Gardez le rythme
Profiter de chaque jour, même lorsque l’on souffre
d’une insuffisance cardiaque ? Tout comme 230 000
Belges, vous pouvez le faire aussi. Écoutez votre corps et
apprenez à reconnaître les symptômes.

Qu’est-ce que l’insuffisance cardiaque ?
L’insuffisance cardiaque est un état qui marque un
dysfonctionnement du cœur. Le pompage se fait trop lentement,
ce qui fait que le cœur a plus de mal à pomper le sang.

Check list des symptômes – Reconnaissez les 11 symptômes
Si vous apprenez à (re)connaître tous les symptômes, vous remarquerez plus rapidement
quand quelque chose ne va pas. Écoutez-vous. Sur une échelle de 0 à 3, indiquez quel effet les
symptômes suivants ont eu sur vous au cours des deux dernières semaines.
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Pouvez-vous facilement monter les escaliers ?
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Je ne peux plus

Pouvez-vous facilement faire les courses VOUS-MÊME ?
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soudaine
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toilettes
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Humeur

Mode de vie

Devez-vous uriner
plus souvent ?

Votre insuffisance
cardiaque chronique
affecte-t-elle votre
humeur ?

Est-ce que votre
insuffisance
cardiaque vous
empêche de faire
des activités que
vous aviez l’habitude
de faire ?
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Avez-vous répondu « Oui » à plusieurs reprises ?
Parlez-en alors à votre médecin ou cardiologue.

En savoir plus sur l’insuffisance cardiaque,
ses causes et symptômes ?
Rendez-vous sur moncoeurbat.be ou posez toutes vos
questions à votre médecin.
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