
 

 

RESICARD – Fiche conseil « Médicaments » Page 1 
 

 

 

 

Pour être efficace, le traitement de l’insuffisance cardiaque doit le plus souvent combiner plusieurs familles de 

médicaments, qui agissent en « synergie » pour redonner du tonus à votre cœur et limiter ses efforts. 
 

Ces traitements s’ajoutent parfois à d’autres médicaments que vous prenez déjà, 

et il peut être difficile de s’y retrouver. 

 
Pour vous aider, vous trouverez en pages suivantes les principaux médicaments qui pourront vous être prescrits, ainsi que les effets secondaires les 

plus courants et les surveillances spécifiques.  

N’hésitez pas à les apporter lors de vos consultations avec votre cardiologue et votre médecin traitant afin de faire le point et de poser toutes les 

questions nécessaires. 

3. LE TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE 

LES MEDICAMENTS 

Comment faciliter la prise de tous ces médicaments ? 

 

� Trouver ce qui me convient pour la préparation : un pilulier, 

préparation quotidienne 

 

� Faire noter au pharmacien sur chaque boîte le nom du générique 

et/ou de la marque 

 

� Me mettre un rappel sur mon téléphone si j’ai tendance à les 

oublier 

 

� Me faire un planning de prise, à mettre sur le frigo, dans mon 

portefeuille ou mon téléphone portable 

 

� Trouver une routine, un rituel pour la prise : juste avant de manger, 

avant de se laver les dents... 

A ne pas oublier 

 

� En voyage ou en vacances, EMPORTER L’ORDONNANCE et 

prendre des boîtes d’avance. 

En avion, mettre les boites dans le bagage à main. 

 

� Aller à la pharmacie pour une nouvelle boîte dès qu’il me 

reste moins d’une semaine de traitement. 

 

� Toujours demander conseil au médecin ou au pharmacien 

avant de prendre un médicament sans ordonnance ou de 

l’homéopathie.  

 Certains médicaments peuvent rendre inefficaces les 

 traitements ou en aggraver les effets secondaires. 

 

� Noter tout effet indésirable ou symptôme qui me paraît lié 

aux médicaments. Sauf effet indésirable grave, NE PAS 

ARRETER UN MEDICAMENT SANS ACCORD MEDICAL 
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MON 
MEDICAMENT 

Mes observations

Effets secondaires 
PRINCIPAUX 
Surveillance

Mode d'action
Classe 

médicamenteuse

MES 
MEDICAMENTS 

DE 
L'INSUFFISANCE 

CARDIAQUE

TROIS FAMILLES DE 
MEDICAMENTS EN 

ASSOCIATION 

DIURETIQUES

- "rapides"

et/ou

- antialdostérone

Diminuent la rétention 
d'eau et de sel en 

évacuant le surplus dans 
les urines

- Variations du taux de potassium 
dans le sang 

- Risque de déshydratation si : 

*surdosage 

*boisson insuffisante

BETA 

BLOQUANTS

Renforcent la pompe 
cardiaque

Régulent la pression 
artérielle

- Parfois aggravation des 
symptômes en début de 

traitement 

- Sensation de vertiges 

- Extrêmités froides 

- Peuvent aggraver l'asthme

INHIBITEURS DE 
L'ENZYME DE 

CONVERSION (IEC) 

et/ou 

ANTAGONISTES DES 
RECEPTEURS DE 

L'ANGIOTENSINE 2 (ARA2) 

et/ou 

LCZ 696 (ARA2 + Sacubitril)

et/ou 

ANTAGONISTES 
CALCIQUES

Diminuent la 
pression artérielle

- Toux sèche 

- Sensation de vertiges 

- Insuffisance rénale
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MON MEDICAMENT 

Mes observations

Effets secondaires 
PRINCIPAUX 

Surveillance

Mode d'action
Classe 

médicamenteuse

AUTRES 
TRAITEMENTS

POUR LE 
COEUR

ANTI 
COAGULANTS / 
FLUIDIFIANTS

PREVENIR 

tous les 
professionnels de 

santé

ANTI

VITAMINE K

Evitent la formation de 
caillots

Rendent le sang moins 
coagulable

SAIGNEMENTS ++

Prise de sang mensuelle (INR) + 
Carnet de suivi

Mon INR cible :

Mon dernier INR :             (date :                    ) 

ANTICOAGULANTS 
ORAUX DIRECTS

Rendent le sang plus liquide
Saignements 

Anémie

ANTIAGREGANTS 
PLAQUETTAIRES

Empêchent l'amas de 
plaquettes dans les artères

Ecchymoses

ANTI ARYTHMIQUES
Evitent les troubles du 

rythme cardiaque

Sensibilité au soleil 

Troubles digestifs

HYPOLIPEMIANTS
Aident à diminuer le 
mauvais cholestérol

Douleurs musculaires

DERIVES NITRES
Dilatent les vaisseaux, 

évitent les crises d'angor

Vertiges, céphalées, 
palpitations

DIGITALIQUES
Ralentissent la fréquence 

cardiaque
Nausées, céphalées 

Malaises

MON MEDICAMENT 

Mes observations

Effets secondaires 
PRINCIPAUX 

Mode d'action
Classe 

médicamenteuse

AUTRES 
TRAITEMENTS

MEDICAMENTS 
NON 

CARDIOLOGIQUES

ANTIDIABETIQUES 
ORAUX

Aident à réguler le diabète 

EN COMPLEMENT DU 
REGIME ALIMENTAIRE

Troubles visuels au début

Troubles digestifs (nausées, 
ballonnements)

AUTRES 
MEDICAMENTS

 


