
                                                                       

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 8 mars 2023 
 

L’Assurance Maladie reconduit sa campagne de sensibilisation  
en faveur du diagnostic précoce de l’insuffisance cardiaque 

 

« Insuffisance cardiaque : et si votre cœur essayait de vous dire quelque chose ? ». L’Assurance Maladie 
redéploye, à partir du 13 mars, sa campagne nationale de sensibilisation à l’insuffisance cardiaque en faveur 
d’un dépistage précoce. Après une première vague lancée à l’automne dernier et à l’appui d’une étude BVA sur 
son impact, la poursuite de cette campagne est motivée par la nécessité de renforcer la connaissance de la 
maladie ainsi que la pédagogie sur ses signes d’alerte1. 
L'insuffisance cardiaque concerne 1,5 million de personnes en France et devrait progresser de 25% tous les 4 
ans2. Un nombre sous-estimé car les malades tardent à être diagnostiqués. Touchant majoritairement les 
personnes de 60 ans et plus, son incidence s’accroît tant pour les plus de 70 ans que pour les moins de 55 ans en 
raison de l'allongement de l'espérance de vie et des habitudes de vie délétères à la santé comme le tabagisme et 
la sédentarité 3. 

Encourager les seniors à approfondir leurs connaissances sur l'insuffisance cardiaque 

Grâce à la première vague de la campagne, la connaissance globale de l’insuffisance cardiaque est en 
progression, avec 13% des seniors qui la citent spontanément comme étant une des maladies cardiaques qu’ils 
connaissent (+3% par rapport à juin 2022). Cette opération de sensibilisation a également permis de susciter un 
plus grand intérêt pour cette affection cardiaque, puisque 8 seniors sur 10 estiment qu’elle incite à en savoir 
plus à son propos1. 

Au-delà de lever le voile sur cette maladie peu connue du grand public, le dispositif de communication visait 
également à orienter les personnes vers leur médecin, en cas de survenue d’un des quatre principaux signes 
associés à l’insuffisance cardiaque. Ce message a bien été entendu, avec 9 seniors sur 10 qui déclarent que la 
campagne les incite à consulter leur médecin en cas d’apparition des symptômes. Mais encore faut-il que ceux-ci 
soient bien repérés. L’étude constate des progrès dans ce domaine. Ainsi, près de 9 seniors sur 10 identifient la 
fatigue importante comme un symptôme (88%, +6 points) de même que l’essoufflement inhabituel (87%, +4 
points) ; 7 seniors sur 10 citent les œdèmes (70%, +8 points) et même si cela reste insuffisant, 37% des seniors 
évoquent la prise de poids rapide (+11 points) 1. 

Cependant, certaines idées reçues et contradictions subsistent. En effet, 40% des interrogés ne connaissent 
l’insuffisance cardiaque que de nom et 49% pensent qu’elle est guérissable alors qu’elle est incurable et 
nécessite un traitement à vie, comprenant des mesures d’hygiène de vie, de vigilance et un traitement 
médicamenteux. De plus, les sondés minimisent les répercussions de la maladie sur les activités simples de la vie 
quotidienne (67%,-4 points). Ils sont pourtant bien conscients qu’elle réduit les capacités physiques (89%), 
qu’elle peut entraîner des hospitalisations (83%) et des décès (87%)1. 

Afin d’asseoir les connaissances sur l’insuffisance cardiaque au bénéfice d’une 
prise en charge précoce, le mime de la campagne reprend du service dès le 13 
mars et jusqu’à fin avril en TV, en radio, en presse programme TV, féminine et 
seniors. Cette communication sera également relayée jusqu’à fin mai sur les 
réseaux sociaux et tout au long de l’année, au plus proche des consultations 
dans les maisons pluridisciplinaires de santé et les pharmacies du réseau 
Cespharm.  

Enfin, l’Assurance Maladie travaille en étroite collaboration avec ses 
partenaires (sociétés savantes, associations de patients,…) pour déployer, en 
fin d’année, le second volet de la campagne qui sera dédié aux bons réflexes à 
adopter pour les personnes touchées par l’insuffisance cardiaque.  
 



                                                                       

 
 

 
 
 
 

Á propos de l’Assurance Maladie 

Depuis 75 ans, l’Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale en 
assurant la gestion des branches Maladie et Accidents du travail et Maladies professionnelles du 
régime général de la Sécurité sociale. Afin de pouvoir protéger durablement la santé de chacun, à 
chaque étape de la vie, elle agit en proximité auprès de l’ensemble des acteurs, assurés, 
professionnels de santé, entreprises, institutionnels… et crée les conditions pour assurer 
collectivement la pérennité du système. Acteur pivot du système, elle œuvre au quotidien pour 
garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès aux soins, pour accompagner chaque 
assuré dans la préservation de sa santé et pour améliorer en permanence l’efficacité du système. 
Elle s’appuie pour cela sur l’expertise de ses plus de 80 000 collaborateurs, répartis sur l’ensemble 
du territoire au sein de la Caisse nationale et des 102 caisses primaires d’Assurance Maladie, des 
16 directions régionales du Service médical, des quatre caisses générales de sécurité sociale 
(CGSS) et de la caisse de sécurité sociale (CSS) dans le cas de Mayotte, des 20 caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) et des 13 unions de gestion des 
établissements de caisse d’Assurance Maladie (Ugecam) qui partagent le même mot d’ordre au 
service de la santé de tous : AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN 
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