FIBRILLATION ATRIALE (FA) & ALCOOL
Ce qu’il faut savoir, pourquoi modérer
sa consommation d’alcool

VIV’AO
Bien vivre avec mon Anticoagulant Oral

Vous êtes suivi et traité pour une Fibrillation Atriale…
C’est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent 1. Plus de 3 verres de boisson alcoolisée chaque jour
augmente le risque de FA de près de 40 %, c’est dire l’importance de modérer sa consommation lorsqu’on
est atteint de ce trouble du rythme 2.

QU’EST-CE QUE LA FIBRILLATION ATRIALE (FA) ?

La FA se manifeste par des battements cardiaques rapides et irréguliers que vous pouvez
ressentir comme des palpitations 3,4.
Cette irrégularité des battements cardiaques diminue l’efficacité du cœur qui remplit moins
bien son rôle de pompe. La circulation du sang dans le cœur est perturbée et peut favoriser
la formation de caillots dans les cavités cardiaques. Ces caillots de sang peuvent migrer
dans la circulation sanguine générale et obstruer un vaisseau sanguin 4.
La FA est un trouble qui peut progresser par épisodes pouvant durer plusieurs jours, entre
lesquels le rythme du cœur est régulier. Ces épisodes peuvent devenir de plus en plus
fréquents, voire même permanents 3.

QUELS SONT SES RISQUES ? 5,6,7,8

On peut généralement mener une vie active normale avec une FA, mais la vigilance est de
rigueur car les complications de la FA peuvent être sérieuses :
• L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 5,6 : il survient suite à un arrêt brutal de la circulation
sanguine provoqué par un caillot qui bouche une artère irriguant le cerveau. L’AVC, en
interrompant la circulation dans une zone plus ou moins importante du cerveau, peut avoir
de multiples séquelles : une paralysie ou une faiblesse d’un côté du corps, des problèmes de
vision, des difficultés à parler, à écrire, à avoir une conversation, des difficultés à apprendre
et à mémoriser une information nouvelle, etc…
Environ 1 AVC sur 5 est dû à une FA 7.
• L’Insuffisance Cardiaque 8 : C’est un ensemble de symptômes dus à une difficulté du cœur
à assurer son rôle de pompe, comme un essoufflement anormal ou un œdème au niveau
des jambes.
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POURQUOI MODÉRER SA CONSOMMATION D’ALCOOL ? 2,9

Plus la consommation d’alcool est importante plus le risque de FA augmente.
En effet, plus l’alcool est consommé en quantités importantes, plus il peut engendrer des effets
néfastes sur le métabolisme en général, et sur le cœur en particulier :
• Il accélère le rythme cardiaque et peut faire monter la tension artérielle.
• Il altère le fonctionnement du muscle cardiaque.
• Il peut entraîner des troubles du rythme cardiaque.

COMMENT MODÉRER SA CONSOMMATION D’ALCOOL ? 10

Il existe plusieurs méthodes efficaces pour vous aider, avec l’aide d’un professionnel de santé,
à modérer une consommation excessive d’alcool.
Arrêt progressif ou sevrage ?
Plutôt qu’un sevrage ou une abstinence totale, une étape de diminution peut être envisagée de
manière transitoire, ou même comme un objectif à maintenir dans le temps. Cela peut en effet
sembler plus abordable et plus satisfaisant, mais peut aussi se révéler difficile à tenir sur la durée.
Certains préfèrent donc arrêter de boire directement de manière définitive.
Pour modérer votre consommation d’alcool, vous pouvez vous faire accompagner par un
professionnel de santé. Suite à un échange et à un bilan médical et psychologique, un traitement
médicamenteux pourra vous être prescrit si besoin pour vous aider dans votre démarche.
L’accompagnement s’effectue généralement par une équipe pluridisciplinaire (médical,
psychologique, socio-éducatif) qui peut ainsi vous aider à choisir la méthode qui vous correspond
le mieux, à savoir une modération ou un arrêt définitif de votre consommation d’alcool.
Vous pouvez appeler Alcool Info Service au 0 980 980 930 (appel non surtaxé, 7 jours sur 7 de 8h
à 2h), et visiter en parallèle le site www.alcool-info-service.fr pour plus d’informations.
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L’aide à la modération :

