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Démystifier

l’insuffisance cardiaque
VOUS CONNAISSEZ LE FONCTIONNEMENT D’UNE POMPE À EAU ? CELLE-CI
FACILITE, ENTRE AUTRES, LA CIRCULATION D’UN FLUIDE. LE CŒUR, CE MUSCLE BIEN PARTICULIER, A LE MÊME RÔLE : IL FAIT CIRCULER LE SANG DANS
TOUT LE CORPS. UN CŒUR EN BONNE SANTÉ POMPE ASSEZ DE SANG POUR
NOUS SUFFIRE EN ÉLÉMENTS NUTRITIFS ET EN OXYGÈNE. MAIS QU’ADVIENT-IL QUAND LE CŒUR N’EST PLUS EN MESURE DE POMPER ASSEZ DE
SANG POUR RÉPONDRE À CES BESOINS ?
QU’EST-CE QUE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE ?
L’insuffisance cardiaque survient quand le cœur n’a plus la force d’assurer un
bon débit sanguin pour répondre au besoin en oxygène du corps. À ce moment,
le sang prend plus de temps à passer dans les artères et peut même demeurer
dans les veines. Pour contrer ce problème, le cœur met alors toute son énergie
pour compenser ce manque en fournissant un effort supplémentaire. Par contre,
le cœur ne peut malheureusement garder ce rythme très longtemps : il s’épuisera
et causera ensuite la fatigue, l’essoufflement et l’apparition d’oedèmes au niveau
des chevilles, des jambes, des cuisses ou des lombes. L’insuffisance cardiaque
représente une cause importante de mortalité chez les 65 ans et plus.
QUELLES SONT LES CAUSES ?
Plusieurs facteurs peuvent causer l’insuffisance cardiaque comme l’hypertension,
une crise cardiaque, une infection du cœur, une consommation élevée d’alcool
ou de drogues, un trouble du rythme cardiaque, etc. Toutes ces causes fatiguent
le muscle et compliquent la circulation du sang dans le corps. Ainsi, les personnes
souffrant d’insuffisance cardiaque s’essoufflent ou se fatiguent plus rapidement.
COMMENT VIVRE AVEC LA MALADIE ?
Malheureusement, lorsque le diagnostic d’insuffisance cardiaque
tombe, il n’est généralement pas possible d’en guérir. Cependant, il est possible d’apprendre à vivre avec la maladie pour
conserver un rythme de vie dit normal. Si vous présentez les
signes de l’insuffisance cardiaque, il est important de consulter
tout d’abord un médecin pour établir les soins nécessaires. Ces
soins appropriés vous permettront de contrôler les symptômes.
« Il est important de prendre les mesures nécessaires pour bien
traiter l’insuffisance cardiaque. Toutefois, je crois que les bonnes
habitudes de vie sont un facteur déterminant pour contrôler
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Sur la photo : DRE DANIELLE DION, Cardiologue activement impliquée auprès de
la Fondation du cœur Beauce-Etchemin depuis bientôt 10 ans.
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par MARIE-ANDRÉE GIROUX
Directrice générale Fondation et Pavillon du coeur Beauce-Etchemin

l’insuffisance cardiaque et la maintenir stable », mentionne Dre Danielle Dion,
cardiologue au département de cardiologie du Centre intégré en santé et en
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA).
Comme le mentionne Dre Dion, l’adoption d’un mode de vie sain fait également
toute la différence dans la poursuite des activités quotidiennes. La pratique d’activité physique, une bonne alimentation et l’arrêt du tabagisme contribueront
grandement à améliorer la qualité de vie et à empêcher la progression de la maladie.
Pour plus d’informations sur l’insuffisance cardiaque :
http://www.sqic.org/quest-ce-que-linsuffisance-cardiaque
VOUS AVEZ REÇU LE DIAGNOSTIC D’INSUFFISANCE CARDIAQUE OU VOUS
VOULEZ PRÉVENIR LA MALADIE ?
Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin a conçu des programmes de prévention,
de réadaptation et de maintien pour les personnes atteintes de maladie chronique
comme l’insuffisance cardiaque. Ces programmes s’inscrivent bien dans l’adoption
d’un mode de vie sain. Pour en savoir plus sur le Pavillon, vous pouvez visiter le
www.pavillon.coeur.ca.
« VAUT MIEUX PRÉVENIR QUE GUÉRIR »
Depuis près de 10 ans, Dre Danielle Dion siège sur le conseil d’administration de
la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. La Fondation a comme mission d’amasser
des dons pour assurer l’accessibilité aux programmes et activités de prévention,
de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.
La Fondation assure également l’accès à des technologies médicales avancées,
et ce, dans un souci constant d’amélioration des services offerts aux personnes
atteintes de maladie chronique ou à risque de l’être.
En 2017, la Fondation tient sa campagne de financement sous le thème « Vaut
mieux prévenir que guérir » pour soutenir un nouveau programme de prévention
qui sera offert gratuitement aux membres du Pavillon du cœur. Au cours des cinq
prochaines années, la Fondation souhaite aider près de 1000 personnes avec ce
nouveau programme. Les donateurs de cette campagne contribueront à l’amélioration de la qualité de vie de la population en Beauce-Etchemins.
Vous souhaitez contribuer à la cause ? Vous pouvez faire un don en ligne à:
fondation.coeur.ca ou téléphoner au 418 227-1843.
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