
FIBRILLATION 
AURICULAIRE :
RYTHME IRRÉGULIER,
CERVEAU EN DANGER.
PARLEZ-EN À 
VOTRE MÉDECIN.

Plus d’informations sur :
www.fa-avc.be

Ligue Cardiologique Belge

www.liguecardiologique.be



Même si vous avez peu ou pas de 
symptômes de FA, si votre pouls est irrégulier, 

il faut en parler à votre médecin.

1/3 des  
patients ne 
ressentent 

rien

 Une maladie du cœur qui consiste en un rythme 
cardiaque irrégulier et souvent rapide

 150 000 Belges en sont atteints

- Fibrillation : contractions rapides, irrégulières et 
non-synchronisées des fibres musculaires

- Auriculaire : se rapporte à l’oreillette du cœur, une 
des cavités cardiaques qui pompe le sang vers le 
ventricule

2/3 se plaignent de :

 Palpitations

 Gêne thoracique

 Essoufflement

 Vertiges

 Fatigue

La FiBriLLatiOn  
aUriCULaire (Fa),  
C’est QUOi ? 

QUeLs sOnt Les sYMptÔMes  
de La Fa ?



 Assis, au repos pendant 5 minutes

 Mettez votre paume de la main vers vous

 Placez 3 doigts (index, majeur et annulaire) au niveau de la base du pouce 
et de l’os du poignet

 Pressez légèrement la zone avec vos 3 doigts pour sentir les pulsations 
(Déplacer les 3 doigts si nécessaire)

 Comptez les pulsations pendant 30 secondes et multipliez par 2 pour avoir 
les pulsations par minute (ex: 36 pulsations/30 secondes = 72/minute)

Un rythme est régulier s’il bat comme le tic-tac d’une horloge avec une 
fréquence de 50 à 100 pulsations/minute.
S’il est irrégulier ou au-delà des limites 50/100 pulsations, il faut faire un 
diagnostic chez votre médecin généraliste.

VÉriFieZ VOUs-MÊMe  
VOtre pOULs 
(pULsatiOns CardiaQUes)

Comment ?

En cas de fibrillation dans l’oreillette de votre cœur, le sang n’est plus éjecté 
normalement, il stagne, des caillots (thrombose) de sang se forment et certains 
de ces caillots peuvent migrer vers le cerveau et obstruer une artère cérébrale. 

C’est l’accident vasculaire cérébral (ou thrombose cérébrale).

La FiBriLLatiOn aUriCULaire nOn 
diaGnOstiQUÉe, nOn traitÉe

1 AVC sur 5 est la conséquence d’une
 FIBRILLATION AURICULAIRE NON TRAITEE



Plus d’informations sur :
www.fa-avc.be

en Cas de FiBriLLatiOn aUriCULaire (Fa)

1. Il faut fl uidifi er le sang pour éviter la formation de caillots sanguins 
qui peuvent obstruer une artère cérébrale et provoquer un AVC

2. Il faut revenir à un rythme cardiaque normal ou au moins acceptable

 diminuer la fréquence cardiaque : traitements pour ralentir les 
battements cardiaques 

 régulariser le rythme cardiaque : faire en sorte qu’il soit à nouveau 
régulier par des traitements médicamenteux ou par une option de 
cardiologie interventionnelle

Sont considérés comme 
candidats à ce traitement les 
personnes qui présentent un ou 
plusieurs de ces facteurs : 

 un antécédent d’AVC ou 
d’accident ischémique cérébral

 un âge de plus de 65 et 
surtout de plus de 75 ans

 une insuffi sance cardiaque

 une hypertension artérielle

 un diabète

 un antécédent d’infarctus ou 
de maladie des artères

Notons que les femmes sont plus 
à risque que les hommes



C’est 
l’inFArCtus 
CérébrAl

L’accident vasculaire cérébral est la conséquence d’une artère cérébrale qui 
se bouche à la suite d’un caillot sanguin : une partie du cerveau n’est plus 
irriguée (manque d’oxygène). Cela peut entraîner des lésions cérébrales plus 
ou moins importantes et irréversibles en fonction de la durée de l’interruption 
de la circulation cérébrale. 

QU’est-Ce QU’Un aCCident VasCULaire  
CÉrÉBraL (aVC) OU tHrOMBOse CÉrÉBraLe?

1 sUr 5 est dû 
à La FiBriLLatiOn 

aUriCULaire
L’AVC est la 1ère cause de 

handicap chez l’adulte. 



www.belgianstrokecouncil.com

www.reconnaitreunAVC.be

Chaque jour en Belgique, 52 personnes sont touchées par un AVC. Ce qui fait 
chaque année 19.000 nouveaux patients, dont 9.000 meurent dans l’année et 
6.000 gardent une invalidité permanente. 

reconnaissez à temps les signes d’aVC et réagissez immédiatement. 
Lorsqu’un AVC se produit, il est crucial de reconnaître immédiatement les 
symptômes et signes d’alerte et de prévenir au plus vite un médecin ou les 
services de secours (112). 

Chaque minute compte !

Observez si la 
bouche est de 
travers.

Observez si 
un bras (ou 
une jambe) ne 
bouge plus

Observez si 
la personne 
s’exprime 
de manière 
confuse.

notez l’heure 
du début des 
symptômes. 
les chances de 
rétablissement 
sont plus 
grandes si le 
traitement est 
instauré dans 
les trois heures.

reCOnnaître Les sYMptÔMes d’Un aVC,
C’est saUVer des Vies



Les 10  
COnseiLs !

1. Vérifiez votre pression artérielle 
régulièrement : au-delà de 14/9, 
parlez-en avec votre médecin  
pour la diminuer.

2. Prenez votre pouls régulièrement. 
En cas de doute ou de symptômes, 
demandez à votre médecin 
d’exclure une fibrillation auriculaire.

3. Contrôlez votre cholestérol.

4. Contrôlez régulièrement le sucre 
dans le sang (diabète) pour exclure 
le diabète.

5. Arrêtez de fumer.

6. Consommez de l’alcool avec 
modération.

7. Prévoyez des activités physiques 
régulières et au moins 30 minutes 
de marche à allure rapide par jour.

8. Mangez moins gras, mieux gras 
(moins de graisses d’origine 
animale), moins de sel et 400 
grammes ou 5 portions de fruits et 
légumes par jour.

9. Dialoguez avec votre médecin sur 
les facteurs de risque d’AVC et sur 
la manière de les diminuer.

10. Si des médicaments (anticoagulant 
ou antiarythmique) vous ont été 
prescrits, comprenez le pourquoi du 
traitement et surtout l’importance 
de la prise régulière et à heure fixe 
de votre traitement.

COntrÔLer VOtre  
FiBriLLatiOn aUriCULaire et 
ÉViter Un aVC



La Ligue vous remercie de tout cœur !

La Ligue Cardiologique Belge ne reçoit aucune subvention de l’Etat. Seule la 
générosité du public et des sponsors, à travers des dons et des legs nous 
permet de mener à bien nos actions. C’est grâce à votre générosité et aux 
efforts soutenus de la Ligue qu’ensemble nous continuerons à faire reculer les 
maladies cardiovasculaires.

Versez votre don : compte BE77 0010 2495 4742
Attestation fi scale pour les dons à partir de 40 €.

LiGUe CardiOLOGiQUe BeLGe

Rue des Champs Elysées, 43 - 1050 Bruxelles 
t.: 02 649 85 37 - e.: info@liguecardioliga.be 
www.liguecardiologique.be

Ligue Cardiologique Belge

www.liguecardiologique.be
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EN ROUTE
VERS DEMAIN !

Une initiative de :

Avec le soutien de :


