Mon traitement avant une cardioversion
Qu’est-ce qu’une fibrillation atriale (FA) ?
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Pourquoi une Cardioversion ?
La cardioversion va permettre à votre cœur de retrouver un rythme cardiaque
normal.
Cette procédure peut être médicamenteuse ou électrique. Votre médecin vous
expliquera ces procédures et évaluera celle la mieux adaptée à votre situation.
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Votre FA peut entraîner la formation d’un caillot dans votre cœur.
La cardioversion est susceptible de détacher ce caillot qui pourrait alors se
déplacer vers les artères cérébrales et provoquer un accident vasculaire
cérébral (AVC).
Afin d’éviter la formation de ce caillot, votre médecin va vous prescrire un
traitement anticoagulant.
Il est indispensable de bien respecter la dose prescrite par votre
médecin et de prendre quotidiennement le traitement.
La cardioversion ne pourra être réalisée que si vous avez pris correctement
et quotidiennement votre traitement pendant la durée déterminée par votre
médecin, à savoir au moins 3 semaines consécutives avant l’intervention.

Calendrier
Afin de vous aider à suivre rigoureusement votre traitement, veuillez cocher
chaque jour une case sur ce calendrier dès la prise de votre traitement
anticoagulant.
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Pourquoi un traitement anticoagulant ?

* Il est important de bien suivre la prescription de votre médecin et de lire attentivement la notice de votre traitement. Certains
médicaments se prennent en 1 prise par jour, d’autres en 2 prises par jour.
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