Ma maladie : la FA*
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au niveau de votre coeur ?
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Le caillot ou une partie du caillot
peut se détacher et se déplacer vers
les artères cérébrales, ce qui peut
provoquer un accident vasculaire
cérébral (AVC)

➍

Je suis attentif à mon état général
Les symptômes sont variables d’un individu à l’autre :
- Fatigue,
Fatigue
- Essoufflement,
- Palpitations,
- Douleurs thoraciques,
- Instabilité, vertiges.
Essoufflements

Vertiges

❤

Palpitations
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Parfois il n’y a pas de symptômes.

* FA : Fibrillation Atriale

agir contre Le Thrombus et pour l’Observance
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Comment en fait-on le diagnostic ?
Le diagnostic doit être fait par un professionnel de santé :
Par la prise du pouls,
Et/ou par une auscultation cardiaque à l’aide d’un stéthoscope,
Et/ou par un électrocardiogramme pour confirmer le diagnostic.

Quelles peuvent être les conséquences
d’une FA ?
La conséquence majeure d’une FA est l’AVC
(Accident Vasculaire Cérébral)
En cas de :






Paralysie faciale,
Difficultés à parler ou à comprendre ce que l’on vous dit,
Perte de sensibilité d’un des membres,
Troubles visuels,
Maux de tête inhabituels,

Si l’un de ces symptômes
survient subitement, alors
appelez VITE le 15 ou
allez aux urgences

*

Bayer HealthCare SAS
Division Pharmaceuticals
Parc Eurasanté
220, avenue de la Recherche
59120 Loos, France
www.bayer.fr - www.pharmaceuticals.bayer.fr
* La science pour une vie meilleure

3217_Fiche_Patient_En-parler_0716_V2.indd 2

85484052-0716 - L.FR.MKT.07.2016.1858 - Bayer HealthCare SAS - SAS au capital de 47.857.291,14 E - RCS Lille Métropole 706 580 149





Document réalisé en partenariat avec ChronEduc LR

22/07/16 10:47

