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Recommandations pour une saine 
alimentation à l’intention des personnes qui 
souffrent d'insuffisance cardiaque 
L'insuffisance cardiaque survient lorsque le cœur ne pompe pas 
suffisamment de sang pour que votre corps obtienne l'oxygène et les 
nutriments dont il a besoin. Dans certains cas, le fluide peut s'accumuler 
dans les poumons, les reins et les autres parties de votre corps. Cette 
accumulation ou congestion de fluide peut causer les symptômes 
suivants : 

� l'essoufflement  
� la fatigue  
� le gonflement des jambes, des pieds et de l'abdomen  

Le terme « insuffisance cardiaque congestive » est souvent utilisé pour 
décrire l'insuffisance cardiaque associée à ces symptômes. Si vous 
souffrez d'insuffisance cardiaque, un mode de vie sain peut vous aider à 
être au meilleur de votre forme. Consultez votre fournisseur de soins de 
santé afin de surveiller votre état de santé et modifiez votre traitement 
pharmacologique au besoin. D'autres membres de votre équipe de soins 
de santé vous aideront à modifier votre régime alimentaire et votre mode 
de vie pour améliorer votre santé. 

 
� Visez à consommer moins de 2 000 milligrammes de sodium par jour. 

Le sodium provient du sel. La plupart du sel que nous consommons 
provient d'aliments transformés comme les charcuteries, les repas 
congelés, les sauces et les soupes. Une consommation élevée de 
sodium entraîne une rétention d’eau. Cela exige que votre cœur 
fournisse des efforts supplémentaires parce qu'il doit pomper 
l’excédent de fluide afin de le faire circuler dans votre corps. Si vous 
développez une insuffisance cardiaque congestive, il est possible que 
vous deviez suivre un régime pauvre en sodium. 

» Consultez les ressources supplémentaires ci-dessous afin 
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d’obtenir de plus amples renseignements sur la façon de réduire 
votre consommation de sodium.  

� Consultez votre fournisseur de soins de santé pour savoir si vous 
devez réduire votre quantité de fluides. Pesez-vous chaque jour à la 
même heure en utilisant la même balance. Si votre poids change 
rapidement (plus de 1,5 kg ou 3 livres en un jour), il est possible que 
vous ayez besoin de restreindre votre quantité de fluides.  

� Maintenez un poids corporel sain. 
» Utilisez le Guide alimentaire canadien pour vous aider à planifier 

une alimentation saine et équilibrée. Le Guide alimentaire 
canadien est disponible à l’adresse . 
www.healthcanada.gc.ca/foodguide.  

» Restez actif physiquement. Si vous n'êtes pas actif 
actuellement, consultez d’abord votre fournisseur de soins de 
santé. Les Directives canadiennes en matière d'activité physique 
sont disponibles à l’adresse . www.csep.ca/guidelines. Si vous 
êtes en surpoids, planifiez de perdre du poids lentement, pas 
plus de ½-1 kg (1-2 lb) par semaine.  

» Consultez les ressources supplémentaires ci-dessous afin 
d’obtenir de plus amples renseignements sur la façon de perdre 
du poids de façon saine et sécuritaire.  

� Intégrez des aliments riches en oméga-3 à votre alimentation. Ils 
peuvent vous aider à réduire les complications liées à l'insuffisance 
cardiaque. 

» Le Guide alimentaire canadien recommande de consommer au 
moins deux portions de poisson par semaine. De bons choix de 
poisson sont l’omble, le maquereau, le saumon et la truite.  

» D’autres sources d’acides gras oméga-3 comprennent les graines 
de lin, l’huile de canola, le soja et les noix.  

» Si votre alimentation ne vous fournit pas suffisamment d’acides 
gras oméga-3, consultez votre fournisseur de soins de santé ou 
un diététiste au sujet d'un supplément d'oméga-3.  

� Consultez votre fournisseur de soins de santé pour savoir si vous 
devez éviter l'alcool. Si votre fournisseur de soins de santé ne vous 
déconseille pas de boire de l'alcool, limitez votre consommation à 2 
verres par jour maximum pour les hommes, et à 1 verre par jour pour 
les femmes. On considère comme un verre d'alcool : 

http://www.healthcanada.gc.ca/foodguide
http://www.csep.ca/guidelines
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» 341 ml (12 oz) de bière (5 % d'alcool)  
» 142 ml (5 oz) de vin (12 % d'alcool)  
» 43 ml (1.5 oz) de liqueur/spiritueux (40 % d'alcool)  

Quelques autres conseils de mode de vie : 
» Ne fumez pas. Fumer rend fait battre le cœur plus fort et plus 

vite, réduit la quantité d'oxygène dans le sang, et endommage 
les vaisseaux sanguins. Pour obtenir de l'aide pour cesser de 
fumer, appelez QuitNow au 8-1-1, visitez le site Web de 
l’organisme à l’adresse . www.QuitNow.ca, ou parlez à votre 
fournisseur de soins de santé.  

» Essayez de vous reposer suffisamment et apprenez comment 
réduire le stress.  

 

HealthLinkBC. Visitez . www.HealthLinkBC.ca pour obtenir des 
renseignements sur la santé non-urgents et médicalement approuvés. 

� L'insuffisance cardiaque . 
www.healthlinkbc.ca/kb/content/special/hw44415.html#tp17534.  

Des fiches d’information sur les services de diététique sont disponibles 
par courrier (appelez le 8-1-1) ou à l’adresse . 
www.healthlinkbc.ca/healthyeating/ 

� Modifiez votre style de vie pour perdre du poids sainement : un bon 
départ  

� Modifiez votre style de vie pour perdre du poids sainement : passer à 
l'action  

� Recommandations pour une saine alimentation pauvre en sodium 
(sel)  

� Des choix alimentaires pauvres en sodium (sel)  
� Ressources alimentaires sur l'alimentation pauvre en sodium (sel)  

Ces ressources sont fournies à titre d'information supplémentaire considérée comme fiable et exacte au 
moment de la publication et ne doivent en aucun cas être considérées comme un appui ou une 
recommandation à l’égard d’une information, d'un service, d’un produit ou d’une compagnie. 

http://www.quitnow.ca/
http://www.healthlinkbc.ca/
http://www.healthlinkbc.ca/kb/content/special/hw44415.html#tp17534
http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating/
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Distribué par: 
 
Dietitian Services [Services de diététique] de HealthLinkBC 
(anciennement Dial-A-Dietitian), qui offrent gratuitement des 
renseignements et des ressources sur la nutrition aux résidents et aux 
professionnels de la santé de la Colombie-Britannique. Allez à . 
www.healthlinkbc.ca/healthyeating ou composez le 8-1-1 (partout en 
C.-B.). 
 
Des services d’interprétation sont disponibles dans plus de 130 langues. 

  

http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating

