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cas d’interrogation

Consignes à respecter avant votre hospitalisation
pour une opération de valve cardiaque
1. Les médicaments suivants sont à arrêter 5 jours avant votre hospitalisation :
Ticlid®, Ticlopidine, Plavix®, Clopidogrel,
Les médicaments qui contiennent de l’acide acétylsalicylique : Aspirine, Aspégic, ASA,
Alka Seltzer, Cardégic, Cardiphar, Sédergine, Acentérine, Asaflow, Cardioaspirine.
2. Les médicaments du diabète à base de Metformine sont à arrêter 3 jours avant
l’hospitalisation : Glucophage, Metformine, Metformax, Eucréas, Janumet, Glucovance.
En dehors des médicaments repris dans cette liste, poursuivez toute autre médication. En cas
de doute, appelez-nous.
3. En cas de prise de Sintrom :
-

en accord avec votre médecin traitant, arrêt du Sintrom 3 jours avant l’hospitalisation avec relais
par injections de Fraxiparine ou de Clexane
en cas de poursuite du Sintrom jusqu’à la veille de votre hospitalisation, votre intervention sera
retardée.
4. Si vous êtes porteur d’un stent placé durant l’année précédant la date opératoire, contacteznous au 02/764.61.11.
5. La diminution de la consommation de tabac en pré-opératoire est impérative pour la bonne
évolution de votre état de santé en post-opératoire. Lors de votre hospitalisation, nous
pourrons vous aider à arrêter le tabac.
6. Votre consommation d’alcool doit être réduite à moins de 3 verres par jour pendant la semaine
qui précède l’intervention.
7. Vous pouvez toujours contacter le 02/764.61.11 si vous avez des questions. Elles seront
relayées auprès de l’anesthésiste

Merci pour votre collaboration
L’anesthésiste responsable
Docteur M. Van Dyck
Avenue Hippocrate, 10 UCL 10/ 6107
1200 Bruxelles
Tél Central : (02) 764.11.11

Site Web http://www.saintluc.be
E-Mail

ccv@chir.ucl.ac.be

Tél. secrétariat service : (02) 764.61.07
Fax service : (02) 764.89.60

Avenue Hippocrate, 10 UCL 10/ 6107
1200 Bruxelles
Tél Central : (02) 764.11.11

Site Web http://www.saintluc.be
E-Mail

ccv@chir.ucl.ac.be

Tél. secrétariat service : (02) 764.61.07
Fax service : (02) 764.89.60

