
• L’insuffisance cardiaque est la principale
cause d’hospitalisation chez les aînés 
au Canada5

• Habituellement, la durée d’hospitalisation
est plus longue pour les patients souffrant
d’insuffisance cardiaque, contribuant de
façon importante au nombre de jours 
de niveau de soins alternatifs (NSA)

• L’insuffisance cardiaque représente un
fardeau annuel de 2,8 milliards de dollars
pour le système de santé11

• Le taux de survie des patients est inférieur
à 40 % cinq ans après le diagnostic
d’insuffisance cardiaque6-7

Améliorer la santé et la qualité
de vie de vos patients souffrant
d’insuffisance cardiaque

Comment Lifeline peut-il aider vos patients?
• Accès à de l’aide : L’insuffisance et les maladies cardiaques

peuvent entraîner inopinément une urgence. GoSafe offre
une technologie de localisation inégalée, la détection
éprouvée des chutes et la communication vocale
bidirectionnelle, tout cela dans un pendentif mobile ne
nécessitant aucune ligne téléphonique terrestre.

• Information : Le dépliant de Philips
Lifeline intitulé Conseils d’autogestion
de l’insuffisance cardiaque peut être
téléchargé ou commandé gratuitement.
www.lifeline.ca/fr/publications

L’insuffisance cardiaque
accroît les risques de
chutes de la manière
suivante :
• Des fluides s’accumulent dans

les extrémités inférieures;

• L’essoufflement provoqué peut
s’aggraver et entraîner des
étourdissements;

• Une fatigue extrême peut mener
à une diminution de l’attention,
une démarche déficiente et une
perte d’équilibre;

• Une nycturie est provoquée par
les médicaments diurétiques;

• Certains médicaments.

Qu’est-ce que l’insu�sance cardiaque?
L’insu�sance cardiaque survient quand 
le cœur est a�aibli et ne peut pomper 
su�samment de sang pour répondre aux 
besoins du corps. Il se produit alors une 
rétention de �uides dans tout le corps. 
Diverses causes entraînent l’insu�sance 
cardiaque, les plus communes étant la 
maladie coronarienne, les dommages 
existants aux muscles ou aux valvules 
cardiaques, la pression artérielle élevée 
et les infections virales.

Dans la mesure du possible, il est toujours préférable d’appuyer sur votre bouton en cas de besoin.

Comment traite-t-on l’insu�sance cardiaque?
Les changements de style de vie et les traitements 

médicaux peuvent améliorer les symptômes et empêcher 

toute diminution additionnelle de la fonction cardiaque.

Traitements communsIl existe des médicaments qui réagissent aux besoins 

uniques des personnes atteintes d’insu�sance cardiaque. 

La maîtrise des problèmes sous-jacents, comme le diabète 

et la pression artérielle élevée, peut s’avérer béné�que.

Les changements de style de vie décrits dans la présente 

brochure vous aideront à faire votre possible pour prendre 

en charge votre état de santéVivre avec l’insu�sance cardiaque : un travail d’équipe

Peu importe l’approche qui vous est recommandée, la 

collaboration avec une équipe de soins de santé est 

essentielle. Les membres de votre famille et vos amis 

peuvent aussi vous soutenir, vous fournir des rappels 

et vous encourager. Il est important d’être à l’a�ût de 

tout changement qui peut signaler une dégradation de 

l’insu�sance cardiaque et d’en aviser votre fournisseur de 

soins de santé.
La page suivante contient une liste de véri�cation utile.

Les personnes atteintes d’insu�sance cardiaque peuvent 
éprouver les symptômes suivants :• Sou�e court, même durant les activités de faible intensité• Di�culté à respirer, même lorsqu’elles sont couchées• Prise de poids à cause de la rétention de �uides, ce qui se manifeste par l’en�ure des pieds, des chevilles et de l’abdomen 

• Fatigue générale et faiblesse

L’insu�sance cardiaque — conseils de gestion de soiLifeline Philips vous aide à vivre de façon 
sécuritaire et plus autonome• Notre option AutoAlerte* vous o�re une protection 

supplémentaire. Le bouton AutoAlerte lancer 
automatiquement un appel à l’aide s’il détecte une 

chute et que vous êtes incapable d’appuyer sur votre 

bouton.
• Et maintenant nous proposons GoSafe, notre service 

d’alerte médicale le plus perfectionné. GoSafe rend 

l’aide accessible tant à la maison qu’ailleurs.

« Votre service a réellement sauvé
une vie. Ma mère a subi deux
épisodes d’insuffisance cardiaque
congestive, l’un ayant mené à
l’abonnement à votre service et
l’autre après. Dans le premier cas,
elle a passé plus d’une journée
sans pouvoir atteindre le téléphone
et elle a frôlé la mort. Dans le
deuxième cas, elle a appuyé sur
son bouton, ce qui lui a procuré de
l’aide en moins de dix minutes.
Merci de votre excellent travail. »

Allan – aidant au N.-B.



Fait: L’insuffisance cardiaque est en hausse. Alors que les personnes
au cœur endommagé vivent plus longtemps, elles sont davantage
exposées à l’insuffisance cardiaque.
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1 Fondation canadienne des maladies du cœur et de l’AVC
2 Vision Critical, Heart Failure Research (recherche sur l’insuffisance cardiaque), 21 août 2015
3 Données internes de Philips Lifeline
4 Il est possible que Lifeline ne soit pas toujours en mesure de déterminer votre emplacement.
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