L’Insuffisance Cardiaque (IC)
en France
Responsable de plus de

23 000 décès par an

2

Elle touche plus
d’un million
de personnes1

Première cause
d’hospitalisation
des plus de 60-65 ans4,5

120 000

cas dépistés
chaque année3

Une maladie que les Français connaissent
au même titre que d'autres maladies cardiovasculaires,
mais pas toujours en profondeur
Un décalage de connaissance par rapport
à d'autres pathologies cardiaques

Une confusion autour des causes,
des symptômes et de la mortalité

Maladie cardiovasculaire dont les Français
entendent le plus parler

Symptômes considérés
à tort comme liés à l'IC

IC

3%

AVC*

72 %

VS

63 %

augmentation
de la pression artérielle

52 %

maux de tête

Causes considérées
à tort comme à l'origine de l'IC

* Accident Vasculaire Cérébral

Seul 1 Français sur 10 dit bien connaître l’IC
par rapport à d’autres pathologies type l’AVC

AVC

IC

39 %

effort physique

25 %

crise de panique

VS

Encore 35 % des Français
considèrent le taux de mortalité
de l'IC comme faible ou très faible

35 %

Une conscience de l'impact
sur la qualité de vie des malades

Les Français ont déjà entendu parler de l’IC

57 %

via leur entourage

41 %

via la TV

15 %

chez le médecin

65 %

Des Français qui se sentent peu exposés
Les Français ont peur de souffrir

d’IC

19 %

VS

des Français pensent que l'IC
a un impact négatif
sur la vie de famille des malades

Des professionnels de santé perçus comme
des acteurs clefs en matière de
sensibilisation sur les signes d'alerte de la maladie

d’AVC

50 %

81 %

62 %

Le médecin
traitant

Le cardiologue

Des proches de patients très impactés
et concernés par la maladie
Des proches impliqués dans la gestion
de la maladie au quotidien

Près de 6 proches sur 10
se disent actifs
auprès de "leur" malade

Des proches impactés dans leur vie quotidienne
mais aussi moralement
Sentiment des proches face à la maladie :

60 %

inquiets

52 %

préoccupés

41 %

fatigués

Des proches démunis et en quête
d'information

Je ne me sens
pas assez armé
pour aider
mon proche
malade

6 proches sur 10 estiment
que la maladie impacte
leur vie familiale et sociale

Des proches qui estiment que l'IC
a un impact important sur leur proche malade

28 %

Les informations utiles selon les proches :

61 %

comment vivre avec la maladie

57 %

la prise en charge de l’IC

52 %

les symptômes et les signaux d'alerte

37 %

les possibilités de soutien psychologique

la personne malade
est tout à fait capable
de faire face
à sa maladie
et continuer à vivre
normalement

pour seulement
5 % des proches

l'IC empêche
le malade
de profiter
de la vie

pour 1 proche
sur 2

Pour 6 proches sur 10,
la personne malade a besoin
du soutien de sa famille
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« LE CŒUR
DES FRANÇAIS »

Une enquête
réalisée online

auprès de 608 Français
dont des patients (109)
et des proches (42)
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