
VOTRE CŒUR A DES DIFFICULTÉS 
À ASSURER SON RÔLE DE POMPE

Insuffisance 
cardiaque Apprenez 

à connaître 
votre cœur

Insuffisance cardiaque 
SYSTOLIQUE

L’insuffisance cardiaque 
systolique, ou à fraction 
d’éjection réduite, est la 
conséquence d’un muscle 
cardiaque qui s’affaiblit et dans 
90 % des cas, on n’en connaît  
pas la raison. Le cœur ne  
parvient plus à expulser 
suffisamment de sang à chaque 
contraction.

Insuffisance cardiaque 
DIASTOLIQUE

L’insuffisance cardiaque 
diastolique, ou à fraction 

d’éjection préservée, 
est la conséquence d’un muscle 

cardiaque qui s’épaissit 
et se rigidifie.  

Le cœur se remplit mal  
et doit « pousser plus fort »  

pour maintenir un débit  
sanguin constant.

Principaux signes cliniques :
Fatigue et difficulté à respirer (essouflements), gonflement de certaines parties du corps 

(pieds, jambes, mains, etc.), prise de poids rapide et inexpliquées.

2 TYPES D’INSUFFISANCE CARDIAQUE1-4

* NYHA : classification fonctionnelle de la New York Heart Association.
1-  Fédération Française de Cardiologie. Les pathologies cardio-vasculaire – L’insuffisance cardiaque. En ligne : https://www.fedecardio.org/Les-maladies-cardio-

vasculaires/Les-pathologies-cardio-vasculaires/linsuffisance-cardiaque. Consulté le : 12/07/2021.
2-  Assurance Maladie. Insuffisance cardiaque. En ligne : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/insuffisance-cardiaque. Consulté le : 12/07/2021.
3-  HAS. Guide du parcours de soins. Insuffisance cardiaque. Juin 2014. Stades fonctionnels de l’insuffisance cardiaque selon la Classification de la New York Heart 

Association (NYHA).
4-  VIDAL. Insuffisance cardiaque. En ligne : https://www.vidal.fr/maladies/coeur-circulation-veines/insuffisance-cardiaque-chronique.html. Consulté le : 12/07/2021.
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LES DIFFÉRENTS STADES NYHA* DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE3,4

En prenant un traitement adapté, en surveillant ses signes cliniques, en respectant certaines mesures de prévention,  
il est possible de freiner l’évolution de l’insuffisance cardiaque

 N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE MÉDECIN TRAITANT 

STADE I
Pas de symptôme,  
ni de limitation 

de l’activité physique 
ordinaire

STADE II
Limitation modeste de l’activité

physique : à l’aise au repos, 
mais l’activité ordinaire entraîne 
une fatigue, des palpitations, 

une dyspnée

STADE III
Réduction marquée de l’activité 

physique : à l’aise au repos, 
mais une activité physique moindre 

qu’à l’accoutumée provoque 
des symptômes et des signes 

objectifs de dysfonction 
cardiaque

STADE IV
Limitation sévère : 
symptômes présents 

même au repos

Ventricule gauche 
normal

Insuffisance Cardiaque 
Diastolique

Insuffisance Cardiaque 
Systolique


