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Qu’est-ce que la FA?
La FA est une maladie cardiaque qui fait battre votre coeur à une fréquence et un rythme 
irréguliers; il s’agit donc d’une arythmie. Pour que le coeur fonctionne de manière optimale, la 
fréquence et le rythme cardiaques doivent être réguliers.

Est-elle courante?
La FA est le type d’arythmie le plus courant; elle peut constituer un grave problème si elle n’est 
pas prise en charge correctement.

Quels en sont les symptômes?
La FA peut provoquer un certain nombre de symptômes gênants: fatigue, essoufflement, 
palpitations… qui peuvent réapparaître à une fréquence variable et compromettre votre qualité 
de vie. Souvent, les personnes souffrant de FA ne ressentent même pas de symptômes; toutefois, 
même en l’absence de symptômes, vous pouvez courir un risque accru de complications 
cardiaques.

Les symptômes peuvent-ils être traités?
Si votre FA est prise en charge de manière efficace, le risque de ressentir fréquemment des 
symptômes ou de développer des complications sévères peut être minimalisé. Lorsque vous 
êtes traité pour FA, la réapparition de symptômes ne doit pas être considérée comme un échec 
du traitement; votre médecin en tiendra compte, avec les bénéfices à long terme attendus des 
médicaments, lorsqu’il décidera s’il est nécessaire de changer votre traitement.

La FA a-t-elle des complications à long terme?
La FA peut donner lieu à plusieurs complications sévères: AVC, dommages cardiaques à long 
terme et augmentation du risque d’hospitalisation pour problèmes cardiaques.
En observant bien votre traitement et en vous présentant régulièrement aux visites de suivi, 
vous pouvez limiter les complications de la FA.

Objectifs du traitement de la FA
Compte tenu de ces possibles complications, le traitement de la FA a 3 grands objectifs:

• Réduire votre risque d’AVC
• Réduire votre risque d’hospitalisation et de maladie
•  Réduire l’impact de la FA sur votre vie (réduction des symptômes et amélioration de la qualité 

de vie)


