‘‘ Papy, si ton cœur bat pour moi,
va le faire contrôler ’’
RDIAQUE

SEMAINE DU RY THME CA
DU 17 AU 21 JUIN 2019

tre rythme cardiaque.
Contrôlez gratuitement vo
w.lebonrythme.be
Prenez rendez-vous sur ww

Pour diminuer le risque d’AVC, prenez le bon rythme :
Parlez-en à votre médecin et faites tester votre cœur
régulièrement.
Plus d’infos sur www.lebonrythme.be
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1 AVC sur 5 est causé par une fibrillation auriculaire.
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Cher Docteur,

Grâce à vous, jusqu’à 80 % des AVC
ischémiques peuvent être évités ! 1

La ﬁbrillation auriculaire (FA) est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent. 2

Au-delà de 40 ans, 1 personne sur 4 présentera un jour une fibrillation auriculaire (FA). 2
La ﬁbrillation auriculaire peut durer quelques minutes, quelques heures voire quelques jours. Si la ﬁbrillation auriculaire
est persistante, on risque de s’habituer aux symptômes et de les considérer comme normaux.
Toutefois, la ﬁbrillation auriculaire peut également passer complètement inaperçue, et ne présenter aucun symptôme.
Elle peut être découverte par hasard au cours d’un contrôle de routine. Jusqu’à 45 % des personnes atteintes de FA ne le
savent pas. 3

1 AVC sur 5 est causé par une fibrillation auriculaire. 4
Selon le National Stroke Association (USA), environ 15 % des patients décèdent rapidement après l’AVC. Seuls 10 %
des victimes d’un AVC récupèrent complètement, 25 % ont des séquelles mineures, 40 % ont des séquelles modérées à
sévères, nécessitant des soins spéciﬁques et 10 % ont besoin de soins dans un établissement de soins inﬁrmiers ou de soins
de longue durée. 5
Un AVC chez un patient atteint de FA est associé à un pronostic plus défavorable, une augmentation des complications
médicales et neurologiques, ainsi qu’un taux de mortalité à l’hôpital plus élevé par rapport à un AVC chez un patient non
atteint de FA. 6

Heureusement, la fibrillation auriculaire se détecte facilement !
L’Alliance Bristol-Myers Squibb/Pﬁzer, en partenariat avec le BeHRA (Belgian Heart and Rhythm Association), le Belgian
Stroke Council, la Ligue Cardiologique Belge et OveRRsLag/Coup de Cœur, vous propose de participer à la campagne de
sensibilisation à la Fibrillation Auriculaire “ Le Bon Rythme ” aﬁn de sensibiliser le grand public à cette problématique.
Cette campagne sera diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Youtube) via un ﬁlm. Vous pouvez marquer
votre participation grâce à l’afﬁche et les brochures ci-jointes. Vous pouvez également commander le matériel de la
campagne sur www.pﬁzerpro.be/le-bon-rythme
Un AVC ne peut plus être l’évènement qui met à jour une ﬁbrillation auriculaire !

Votre rôle est essentiel, agissons ensemble
pour une meilleure prévention !
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