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Ce guide a été entièrement revu et adapté aux directives de la Société européenne de cardiologie 

(ESC) [1]. Remarque sur le niveau de preuve scientifique des recommandations: Dans cette guidance, 

le niveau de recommandation (I-III) et le niveau de preuve (A-C) sont indiqués selon la classification 

habituelle [1], voire le supplément électronique (ESM) 1. 

 

Abréviations utilisées dans l’article 

AAD Antiarythmiques à long terme/Antiarrhythmic Drug 

ACO Anticoagulants oraux   

AHRE  Atrial Highrate Episodes 

AINS Anti-inflammatoires non stéroïdiens 

AIT Attaque ischémique transitoire 

AV Artérioveineuse 

AVC Accident vasculaire cérébral 

AVK Antagoniste de la vitamine K 

https://doi.org/10.1024/1661-8157/a003916


 

BPCO Bronchopneumopathie chronique obstructive  

DFG Taux de filtration glomérulaire 

ECG Électrocardiogramme 

EHRA European Heart Rhythm Association 

ESC European Society of Cardiology 

ETO Échocardiographie transœsophagienne 

FA Fibrillation auriculaire 

FC Fréquence cardiaque 

FEVG  Fraction d'éjection ventriculaire gauche  

FLA Flutter auriculaire  

HFmrEF Heart Failure with mildly reduced Ejection Fraction 

HFpEF Heart failure with preserved Ejection Fraction 

HFrEF Heart failure with reduced Ejection Fraction  

HVG Hyertrophie ventriculaire gauche 

LAA L’appendice auriculaire gauche (LAA) 

NACO "Nouveaux" = anticoagulants oraux non vitamine K 

NDCCB Antagonistes calciques non dihydropyridiniques 

PM Pacemaker/ stimulateur cardiaque 

RS Rythme sinusoïdal 

SAOS Syndrome d'apnée obstructive du sommeil 

TTR Time in Therapeutic Range 

VG Ventriculaire gauche 

 

Princ ipales nouveautés de la  mise à  jour des l ignes directrices ((ü1))  

Les lignes directrices actuelles de l'ESC sur la prise en charge de la fibrillation auriculaire (FA) ont été 

publiées en août 2020 (1) - avec les principaux changements suivants (Fig. 1) 

 

Figure 1. Prise en charge de la FA -> algorithme diagnostique et thérapeutique "CC to ABC". 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Confirmer 
 

ECG 12 dérivations ou bande rythmique avec FA pour ≥ 
30 s 

Caractériser avec le schéma 4S  

Statut de risque d'attaque cérébrale  
Sévérité des symptômes 
Sévérité de la charge de la FA 
Sévérité du substrat 

> Score CHA2DS2-VASc 
> Score de symptômes EHRA 
> Schéma temporel (durée, terminaison spontanée), charge/burden total(e) de 
la FA 
> Imagerie cardiaque, biomarqueurs, comorbidités 

Diagnostic/caractérisation de la FA («CC») 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Réévaluation tous les six mois pour déterminer si le statut de risque cardiovasculaire reste inchangé, 

modifié selon [1]. 

 

 

«CC – confirm and characterise» - Algorithme de diagnostic ((ü2)) 

• Pour confirmer le diagnostic, un ECG à 12 dérivations ou à une dérivation avec une FA 

persistante pendant plus de 30 secondes est exigé (IB). 

• Les nouvelles technologies (wearables comme les smartwatches ou les applications pour 

smartphones) sont prises en compte dans la directive en tant qu'option pour la détection de 

l'arythmie - mais en précisant qu'un diagnostic posé automatiquement par des algorithmes 

n'est pas reconnu et que la FA doit être vérifiée par un médecin sur l'ECG. 

• Les AHRE (Atrial High Rate Episodes) ont été intégrés dans les lignes directrices en tant que 

nouvelle entité, correspondant à un stade préliminaire subclinique de la FA, mais pouvant déjà 

être associé à un risque légèrement accru d'AVC. 

Avoid Stroke/Anticoagulation (ACO) 
 

• Risque faible CHA2DS2-VASc 0 (m)/1 (f) --> pas d'ACOa 

• Proposer un CHAO si CHA2DS2-VASc ≥ 1 (m)/≥ 2 (f) 

• Évaluer le risque hémorragique (score HAS-BLED) & le réduire 

• Choisir un ACO : NACO premier choix ou Marcumar (TTR > 

70%) 

A 

Better Symptom Control 
 

• Optimiser le contrôle de la fréquence 

• Envisager le contrôle du rythme : Antiarythmiques, 

ablation par cathéter 

Thérapie selon le schéma ABC 

B 

Comorbidities 
 

• Traiter les comorbidités et les facteurs de risque cardiovasculaire 

• Modifier le mode de vie : poids ↓, entraînement physique, consommation 

d'alcool et de nicotine↓. 

C 



 

• Avec le nouveau schéma "4S-AF" [2], la FA doit être analysée de manière structurée après la 

pose du diagnostic en vue du traitement, de ses chances de succès et du pronostic (IIaC). 

- Risque d'AVC -> calculé avec le score CHA2DS2-VASc 

- Sévérité des symptômes -> déterminée par le score EHRA en tant qu'impact de la FA sur la 

qualité de vie. 

- Sévérité de la charge de la FA -> "nids d'arythmie" estimés en fonction de l'évolution 

temporelle et de la durée (paroxystique, persistante, permanente) ou documentés au 

moyen d'un monitoring 

- Sévérité du substrat comme base structurelle et fonctionnelle de l'arythmie -> évaluation 

par imagerie cardiaque (écho, éventuellement IRM)/biomarqueurs et saisie des 

comorbidités. 

«ABC – Atrial fibrillation Better Care» – comme algorithme de traitement interdisciplinaire (IIaB) [3] 

((ü2)) 

• A (Anticoagulation/Avoid stroke) indique la nécessité d'une anticoagulation pour la prévention 

des AVC, à l'exception des patientes et patients à faible risque. La condition préalable à la 

décision d'une anticoagulation est la détermination du risque d'AVC au moyen du score 

CHA2DS2-VASc (IA) et l'évaluation du risque d'hémorragie au moyen du score HAS-BLED (IIaB). 

Les recommandations qui en découlent pour l'ACO n'ont pas été modifiées par rapport à la 

ligne directrice précédente. 

• B (Better symptom management) désigne un traitement supplémentaire nécessaire en cas de 

symptômes prononcés et de qualité de vie réduite, à savoir un traitement de contrôle de la 

fréquence ou de maintien du rythme par des médicaments ou une ablation par cathéter. 

• C (Cardiovascular and Comorbidity optimisation) désigne une optimisation complémentaire 

nécessaire des comorbidités et des facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier le 

meilleur contrôle possible de l'hypertension et la modification du mode de vie en cas de 

surpoids/obésité, de tabagisme, de manque d'activité physique. 

 

Valorisation de l'ablation par cathéter dans les nouvelles lignes directrices ((ü3)) 

• Chez les personnes souffrant d'une FA et d'une forte probabilité de cardiomyopathie induite 

par la tachycardie comme cause d'une fonction VG réduite, l'ablation a reçu le statut de 

traitement de première ligne avec une recommandation de classe I (auparavant IIaC). 

• La nouveauté est la recommandation d'envisager une ablation chez des patients sélectionnés 

souffrant d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection abaissée (HFrEF), indépendamment 

des symptômes, afin de réduire la mortalité et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque 

(recommandation de classe IIa). 



 

Ces recommandations reflètent les résultats de grandes études randomisées qui ont pu démontrer 

des avantages thérapeutiques significatifs en termes de pronostic pour une ablation par cathéter 

indépendante des symptômes en cas de FA avec limitation de la FEVG par rapport à un traitement 

médicamenteux [4, 5]. 

 

Épidémiologie,  facteurs de r isque/causes ((ü1))

Épidémiologie et impact ((ü2)) 

• La FA est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent, sa prévalence augmente avec l'âge (jusqu'à 1 % 

au 5e décan, env. 5 % au 6e décan, jusqu'à 15 % au 7e décan). Le risque au cours de la vie des personnes 

âgées aujourd'hui de 55 ans est d'environ 30 %, bien que les données épidémiologiques disponibles ne 

permettent pas de définir clairement quelle proportion des prévalences de FA recensées a réellement une 

pertinence clinique [6]. 

• L'HVF est associée à une augmentation de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaires [1]. 

- Risque d'apoplexie: multiplié par 6, 20-30 % de tous les AVC ischémiques, 10 % des AVC 

cryptogéniques 

- Insuffisance cardiaque: 20-30 % des personnes atteintes de FA développent un 

dysfonctionnement du VG. 

- Taux d'hospitalisation des personnes atteintes de FA: 10-40 %/an. 

- Taux de mortalité: 1,5 à 3,5 fois plus élevé. 

 

Facteurs de risque/causes ((ü2)) 

Le risque de FA augmente en particulier en cas de maladies/circonstances concomitantes avec une charge 

hémodynamique ou mécanique de l'oreillette.  

• Cardiovasculaire    

- Hypertension artérielle  

- Insuffisance cardiaque 

- Maladie coronarienne/infarctus du myocarde 

- Valvulopathie cardiaque 

- Cardiomyopathie  

- Syndrome du sinus malade 

- Myocardite/péricardite 

- Après une intervention de chirurgie cardiaque. 

 

• Extracardiaque  

- Dysfonctionnement de la thyroïde, troubles électrolytiques, insuffisance rénale chronique, diabète 



 

- Infections  

- Consommation d'alcool ("holiday-heart-syndrome"), drogues (surtout cocaïne) 

- BPCO, apnée du sommeil/SAOS 

- Excès de poids 

- Inactivité physique/sports intensifs 

- Embolie pulmonaire, traumatisme thoracique. 

 

Diagnostic  et c lassi f ication ((ü1))  

Symptômes cliniques ((ü2)) 

• Dépend de la durée de la FA et de la fréquence ventriculaire ainsi que de la perception individuelle 

• Palpitations, douleurs thoraciques  

• Vertiges, pré-syncope/ syncope 

• Intolérance à l'effort, fatigue, dyspnée et / ou autres signes cliniques d'insuffisance cardiaque. 

 

Pour quantifier les symptômes de la FA, il est recommandé d'utiliser la classification EHRA* modifiée [7] avant et 

après le début du traitement (IC). 

Tableau 1 - Score de l'Association européenne du rythme cardiaque (EHRA) pour la classification des symptômes 

de la FA  

Score 

EHRA 

Symptômes Description 

I Pas de La FA ne provoque aucun trouble 

IIa Léger Les activités quotidiennes normales ne sont pas affectées par 

les symptômes liés à la FA 

IIb Moyennement 

sévère 

Idem IIa, mais la FA est ressentie comme gênante/inquiétante 

III Grave Activités quotidiennes limitées par la FA 

IV Handicapant Symptômes massifs, les activités quotidiennes ne sont plus 

possibles 

 

Cave: la FA peut être asymptomatique (environ 70 % de proportion d'épisodes de fibrillation "silencieux", non 

perçus) et ne se manifester qu'avec une complication consécutive telle qu'un AVC comme première 

manifestation clinique. 

 

Diagnostic et dépistage par ECG [1] ((ü2)) 

Indication ((ü3)) 

• - Selon la recommandation de l'US Preventive Services Task Force 2022 [8], il n'existe aucune preuve d'un 

dépistage large de la FA chez les adultes asymptomatiques de plus de 50 ans. Les lignes directrices de l'ESC 
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recommandent un dépistage opportuniste de la FA > 65 ans, c'est-à-dire un dépistage basé sur les personnes 

présentant des indicateurs de risque (voir "Facteurs de risque/causes"), avec une prise de pouls occasionnelle ou 

un ECG (IB). Des études récentes remettent toutefois en question le dépistage même chez les personnes âgées 

de > 75 ans à risque de FA, car aucune amélioration significative du taux d'AVC n'a été observée sous 

anticoagulation après la détection d'une FA [40, 41]. 

• - Après un AVC ischémique aigu ou un AIT, sans FA connue au préalable: surveillance ECG pendant les premières 

24 heures, si possible suivie d'un ECG de longue durée pendant au moins 72 h (IB). 

• - En cas d'AVC cryptogénique, surveillance ECG supplémentaire par enregistreur d'événements à long terme, 

non invasif ou implanté (IIaB). Tous les patients victimes d'un AVC ne bénéficient pas d'une surveillance ECG 

prolongée, celle-ci n'est recommandée que pour des personnes sélectionnées présentant un potentiel de risque 

accru de FA. 

- Caractéristiques de l'AVC à l'imagerie indiquant un AVC embolique  

- Patients âgés présentant des facteurs de risque cardiovasculaire ou des comorbidités, indices de 

remodelage du de l'oreillette gauche. Les indices d'un remodelage sont par exemple, à l'écho, une 

augmentation de l'oreillette gauche (LAVI = Left Atrial Volume Index > 34 ml/m2) ou des signes de 

cardiopathie hypertensive. 

- Score C2-HEST élevé [9]: MC/BPCO (1 point chacun), hypertension (1 point), personnes âgées (≥ 75 ans, 

2 points), insuffisance cardiaque systolique (2 points) et thyroïdite/hyperthyroïdie (1 point). 

 

La clinique est définie comme des épisodes a- ou symptomatiques d'intervalles RR irréguliers sans ondes P 

détectables, documentés par un ECG de surface dans une dérivation ECG monocanal d'une durée minimale de 

30 secondes ou sur un ECG complet à 12 dérivations (IB). 

On parle de FA subclinique lorsque des arythmies sont détectées chez des personnes asymptomatiques dans 

la mémoire de PM ou de DAI, d'un moniteur cardiaque implanté ou via des wearables, et qu'elles sont 

confirmées comme FA après examen médical. 

• AHRE (Atrial Highrate Episodes) sont des épisodes auriculaires à haute fréquence (> 175/min) enregistrés 

lors du monitorage FA intracardiaque de PM ou de DAI, sans symptômes typiques de la FA, le critère de 

durée de l'AHRE est normalement fixé à ≥ 5 min (surtout pour réduire l'inclusion d'artefacts et d'épisodes 

faussement positifs, par exemple dus à l'oversensing, à des arythmies induites par la sonde ou à d'autres 

potentiels d'interférences externes). 

• Des études d'évaluation avec des applications pour smartphones et des montres intelligentes montrent 

une sensibilité et une spécificité parfois très bonnes [10, 11] et ont conduit à la reconnaissance de l'utilité 

supplémentaire des wearables dans les nouvelles lignes directrices sur le dépistage. Toutefois, il ne s'agit 

souvent que de petites études d'observation, raison pour laquelle le diagnostic de FA ne peut être posé, 

sous réserve, que lorsqu'il a été vérifié par un médecin sur un ECG de repos à 12 dérivations ou sur une 
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bande rythmique de 30 secondes (également acceptée via la bande rythmique de l'ECG à 1 dérivation 

d'une smartwatch). 

 

Types de fibrillation auriculaire ((ü3))  

Au début, la FA se manifeste généralement par des épisodes brefs et autolimités, mais la plupart du temps, la 

maladie évolue et prend des formes persistantes (Tableau 2). 

 

Tableau 2: Types de FA, classés selon la fréquence et la durée de survenue 

FA nouvellement 

diagnostiquée 

Première constatation d'une FA, quelle que soit la durée d'existence de celle-ci 

FA paroxystique Se termine d'elle-même ou par cardioversion, en 7 jours maximum 

FA persistante Si la FA dure plus de 7 d ou est arrêtée par cardioversion (après la limite de 7 

d) 

FA persistante à long 

terme 

FA continue qui a duré au moins un an avant que la décision d'un traitement 

de maintien du rythme ne soit prise 

FA permanente FA prolongée acceptée par le patient et le médecin, c'est-à-dire qu'aucun 

traitement de maintien du rythme n'est prévu 

 

Autres diagnostics ((ü2)) 

• Statut clinique et enregistrement des maladies concomitantes (IC) -> voir section "Facteurs de risque/causes".  

• Interrogatoire sur les signes cliniques du syndrome d'apnée obstructive du sommeil (IIaB)  

• Laboratoire: hémogramme, électrolytes, TSH, taux de rétention rénale 

• Echocardiographie: devrait être effectuée chez toutes les personnes présentant une FA détectée (IC). 

 

A lgori thme de tra itement «ABC» ((ü1))  

La voie ABC (Atrial fibrillation Better Care) nouvellement introduite dans la directive doit être structurée par les 

piliers suivants 

- "A" anticoagulation/prévention des AVC 

- "B" Meilleur contrôle des symptômes 

- "C" Optimisation des facteurs de risque cardiovasculaire et de la comorbidité 

garantir une prise en charge globale des personnes atteintes de FA à tous les niveaux des soins de santé et dans 

les différentes spécialités. 

Par rapport aux soins habituels, la mise en œuvre du parcours ABC est associée à un risque significativement plus 

faible d'événements cliniques [3]. 

 

«A» –  Anticoagulation ((ü2)) 
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• La FA est responsable d'environ 20 à 30 % de tous les accidents vasculaires cérébraux, notamment d'accidents 

graves et invalidants, avec un risque élevé de récidive. 

• Les ACO peuvent réduire de près de 70 % le taux d'AVC en cas de FA [11]. Dans les études comparatives, le 

taux d'insultes ischémiques résiduelles est de 1,60-2,42 %/an pour les AVK et de 1,11-2,12 %/an pour les 

NACO (rivaroxaban, dabigatran, apixaban) [13], avec un meilleur profil de sécurité. 

 

Figure 2. Prophylaxie thromboembolique de la fibrillation auriculaire. Modifié selon [1]. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation du risque d'AVC avec le score CHA2DS2-VASc ((Ü3)) 

Le score CHA2DS2-VASc [14], basé sur les facteurs de risque cliniques, est recommandé pour évaluer le risque 

d'AVC en cas de FA (I A). 

Fibrillation auriculaire 

Évaluation du risque d'AVC 

Score CHA2DS2-VASc  
 
 

Évaluation du risque de 
saignement 

Score HAS-BLED  
 

oui 

+ 

Prothèse valvulaire mécanique ou  
sténose mitrale modérée à sévère 

0 ♂/1 ♀ 
 

1 ♂/2 ♀ 
 

 ≥ 2♂/≥ 3♀ 
 

Pas de 
ACO 
 

L'ACO doit être 
envisagé (IIaB) 
 

ACO recommandé 
(IA) 
 

AVK 

non 

NACO en premier 
choix 

2e choix 

La fermeture du LAA 
peut être envisagée en 
cas de contre-indication à 
l'ACO (IIbB) 

Facteurs de risque de 
saignement modifiables 
réduire 

Identifier les patients à haut risque 
de saignement (score HAS-BLED ≥ 3) 
et les suivre de près 
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Tabelle 3. Score CHA2DS2-VASc pour l'évaluation du risque d'AVC en cas de FA 

 Facteur de risque CHA2DS2-VASc Points  Score 

total 

Risque 

d'accident 

vasculaire 

cérébral 

(%/an) 

C Insuffisance cardiaque  Signes cliniques ou preuves objectives 

d'un dysfonctionnement modéré à 

sévère du VG ou d'une cardiomyopathie 

hypertrophique 

1  1 0,6 

2 2,2 

H Hypertension  Tension artérielle au repos > 140/90 

mmHg en deux mesures ou  

sous traitement antihypertenseur 

1  3 3,2 

4 4,8 

A Âge ≥ 75 ans  2  5 7,2 

D Diabète mellitus Glycémie à jeun > 7 mmol/l ou  

Traitement par OAD et/ou insuline 

1  6 9,7 

7 11,2 

S Statut après accident 

vasculaire 

cérébral/AIT/thromboembolie 

 2  8 10,8 

9 12,2 

V Maladie vasculaire  Infarctus du myocarde antérieur, AOP 

ou plaques dans l'aorte  

1    

A Âge 65-74 ans  1    

 

Sc 

Catégorie de sexe (femme)*  1    

Remarque: * Le sexe féminin a déjà été supprimé en tant que facteur de risque dans certaines lignes directrices, 

après que des méta-analyses ont montré que le risque d'AVC n'était pas augmenté chez les femmes atteintes de 

FA sans autres facteurs de risque. La nouvelle ligne directrice de l'ESC maintient ce choix. La décision est justifiée 

par le fait que des études essentielles sur l'anticoagulation en cas de FA ont été réalisées avec le score CHA2DS2-

VASc (avec le sexe comme facteur de risque). 

 

Décision thérapeutique pour une ACO sur la base du score CHA2DS2-VASc (fig. 2) 

• Les hommes ♂ avec score 0/les femmes ♀ sans autre facteur de risque ont un faible risque d'AVC et ne 

nécessitent pas d'ACO (IA). 

• Si le risque d'AVC est initialement faible, il convient de procéder à une réévaluation après quatre à six mois, 

car les facteurs de risque ne sont souvent identifiés qu'après le premier diagnostic de FA. (IIaB). 
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• En présence d'un facteur de risque d'événements thromboemboliques (score à ♂ 1/♀ 2), un ACO doit être 

envisagé individuellement en tenant compte du bénéfice clinique net et de la préférence du patient (IIaB). 

• En cas de ♂ avec un score ≥ 2/♀ ≥ 3 points et donc un risque thromboembolique accru, une ACO doit être 

effectuée (IA). 

• En cas de nouvelle FA déclenchée, même transitoire, la même procédure et la même décision 

d'anticoagulation sont initialement recommandées selon le score CHA2DS2-VASc. La recommandation 

d'anticoagulation en cas de FA diagnostiquée pour la première fois en postopératoire (IIaB) résulte de la 

constatation qu'un substrat arythmogène et une lésion auriculaire préexistent souvent chez ces malades et 

sont associés à un risque de récidive 4 à 5 fois plus élevé au cours des cinq années [15] ainsi qu'à un risque 

accru d'accident vasculaire cérébral [16, 17]. Des troubles électrolytiques, une homéostasie du glucose 

perturbée, un dysfonctionnement hormonal (par ex. hyperthyroïdie) ou une infection peuvent également 

favoriser la FA. Dans ce cas également, une anticoagulation est d'abord recommandée selon la 

stratification du risque du score CHA2DS2-VASc, mais les données sur la prise en charge dans ces situations 

sont limitées. Après trois à six mois, une réévaluation peut être effectuée en fonction de la situation 

cardiaque globale et des comorbidités. 

 

Atternes auriculaires: une ACO est recommandée selon le même profil de risque que pour la FA (IB). 

Cas particulier: FA subclinique (SCAF)/AHRE (cf. "Diagnostic et dépistage par ECG") -> question de la pertinence 

clinique/des conséquences thérapeutiques 

• Les patients atteints d'AHRE ont un risque d'AVC en moyenne 2,1 à 2,4 fois plus élevé, qui semble être 

principalement déterminé par la durée des épisodes d'AHRE les plus longs. Pour une durée < 5 min, il n'est 

pas significativement augmenté, pour une durée > 24 h, il est nettement plus élevé et du même ordre de 

grandeur que pour une FA permanente [18]. [18] 

• Sur la base de ces données, selon les lignes directrices de l'ESC, une anticoagulation doit être envisagée 

chez les personnes ayant une charge AHRE/SCAF d'une durée ≥ 24 h et un risque élevé d'AVC avec un score 

CHA2DS2-VASc ≥ 2 (m) et ≥ 3 (w) 

• Si la durée ou le score CHA2DS-VASc est inférieur, une surveillance régulière est recommandée afin de 

détecter la progression vers une FA clinique ou une augmentation de la charge AHRE/SCAF à ≥ 24 h (IB), 

puis d'envisager un ACO. 

• Les facteurs de risque d'AVC modifiables (comme l'hypertension ou l'obésité) doivent être identifiés et 

traités. 

 

Choix de l'anticoagulant pour la prévention des AVC  

• Les NACO sont recommandés comme anticoagulants de premier choix en cas de FA lors de nouvelles 

embauches (IA) 
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• Les AVK sont utilisés en cas de sténose modérée à sévère de la valve mitrale ou de valves cardiaques 

mécaniques (IB), les NACO sont contre-indiqués dans ce cas 

• Si le traitement par AVK est utilisé, le temps passé dans la zone thérapeutiquement efficace (TTR, INR 2-3) 

doit être maintenu aussi grand que possible (≥ 70 %) et surveillé de près (IB). Dans le cas contraire, passer 

à un NACO. 

• Voir aussi à ce sujet le mediX Guideline  Neue/Direkte orale Antikoagulantien 

https://medix20.teil.ch/wissen/guidelines/blutkrankheiten/neue-direkte-orale-antikoagulantien/  

 

Évaluation du risque de saignement ((ü3)) 

• Pour évaluer le risque hémorragique sous ACO, il est recommandé de procéder à une évaluation structurée 

basée sur un score de risque (IB), par ex. le score HAS-BLED [19], afin  

• d'identifier les patient(e)s présentant un risque hémorragique plus élevé (score HAS-BLED ≥ 3) et de les 

programmer pour un examen clinique et un suivi plus fréquents  (IIaB) 

• Un score de risque hémorragique élevé ne devrait toutefois pas conduire à priver le/la patient(e) d'un ACO 

indiqué, mais sensibiliser à la nécessité de corriger les facteurs traitables. 

 

 Score HAS-BLED Score Points  Score 

total 

Taux de 

saignement 

Risque 

(%/an)  

H Hypertension artérielle non contrôlée 

Pression artérielle systolique > 160 mmHg 

1  0 0,9 

A Fonction rénale et/ou hépatique anormale (1 point dans les deux 

cas) 

Dialyse, transplantation, créatinine sérique > 200 µmol/l, 

Cirrhose du foie, bilirubine > x 2 ULN, AST/ALT/ALP > x 3 ULN  

1-2  1 3,4 

S Accident vasculaire cérébral 

Antécédents d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques ou 

hémorragiques 

1  2 4,1 

B (Pré)-histoire ou prédisposition aux hémorragies 

Antécédents d'hémorragie grave ou d'anémie ou de 

thrombocytopénie grave 

1  3 5,8 

L INR labile 

TTR < 60 % chez les personnes atteintes sous AVK 

1  4 8,9 

E Personnes âgées 

Âge > 65 ans ou extrême fragilité 

1  5 9,1 

file:///C:/Users/Danielle/Documents/Hogrefe%20Hans%20Huber/Praxis_neu/Neue/Direkte%20orale%20Antikoagulantien%20https:/medix20.teil.ch/wissen/guidelines/blutkrankheiten/neue-direkte-orale-antikoagulantien/
file:///C:/Users/Danielle/Documents/Hogrefe%20Hans%20Huber/Praxis_neu/Neue/Direkte%20orale%20Antikoagulantien%20https:/medix20.teil.ch/wissen/guidelines/blutkrankheiten/neue-direkte-orale-antikoagulantien/
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D Médicaments et/ou consommation excessive d'alcool (1 point 

chacun) 

Prise concomitante d'antiagrégants plaquettaires ou d'AINS et/ou 

consommation excessive d'alcool 

1-2  > 5 Données 

insuffisantes 

(risque 

élevé) 

Tableau 4. Score HAS-BLED pour évaluer le risque de saignement 

Notes: ALP = phosphatase alcaline ; ALT = alanine aminotransférase ; AST = aspartate aminotransférase ; ULN = 

valeur de référence supérieure (Upper Limit of Normal) 

 

Fermeture de l'LAA au moyen d'un fermeture de l'oreillette [20, 21, 22, 23] ((ü3)) 

• Indication 

Les thrombus qui embolisent en cas de FA se forment à 90 % dans l'oreillette gauche (LAA). C'est pourquoi la 

fermeture interventionnelle de l'AAV peut être envisagée comme alternative en cas de contre-indication aux 

ACO (par exemple après une hémorragie importante sous ACO sans cause réversible) (IIbB).  

• Complications de l'intervention  

- Périprocédurale: épanchement/tamponnade péricardique (1 %). Embolisation de l'occlusion (1 %). 

Accident vasculaire cérébral, AIT (0,5 %). Hémorragie au point d'injection (2 %). Complications 

vasculaires (< 0,5 %)  

- À moyen terme: formation d'un thrombus sur l'occluder (3-5 %). Petit défaut du septum auriculaire 

résiduel (11 %).  

• Follow-up [1] 

- Traitement antithrombotique: le meilleur traitement post-opératoire après la fermeture d'un LAA n'est 

pas encore clairement établi, car le traitement antithrombotique était très inhomogène dans les études 

d'homologation des dispositifs. Habituellement, pendant les un à six premiers mois (phase 

d'endothélialisation), on procède à une double inhibition plaquettaire (DAPT) avec AAS + clopidogrel, 

puis à une monothérapie AAS au long cours. En cas de risque hémorragique très élevé, DAPT pendant 

trois mois, puis pas de traitement spécifique (s'il n'y a pas de coronaropathie avec stent). En cas de 

doute, il est recommandé de consulter le laboratoire de cathétérisme. 

- Prophylaxie de l'endocardite pendant six mois après l'implantation de l'occludeur. 

 

«B» –  Meilleur contrôle des symptômes ((ü2)) 

Les deux concepts principaux sont la thérapie de régulation de la fréquence et la thérapie de contrôle du rythme.  

• Le premier est considéré comme le traitement de base et le traitement de premier choix chez les patients 

ne présentant que peu ou pas de symptômes. 

• Un contrôle du rythme ou une ablation du nœud AV doit être envisagé si les symptômes persistent ou si une 

tachymyopathie (= diminution de la FEVG) en raison de la tachycardie) apparaît. 
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Thérapie de régulation de la fréquence ((ü3)) 

• Initialement, il convient de viser un contrôle modéré de la fréquence: Objectif: FC au repos < 110/min (IIaB). 

Cette recommandation se base entre autres sur les données des études AFFIRM, RACE et RACE II [24, 25, 

26], bien que la valeur cible soit controversée. 

• Un contrôle plus strict de la fréquence est recommandé en cas de symptômes persistants ou si une 

détérioration de la fonction VG survient malgré une réduction de la fréquence. L'objectif est alors une FC de 

repos < 80/min et < 110/min à l'effort modéré [1]. 

• Les bradycardies sous traitement antiarythmique doivent être évitées (IB). 

• Le choix du traitement de régulation de la fréquence est déterminé par les comorbidités  

- Les bêtabloquants sont des médicaments de premier choix pour le contrôle de la FC en cas de FA, 

indépendamment de la fonction ventriculaire systolique, même en cas de FEVG réduite < 40 % (IB). Leur 

utilisation est limitée en cas de maladies respiratoires: En cas de BPCO sévère et d'asthme sévère, seuls 

des médicaments bêta1-sélectifs doivent être utilisés, en alternative NDCCB (à condition que la FEVG 

soit ≥ 40 %) ou, en deuxième ligne, la digoxine (possible également en cas de FEVG < 40 %). En cas de 

BPCO ou d'asthme légers ou bien contrôlés, les bêtabloquants non sélectifs en bêta1 ne posent 

généralement pas de problème. 

o Bêta1-sélectif  

Aténolol: 25-100 mg 1x par jour (attention: l'aténolol ne doit pas être utilisé en cas d'HFrEF). 

Bisoprolol: 1,25-10 mg (jusqu'à 20 mg max. dans certains cas) 1 x par jour. 

Métoprolol (tartrate): 25-100 mg 2 x par jour. 

Nebivolol: 2,5-10 mg 1 x par jour.  

o Carvedilol: 3,125-50 mg 2 x par jour (non sélectif, a également un effet alpha-bloquant). 

- Les antagonistes calciques non dihydropyridiniques (NDCCB) sont également un traitement de première 

ligne pour le contrôle de la FC en cas de FA, condition FEVG ≥ 40 % (IB) 

o Diltiazem: 60 mg 3 x par jour, jusqu'à 360 mg/j au maximum (120-360 mg en galénique retard 1 x par 

jour) 

o Verapamil: 40-120 mg 3 x/jour (120-480 mg en galénique retard 1 x/jour) 

-  Les glycosides cardiaques sont recommandés en cas de FA avec une FEVG < 40 % pour la régulation de la 

FC en tant que traitement de deuxième ligne ou comme partenaire d'association lorsque le contrôle de 

la FC n'est pas encore optimal (IB) 

▪ Digoxine: 0,125-0,25 mg 1x/jour. 

Cave: contrôles de laboratoire, taux plasmatiques élevés associés à une mortalité accrue dans les 

études d'observation (le taux de digoxine ne doit pas dépasser 1,1 µg/l) 

-  L'amiodarone est indiquée en premier lieu dans le domaine du contrôle du rythme pour la régularisation 

de la FA ; elle peut toutefois être utilisée en tant qu'option supplémentaire et secondaire en cas de 

contrôle insuffisant de la FC dans le cadre d'un traitement combiné.  
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o Traitement intensif initial: 600 mg/d pour une durée de 8 à 10 d 

o Dose d'entretien: 100 (jusqu'à 400 maximum) mg/d 

• Ultime recours en cas de non-réponse (ou d'intolérance) au traitement médicamenteux pour le contrôle de 

la FC et de symptômes persistants: Ablation du nœud AV avec pose d'un stimulateur cardiaque (IIaB) 

 

 

 

Figure 3. Choix de la thérapie de régulation de la fréquence. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                    

 

 

 

 

                

              

 

 

       

                                                                                                  

 

Remarque: * Prudence en cas de traitement combiné par bêtabloquant et NDCCB, holter de 24 h pour exclure une 

bradycardie, modifié d'après [1]. [1] 

 

Contrôle du rythme ((ü3)) 

• Les mesures visant à rétablir le rythme sinusal sont la cardioversion électrique ou médicamenteuse par des 

antiarythmiques ainsi que l'ablation par cathéter. 

• L'indication primaire du contrôle du rythme est la réduction des symptômes liés à la FA et l'amélioration de 

la qualité de vie (IA) lorsque le contrôle de la fréquence n'a pas permis d'obtenir l'effet souhaité. 

Bêta-bloquant Premier choix en cas de 
FEVG inconnue 

FEVG ≥ 40% FEVG < 40% 

Bêta-bloquant Bêta-bloquant ou 
NDCCB 

Première 
mesure 

Langfristige HF-Kontrolle 

1st-line-Therapie 

Combinaison de 2 

Contrôle suboptimal de la FC (> 110/min), aggravation des symptômes et de la qualité de vie ? 

Digoxine et/ou Bêta-
bloquant et/ou * 

NDCCB 

Bêta-bloquant et/ou 
Digoxine et/ou 

Amiodarone 

Contrôle suboptimal de la FC (> 110/min), aggravation des symptômes et de la qualité de vie ? 

Thérapie 3rd-line Combinaison de 3 médicaments ou évaluation pour 

CRT (thérapie de resynchronisation cardiaque) ou 

ablation du nœud AV avec pose d'un stimulateur cardiaque (IIaB) 

Valeur cible initiale pour la FC au repos < 110/min (IIa B), éviter la bradycardie 
Echo pour déterminer la suite du traitement/le choix du traitement d'entretien (IC) 
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• Sur la base d'études récentes présentant une réduction significative du critère d'évaluation primaire (décès 

d'origine cardiovasculaire, accidents vasculaires cérébraux, aggravation de l'insuffisance cardiaque ou 

syndromes coronariens aigus) en faveur du contrôle précoce du rythme, on discute pour savoir si et chez qui 

un contrôle du rythme devrait être préféré à un simple contrôle de la fréquence, même chez les personnes 

asymptomatiques [27]. Il n'existe cependant pas encore de recommandations générales à ce sujet. 

• Facteurs favorisant le maintien du rythme [1] 

- - Âge plus jeune 

- - Premier épisode de FA ou courte durée de FA 

- - Cardiomyopathie médiée par la tachycardie 

- - Pas ou peu de maladies/cardiopathies associées 

- - Régulation de fréquence difficile  

- - FA déclenchée par un événement passager (maladie aiguë) 

- - Demande du patient. 

 

Cardioversion ((ü3)) 

Prétraitement - Statut ACO  ((ü4)) 

 

pour la cardioversion électrique/médicamenteuse  

• Avant la cardioversion il est recommandé de prendre un traitement anticoagulant efficace pendant au 

moins 3 semaines (IB). 

• Alternativement, exclusion préprocédurale de thrombus cardiaques par ETO (IB) 

• En cas de détection de thrombus intracardiaques à l'ETO, une anticoagulation d'au moins trois semaines 

est recommandée (IB) et un contrôle ETO devrait être envisagé avant la cardioversion afin de s'assurer de 

la dissolution du thrombus (IIaC). 

• Si la durée de la FA est < 48 h, une cardioversion précoce sans ETO peut être effectuée (IIaB). 

• Une cardioversion médicamenteuse sous forme de traitement "pill-in-the-pocket" ne nécessite pas 

d'anticoagulation périprocédurale chez les personnes concernées ayant un faible score CHA2DS2-VASc. 

 

Follow-up ((ü4)) 

• Après une cardioversion réussie, l'anticoagulation doit être poursuivie pendant au moins 4 semaines (IIaB) 

ou à long terme chez les personnes à risque d'AVC selon le score CHA2DS2-VASc, quelle que soit la méthode 

de cardioversion ou la préservation apparente du rythme sinusal (IB). 

• Si la durée définitive de la FA est ≤ 24 h et que le risque d'AVC est très faible (CHA2DS-VASc de 0 chez les 

hommes ou de 1 chez les femmes), il est possible de renoncer à l'ACO de 4 semaines après cardioversion 

(IIbC). 
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Cardioversion médicamenteuse ((ü4)) 

• Indication: FA symptomatique persistante, chez des personnes hémodynamiquement stables, après 

évaluation du risque thromboembolique (IB). 

• La cardioversion avec des antiarythmiques est la plus efficace lorsque la FA est récente. Si le traitement est 

commencé dans les 7 jours suivant l'apparition de l'arythmie, on peut s'attendre à un taux de réussite de 

50 à 70 % pour la restauration du RS. En contrepartie, il est souvent nécessaire de suivre un traitement de 

maintien du rythme à long terme, voir à ce sujet le paragraphe "Traitement antiarythmique (AAD) à long 

terme pour le maintien du rythme". 

• En cas de maladie du sinus de troubles de la conduction auriculo-ventriculaire ou d'allongement du QTc (> 

500 ms), la cardioversion pharmacologique n'est pas recommandée, sauf si les risques de proarythmie et 

de bradycardie sont pris en compte et monitorés (IIIC). 

• Le choix de l'antiarythmique dépend de la cardiopathie sous-jacente et est généralement administré par 

voie intraveineuse sous surveillance. En ambulatoire, seules deux méthodes sont importantes à cet égard 

- Principe du "pill-in-the pocket" comme cardioversion guidée par le patient 

o Indication: pour des patients sélectionnés sans cardiopathie structurelle ou ischémique pertinente, 

avec une FA symptomatique, aiguë mais rare (max. 1 x/mois), dose orale unique de flécaïnide (200-

300 mg) ou de propafénone (450-600 mg) (IIaB) 

o Au préalable: évaluation de la sécurité du traitement sous surveillance médicale avant l'utilisation 

par le/la patient(e) lui/elle-même(e). 

o Effet: en cas d'administration orale, en 4 h environ, succès de la conversion 70-80 %. 

o Contre-indication: insuffisance cardiaque, coronaropathie/infarctus du myocarde, HVG significative. 

- Amiodarone 

o Indication: chez les personnes souffrant d'une cardiopathie ischémique et/ou structurelle, 

l'amiodarone est recommandée pour la cardioversion de la FA (IA) 

o Posologie: initialement 600 (-800-1000) mg par jour pendant 8-10 j, puis dose d'entretien de 100 (-

400) mg/j 

o Avantage: antiarythmique le plus sûr pour les personnes souffrant d'une cardiopathie structurelle et 

d'une FEVG limitée, faible proarythmie 

o Inconvénient: nombreux effets secondaires lors de l'utilisation à long terme: toxicité pulmonaire 

(pneumonite d'hypersensibilité, fibrose pulmonaire, bronchiolite oblitérante/BOOP), 

photosensibilisation (important: protection solaire suffisante sous traitement), maladie oculaire 

(dépôts sur la cornée, névrite optique, dégénérescence maculaire), dysfonctionnement de la glande 

thyroïde (en tant que conséquences indésirables plus fréquent, il est recommandé de déterminer le 

taux de TSH avant le début du traitement, puis de procéder à un contrôle tous les trois mois pendant 

la première année, puis tous les six à douze mois), tremblements extrapyramidaux. 

▪ Effet: succès de conversion 45-68 %. 
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Cardioversion électrique (ECV) ((ü4)) 

• Indication: traitement aigu en cas d'instabilité hémodynamique (IB). ECV élective en cas de symptômes 

persistants sous FA malgré un traitement médicamenteux antiarythmique. 

• Effet: une électrocardioversion permet de réaliser une conversion initiale en RS chez jusqu'à 90% des 

personnes traitées [28]. Un traitement préalable par des antiarythmiques (amiodarone, flécaïnide, 

propafénone ou ibutilide) augmente le succès d'une EKV (IIaB). En moyenne, après un an, environ 50 % des 

personnes concernées sont toujours en RS. Avec des antiarythmiques pour stabiliser le rythme cardiaque, 

le taux de réussite est d'environ 70 % après 1 an (voir le chapitre "Traitement antiarythmique (AAD) à long 

terme pour maintenir le rythme"). Il n'existe pas d'étude randomisée comparant le succès de la 

cardioversion électrique à celui de la cardioversion pharmacologique. 

• Risques et complications: Sont principalement associés aux événements thromboemboliques, aux 

arythmies et aux risques liés à l'anesthésie.  

 

Traitement antiarythmique (AAD) à long terme pour maintenir le rythme ((ü3)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluer et traiter les facteurs de risque et les comorbidités (IIa)  

IEC, ARA, ARM, statine en cas de facteur de risque d'HVG ou de 

dysfonctionnement du VG  

Ablation 

par 

cathéter 

Mesures pour une thérapie de maintien du rythme à long terme 

Souhait du patient 

 Pas de maladie 
cardiaque 
structurelle 

coronaropathie, 
HFpEF 

Maladie cardiaque 
structurelle, y compris 
HVG,  
HFmrEF 

HFrEF 

 

Amiodarone – IA IA IA 

Dronédarone IA IA IA – 

Flecaïnide IA – – – 

Propafénone IA – – – 

Sotalol (IIbA) (IIbA) – – 

 

En cas de FA récidivante 
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Figure 4: Mesures thérapeutiques à long terme visant à préserver le rythme, modifiées d'après [1]. 

 

• Le choix de l'AAD se fait en tenant compte des maladies cardiaques concomitantes, du potentiel de 

proarythmie et des effets toxiques extracardiaques, de la préférence du patient et de la charge 

symptomatique [31]. 

• La flécaïnide (100-200 mg 2 x/d) ou la propafénone (150-300 mg 3 x/d) ne devraient être utilisées qu'en cas 

de FEVG normale et en l'absence de cardiopathie structurelle (y compris HVG et ischémie myocardique 

significatives) (IA). 

• L'amiodarone est le médicament le plus efficace pour la prophylaxie des récidives de FA et peut être utilisé 

chez tous les patients atteints de FA, y compris en cas de cardiopathie structurelle, d'insuffisance cardiaque 

aiguë et d'HFrEF (IA). Toutefois, en raison de sa toxicité extracardiaque potentielle, il convient, dans la 

mesure du possible, de donner la préférence à d'autres AAD dans le cadre d'un traitement à long terme. 

Posologie: après une phase de titration à 600 (-800-1000) mg par jour pendant 8-10 j -> dose d'entretien de 

100-400 mg/j. 

• La dronédarone (400 mg 2 x/d) présente un meilleur profil de sécurité que l'amiodarone, mais son efficacité 

est moindre [33, 34]. Elle est recommandée pour le maintien du rythme à long terme lorsque la fonction VG 

est conservée ou tout au plus légèrement réduite (stable) et peut également être utilisée en cas de 

cardiopathie structurelle ou ischémique (IA). Ne doit pas être utilisé en cas de NYHA classe III-IV, en 

combinaison avec des médicaments allongeant l'intervalle QT ou des inhibiteurs puissants du CYP3A4 (par 

ex. vérapamil, diltiazem) et si le DFG est< 30 ml/min. L'utilisation simultanée avec le dabigatran est contre-

indiquée. 

• Le sotalol (80-160 mg 2 x/d) a été abaissé comme recommandation en raison de son risque élevé de 

proarythmie. Il peut être envisagé pour maintenir le rythme en cas de FEVG normale ou de cardiopathie 

ischémique (IIbA), si une surveillance étroite de l'intervalle QT, du taux de potassium, de la clairance de la 

créatinine et d'autres facteurs de risque de proarythmie est assurée. Ne doit pas être utilisé en cas de: 

HFrEF, HVG significative, QT prolongé, asthme, hypokaliémie, DFG < 30 ml/min. 

• Des contrôles ECG sont recommandés au début du traitement et après 1 à 2 semaines 

(flécaïnide/propafénone) ou 4 semaines (amiodarone/dronédarone). Les signes d'alerte d'une proarythmie 

imminente sont [35] 

o Allongement anormal de la durée du QRS de > 25 % de la valeur initiale  

o Allongement anormal de l'intervalle QT de > 60 ms (valeur limite supérieure de l'intervalle QT corrigé en 

fréquence [QTc] 440 ms pour les hommes ou 460 ms pour les femmes ; à partir de 500 ms, on peut 

supposer un risque élevé) 
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o Le traitement par AAD n'est pas recommandé en cas d'intervalle QTc prolongé > 0,5 s ou de 

dysfonctionnement pertinent du sinus ou du nœud AV (IIIC). Exception: avec l'amiodarone, qui possède 

un faible potentiel proarythmique par rapport à l'AAD, un allongement de l'intervalle QT > 0,5 s peut 

être toléré dans certains cas sous contrôle de l'évolution. 

 

Ablation par cathéter ((ü3)) 

• Indication 

- Contrôle du rythme après échec d'un traitement médicamenteux ou intolérance aux antiarythmiques de 

classe I/III (IA). 

- Traitement de première ligne pour améliorer la fonction VG lorsqu'il existe une forte probabilité de 

cardiomyopathie induite par la tachycardie, indépendamment de l'état des symptômes (IB) - en cas 

d'insuffisance cardiaque sévère et de FEVG réduite, pour améliorer la survie et réduire les 

hospitalisations (IIaB). 

• À envisager comme traitement de première ligne uniquement chez des personnes sélectionnées 

(recommandation de classe II) présentant une FA paroxystique symptomatique (IIaB) ou une FA persistante 

sans facteurs de risque majeurs de récidive (IIbC). L'objectif de l'intervention est l'isolation électrique 

percutanée complète des veines pulmonaires en tant que foyers déclencheurs de la FA (IA), par application 

thermique (radiofréquence) ou par application de froid (cryo). 

• Taux de réussite: L'ablation est supérieure à la cardioversion médicamenteuse en ce qui concerne la 

prévention des récidives de FA. Les taux de réussite en cas de FA paroxystique sont d'environ 80 % après 

une moyenne de 1,5 procédure par patient (il n'est pas rare que plus d'une intervention soit nécessaire). 

En cas de FA persistante, le taux de réussite est nettement plus faible en raison des facteurs déclenchants 

souvent extrapulmonaires. Dans ce cas, environ 30 % des personnes traitées présentent des récidives 

malgré plusieurs interventions [29, 30].  

• Les facteurs prédictifs d'une réduction des chances de succès ou de récidives après ablation sont une 

oreillette gauche nettement dilatée, indiquant un remodelage auriculaire déjà prononcé, une longue durée 

de la FA, des cardiopathies structurelles importantes et une fréquence élevée de la stimulation auriculaire. 

Pour les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, l'élimination de l'arythmie est difficile à obtenir à 

long terme, mais si elle réussit, elle peut améliorer la survie et réduire les hospitalisations liées à 

l'insuffisance cardiaque (IIaB). 

• Complications [29]: Grâce à l'amélioration des nouvelles techniques d'ablation, les complications sont 

devenues nettement plus rares. Lorsqu'elles surviennent, elles sont généralement précoces et 

périprocédurales 

- Décès périprocédural < 0,2 % 

- Tamponnade cardiaque 1–2 % 
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- Lésion de l'œsophage (perforation/fistule) < 0,5 % (indication de fistule œsophagienne: personnes se 

présentant dans les premières semaines suivant une ablation avec la triade signes d'infection non 

spécifiques, douleur thoracique et attaque cérébrale ou AIT -> nécessite un traitement immédiat!) 

- AVC périprocédural/ATI < 1 

- Sténose de la veine pulmonaire< 1 % 

- Parésie phrénique persistante 1–2 % 

- Complications vasculaires (fistule artérioveineuse, anévrisme spurium) 2–4 %. 

• Antikoagulation 

- En cas de FA avec facteurs de risque d'AVC, il est recommandé d'induire et de traiter l'ACO pendant au 

moins trois semaines (IC), ou d'envisager une ETO pour exclure un thrombus auriculaire (IIaC) 

- Chez les patients déjà sous anticoagulation thérapeutique, l'ablation doit être réalisée sans interruption 

des ACO (IA) 

- Après l'ablation, il est recommandé à tous de poursuivre la ACO pendant au moins deux mois, puis de 

décider de la poursuivre à long terme en se basant sur le risque d'AVC selon le score CHA2DS2-VASc, 

indépendamment du succès de l'ablation (IC), en raison de possibles récidives asymptomatiques 

• Follow-up [1, 31] 

- Après l'ablation, les personnes traitées doivent être examinées après trois mois, puis chaque année. 

- - La pratique clinique concernant le traitement antiarythmique après ablation varie. Il n'existe pas de 

preuve convaincante qu'un tel traitement soit systématiquement nécessaire, mais il est prouvé que la 

poursuite du traitement antiarythmique (AAD) pendant six semaines à trois mois peut réduire les 

récidives précoces de FA, les réhospitalisations et les cardioversions durant cette période. 

- - Les récidives survenant au-delà du premier mois après l'ablation sont prédictives de récidives tardives. 

 

«C» –  Identifier et traiter les facteurs de risque cardiovasculaire et les maladies associées ((ü2)) 

L'identification et le traitement des facteurs de risque et des comorbidités sont recommandés comme faisant 

partie intégrante de la prise en charge de la FA (IB), en tant que stratégies visant à réduire la charge et les 

symptômes de la FA et à préserver le rythme sinusal. Cela comprend 

• un bon contrôle de la pression artérielle (IB) pour réduire les récidives de FA et le risque d'accident 

vasculaire cérébral et d'hémorragie 

• - modification d'un mode de vie malsain (IB)  

• - réduction du poids chez les personnes obèses (objectif IMC < 27 kg/m2, IIaB), surtout si une ablation doit 

être effectuée (IB) 

• - aActivité physique régulière (IIaC), à l'exception des exercices d'endurance excessifs qui peuvent favoriser 

la survenue d'une FA 

• - réduction de la consommation d'alcool (IIaB)  

• - prise en charge optimale d'un SAOS (IIbC) 
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Flutter auriculaire((ü2)) 

Le cheminement ABC s'applique également aux personnes souffrant de flutter auriculaire (FLA).  

• Pour la prévention des AVC/l'anticoagulation, les mêmes stratégies que pour la FA doivent être appliquées 

[35]. 

• La première mesure de gestion des symptômes est le contrôle du rythme. Toutefois, par rapport à la FA, 

celui-ci est plus difficile à atteindre dans le cas de la FLA. En effet, alors que les médicaments bloquant l'AV 

abaissent la FC moyenne dans la FHV, la conduction AV est souvent fixée à 2:1 dans la FLA. 

• La cardioversion, en particulier la cardioversion électrique, est donc souvent plus efficace comme outil de 

contrôle des symptômes [37]. Sur le plan médicamenteux, les antiarythmiques de classe III (AAD) comme 

l'amiodarone peuvent interrompre efficacement la FLA, tandis que les AAD de classe IC comme la flécaïnide 

et la propafénone peuvent tout au plus être utilisées sous la protection de substances bloquant l'AV 

supplémentaires [38]. Raison: les IC-AAD ralentissent la fréquence auriculaire et peuvent ainsi favoriser une 

conduction AV 1:1 avec une fréquence ventriculaire élevée, c'est pourquoi une combinaison avec un 

bêtabloquant ou un antagoniste calcique/NDCCB est nécessaire en cas de traitement. 

• L'ablation par cathéter est le traitement le plus efficace de la FLA [39], surtout pour la FLA typiquement 

isthmique (taux de réussite de 92 à 97 %, taux de récidive de 8 à 10 %). 

 

Supplément électronique ((ü1)) 

ESM 1. Catégories de preuves selon les lignes directrices ESC/EAS (tableau). 
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ESM 1 

 

Tableau. Catégories de preuves selon les directives ESC/EAS [1] 

 

Classe 

d'évidenc

e 

Définition  

I Preuve et/ou accord général qu'une thérapie ou une mesure diagnostique est 

efficace, utile  

 

Est 

recommandée

/ 

est indiquée 

II Preuves contradictoires et/ou opinions divergentes sur l'utilité/l'efficacité d'une 

thérapie ou d'une mesure diagnostique

  

 

IIa  Les preuves/opinions favorisent l'utilité ou l'efficacité d'une mesure Devrait être 

envisagée 

IIb  L'utilité/l'efficacité d'une mesure est moins bien étayée par des 

preuves/opinions 

Peut être 

envisagé 



 

 

 26 

III Preuves et/ou accord général sur le fait qu'une thérapie ou une mesure 

diagnostique n'est pas efficace, inutile et peut être nocive dans certains cas 

N'est pas 

recommandé 

 

Niveau de 

preuve 

 

A Données issues de plusieurs essais cliniques randomisés (ECR) ou de méta-analyses 

B Données issues d'un ECR ou de plusieurs grandes études non randomisées 

C Avis consensuel d'experts et/ou petites études, études rétrospectives ou registres 
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