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Guide de discussion avec votre médecin

La sténose aortique n’attend pas, et vous ne devriez pas attendre non
plus. Établir un diagnostic le plus tôt possible et explorer les options
thérapeutiques qui s’offrent à vous sont des étapes importantes pour
protéger votre santé.

Il est important de prévenir votre médecin dès l’apparition de n’importe lequel de ces symptômes ou si
vos symptômes empirent.

On m'a diagnostiqué une sténose aortique

J’éprouve les symptômes suivants (cochez toutes les réponses qui
s’appliquent):

Douleur ou oppression thoracique

Essoufflement

Étourdissements ou vertiges

Évanouissement

Palpitations cardiaques

Chevilles ou pieds enflés

Difficulté à marcher sur de courtes distances

Sensations de rythme cardiaque rapide ou irrégulier

Je ne pratique plus d'activités physiques que j'aimais faire il y a 6 mois

Listez tout symptôme supplémentaire que vous présentez :
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Votre médecin pourrait avoir besoin d’en savoir plus sur vos symptômes et sur leur évolution au cours des
6 derniers mois. Cochez une option :

Je n’ai présenté aucun symptôme

J’ai présenté des symptômes, et ceux-ci n’ont pas changé

J’ai présenté des symptômes, et ceux-ci ont empiré au cours des 6 derniers mois

Quelles activités pouviez-vous faire il y a six mois que vous ne pouvez plus faire aujourd’hui?

Quels médicaments prenez-vous actuellement et pour quelle raison?

Questions importantes à poser à votre médecin

Lorsque vous consultez votre médecin, il est important de lui faire part de tous les symptômes ou
modifications de votre quotidien, même minimes, car ils peuvent indiquer une sténose aortique ou une
aggravation de celle-ci.

Voici quelques questions supplémentaires à poser à votre médecin. Discuter de vos réponses avec
votre médecin peut l’aider à établir un diagnostic à temps et à vous orienter vers la meilleure option
thérapeutique.

• Je présente un ou plusieurs symptômes de sténose aortique, que dois-je faire?

• Comment la sténose aortique est-elle diagnostiquée?

• À quels types d’examens devrai-je me soumettre pour l’établissement d’un diagnostic?

• Si une sténose aortique m’est diagnostiquée, à quelle fréquence devrai-je avoir des rendez-vous de
suivi?

• Si ma sténose aortique est grave, quelles sont mes options thérapeutiques?

• À quels types d’examens devrai-je me soumettre pour déterminer l’option thérapeutique qui me
convient le mieux?

• Puis-je bénéficier d’une implantation transcathéter de valve aortique (ITVA)?

• Dois-je consulter une équipe de cardiologie pour faire évaluer mes options thérapeutiques pour la
sténose aortique?
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Vous avez d’autres questions à poser à votre médecin? Écrivez-les
ci-dessous:

Établir un diagnostic au plus vite et explorer les options thérapeutiques pour le traitement d’une
valvulopathie sont des étapes importantes pour protéger votre santé. Consultez
www.newheartvalve.com/ca-fr pour découvrir des ressources supplémentaires qui vous aideront à parler à
votre médecin et à vous
préparer aux consultations médicales.
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