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Qui contacter ?

Si vous avez des questions, vous pouvez joindre  
nos infirmières du suivi systématique 

du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30 au :

514 376-3330 poste 4062

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL
5000, rue Bélanger, Montréal (Québec)  H1T 1C8
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Quoi faire AVANT ma chirurgie?

 Poursuivez vos activités habituelles selon votre tolérance.

 Assurez-vous de conserver une bonne forme physique
 et de bien vous alimenter avant la chirurgie.

 Consultez notre équipe si vous présentez 
 une progression importante de vos symptômes.

Quoi faire APRÈS ma chirurgie?

 Après un séjour d’environ quatre jours à l’hôpital,  
 vous serez de retour à la maison.

 Votre convalescence sera d’une durée  
 de 4 à 6 semaines.

 La reprise de vos activités se fera progressivement  
 selon votre tolérance.

 Vous aurez une visite à la clinique externe avec 
 votre chirurgien.

 Votre retour au travail sera ensuite possible 
 dans 8 semaines.

 Soyez vigilant à l’apparition des symptômes suivants :

 – Augmentation de l’essoufflement;
 – Fièvre ou frissons;
 – Rougeur ou écoulement des plaies;
 – Palpitations et/ou étourdissements.

SI VOUS RESSENTEZ CES SYMPTÔMES,
contactez notre équipe d’infirmières au suivi systématique 

qui saura vous orienter vers le meilleur traitement.
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ET ROBOTIQUE



 LA CHIRURGIE MINIMALLEMENT INVASIVE  

 (CMI)  ET L’APPROCHE ROBOTIQUE?

 LA VALVE MITRALE  contrôle l’entrée du sang 
entre l’oreillette gauche et le ventricule gauche.

Elle est constituée de deux feuillets (antérieur et postérieur) 

et de cordages qui assurent son fonctionnement.

Qu’est-ce que l’insuffisance mitrale dégénérative?

 L’INSUFFISANCE MITRALE  survient lorsque 

les deux feuillets ne ferment pas correctement.

Elle entraine une regurgitation de sang entre  

l’oreillette et le ventricule gauche.

 L’insuffisance mitrale peut provoquer 
 les symptômes suivants :
 – Essoufflement;
 – Fatigue;
 – Intolérance à l’effort;
 – Palpitations.

 L’insuffisance mitrale est dépistée 
 par l’auscultation et l’échographie cardiaque.

 VALVE MITRALE 
 PRÉSENTANT  
 UNE INSUFFISANCE 

 VALVE MITRALE 
 NORMALE  

 Expériences à l’Institut de Cardiologie de Montréal :

 En 1995 : Développement d’un programme  
 de valvuloplastie par approche sternale. 

 En 2006 : Développement d’un programme 
 de chirurgies minimalement invasives.

 En 2017 : Développement d’un programme  
 de chirurgies par approche robotique.

 Plus de 3 000 valvuloplasties mitrales
 depuis le début de l’expérience. 

 Évolution de l’incision chirurgicale  
 pour la plastie mitrale

 Bénéfices associés à l’approche par robotique :

 – Meilleure précision chirurgicale;

 – Séjour hospitalier plus court;

 – Reprise accélérée des activités de la vie courante;

 – Retour rapide au travail;

 – Absence de cicatrice sternale;

 – Diminution des complications liées  
  à la sternotomie;

 – Diminution de la douleur postopératoire;

 – Excellents résultats cliniques à long terme.
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 SI VOUS PRÉSENTEZ  

 DE LA FIBRILLATION AURICULAIRE (ARYTHMIE)... 

 Il est possible de traiter la fibrillation auriculaire 
 par « la cryoablation » durant la chirurgie mitrale.

 Cette intervention permet de réaliser des lignes  
 d’ablation en « congelant » les circuits électriques 
 anormaux causant la fibrillation auriculaire.
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 TRAITEMENT CHIRURGICAL  

 DE L’INSUFFISANCE MITRALE 

 Votre chirurgien rétablira 
 la fonction naturelle de votre valve.

 On utilise un anneau pour rétablir 
 la forme normale (en « D ») de la valve.

31




