
Mon cœur  
en pole position !

Comment pose-t-on le diagnostic 
d’une fibrillation auriculaire ? 

L’électrocardiogramme (ECG) est l’examen le plus simple et le 

plus efficace, mais il ne constitue qu’une mesure instantanée de 

l’activité cardiaque sur le plan électrique. Puisque l’on sait que 

la fibrillation auriculaire ne se manifeste parfois que de manière 

intermittente, il est donc utile d’apprendre à évaluer vous-même 

votre rythme cardiaque en prenant votre pouls au niveau du 

poignet.

Comment mesurer  
ses pulsations au poignet ?

Au repos, placez 3 doigts sur le 

poignet tendu de l’autre main, entre 

le tendon du pouce et le bord de l’os 

du poignet, et exercez une légère 

pression. Comptez alors le nombre 

de battements pendant 30 secondes 

et multipliez-le par deux pour obtenir le nombre de battements 

par minute. Normalement, vos pulsations au poignet se situent 

entre 50 et 100 battements par minute. 

Demandez conseil et plus d’informations  
à votre médecin !

Quand devez-vous contacter  
votre médecin ?

• Si vos pulsations au poignet au repos sont plus lentes que 

40 par minute ou plus rapides que 120 par minute.

• Si vos pulsations au poignet sont irrégulières : parfois rapides, 

parfois lentes.

• Si cette irrégularité s’accompagne de symptômes tels que 

vertiges, difficultés de respiration, douleurs dans la poitrine, 

essoufflement, évanouissements, fatigue inhabituelle, etc.

Il est important de poser le diagnostic de fibrillation auriculaire 
à temps. Participez à la Semaine du Rythme Cardiaque, contrôlez 
vous-même vos pulsations au niveau du poignet, calculez votre 
pourcentage de risque en ligne et consultez votre médecin.
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Parrain de la Semaine  

du Rythme Cardiaque

Semaine du Rythme Cardiaque
30 mai - 3 juin 2016

Test gratuit près de chez vous !

Rendez-vous sur 
www.monrythmecardiaque.be

  Mon Rythme Cardiaque

La Semaine du Rythme Cardiaque 
est une initiative du 

Belgian Heart Rhythm Association

Créé en 1980, le BeHRA est un groupe de travail  
de la Société Belge de Cardiologie, rassemblant  
les cardiologues spécialisés dans les troubles  

du rythme cardiaque.

Ses principales missions sont la promotion de l’étude 
et du développement de la stimulation cardiaque,  

de l’électrophysiologie et de la rythmologie cardiaque 
au sens le plus large, par l’organisation de réunions 
scientifiques, l’échange d’informations et le soutien  

de la recherche fondamentale et clinique.

Cette campagne est organisée avec le soutien de

En collaboration avec

Surfez sur www.monrythmecardiaque.be
pour calculer votre pourcentage de risque de souffrir 
d’une fibrillation auriculaire et de faire une thrombose 

ou un AVC. Vous y trouverez également plus 
d’informations concernant la campagne ainsi que les 

troubles du rythme cardiaque.

Demandez l’avis de votre médecin.
Cette campagne de sensibilisation ne peut en aucun 

cas remplacer ses conseils ni se substituer à une 
consultation médicale.



Qu’est-ce que la fibrillation 
auriculaire ?

Le cœur est un muscle qui se contracte environ 70 fois par 

minute au repos pour faire circuler le sang dans le corps.  

Le rythme cardiaque normal est régulier et se situe, selon  

la personne, entre 50 et 100 battements par minute.

La fibrillation auriculaire (FA) est le trouble du rythme cardiaque 

le plus fréquent, au cours duquel le cœur s’emballe et se met à 

battre de manière totalement irrégulière. Cela augmente le risque 

de défaillance cardiaque et de formation de caillots de sang 

pouvant, à leur tour, provoquer une thrombose ou un accident 

vasculaire cérébral (AVC).

Quels sont les symptômes  
d’une fibrillation auriculaire ?

Normalement, vous ne sentez pas votre cœur battre, excepté  

si vous avez des accès d’anxiété ou faites un effort intense. En 

cas d’épisode de fibrillation auriculaire, le cœur peut battre très 

vite et toujours de manière irrégulière. Ceci peut occasionner des 

palpitations, un essoufflement au repos ou à l’effort, des vertiges, 

une fatigue inhabituelle, des évanouissements ou des douleurs 

dans la poitrine. Chez 1 personne sur 3, la fibrillation auriculaire ne 

donne malheureusement aucun symptôme et risque donc parfois 

d’être détectée trop tard.

La fibrillation auriculaire peut affecter votre qualité  de 

vie. Sans traitement approprié, elle peut causer une 

défaillance cardiaque et augmente jusqu’à cinq fois le 

risque de thrombose ou d’AVC. 

C’est pourquoi il est extrêmement important de poser à temps 

le diagnostic de fibrillation auriculaire !

Quel est votre risque de présenter 
une fibrillation auriculaire ?

Tout le monde peut développer une fibrillation auriculaire, mais 

certains facteurs de risque peuvent en favoriser l’apparition. 

Si vous répondez à l’une des conditions suivantes, nous vous 

conseillons vivement de participer à la Semaine du Rythme 

Cardiaque :

• Vous êtes âgé(e) de plus de 40 ans.
• Vous avez une tension artérielle élevée ou prenez des 

médicaments pour traiter votre hypertension artérielle.
• Vous êtes diabétique.
• Vous avez déjà été sujet à une thrombose ou un AVC.
• Vous avez fait un infarctus du myocarde ou souffrez d’une 

insuffisance cardiaque.
• Vous souffrez d’apnées du sommeil.
• Vous souffrez de surcharge pondérale.
• Vous souffrez d’hyperthyroïdie.
• Votre consommation d’alcool se situe au-dessus de la 

moyenne.
• Vous faites du sport d’endurance.
• Vous présentez des antécédents familiaux de fibrillation 

auriculaire.

La fibrillation auriculaire touche un Belge  
de plus tous les quarts d’heure !

Et si vous étiez concerné(e) ?

 

Au-delà de 40 ans, 1 personne  
sur 4 présentera un jour 
une fibrillation auriculaire.

•  La fibrillation auriculaire 
est le trouble du rythme 
cardiaque le plus fréquent.

•  Un tiers des personnes 
souffrant de fibrillation 
auriculaire ne ressentent 
aucun symptôme.

•  En cas de fibrillation auriculaire 
non diagnostiquée et non 
traitée, le risque de développer 
une thrombose ou un accident 
vasculaire cérébral (AVC) est 
cinq fois plus élevé.

•  Un AVC sur 6 est dû à une 
fibrillation auriculaire.

•  Vous pouvez vous-même 
contrôler vos pulsations si vous 
soupçonnez une fibrillation 
auriculaire.

•  Il existe d’excellents 
traitements pour la fibrillation 
auriculaire.

La Semaine du Rythme Cardiaque

Parce que la fibrillation auriculaire est encore trop peu connue 

des Belges et qu’un diagnostic posé à temps est primordial,  

le BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association) organise, pour la 

septième fois consécutive, la Semaine du Rythme Cardiaque. 

Celle-ci aura lieu du 30 mai au 3 juin 2016 sur l’ensemble du 

territoire, avec une journée nationale de sensibilisation le 2 

juin. Dans ce cadre, vous pourrez bénéficier d’un contrôle gratuit 

de votre rythme cardiaque. Ce test sera également l’occasion de 

recevoir des conseils utiles à propos de la fibrillation auriculaire 

de la part de professionnels de la santé participant bénévolement 

à notre action de sensibilisation.

Rendez-vous sur www.monrythmecardiaque.be pour calculer 

votre pourcentage de risque, vous enregistrer et connaître les 

hôpitaux de proximité où vous pouvez vous rendre pour un test 

gratuit.

Comment se déroule le test ?

Les centres hospitaliers participants proposeront gratuitement 

un enregistrement cardiaque ou un électrocardiogramme 

(ECG) qu’ils effectueront à l’aide d’un moniteur de rythme 

cardiaque. C’est un examen indolore qui consiste à mesurer 

l’activité électrique du cœur pendant environ 30 secondes.

Que se passe-t-il si votre test révèle 
une fibrillation auriculaire ?

Différents traitements existent pour soigner la fibrillation 

auriculaire. Vous recevrez une lettre à remettre à votre médecin, 

qui organisera la prise en charge ultérieure.

Saviez-vous que ?

Calculez votre pourcentage de risque de 
souffrir d’une FA et de faire une thrombose ou un AVC sur  
www.monrythmecardiaque.be


