muscle cardiaque (myocardite)

• Malformations des valvules cardiaques (valvules cardiaques trop 
étroites ou insuffisamment hermétiques)

• Malformations cardiaques congénitales
• Maladies du métabolisme (par exemple diabète)
• Il peut aussi exister des cas d’insuffisance cardiaque sans causes 

identifiables.



9

Quels sont les troubles causés par l’insuffisance 
cardiaque?

Les symptômes sont très différents d’un patient à l’autre. Étant 
donné que votre cœur pompe moins de sang qu’un cœur en par
faite santé, l’organisme n’est plus alimenté de manière optimale en 
sang et en oxygène. Cela peut entraîner de la fatigue et des ver-
tiges.

La diminution de la force des contractions cardiaques fait aussi  
que le sang a tendance à stagner en amont du cœur, phénomène à 
l’origine d’une rétention d’eau dans les poumons. De ce fait, la  
plupart des patients atteints d’insuffisance cardiaque ont des diffi-
cultés respiratoires. Cellesci se font tout d’abord sentir lors  
d’efforts physiques, par exemple en montant des escaliers, par la 
suite aussi au repos, avant tout la nuit au lit.

De l’eau peut s’accumuler non seulement dans les poumons, mais 
aussi dans le foie, l’estomac et la cavité abdominale avec pour 
conséquence une perte d’appétit ou d’autres troubles gastro- 
intestinaux. Lorsqu’un excédent d’eau s’accumule dans les 
jambes, les chevilles et les pieds, ceuxci gonflent et vous observez 
une empreinte en creux si vous appuyez à cet endroit avec votre 
doigt (œdèmes).

Au début, le cœur utilise des «trucs» pour essayer de compenser  
sa faiblesse: il se dilate et augmente de volume afin de pouvoir 
accueillir plus de sang. De plus, le pouls s’accélère ce qui peut don
ner la sensation de palpitations. Ces mécanismes constituent une 
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aide momentanée pour assurer tant bien que mal l’approvisionne
ment sanguin. Mais ils n’ont qu’un temps et contribuent à affaiblir 
le cœur encore plus.

Mes troubles
En répondant aux questions suivantes, vous obtiendrez des ren
seignements sur la cause de vos troubles. Cochez les symptômes 
qui vous concernent. Inscrivez les améliorations et les aggravations 
dans votre journal de contrôle cardiaque (consultez à ce sujet à la 
page 29 «Observez vos symptômes et appelez le médecin en cas  
de signaux d’alarme»).

 Vous êtes plus fatigué-e que d’habitude et plus vite épuisé-e.
Cause: votre organisme ne reçoit plus assez de sang oxygéné.

 Vous avez des vertiges.
Cause: votre cerveau ne reçoit pas assez de sang, ce qui peut  
causer des vertiges.

 Vous êtes essoufflé-e quand vous faites des efforts phy-
siques. Vous avez plus de peine à respirer, vous toussez ou 
vous haletez.
Cause: la rétention d’eau dans les poumons peut entraver la  
respiration et déclencher des quintes de toux.

 C’est surtout en position allongée que vous avez des difficul-
tés à respirer et vous devez vous relever la nuit à cause de 
problèmes d’étouffement.
Cause: l’insuffisance cardiaque peut causer une rétention d’eau 
dans les poumons, particulièrement en position horizontale. On 
respire alors plus difficilement, même au repos.
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 Vous avez les chevilles, les jambes ou les pieds enflés.
Cause: comme votre cœur ne fonctionne plus comme il faut, l’eau 
ne stagne pas seulement dans les poumons, mais aussi dans les  
tissus des jambes.

 Vous prenez subitement du poids alors que vous ne mangez 
pas plus que d’habitude.
Cause: c’est aussi un signe que votre organisme accumule de l’eau.

 Vous souffrez de gonflements ou de douleurs dans la région 
supérieure de l’abdomen.
Cause: la cavité abdominale peut, elle aussi, contenir de l’eau.  
Le volume de l’abdomen augmente, l’eau exerce une pression sur 
les organes et cause des problèmes digestifs, parfois des douleurs 
dans la région supérieure de l’abdomen.

 Vous manquez d’appétit, vous souffrez de nausées et de 
troubles gastro-intestinaux.
Cause: la rétention d’eau exerce une pression sur les organes 
digestifs.

 Vous ressentez une pression ou des douleurs au niveau de  
la poitrine.
Cause: comme le cœur est insuffisamment irrigué, cela peut  
provoquer des douleurs thoraciques.

 Vous devez vous relever souvent la nuit pour aller aux  
toilettes.
Cause: quand vous êtes allongé, l’eau qui stagne dans les tissus 
retourne dans le flux sanguin pour être éliminée par les reins.  
C’est pourquoi vous avez plus souvent besoin d’uriner. 



Grâce à votre don, la Fondation Suisse de Cardiologie peut...

• aider les chercheuses et les chercheurs en Suisse à faire de nouvelles  
découvertes sur les causes des cardiopathies et de l’attaque cérébrale,

• encourager des projets de recherche afin de développer de nouvelles  
méthodes d’examen et de traitement,

• conseiller les personnes concernées et leurs proches, et mettre à leur 
disposition des brochures d’information sur la maladie, le traitement et la 
prévention,

• informer la population sur la prévention efficace des maladies cardio- 
vasculaires et de l’attaque cérébrale, et l’inciter à adopter une hygiène de  
vie saine pour le cœur.

Prestations réservées à nos donatrices et donateurs:
• Consultation au Cardiophone 0848 443 278 assurée par nos  

cardiologues.

• Réponse écrite aux questions dans notre consultation sur  
www.swissheart.ch/consultation.

• CardioTest® personnel gratuit (pour un don de CHF 60.– ou plus).

• Magazine «Cœur et Attaque cérébrale» (4 fois par année).

• Invitations à des conférences et réunions d’information.

La Fondation Suisse de 
Cardiologie est certifiée 
par ZEWO depuis 1989. 

  Oui, j’aimerais devenir donatrice / donateur! 

  Oui, envoyez-moi s’il vous plaît un spécimen  
  pour découvrir le magazine des donateurs  
  «Cœur et Attaque cérébrale»!

Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse 
de Cardiologie

https://www.swissheart.ch/fr/prestations/informations/magazine.html
https://www.swissheart.ch/fr/dons/don-en-ligne.html
https://www.swissheart.ch/fr/actualite-evenements/actualites.html
https://www.swissheart.ch/fr/shop/kategorie/Category/list/magazine-coeur-et-attaque-cerebrale.html
https://www.swissheart.ch/fr/prestations/prevenir/cardiotest-en-pharmacies.html
https://www.swissheart.ch/fr/prestations/consultation.html
https://www.swissheart.ch/fr/prestations/consultation/cardiophone.html
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Comment se déroule l’examen de mon cœur? 

Pour pouvoir évaluer à quel point votre cœur est affaibli, le méde
cin va commencer par vous poser des questions et vous examiner.  
Il auscultera le cœur et les poumons, mesurera votre tension  
artérielle et votre pouls et vous pèsera. Parfois, d’autres tests sont 
nécessaires, soit au cabinet de votre médecin, soit à l’hôpital.

Voici les examens possibles:

Prise de sang 
L’analyse de sang permet de doser l’hormone BNP (libérée par le 
cœur en présence d’une surcharge cardiaque), les taux plasma
tiques de sodium et de potassium ainsi que les composants san
guins indiquant l’état des fonctions rénale et hépatique. De plus, 
les paramètres de coagulation sanguine seront mesurés et on 
contrôlera la présence éventuelle d’une anémie, fréquente en cas 
d’insuffisance cardiaque.

Échocardiographie (examen du cœur aux ultrasons) 
Cet examen permet de visualiser sur écran la taille et la structure du 
cœur, ainsi que le fonctionnement du pompage et des valves. 

ECG (électrocardiogramme) 
L’ECG révèle si un trouble conductif (transmission électrique ralen
tie au sein du muscle cardiaque) contribue à la faiblesse de votre 
cœur. 
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Test d’effort (6 minutes d’effort sur tapis roulant ou sur vélo 
statique, éventuellement aussi test de la fonction pulmonaire) 

Cet examen révèle la résistance de votre cœur à l’effort physique.

ECG (électrocardiogramme) de longue durée 
On vous fait porter pour 24 heures un petit boîtier qui enregistre 
les irrégularités du rythme cardiaque.

Examen du cœur par cathéter 
Cet examen révèle des rétrécissements ou obstructions des artères 
et donne d’autres renseignements sur la fonction de pompage du 
cœur. 

Imagerie par résonance magnétique (IRM) 
Cet examen permet de visualiser sur écran les fonctions du cœur et 
des valves.

Ces examens sont en principe indolores et ne devraient vous poser 
aucun problème.
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Quel sera mon traitement?

Le but du traitement de l’insuffisance cardiaque est 
• de soulager vos symptômes,
• d’améliorer votre qualité de vie, 
• de freiner la progression de la maladie,
• d’éviter des hospitalisations et des urgences, 
• d’améliorer le pronostic.

 
Le principal: les médicaments

Pour atteindre ces buts, vous allez devoir prendre régulièrement des 
comprimés. Mais le traitement requis ne pourra pas être déterminé 
en une seule consultation. Pour assurer une meilleure tolérance, 
vous ne prendrez pas d’emblée tous les médicaments. De même,  
la posologie devra être adaptée peu à peu sous contrôle médical.

Que pouvez-vous encore faire vous-même?
Votre médecin vous donnera aussi des conseils pour la quantité de 
liquide que vous pouvez consommer, l’alimentation (en particulier 
la consommation de sel) et votre activité physique. Il vous deman
dera de surveiller votre poids et de noter les résultats dans votre 
journal de contrôle cardiaque (vous trouverez plus d’informations à 
ce sujet au chapitre suivant «Dix étapes vers une meilleure qualité 
de vie»).

 Vous avez tout avantage à suivre les recommandations de 
votre médecin et de l’équipe soignante! En adaptant votre 
mode de vie et en prenant vos médicaments, vous ne retrou-
verez pas un cœur en pleine santé, certes, mais vous vous 
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donnerez les moyens de mener longtemps encore la vie la 
plus active possible.

Y a-t-il des opérations chirurgicales pour soigner l’insuffisance 
cardiaque?

En principe, l’insuffisance cardiaque se soigne par des médica
ments. Dans certains cas, il se peut que votre médecin vous pro
pose une intervention chirurgicale. 

Chez certains patients dont l’ECG révèle une conduction électrique 
ralentie à l’intérieur du cœur, il est possible d’améliorer le fonc
tionnement du cœur en implantant un stimulateur particulier, dit 
biventriculaire. On parle en termes médicaux de «thérapie de  
re synchronisation cardiaque» (TRC). Il s’agit d’une petite interven
tion. Cependant, le stimulateur ne remplace pas les médicaments,  
il apporte une amélioration supplémentaire des symptômes, de  
la qualité de vie et de l’espérance de vie. 

L’implantation d’un défibrillateur (DAI) se déroule de manière 
similaire. Celuici déclenche une impulsion électrique pour réta
blir le rythme cardiaque en cas d’arythmies mettant la vie en dan
ger (fibrillation ventriculaire). Cette opération est conseillée aux 
patients présentant un haut risque de tels troubles du rythme  
cardiaque. 

Il y a encore d’autres situations, plus rares, dans lesquelles une 
intervention (par cathéter cardiaque ou autre type d’opération) 
peut être envisagée. Tel est le cas par exemple si l’insuffisance  
cardiaque est causée par une malformation valvulaire susceptible 
d’être corrigée par la chirurgie. 
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 Mais le traitement par médicaments et le respect de certaines 
règles de vie saine pour le cœur restent de tout premier 
ordre!

Un travail d’équipe
Le traitement de l’insuffisance cardiaque n’est pas seulement l’af
faire de votre médecin. Vousmême en tant que patient, vos 
proches et votre médecin devez coopérer pour assurer le succès 
du traitement. Il se peut que votre médecin implique d’autres pro
fessionnels (personnel soignant, assistante de cabinet) pour vous 
conseiller de manière optimale et vous montrer comment éviter les 
urgences (hospitalisations par exemple).

Éviter les urgences
Vous jouez un rôle important dans la gestion de votre maladie. 
Pour passer le moins de temps possible en milieu hospitalier, il 
est très important que vous suiviez les recommandations de votre 
médecin. De plus, vous pouvez contribuer vousmême considéra
blement à éviter des complications et des hospitalisations en res
tant à l’écoute de votre corps et en réagissant correctement aux 
symptômes révélateurs d’une urgence. 
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Dix étapes vers une meilleure qualité de vie

Les médicaments jouent un rôle capital dans le traitement de  
l’insuffisance cardiaque. Mais ce n’est pas tout: votre mode de  
vie, en particulier vos habitudes alimentaires et votre activité  
physique contribuent largement à ce que vous puissiez mener  
une vie agréable en dépit de votre cœur affaibli. 

Voici les dix étapes qui vous y aideront:

Traitement

Autocontrôles

Adaptations du mode de vie

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10
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Traitement

> Les médicaments soulagent le cœur

 Les médicaments soutiennent et soulagent votre cœur. Ils 
aident aussi votre organisme à éliminer les excédents d’eau. 

 En prenant vos médicaments régulièrement, 
• vous respirez plus facilement,
• vous avez davantage d’énergie,
• vos chevilles, vos jambes et votre ventre enflent moins, 
• vous pouvez éviter une hospitalisation d’urgence,
• vous vivrez plus longtemps.

Il est rare que l’on recoure à un seul médicament pour traiter l’in
suffisance cardiaque. Pour améliorer l’efficacité, on combine des 
médicaments de divers groupes:

Groupes de médicaments utilisés contre l’insuffisance cardiaque
• Vasodilatateurs
• Bêtabloquants
• Antagonistes de l’aldostérone
• Diurétiques

1
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Les vasodilatateurs
Ils dilatent les vaisseaux sanguins et font baisser la tension arté
rielle. Cela soulage votre cœur. Les vasodilatateurs les plus courants 
sont les inhibiteurs de l’ACE et les antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensine II. Ces médicaments sont administrés en très petites 
quantités au début du traitement. On augmente ensuite progressi
vement le dosage.

Explication: l’insuffisance cardiaque entraîne une vasoconstriction 
(contraction des vaisseaux sanguins). Il s’agit d’un mécanisme de 
compensation de l’organisme contre la montée de la pression arté
rielle. Mais pour le cœur déjà affaibli, ce mécanisme entraîne un 
effort supplémentaire. Les inhibiteurs de l’ACE ou les antagonistes 
des récepteurs de l’angiotensine II permettent de sortir de ce cercle 
vicieux.

Les bêtabloquants
Les bêtabloquants font baisser la tension artérielle et ralentissent  
le rythme cardiaque, ce qui soulage le cœur. Peutêtre ressentirez 
vous plutôt plus de fatigue au début du traitement. C’est normal 
et cela ne doit pas vous inquiéter. Tout comme les vasodilatateurs, 
les bêtabloquants ne sont administrés qu’en petites quantités au 
début, puis on augmente lentement le dosage au fil des semaines.

Explication: l’insuffisance cardiaque active le système nerveux 
autonome (végétatif) afin d’accélérer la fréquence cardiaque de 
manière à ce qu’il parvienne, malgré sa faiblesse, à maintenir un 
volume de sang suffisant en circulation. Ceci représente également 
un cercle vicieux qui fatigue le cœur encore plus. Les bêtabloquants 
permettent d’en sortir.
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Les antagonistes de l’aldostérone
Ils inhibent l’aldostérone. L’aldostérone est une hormone présente 
en excès chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque et sus
ceptible de porter atteinte au muscle cardiaque. 

Les diurétiques
Les diurétiques sont des médicaments qui favorisent l’élimination  
d’eau. Ils aident l’organisme à éliminer l’eau et le sel superflus. 
Votre cœur travaille plus facilement s’il doit «charrier» moins d’eau. 
L’accumulation d’eau dans les poumons et dans les jambes se 
résorbe. Vous perdez du poids et vous respirez mieux. Vous ressen
tez aussi l’effet des diurétiques par le fait que vous devez aller plus 
souvent aux toilettes.

Les diurétiques éliminent le potassium de votre organisme. Un 
manque de potassium peut provoquer des troubles du rythme car
diaque. C’est pourquoi votre médecin vous prescrira peutêtre des 
comprimés de potassium ou vous donnera une liste d’aliments 
riches en potassium pour que vous puissiez adapter votre alimen
tation (lisez aussi à ce sujet les «Recommandations alimentaires» 
pour les patients atteints d’insuffisance cardiaque).

Autres médicaments
Si vous continuez à avoir des troubles malgré ce traitement, il se 
peut que votre médecin vous prescrive d’autres médicaments. Les 
substances actives digoxine (digitaline) et ivabradine ralentissent 
le rythme cardiaque, ce qui le soulage. De plus, certains patients 
ont besoin d’autres médicaments qui ne font pas directement par
tie du traitement de l’insuffisance cardiaque, par exemple contre 
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l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie ou le diabète, ou 
encore des anticoagulants (pour fluidifier le sang). Dans tous les 
cas, le médecin veillera à ce que les divers médicaments soient 
compatibles.

Vu le nombre de comprimés à prendre chaque jour, vous vous 
demanderez peutêtre si tous sont bien nécessaires. Parlezen à 
votre médecin. Il vous expliquera volontiers l’importance et l’effet  
des divers médicaments. Demandezlui aussi quels antalgiques 
(antidouleurs) vous avez le droit de prendre si vous souffrez. Les 
antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS) employés contre les  
rhumatismes, par exemple le Voltarene®, le Brufen® ou l’Indocid® 
sont à éviter impérativement car il peut suffire d’un comprimé pour 
aggraver les symptômes d’insuffisance cardiaque et pour mettre 
vos reins en danger.

Effets indésirables
Les médicaments contre l’insuffisance cardiaque peuvent avoir des 
effets indésirables. Pour éviter les effets indésirables graves, votre 
médecin procédera régulièrement à une prise de sang pour contrô
ler votre taux de potassium et vos fonctions rénales. 

Si vous souffrez de nausées, de fatigue, de toux sèche, de ver
tiges, de maux de tête, de troubles de la vue, de bourdonnements 
d’oreille, de crampes musculaires, d’emballement cardiaque ou 
d’autres symptômes, signalezle à votre médecin.
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Conseils pour la prise des médicaments

 Primordial: prenez bien tous vos médicaments tous les jours 
comme votre médecin l’a prescrit.

• Pensezy: si les médicaments ne peuvent en principe pas faire  
disparaître votre insuffisance cardiaque, ils vous soulagent et vous 
prémunissent contre les complications. 

 Par conséquent, n’interrompez surtout pas la prise de médi-
caments sous prétexte que vous vous sentez mieux.

• Placez vos médicaments dans un pilulier (disponible en pharmacie). 
Il existe différents modèles avec des cases pour chaque jour de la 
semaine, avec sécurité enfants, en braille, en petit ou en grand  
format. Faitesvous présenter les divers modèles en pharmacie et 
choisissez celui qui vous convient le mieux. 

• Entreposez vos médicaments dans un endroit frais et sec, où vous 
êtes sûre de les voir, mais hors de portée des enfants.

• Placez un pensebête vous rappelant de prendre vos médicaments 
à un endroit où vous vous trouvez souvent (salle de bain, cuisine).

•  Combinez vos prises de médicaments avec des activités quoti
diennes telles que le brossage des dents ou le petitdéjeuner.  
Si vous avez cependant tendance à oublier de prendre vos médica
ments, confiez à un réveil le soin de vous le rappeler. Si vous dis
posez d’un smartphone (iPhone ou autre), vous pouvez utiliser le 
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minuteur disponible sous «Horloge» pour vous rappeler de prendre 
vos médicaments.

• Si vous ne vivez pas seule, demandez à votre partenaire de vous 
aider à penser à prendre vos médicaments.

• À moins que votre médecin ne vous l’ait prescrit, ne prenez pas 
les diurétiques le soir ou peu avant de quitter votre domicile sous 
peine de devoir vous relever la nuit ou chercher des toilettes 
publiques.

• Veillez à avoir toujours suffisamment de médicaments en réserve, 
demandez en temps voulu une nouvelle ordonnance à votre  
médecin.

• N’oubliez pas de prendre assez de médicaments avec vous quand 
vous partez en voyage ou en vacances et placezles dans votre 
bagage cabine.

• Portez toujours sur vous votre mémento personnel des médica-
ments prescrits. 

 Ne prenez jamais des médicaments que votre médecin ne 
vous a pas prescrits!

Ma liste de médicaments
Inscrivez tous vos médicaments dans le mémento personnel des 
médicaments prescrits disponible auprès de la Fondation Suisse de 
Cardiologie.
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> Liquides: gardez la mesure

 Votre métabolisme des liquides ne fonctionne plus de 
manière optimale. Votre organisme a tendance à stocker 
trop d’eau. C’est pourquoi il vous est recommandé de ne pas 
boire au total plus d’environ 1,5 litre par jour (c’est-à-dire par 
24 heures) de liquides divers (eau, thé non sucré, café, etc.). 

Rappelezvous que cette quantité ne recouvre pas seulement les 
boissons proprement dites. Les soupes, les jus de fruits, le melon, 
les agrumes, le raisin et les glaçons en font également partie.

La règle de 1,5 litre ne s’applique pas lorsque vous transpirez  
abondamment, par exemple lors d’une torride journée d’été, ni en 
cas de fièvre ou de diarrhée. Dans un tel cas, il convient que vous 
buviez environ un demilitre à un litre de liquide en plus.

L’important est de contrôler votre poids (lisez à ce sujet le chapitre 
«Autocontrôles: Pesezvous une fois par jour»).

2
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> Réduisez la teneur en sel de votre alimentation

 Il est important de faire attention à votre consommation 
de sel car celui-ci retient l’eau dans l’organisme. Dans votre 
cas, il est recommandé de ne pas consommer plus de 4 à 6 
grammes de sel par jour.

En particulier en cas d’insuffisance cardiaque sévère, supprimez de 
vos menus tous les plats très salés comme (malheureusement) la 
fondue et la raclette qui contiennent beaucoup (trop) de sel.

Il n’est pas toujours facile de réduire sa consommation de sel car il 
est souvent dissimulé: près de 80% du sel que nous consommons 
viennent de celui qui se cache dans les aliments transformés. Le 
dépliant séparé «Recommandations alimentaires en cas d’in-
suffisance cardiaque» vous fournira des conseils utiles pour une 
alimentation pauvre en sel. 

À part une teneur en sel réduite, l’alimentation méditerranéenne, 
qui comporte beaucoup de fruits, de salades et de légumes frais, 
de poisson, de céréales complètes, de légumineuses et – pour l’ap
port en graisses – d’huile d’olive ou de colza, a démontré ses ver
tus pour le cœur. La Fondation Suisse de Cardiologie propose à ce 
sujet la brochure sur l’alimentation «Manger de bon cœur» et le 
livre de cuisine «La cuisine pour le cœur. Pauvre en sel – riche 
en épices». Vous trouverez le formulaire de commande au milieu 
de cette brochure. 

3
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Autocontrôles

> Pesez-vous une fois par jour

 Si votre poids augmente rapidement (plus de 2 kg en  
l’espace de 1 à 3 jours), il s’agit d’un signal d’alarme. 

 Cela veut dire que votre organisme stocke trop d’eau. 

Mais une perte de poids rapide peut aussi être dangereuse parce 
qu’elle révèle que votre corps se «dessèche». Ce danger existe lors 
de journées très chaudes, si vous transpirez davantage ou buvez 
irrégulièrement. Par conséquent, pesezvous tous les jours et  
réagissez immédiatement si vous prenez ou perdez du poids rapi
dement. Cela peut vous permettre d’éviter une hospitalisation  
d’urgence.

Chaque jour sur le pèse-personne 
• Le matin après avoir été à la selle

• Dévêtue (nue ou en sousvêtements)

• Avant la première prise de médicaments, avant le petitdéjeuner

• Inscrivez le poids avec un chiffre après la virgule dans votre journal 
de contrôle cardiaque: par exemple 76,8 kilos.

• Utilisez un pèsepersonne qui indique le poids à 100 ou 200 
grammes près et dont vous pouvez facilement lire les chiffres.

• Placez un pensebête vous rappelant de vous peser à un endroit  
qui est dans votre champ de vision lors de votre toilette matinale.

4
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> Réagir correctement en cas de prise ou de perte de 
poids rapide

 Appelez votre médecin si vous prenez ou perdez du poids 
rapidement. Par rapidement, on entend une prise ou une 
perte de poids de plus de 2 kg en l’espace de 1 à 3 jours. 

Votre médecin décidera s’il faut modifier le dosage de vos médica
ments et prendre d’autres mesures.

Si votre médecin vous a expliqué comment modifier vousmême  
le dosage de vos médicaments en cas de prise rapide de poids, 
agissez comme il l’a dit. Mais appelezle impérativement si vous 
continuez à prendre du poids ou si vous ne perdez pas les kilos  
supplémentaires malgré le nouveau dosage.

Il existe des «apps» (applications) pour smartphone et iPad qui vous 
aident à effectuer régulièrement vos autocontrôles.
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> Contrôlez régulièrement votre tension artérielle et votre 
pouls

 Peut-être votre médecin vous demandera-t-il de contrôler 
régulièrement vous-même votre tension artérielle et votre 
pouls. La tension artérielle et le pouls peuvent lui fournir de 
précieuses informations permettant d’adapter encore mieux 
le traitement à vos besoins. Contrôlez votre tension selon les 
indications de votre médecin et inscrivez les résultats dans 
votre journal. 

Il est facile de prendre soimême sa tension artérielle. Vous pou
vez le faire chez vous avec votre propre appareil (tensiomètre) qui 
affiche les valeurs supérieure (systolique) et inférieure (diastolique) 
de votre tension ainsi que le pouls sur simple pression d’un bouton. 

Les tensiomètres que vendent les pharmacies et les commerces spé
cialisés sont très faciles à utiliser. Optez pour un tensiomètre qui se 
fixe au bras: il sera plus précis qu’un modèle qui se fixe au poignet. 
Veillez à choisir un appareil de bonne qualité. Le cas échéant, votre 
médecin vous rédigera volontiers une ordonnance pour un tensio
mètre.

Il y a quelques principes à respecter pour contrôler la tension. 
Il est par exemple important de rester assise sur une chaise à vous 
détendre pendant au moins 5 minutes avant de commencer.  
Pour plus d’informations sur la tension artérielle et la manière de  
la mesurer, consultez www.campagnetensionarterielle.ch. 
 

5
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> Observez vos symptômes et appelez le médecin en 
cas de signaux d’alarme

 Soyez constamment à l’écoute de votre corps. Vous pourrez 
ainsi reconnaître en temps voulu les symptômes inquiétants, 
les signaler à votre médecin et éviter des hospitalisations 
d’urgence. 

En présence des signaux d’alarme suivants, appelez votre  
médecin:
• J’ai pris 2 kilos ou plus en l’espace de 1 à 3 jours.

• J’ai perdu 2 kilos ou plus en l’espace de 1 à 3 jours.

• J’ai soudain beaucoup plus de peine à respirer.

• Je tousse beaucoup pendant la nuit et je ne peux plus rester 
allongé.

• J’ai des vertiges ou je me suis évanouie.

• Mes jambes et mon ventre ont soudainement nettement gonflé.

• J’ai des douleurs dans la poitrine. Attention: en cas de violentes 
douleurs durant plus de 15 minutes, appelez les secours au 
144! Pour plus d’informations sur les urgences cardiovasculaires, 
consultez www.swissheart.ch/urgence.

• Mon cœur s’emballe tout à coup ou bat irrégulièrement.

6
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 N’hésitez pas à faire usage du téléphone. Mieux vaut  
appeler votre médecin une fois de trop que pas assez.

Journal de contrôle cardiaque
Le journal de contrôle cardiaque vous aide à contrôler votre poids, 
votre tension artérielle et vos symptômes. Inscrivez régulièrement 
dans ce journal votre poids, l’évolution de vos symptômes et, si 
votre médecin vous l’a demandé, votre tension artérielle et votre 
pouls. Soyez attentif aux variations: personne ne connaît votre 
corps mieux que vousmême!

 Pour chaque consultation, munissez-vous de votre journal 
 de contrôle cardiaque, de votre carte d’anticoagulation 
 (si vous prenez des anticoagulants) et de votre mémento 
 personnel des médicaments prescrits pour discuter des 
 résultats avec votre médecin.
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7

Adaptations du mode de vie

> De l’activité physique – mais sans excès et en vous 
ménageant des pauses

En principe, l’activité physique est bénéfique pour les cœurs affai
blis. L’effort qu’implique une activité physique régulière permet au 
corps d’être mieux approvisionné en oxygène et de renforcer les 
muscles. Dans l’ensemble, vous vous sentirez plus performant et 
votre qualité de vie s’améliorera. De plus, l’activité physique régu
lière fait du bien non seulement à votre cœur, mais aussi à votre 
psychisme.

 Essayez d’avoir une activité physique quotidienne!

Pour pouvoir avoir un entraînement physique, il faut que votre état 
de santé soit stable – autrement dit que les efforts quotidiens ne 
suscitent ni difficultés respiratoires, ni œdèmes. Demandez à votre 
médecin quel entraînement est recommandé dans votre cas.

Voici les activités physiques qui sont bonnes pour vous:
• Promenades
• Randonnées faciles
• Vélo sur le hometrainer avec peu de résistance
• Golf
• Vélo sur le plat
• Petits travaux ménagers ou de jardinage

Il est important de ne pas exagérer. Si vous ressentez des difficultés 
à respirer, ne forcez surtout pas.
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Conseils pour l’entraînement physique

• Ne vous entraînez que si vous vous sentez bien. Si vous ressentez 
des symptômes de grippe ou de refroidissement, attendez d’être 
bien rétabli.

• N’allez pas vous entraîner immédiatement après avoir mangé, mais 
attendez au moins deux heures.

• Ne vous entraînez pas par forte chaleur. Privilégiez les heures 
fraîches du matin ou du soir.

• Commencez toujours votre entraînement par une phase d’échauf
fement et terminezle par une phase de détente et de relaxation.

• Le hometrainer (vélo d’appartement) se prête très bien à l’entraî
nement à domicile. Il permet d’avoir une activité régulière indépen
damment des conditions météorologiques et de doser l’effort avec 
précision.

• Renseignezvous pour savoir s’il existe près de chez vous un groupe 
de maintenance cardiovasculaire proposant un entraînement pour 
insuffisants cardiaques. L’entraînement avec d’autres personnes 
touchées est bon pour la motivation.

• Vous pouvez obtenir auprès de la Fondation Suisse de Cardiologie 
la liste de tous les groupes de maintenance cardiovasculaire.
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Cessez immédiatement l’entraînement…
 
 si vous avez beaucoup de peine à respirer, si vous ressentez 

soudain des douleurs thoraciques ou si vous avez un «voile 
noir» devant les yeux. Dans ce cas, demandez à votre méde-
cin de contrôler votre cœur et votre circulation avant de 
reprendre tout entraînement.

Accordez-vous des pauses
L’activité physique est importante, mais ménagezvous des pauses 
dans la journée lorsque vous vous sentez fatigué. Pendant que vous 
vous reposez, votre corps peut se détendre et se préparer aux acti
vités à venir. Lisez le journal ou un bon livre, regardez la télévision 
ou faites un petit somme. Soyez à l’écoute de votre corps et accor
dezlui les phases de repos qu’il réclame.

> Renoncez à fumer

Si vous fumez, vous ne pouvez rien faire de mieux pour votre cœur 
et pour votre santé que d’arrêter immédiatement. 

Fumer empêche le sang d’absorber correctement l’oxygène. De 
plus, le tabagisme est le principal facteur de risque d’athérosclé
rose, laquelle porte atteinte au myocarde et accélère la progression 
de l’insuffisance cardiaque. 

8
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> L’alcool avec modération

Renoncez à l’alcool ou ayez une consommation très modérée, 
c’estàdire au maximum 1 à 2 verres de vin ou de bière par jour. 
Audelà, l’alcool est mauvais non seulement pour le muscle car
diaque, mais aussi pour d’autres organes.

> Profitez de la vie

Essayez, malgré votre maladie, de vous réjouir de tout ce que la 
vie vous offre de beau au quotidien et faites tout pour en profiter. 
Adonnezvous à vos passetemps ou découvrez un nouveau passe
temps qui vous procure du plaisir. Jouissez de la compagnie de 
votre famille et de vos amis. Entretenez des contacts personnels  
et ne renoncez pas à rendre visite à vos amis, même si vous avez  
de la peine à marcher. Si vous vous sentez bien et que l’envie vous 
en prend, offrezvous un voyage, allez au cinéma, au théâtre ou  
au concert. Il est important de ne pas vous fatiguer à l’excès.  
La télé vision, la radio et Internet retransmettent à domicile les 
belles régions du monde, de bons films ou des concerts.

9
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Questions fréquentes

Puis-je encore aller en montagne?
Jusqu’à 1500 mètres d’altitude, il n’y a normalement pas de pro
blème pour les patients cardiaques. Il est recommandé de prévoir 
un temps d’acclimatation de 2 à 3 jours avant d’entreprendre des 
randonnées. Au début, il est préférable que les randonnées n’aient 
pas trop de montées. Le mieux, c’est de discuter auparavant de  
vos capacités physiques avec votre médecin.

Puis-je voyager en avion et en voiture?
Dans la plupart des avions, la pression qui règne dans la carlingue 
correspond à une altitude de 1800 à 2200 mètres audessus du 
niveau de la mer. Les voyages ne dépassant pas 60 à 90 minutes 
n’aggravent en principe pas le mal. En cas d’insuffisance cardiaque 
marquée, il est préférable d’éviter les longs vols ou voyages en  
voiture. 

Dois-je me faire vacciner contre la grippe?
Une grippe ou une pneumonie peuvent s’avérer très dangereuses 
pour vous. À titre préventif, faitesvous vacciner par votre médecin. 
Le vaccin contre la grippe doit se faire chaque année entre  
mioctobre et minovembre.
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Puis-je encore avoir des rapports sexuels?
Beaucoup de patients cardiaques renoncent à tout rapport sexuel 
de crainte que cette activité nuise à leur cœur. Or, dans la plupart 
des cas, cette appréhension est infondée. Les patients dont l’état 
est stable peuvent en général avoir une vie sexuelle quasiment  
normale. Les rapports sexuels correspondent à peu près à l’effort  
requis pour gravir deux étages par les escaliers. N’hésitez pas à 
aborder ce sujet avec votre médecin. Après examen de votre cœur, 
il vous dira dans quelle mesure vous pouvez avoir des rapports 
sexuels. Parlezen aussi avec votre partenaire et essayez ensemble 
de trouver un compromis satisfaisant entre l’amour physique et 
votre état de santé. 

Puis-je imaginer prendre du Viagra?
Il n’est pas rare pour les patients atteints de maladies cardiaques de 
souffrir de troubles de l’érection ou d’impuissance. Cela peut être 
dû aux médicaments. Le Viagra peut aider à y remédier. Posez la 
question à votre médecin. Mais ne prenez ce médicament que sur 
ordonnance médicale et conformément aux indications.

Puis-je encore aller au sauna?
Les variations importantes de température peuvent fatiguer le 
cœur. La chaleur dilate les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne un 
risque de chute de tension artérielle. Donc: prudence avec le sauna.



37

(Apprendre à) vivre avec l’insuffisance cardiaque

La façon dont vous gérez votre insuffisance cardiaque est décisive 
pour votre état de santé et pour votre qualité de vie. 

Il se peut qu’au début du traitement, vous vous sentiez plus fatigué 
et que vous ayez l’impression d’aller plutôt plus mal qu’avant. Ceci 
est dû au fait qu’il faut un certain temps pour s’habituer aux médi
caments et pour trouver le dosage optimal.

S’il vous semble que quelque chose ne va pas ou que les symp
tômes s’aggravent, parlezen à votre médecin. Diteslui aussi quand 
vous vous sentez mieux. Cela l’aidera à adapter encore mieux le 
traitement à vos besoins.

Une chose importante: soyez à l’écoute de votre corps, observez  
vos symptômes. Remplissez quotidiennement votre journal de 
contrôle cardiaque et avisez votre médecin en cas de signes alar
mants. 
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Et mon psychisme?
Il faut aussi gérer psychiquement son insuffisance cardiaque. L’or
gane concerné – le cœur – est existentiel. La maladie a aussi un 
impact sur votre environnement psychosocial. Le ou la partenaire, 
la famille, les amis et les collègues sont eux aussi concernés, peut
être ne vous estil plus possible d’exercer votre profession. Prenez  
tout symptôme psychique au sérieux. Si vous êtes célibataire, il se 
peut que vous vous sentiez seule parce que la maladie ne vous 
permet plus d’être aussi mobile qu’à l’accoutumée. Peutêtre êtes 
vous inquiet de voir vos capacités physiques diminuées et vous 
redoutez de ne plus pouvoir faire face aux exigences de la vie quo
tidienne. Peutêtre avezvous peur d’être dépendant ou de le deve
nir. Peutêtre en avezvous aussi assez de la maladie, des médica
ments, du traitement et de l’hôpital et vous sentezvous lassé de 
tout. N’essayez pas de refouler ces sentiments, mais essayez cepen
dant de ne pas les laisser vous submerger.

Un soutien psychologique et/ou psychothérapeutique peut être 
utile dans cette situation. Parlezen à votre médecin ou à un 
membre de l’équipe soignante. Il existe des professionnels spéciali
sés en psychocardiologie qui vous aideront volontiers. 

Restez fort pour votre cœur affaibli!
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Autres informations

Des informations sur de nombreuses maladies, sur les méthodes 
thérapeutiques, les méthodes d’examen et une prévention judi
cieuse des maladies cardiovasculaires sont disponibles auprès de 
la Fondation Suisse de Cardiologie sous forme de brochures et 
d’autres supports d’information.

Informations sur la Fondation Suisse de Cardiologie: 
www.swissheart.ch

Informations sur les groupes de maintenance cardio-vasculaire:
www.swissheartgroups.ch

Informations sur le programme de sauvetage HELP: 
www.helpbyswissheart.ch

Pour toute question personnelle sur les maladies cardiovasculaires, 
vous pouvez appeler le Cardiophone au 0848 443 278, 
le mardi de 17h00 à 19h00. 

La Fondation Suisse de Cardiologie 
est certifiée par ZEWO depuis 1989.
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Nous remercions le groupe de travail «Insuffisance cardiaque»
de la Société Suisse de Cardiologie pour ses conseils avisés.

x
x
x
Fondation Suisse de Cardiologie 
Schwarztorstrasse 18, Case postale 368 
3000 Berne 14 
Téléphone 031 388 80 80 
Téléfax 031 388 80 88 
info@swissheart.ch 
www.swissheart.ch 

Compte pour les dons CP 10-65-0 

Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse 
de Cardiologie

SAVOIR · COMPRENDRE · VIVRE MIEUx

Les sociétés suivantes sont partenaires de la plateforme «Savoir – Comprendre – Vivre mieux» de la Fondation  
Suisse de Cardiologie. Nous nous engageons ensemble pour informer les patients de manière complète et claire  
et encourager leurs compétences.




