Qu’est-ce que la décompression micro-vasculaire ?
Il s’agit ici de la mesure chirurgicale la plus ecace
que l’on connaisse pour la névralgie du trijumeau.
Le principe est de procéder à une petite ouverture
(environ 3 cm de diamètre) derrière l’oreille du côté de
la douleur et de rechercher une artère ou une veine qui
soit en contact avec l’origine du nerf trijumeau.
Lorsqu’un tel contact est retrouvé, le chirurgien
décolle le vaisseau sanguin du nerf et glisse un petit
coussinet entre le nerf et le vaisseau responsable.

Vous avez apprécié cette brochure
d’information produite par l’AQNT ?
La visite de notre site web ( www.aqnt.org ) vous a aidé
ou a aidé un de vos proches ? Quelqu’un de notre
organisme vous a écouté, encouragé et donné de bons
conseils ? C’est grâce à vos dons que l’AQNT pourra
vous orir encore plus de services et mieux sensibiliser
le réseau de la santé sur la névralgie du trijumeau.

LA NÉVRALGIE DU TRIJUMEAU

Pensez à faire un don à notre association !
SOMMAIRE
Chaque cas est unique et le traitement doit être adapté
aux besoins de la personne qui soure de la névralgie
du trijumeau. La plupart des porteurs de névralgie du
trijumeau ne nécessitent qu’un traitement à base de
médicaments. Lorsqu’une chirurgie est envisagée,
plusieurs facteurs doivent être considérés dont l’âge et
la condition médicale de base. La décision doit
cependant être prise individuellement après discussion
entre le malade et le chirurgien. Pour en savoir plus
sur les méthodes mentionnées ainsi que sur leurs
avantages et désavantages respectifs, veuillez visiter le
site web de l’AQNT à l’adresse suivante: www.aqnt.org.
L’AQNT en BREF !
L’association québécoise de la névralgie du trijumeau
est un organisme sans but lucratif et de bienfaisance.
Nos principaux objectifs sont les suivants :

Complétez ce formulaire accompagné de votre don
et faites-le parvenir à l’adresse inscrite sur notre
brochure.
Un reçu pour fin d’impôts sera émis pour tous les dons
supérieurs à 20 $.

UNE DOULEUR INSUPPORTABLE,
UNE AFFECTION NON FATALE,

Prénom et Nom / Compagnie
______________________________________________________
Adresse / Ville / Province / Code Postal

______________________________________________________
______________________________________________________
Méthode de paiement:

• Orir du soutien aux personnes atteintes de la
névralgie du trijumeau et à leur famille pour
diminuer leur isolement;

l’association québécoise de la névralgie du trijumeau

• Orir une structure de soutien téléphonique par
région administrative du Québec;
• Organiser des rencontres de soutien pour les
personnes atteintes de cette maladie.
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______________________________________________________

• Informer les personnes atteintes de la névralgie du
trijumeau de cette aection, des possibilités de
traitement médical et chirurgical et autres solutions
possibles;

• Sensibiliser les principaux intervenants du réseau de
la santé souvent rencontrés dans un premier temps
au sujet de cette condition, ses symptômes et ses
traitements possibles;

QU’IL FAUT DÉMYSTIFIER.

 Chèque
 Comptant

SVP, faites votre paiement à l’attention de :

COORDONNÉES:
Association québécoise de la névralgie du trijumeau
Adresse:
Site Web:
Courriel:

470 Principale
Vallée - Jonction, Québec
G0S 3J0
www.aqnt.org
info@aqnt.org

Nous vous remercions de votre générosité !
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