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La fibrillation auriculaire (FA) est une pathologie cardiaque très fréquente qui survient 
principalement chez le patient âgé. La principale complication redoutée est la survenue d’un 
accident vasculaire cérébral (AVC) qu’il s’agisse d’un accident ischémique durable ou 
transitoire (AIT) (un AIT est un AVC !), ce qui, sous certaines conditions, justifie un 
traitement antithrombotique. Ce traitement peut alors poser des problèmes de gestion lorsque 
les patients sont opérés. La conduite à tenir face à un patient sous anti-vitamine K (AVK) ou 
antiagrégant plaquettaire va dépendre du risque hémorragique chirurgical et du risque 
thrombotique lié au patient en l’absence de traitement antithrombotique. Ce dernier est bien 
défini par un score de risque. Le présent article ne traitera pas précisément des modalités du 
relais des AVK puisqu’un article entier de ce numéro de la revue du praticien en anesthésie 
réanimation y est consacré. Ces patients posent aussi le problème des interactions entre leur 
traitement antiarythmiques et l’anesthésie, ainsi que le problème des troubles rythmiques 
peropératoires qu’ils peuvent présenter. 
 
Définitions : 
La FA est une arythmie supraventriculaire caractérisée par une désorganisation de l’activité 
électrique atriale à l’origine d’une inefficacité mécanique. Sur l’électrocardiogramme, les 
ondes P sont remplacées par des ondes F, définies par une oscillation rapide de la ligne 
isoélectrique, qui varie en amplitude, en forme et en fréquence ; la réponse ventriculaire est 
irrégulière. La fibrillation peut coexister quelquefois avec un flutter atrial. 
Il y a 3 types de fibrillation atriale selon leur évolution dans le temps (les « 3 P ») : 

- La FA Paroxystique : arrêt spontané en moins de 7 jours, le premier épisode n’étant 
pas forcément suivi de récidive 

- La FA Persistante : durée supérieure à 7 jours nécessitant pour sa réduction une 
cardioversion électrique ou pharmacologique 

- La  FA Permanente : en cas d’échec de la cardioversion.   
Sémiologie fonctionnelle 
La symptomatologie clinique de la FA est variable, le plus souvent ce sont des palpitations 
qui alertent le patient, mais ils peuvent parfois être asymptomatiques (un quart des épisodes 
de FA ne sont pas ressentis par le patient !). L’angor, la dyspnée ou rarement une syncope 
peuvent révéler l’arythmie. Certaines FA sont découvertes au décours d’un accident 
thromboembolique (AVC ou embole systémique). 
 
Epidémiologie : 
La FA est l’arythmie la plus fréquemment rencontrée. Elle concerne 2,3 millions d’américains 
du Nord et environ 4,5 millions d’européens 1. La prévalence au sein de la population 
générale est d’environ 1%, augmentant avec l’âge avec moins de 1% avant 60 ans et plus de 
6% chez les patients de plus de 80 ans. En terme d’incidence annuelle, la FA est également 
fortement dépendante de l’âge : son risque de survenue est inférieur à moins de 0,1 % / an 
avant 40 ans et, à l’inverse, supérieur à plus de 1,5 % / an et 2 % / an pour, respectivement,  
les femmes et les hommes de plus de 80 ans. De plus, indépendamment du vieillissement de 
la population et pour des raisons inconnues, l’incidence de cette arythmie augmente. 
 
Etiologies de la FA : 
Les principaux facteurs et étiologies qui prédisposent à la FA sont rapportés dans le tableau 1. 
Certaines causes sont réversibles, telles qu’une intoxication alcoolique aiguë, un stress 
chirurgical, une électrisation, un infarctus du myocarde, une myocardite, une embolie 
pulmonaire, une hyperthyroïdie ou une anomalie métabolique. Un certain nombre de cas de 
FA (environ 20 à 25% des FA persistantes) surviennent chez des patients jeunes, sans 
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étiologie, parfois dans un contexte familial. Une origine génétique est parfois mise en 
évidence lorsqu’elle est recherchée2. L’obésité, probablement parce qu’elle est associée à une 
dilatation auriculaire, est associée à un risque important de FA et d’AVC. Toutes les 
cardiopathies affectant le myocarde, le péricarde ou l’endocarde peuvent être à l’origine d’une 
FA., les plus classiques sont les pathologies valvulaires mitrales qui coexistent souvent avec 
une FA. Le lien entre insuffisance cardiaque et fibrillation atriale est très fort. Il y a une 
proportionnalité entre présence d’une FA et la sévérité de l’insuffisance cardiaque. Signalons 
enfin, la survenue fréquente d’arythmie chez le patient hypertendu. 
A cette longue liste, on peut opposer une classification étiologique plus simpliste mais 
consensuelle et plus utile en terme de pronostic, à savoir : 

- les FA non rhumatismale (FANR) sans valvulopathie sous jacente 
- les FA sur valvulopathies notamment rhumatismale et sur prothèses valvulaires. 

 
Pronostic de la FA : 
Les principales complications de la FA sont l’insuffisance cardiaque et l’AVC par embolie3, 
toutes deux responsables d’un surcroît de mortalité avec un risque de décès multiplié par 2 en 
cas de FA par rapport au risque des patients en rythme sinusal porteurs d’une pathologie 
identique4.  
L’ insuffisance cardiaque : La prévalence de l’insuffisance cardiaque chez les patients en FA 
est de l’ordre de 20 % soit pratiquement  6 fois plus importante que chez les patients sans FA.  
Les AVC cardio-emboliques : Le risque d’ AVC chez les patients en FA est 2 à 7 fois plus 
important que celui des patients en rythme sinusal5 avec une prévalence de l’ordre de 5 %.  
Ainsi les AVC sur FA représentent 15 % à 20 % des étiologies des AVC. Il faut cependant 
noté une intrication entre les différentes étiologies des AVC ischémiques puisqu’on estime 
que 20% des AVC survenant sur FA pourraient être dus à une autre étiologie telle qu’une 
pathologie athérothrombotique de l’aorte ou des troncs supra-aortiques, ou à une pathologie 
cérébrovasculaire intrinsèque6-7. 
L’auricule gauche a une part très importante dans la genèse des AVC chez les patients en FA, 
l’auricule est un appendice appendu à l’oreillette gauche, dans lequel le sang tend à stagner, 
90% des thrombus naissent de l’auricule gauche8. La FA est quelquefois associée à un état 
d’hypercoagulabilité biologique caractérisé par une augmentation du fibrinogène, des D-
dimères, de la P-sélectine et du facteur von Villebrand9

De ce fait, le risque d’AVC sur FA nécessite de prescrire un traitement antithhrombotique 
dont la nature et l’intensité seront adaptées à ce risque. Dans ces conditions il est 
indispensable d’identifier les différents facteurs de risque (FDR) d’AVC pour quantifier le 
risque et optimiser la prise en charge thérapeutique. Un des principaux FDR semble être la 
présence d’une valvulopathie ou d’une prothèse valvulaire sous-jacente puisque les risque 
d’AVC est dans ce cas 5 fois supérieur à celui observé en cas de FANR. En cas de FANR, le 
risque d’AVC est principalement conditionné par 5 éléments à savoir : l’âge, des antécédents 
d’AVC, un diabète, une insuffisance cardiaque, et une HTA. En ce qui concerne l’âge, le 
risque d’AVC chez un patient en FA est de l’ordre de 1,5 % entre 50 et 59 ans pour atteindre 
23,5 % au-delà de 80 ans10. Une représentation graphique de l’augmentation du risque d’AVC 
avec l’âge est fournie sur la figure 1. Concernant les antécédents d’AVC et d’AIT, le risque 
de récidive est important avec une incidence annuelle de 10 à 12% par an. Le poids relatif de 
chacun des 5 facteurs de risque cités ci-dessus est fourni dans le tableau 2.  
D’autres facteurs de risque ont été proposés, tels que le sexe féminin, une pression artérielle 
systolique > 160 mmHg, ou une dysfonction VG11.  
Les données échocardiographiques nécessaires pour préciser l’étiologie de la FA peuvent 
également être utilisés pour identifier des paramètres permettant de stratifier le risque 
thrombo-embolique. Parmi ceux-ci, on retrouve une dysfonction systolique ventriculaire 

 4



gauche, l’existence d’un thrombus intra-auriculaire, une diminution de la vélocité du flux 
intra-auriculaire gauche, ou la présence de plaques athéromateuses au niveau de l’aorte 
thoracique. Il faut noter que l’ETT est moins sensible et moins spécifique que l’ETO pour 
estimer ces FDR. Cependant, ces données échocardiographiques n’ont jamais été évaluées 
pour définir l’indication du traitement anticoagulant. Des critères biologiques (D-Dimères …) 
ont également été proposés pour aider à la stratification du risque thrombotique12. 
Afin d’intégrer chacun des FDR dans l’estimation du risque d’AVC pour un patient en FANR, 
plusieurs scores ont été proposés 2,13-17. Parmi ces score, le score CHADS2 (Cardiac Failure 
Hypertension Ages Diabetes Stroke (doubled)) est un score simple, qui plus est retenu par les 
dernières recommandations internationales de l’ACC/AHA/ESC 200618. Ce score CHADS2 
est un cumul de points attribué à chacun des FDR identifiés, 2 points pour des antécédents 
d’AVC ou d’AIT, 1 point pour un âge>75 ans, des antécédents d’HTA, de diabète ou 
d’insuffisance cardiaque (tableau 3). Ce score a été évalué chez 1733 patients 15,19. A chaque 
score est associé un risque annuel d’AVC, estimation permettant a priori de définir une 
stratégie thérapeutique optimale. En pratique ceci n’est réellement consensuel que pour les 
risques faibles et élevés alors que de nombreuses discussions persistent quand aux risques 
intermédiaires.   
Enfin, chez les patients en flutter, le risque est mal évalué, mais semble intermédiaire entre les 
patients en FA et les patients en rythme sinusal. 
 
Traitement des patients en FA 
Les objectifs du traitement de la FA concernent : 
- le contrôle de la réponse ventriculaire 
- la restauration d’un rythme sinusal 
- le maintien en rythme sinusal 
- la prévention des complications thrombo-emboliques que le rythme sinusal soit restauré ou 
non. 
Pour le contrôle de la cadence ventriculaire, un traitement dromotrope négatif est prescrit. Il 
s’agit habituellement de bêta bloquant, calcium bloquant ou de digitalique. En cas d’échec, un 
traitement par amiodarone est conseillé. Enfin, une ablation du nœud atrio-ventriculaire avec 
pose d’un pacemaker est quelquefois proposée. L’objectif thérapeutique est de maintenir une 
cadence ventriculaire moyenne inférieure à 80 battements par minute en période diurne et 
inférieur à 150 battements par minute à l’effort.  
Pour le maintien en rythme sinusal, le traitement médicamenteux est préféré en première 
intention. La radiofréquence est réservée à certains patients jeunes avec une FA 
symptomatique et rebelle au traitement médicamenteux. Chez des patients avec une FA 
symptomatique depuis plusieurs semaines, le traitement initial est l’anticoagulation associée 
au contrôle rythmique. Une cardioversion peut parfois être proposée. Les médicaments les 
plus utilisés, tels que l’amiodarone, le sotalol, les antiarythmiques de classe I (flécaine, 
propafénone) prolongent la période réfractaire,  
 
Prevention du risque thrombo embolique 
Avant les années 1990, les indications de décoagulation dans la FA étaient réservées aux 
patients présentant une valvulopathie rhumatismale, aux porteurs de prothèse valvulaire, ou 
aux patients aux ATCD d’AVC. Depuis, de grands essais ont permis d’étendre les indications. 
La prévention du risque thromboembolique passe par la prescription d’un antithrombotique et 
toute la discussion sur la nature de ce traitement repose sur la notion d’un rapport entre le 
bénéfice de la prescription sur le risque thromboembolique et le risque hémorragique associé 
aux différents antithrombotiques. En pratique, cette discussion thérapeutique en 2007 se fait 
entre : 
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- l’aspirine prescrite à la dose de 75 à 325 mg/j, thérapeutique modérément efficace avec une 
réduction du risque d’AVC de 19% [IC à 95% : 2%-34%] mais associé à un risque 
hémorragique faible 20 
- les antagonistes de la vitamine K (AVK), efficaces avec une réduction du risque d’AVC de 
61% [IC à 95% : 47%-71%] par rapport à l’absence de traitement 20, mais au détriment d’un 
risque hémorragique plus important, ce d’autant que les études ayant testé les AVK dans la 
FA avaient exclus les patients à haut risque hémorragique 21-25.  
En comparaison directe, les AVK ont été montré plus efficace que l’asprine avec une 
réduction du risque des AVC de 45 % (risque relatif = 0,45 [IC à 95% : 0,43-0,71]) mais avec 
une augmentation du risque hémorragique majeure de 71 % (risque relatif = 1,71 [IC à 95% : 
1,21-2,41]) 26  
Dans l’espoir de réduire ce risque hémorragique, l’association de 2 antiplaquettaires « aspirine 
+ clopidogrel » a été comparé aux AVK chez des patients en FA mais sans succès avec même 
un arrêt prématuré de l’étude 27.  
A l’opposé, l’association aspirine + anticoagulant n’apporte pas de bénéfice probant, mais 
augmente le risque hémorragique28 et doit donc être réservée aux patients ayant présenté un 
AVC malgré un traitement anticoagulant bien conduit. 
Les recommandations conjointes européennes et américaines ACC/AHA/ESC 2006 les plus 
récentes concernant les indications du traitement anticoagulant sont résumées dans le tableau 
418. Ces recommandations montrent que l’âge est un facteur déterminant pour la prescription 
des AVK alors que les pratiques avant les années 2000 étaient plutôt de considérer l’âge élevé 
comme une contre-indication aux AVK compte tenu de l’augmentation du risque 
hémorragique avec l’âge. En fait le principal facteur déterminant du risque hémorragique sous 
AVK correspond surtout à l’intensité du traitement anticoagulant exprimé en INR comme le 
montre la figure 2 29. Ainsi avec un traitement permettant d’obtenir un INR entre 2 et 3, 
l’augmentation du risque thromboembolique avec l’âge est plus importante que 
l’augmentation du risque hémorragique, ce qui fait qu’au total le rapport bénéfice/risque des 
AVK s’avère d’autant plus favorable que les sujets sont âgés. Entre 1995 et 2002, la 
proportion de patients en FA qui ont bénéficié d’un traitement anticoagulant par AVK a 
augmenté, cependant, celle-ci n’est pas optimale et des progrès restent à faire, probablement 
du fait des réticences tant des médecins que des patients30. On pourrait donc simplifier le 
message à défaut de simplifier le traitement en soulignant que la question n’est plus 
aujourd’hui « faut-il traiter les sujets âgés en FA par AVK ? » mais plutôt « il faut traiter les 
patients âgés en FA par AVK puis les maintenir avec un INR entre 2 et 3 ». 
Pour rester schématique, on peut donc retenir les indications suivantes : 

- AVK pour toute FA sur valvulopathie et prothèse valvulaire 
- AVK pour toute FA ayant déjà été compliqué d’un accident cardio-embolique 
- AVK pour les patients avec au moins 2 FDR du score CHADS2 
- Aspirine pour les patients avec au plus 1 des FDR du score CHADS2. 

 
La mise sur le marché dans les années à venir de molécule anticoagulantes active par voie 
orale et ne nécessitant pas de surveillance biologique devrait optimiser la prise en charge de 
ces patients, tant en terme d’efficacité que de risque hémorragique et modifier les attitudes 
décrites ci-dessus. Cela aurait pu être le ximélagatran qui avait montré une efficacité identique 
à la warfarine avec une réduction des complications hémorragiques31,32. Cependant, celui-ci a 
été récemment retiré car responsable d’une augmentation, certes très rare mais documentée, 
des transaminases hépatiques.  Le mécanisme de cette cytolyse reste d’ailleurs inconnu. Des 
molécules telles que le dabigatran, l’apixaban, le rivaroxaban sont en cours d’étude. 
 
Relais des AVK dans le cadre d’une intervention chirurgicale  
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Plusieurs types de stratégies concernant le relais des AVK peuvent se discuter. Le relais 
proprement dit sera détaillé dans un article à part de ce numéro du praticien en anesthésie 
réanimation, nous ne nous focaliserons que sur les indications et le type de relais à proposer 
pour les patients en FA devant être opérés. Une stratégie minimaliste sans relais par une 
héparine avec ou sans arrêt des AVK, ou une stratégie plus agressive consistant en un relais 
des AVK par une HBPM ou une HNF peuvent être proposées selon les cas. Chez la plupart 
des patients devant bénéficier d’une intervention chirurgicale, la stratégie minimaliste doit 
être préférée. La stratégie agressive doit être préférée chez les patients les plus à risque 
d’AVC bien que le bénéfice soit faible33. 
 
Il y a plusieurs situations pour lesquelles l’arrêt des AVK ne se discute pas. Ces situations 
sont individualisées en chirurgie bucco-dentaire34 où les AVK sont continués. En endoscopie 
digestive, les recommandations de la Société Française d’Endoscopie Digestive (SFED) font 
clairement le point sur les interventions qu’il est possible de réaliser sous AVK sans arrêt du 
traitement, à savoir, entre autres les gastroscopies et les colonoscopies avec ou sans biopsie, 
avec contrôle d’un INR récent excluant tout surdosage. Les coloscopies avec polypectomie, 
ou les CPRE avec sphinctérotomie endoscopique nécessitent quant à elles un arrêt et un relais 
des AVK35.  
 
Chez les patients en FA porteurs d’une prothèse valvulaire, le risque thrombotique est majeur, 
et un relais des AVK par une héparine non fractionnée (HNF) ou éventuellement une héparine 
de bas poids moléculaire (HBPM) est recommandé36. Chez les patients qui ne sont pas 
porteurs d’une prothèse valvulaire, le consensus du groupe d’expert ACC/AHA/ESC 200618 
recommande d’arrêter le traitement AVK pendant une période qui peut durer jusqu’à une 
semaine dans le cadre d’une intervention à risque hémorragique, sans substitution par de 
l’héparine. Ce délai de 1 semaine sans héparine doit, dans tout les cas, raccourci au maximum 
en fonction des situations. Cependant, lorsque le risque thrombo-embolique est important, 
c'est-à-dire en cas d’antécédent d’AVC, d’AIT, d’embolie systémique, de valvulopathie, ou 
lorsque la procédure chirurgicale requiert un arrêt long des anticoagulants oraux, un relais par 
HNF ou HBPM doit être mis en place par voie sous cutanée ou IV (tableau 5). L’utilisation 
d’HBPM au lieu d’HNF chez des patients en FA est basée sur une extrapolation à partir des 
études réalisées dans le cadre de la thrombose veineuse ou à partir d’un nombre limité 
d’études observationnelles37. Attention, bien qu’admis aux Etats-Unis, en France, les HBPM 
n’ont pas l’AMM chez les patients porteur de prothèse valvulaire. 
Les HBPM ont un certain nombre d’avantages sur les HNF, tels qu’une demi-vie plus longue, 
une prédictibilité de la biodisponibilité (plus de 90% après une injection SC) et de la clairance 
(permettant une injection 1 ou 2 fois par jour) plus importantes. La prédiction de la réponse 
antithrombotique rapportée au poids est meilleure, ce qui permet des prescriptions sans 
mesure de l’activité anticoagulante, sauf en cas d’obésité ou de petit poids, d’insuffisance 
rénale, de grossesse ou de l’apparition de manifestations hémorragiques. De plus, le risque de 
thrombopénie à l’héparine est moindre. Ces avantages permettent d’éviter une hospitalisation 
pour mettre en place le relais anticoagulant38,39.  
 
Cas particulier des cardioversions par choc électrique externe chez les patients en FA 
Une cardioversion par choc électrique externe réalisée sous anesthésie générale peut être 
proposée pour restaurer le rythme sinusal. L’indication de cardioversion peut être urgente si la 
FA est mal supportée (insuffisance cardiaque, hypotension, souffrance coronaire sur un terrain 
de coronaropathie). La réalisation d’une cardioversion comporte un risque thrombo-
embolique important si l’arythmie est présente depuis plus de 48h. Ce risque est aboli si une 
anticoagulation est initiée avant la cardioversion. Il est aussi possible de réaliser une 
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cardioversion par des médicaments anti-arythmiques, le risque thrombo-embolique est 
moindre que lors d’une cardioversion électrique, mais tout de même présent et nécessite une 
couverture anticoagulante. La cardioversion pharmacologique est d’autant plus efficace 
qu’elle est réalisée précocement après le début de la FA (<7j). Il convient d’être très vigilant 
sur les interactions entre les AVK et les anti-arythmiques utilisés pour la cardioversion 
pharmacologique, d’autant plus si le traitement AVK est initié pour préparer la cardioversion. 
Il convient de vérifier systématiquement l’INR afin d’éviter une complication hémorragique 
ou embolique (un INR supérieur à 2,5 à 15 jours d’intervalle peut être recommandé). 
 
Particularités anesthésiques pour un patient en FA qui vient pour une cardioversion. 
La cardioversion peut être réalisée soit par un traitement antiarythmique (en cas de durée de 
moins de 7 jours), soit par un choc électrique. Elle est alors réalisée sous anesthésie générale 
le plus souvent en ventilation spontanée. On délivre un choc électrique par des palettes 
externes ; le choc étant synchronisé sur l’onde R. Un choc avec une énergie haute d’emblée 
est généralement réalisé. On utilise généralement d’emblée 360 J, ou du moins 200 J  ou plus, 
afin d’avoir une efficacité optimale40. Un des facteurs prédictif de l’efficacité de la 
cardioversion est le fait que la FA soit survenue depuis moins de un an. Afin d’améliorer le 
succès de la cardioversion, les patients sont quelquefois traités par des antiarythmiques. Les 
plus utilisés dans ce cas sont l’amiodarone, la flécaine, l’ibutilide, le propafenone, la quinidine 
ou le sotalol (recommandation de classe I, niveau d’évidence B)18. L’ibutilide n’est pas utilisé 
en France, et la quinidine l’est de moins en moins 
Les principales complications secondaires lors des cardioversions sont les évènements 
thromboemboliques qui nécessitent une anticoagulation efficace avant leur réalisation. Sans 
anticoagulation, le taux de complications thromboemboliques est estimé à 1 à 5%. Sous une 
anticoagulation efficace (INR entre 2 et 3), ce taux est extrêmement minime. Il est inutile de 
réaliser une échocardiographie préalable pour s’affranchir de la présence d’un thrombus au 
niveau de l’auricule gauche. De façon générale, une anticoagulation efficace est requise au 
moins 3 semaines avant la cardioversion, et au moins pendant 4 semaines après18. La 
nécessité d’une anticoagulation avant la réalisation d’une cardioversion chez des patients 
ayant une FA depuis moins de 48 h est moins claire. Ces patients qui doivent bénéficier d’une 
cardioversion doivent être vus en consultation d’anesthésie au moins 48h avant le geste, en 
accord avec le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994.  
Dans certains cas, la cardioversion doit être réalisée dans un contexte d’urgence ou de semi 
urgence, en ce cas une décoagulation par héparine non fractionnée intraveineuse ou sous 
cutanée, ou par une HBPM doit être débutée avant la cardioversion. Ces cas correspondent à 
des situations entraînant une mauvaise tolérance hémodynamique, telle qu’un bas débit 
cardiaque, un choc, un angor ou un œdème pulmonaire. 
Avant toute cardioversion sous anesthésie, il faut s’assurer que le patient est correctement 
décoagulé et qu’il est à jeun. Il n’est pas nécessaire d’intuber le patient, le geste étant très 
bref. Des agents hypnotiques de courte durée sont généralement suffisants, avec maintien de 
la ventilation spontanée. Les protocoles varient selon les équipes, le plus souvent l’emploi 
d’un morphinique n’est pas nécessaire, l’étomidate, le midazolam, le thiopental sont utilisés 
avec succès41. Il semble cependant que le propofol (1,5mg/kg) en injection lente avec un 
complément de 0,5mg/kg en cas de sédation insuffisante soit l’agent le mieux toléré, le plus 
confortable pour les patients et qui procure les réveils les plus rapides42, même chez les 
patients âgés fragiles43. Il est aussi tout à fait possible de réaliser les cardioversions sous 
anesthésie générale grâce à un agent halogéné tel que le sévoflurane, dans des conditions 
hémodynamiques parfaites avec un délai de réveil comparable au propofol44. Cette activité de 
cardioversion ne nécessite pas d’hospitalisation la nuit qui suit le geste et peut tout a fait être 
réalisée dans le cadre de l’anesthésie ambulatoire45, sauf chez les patients sous 
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antiarythmiques qui prolongent le QT, en raison d’un risque de torsades de pointes qui 
nécessite une surveillance de 24 à 48h18.  
 
Agents antiarythmiques, fibrillation auriculaire et anesthésie 
Afin de contrôler la cadence ventriculaire, les patients en FA reçoivent fréquemment des 
antiarythmiques tels que des bêtabloquants, des calcium bloquants (à l’exclusion de la famille 
des dihydropyridines), de l’amiodarone ou encore de la digoxine. Les antiarythmiques de la 
classe IC (flecainamide, propafenone) sont généralement indiqués chez ces patients pour 
obtenir une cardioversion pharmacologique. Les interactions entre les agents antiarythmiques 
et les anesthésiques vont faire l’objet d’une recommandation formelle d’experts sous l’égide 
de la Société Française d’Anesthésie-Réanimation qui devrait être publiée fin 2007-2008. On 
demande donc au lecteur de cet article de se reporter à ces recommandations. Brièvement, en 
raison de la gravité potentielle des complications liées au maintien périopératoire des 
antiarythmiques de la classe I (flécaine, propafénone) telles que des torsades de pointes46, il 
semble justifié d’interrompre en préopératoire le traitement chronique, a fortiori lorsque le 
traitement antiarythmique a été préalablement instauré en raison d’une arythmie 
supraventriculaire bénigne et non soutenue. On peut proposer en pratique l’interruption du 
traitement oral 24 heures avant une intervention chirurgicale programmée. Le traitement sera 
repris au plus vite, le lendemain de l’intervention. Les bêtabloquants sont bien tolérés et ne 
doivent pas être arrêtés. La longue demi-vie d’élimination de l’amiodarone (20 à 100 jours 
avec une très grande variabilité individuelle) rend totalement illusoire toute possibilité 
d’interrompre le traitement au cours de la période périopératoire, l’amiodarone administrée de 
façon chronique est donc poursuivie sans interruption jusqu’au matin de l’intervention. 
Cependant, des complications telles qu’un arrêt sinusal ou une dépression myocardique avec 
hypotension artérielle ont été occasionnellement rapportées au cours de l’anesthésie 
générale47,48. Le maintien des calcium bloquants est recommandé  pendant la période 
périopératoire quelle que soit leur classe 49. En ce qui concerne les digitaliques, en 
préopératoire, il importe de vérifier en préopératoire les principaux facteurs favorisant une 
intoxication digitalique : hypokaliémie, acidose ou insuffisance rénale50. Le traitement 
digitalique ne doit pas être interrompu en préopératoire. Les digitaliques raccourcissent la 
période réfractaire du muscle atrial et sont pro-arythmiques. Cette médication est donc à 
éviter en cas de FA paroxystique ou persistante.   
 
 
Fibrillation auriculaire périopératoire 
Des épisodes de FA peuvent apparaître avant l’anesthésie, pendant l’opération ou lors de la 
période postopératoire. Les arythmies atriales périopératoires représentent un facteur de 
morbidité et d’allongement des durées de séjour51. La FA périopératoire est fréquente chez les 
patients opérés en chirurgie cardiaque, mais elle survient aussi en chirurgie non cardiaque. Le 
contexte de la chirurgie cardiaque est exclu de cet article en raison des spécificités inhérentes. 
Sur 4181 patients de plus de 50 ans opérés en chirurgie non cardiaque, qui étaient en rythme 
sinusal lors de l’évaluation préopératoire, Polanczyk et Coll ont montré que 7,6% d’entre eux 
(n=317) présentaient une arythmie supraventriculaire périopératoire, que ce soit en 
peropératoire (2%) ou en postopératoire (6,1%) 51. Ces complications rythmiques 
supraventriculaires surviennent plus facilement dans le cadre de la chirurgie vasculaire, 
abdominale ou thoracique. Les facteurs de risque cliniques pour développer une FA sont 
rapportés dans le tableau 6 ; les FA postopératoires surviennent plus facilement chez le patient 
âgé. L’augmentation actuelle du nombre d’actes chirurgicaux lourds chez la personne âgée 
fait ainsi que la survenue de la FA en période périopératoire n’est plus une situation 
exceptionnelle. La symptomatologie clinique est variable avec soit l’absence de symptômes, 
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soit des palpitations, une dyspnée, une syncope, une détresse respiratoire ou une hypotension 
artérielle. Un des facteurs favorisant l’apparition d’une FA périopératoire est la stimulation 
sympathique suite à un stress, à une hypovolémie, à une hypoxémie, à une anxiété importante 
ou à une douleur mal calmée. Une fréquence cardiaque élevée en préopératoire est un facteur 
de risque de développer une FA52. Les épisodes de FA postopératoire surviennent dans les 
deux ou trois premiers jours postopératoires, suivant la même chronologie que les infarctus 
périopératoires ou les complications majeures respiratoires 52, 53, suggérant le rôle important 
de la stimulation du système sympathique, de l’ischémie et du syndrome inflammatoire 
postopératoire. Une étude a ainsi récemment montré l’efficacité d’un traitement par 
corticoïdes administrés pendant 3 jours pour diminuer la survenue de FA après chirurgie 
cardiaque54.  Le blocage sympathique pourrait prévenir l’apparition des FA, mais les études 
réalisées en chirurgie cardiaque montrent un effet relatif des bêtabloquants55-57, et celles 
réalisées en chirurgie thoracique ne montrent qu’un effet partiel de l’analgésie péridurale 
thoracique53,58,59. Une seule étude suggère que le diltiazem pourrait être efficace pour prévenir 
les FA périopératoires chez les patients à risque60, l’amiodarone semble efficace61, bien que 
son efficacité soit débattue pour la chirurgie thoracique62. Cependant, l’amiodarone a été 
tenue responsable de la survenue de syndrome de détresse respiratoire aigue postopératoire 
dans une étude évaluant son intérêt pour prévenir la survenue de troubles du rythme 
supraventriculaire en chirurgie thoracique63. L’utilisation prophylactique de la digoxine n’est 
pas recommandée, car elle augmente les épisodes de tachyarythmie atriale, en effet, les 
digitaliques raccourcissent la période réfractaire du muscle atrial et sont  donc proaythmique 
pour la FA. 
Lorsque la FA survient en préopératoire, l’anesthésiste doit se poser la question d’opérer le 
patient en FA ou de le reporter pour réduire l’arythmie et rechercher une étiologie à cette 
arythmie. La figure 3 montre la conduite à tenir face à une FA survenant en préopératoire. Les 
recommandations concernant la FA en dehors du contexte périopératoire recommandent de 
faire une échocardiographie transthoracique pour rechercher une anomalie cardiaque18. Ces 
recommandations peuvent être extrapolées au contexte périopératoire52,59. Le risque 
thromboembolique commence à être significatif 24 à 48h après la perte du rythme sinusal. La 
FA postopératoire augmente le risque d’AVC. En chirurgie non cardiaque, l’incidence des 
AVC liés à une FA postopératoire était de 1,7%60, ce risque est plus important après chirurgie 
cardiaque. Un traitement anticoagulant doit être envisagé 24 à 48h après le début de la FA 
postopératoire, l’indication de ce traitement doit être discutée en fonction du risque 
hémorragique postopératoire. Le traitement doit être initié par une héparine puis relayé par un 
AVK. Concernant le traitement proprement dit de la FA, il est à signaler que l’adénosine est 
inefficace, mais que les bêtabloquants (esmolol, métoprolol) ou les calciumbloquants 
(diltiazem, vérapamil) permettent de ralentir la cadence ventriculaire18,64. Lorsque le rythme 
sinusal est rétabli, les antiarythmiques doivent être continués 1 à 2 mois après l’intervention57. 
La figure 4 montre la conduite à tenir face à une FA survenant lors de la période  
postopératoire. La digoxine en première intention est réservée aux patients en insuffisance 
cardiaque congestive. Dans tous les cas, les troubles ioniques (magnésium, potassium) 
doivent être corrigés. Environ 50% des épisodes de FA se résolvent dans les 24h, si la FA est 
bien tolérée, un traitement médical par des antiarythmiques (diltiazem ou bêtabloquant) 
destiné à contrôler  la cadence ventriculaire est initialement suffisant. Passé 24h, un traitement 
antiarythmique plus agressif de classe Ic ou III peut être prescrit52,59. 
 
Conclusion: 
La FA est une pathologie rencontrée très fréquemment du fait de l’âge élevé des patients 
devant être opéré. Le risque majeur de ces patients est représenté par les complications 
thrombo-emboliques périopératoires. La conduite à tenir par rapport aux AVK est codifiée en 
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fonction des facteurs de risque thromboembolique et du temps prévisible d’arrêt des AVK. 
Les protocoles de prise en charge des AVK chez les patients en FA devraient avoir fait l’objet 
d’un consensus local entre les professionnels à partir de recommandations générales et 
pouvoir être disponibles de façon très précise au sein de chaque site de consultation 
d’anesthésie. Ces protocoles de prise en charge devraient pouvoir être évalués. La prise en 
charge d’un patient en FA pour une cardioversion électrique ne pose en général pas de 
problème  sous réserve que le patient soit bien anticoagulé. En fonction de leur tolérance, les 
épisodes de FA périopératoires doivent être traités soit médicalement, soit par cardioversion, 
et la question de l’anticoagulation doit être rapidement envisagée. 
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Tableau 1 : Etiologies et facteurs prédisposant à la FA 

 

Anomalies électrophysiologiques : 
 - Augmentation de l’automaticité  
- Anomalies de conduction (réentrées) 

Augmentation de la pression atriale 
- Vavulopathie mitrale ou tricuspide 
- Cardiopathie primaire ou secondaire induisant une dysfonction systolique ou 
diastolique 
- Hypertension systémique ou pulmonaire 
- Tumeur ou thrombus intracardiaque 
- Embolie pumolnaire 

Ischémie atriale  
- Coronaropathie 

Troubles électrolytiques 
Pathologie inflammatoire ou infiltrative  

- Péricardite  
- Amylose 
-  Myocardite  
- Fibrose atriale induite par l’âge 

Toxiques 
- Alcool  
- Caféine (niveau de preuve faible) 

Endocrinopathie 
- Hyperthyroidie  
- Phéochromocytome 

Dysautonomie  
- Augmentation de l’activité parasympathique 
- Augmentation de l’activité sympathique 

Pathologie néoplasique primitive ou métastatique intra ou adjacente à la paroi atriale 
Postopératoire 
               Chirurgie cardiaque, pulmonaire ou oesophagienne 
Cardiopathie congénitale 
Neurologique  

- Hémorragie méningée  
-AVC non hémorragique grave 

Idiopathique 
FA familiale 
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Tableau 2 : Facteurs de risque d’AVC chez le patient non valvulaire en FA 4

Facteurs de risque Risque relatif 
Antécédent d’AVC ou AIT 2,5 
Diabète 1,7 
HTA 1,6 
IC 1,4 
Age avancé (variable continue/10ans) 1,4 
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Tableau 3 : Score de risque CHADS2 et risque d’AVC 15-18  

3a : Score de risque CHADS2 chez les patients non valvulaires non traités par des 

anticoagulants 

Critères du score CHADS2 Score 
ATCD d’AVC ou d’AIT 2 
Age>75 ans 1 
HTA 1 
Diabète 1 
IC 1 
 

3b : Risque relatif d’AVC en fonction du score CHADS2 

n patients 
(total = 1773) 

Risque relatif 
d’AVC (%/année) 

[95% CI] 

Score 

120 1,9 [1,2-3,0] 0 
463 2,8 [2,0-3,8] 1 
523 4,0 [3,1-5,1] 2 
337 5,9 [4,6-7,3] 3 
220 8,5 [6,3-11,1] 4 
65 12,5 [8,2-17,5] 5 
5 18,2 [10,5-27,4] 6 
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Tableau 4 : Traitement préventif anticoagulant chez les patients en FA 18

4a : Traitement recommandé en fonction des facteurs de risque 

Catégorie de risque Traitement recommandé 
Pas de facteur de risque Aspirine 81 à 325 mg/j 
1 facteur de risque modéré Aspirine 81 à 325 mg/j ou warfarine (INR 

2,0 à 3,0 ; cible à 2,5) 
1 facteur de risque majeur ou  
plus de 1 facteur de risque modéré 

Warfarine (INR 2,0 à 3,0 ; cible à 2,5) 
[En cas de prothèse valvulaire mécanique, 
l’INR doit être supérieur à 2,5] 

 

4b Facteurs de risque 

Facteurs de risque faibles 
ou moins bien validés 

Facteurs de risque modéré Facteurs de risque majeur 

Genre féminin 
Age entre 65 et 74 ans 
Coronaropathie 
Thyrotoxicose 

Age supérieur à 75 ans 
HTA 
Insuffisance cardiaque 
Fej < 35% 
Diabète 

Antécédent d’AVC ou AIT 
RM 
Prothèse valvulaire 
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Tableau 5 : Conduite à tenir en périopératoire face aux AVK chez un patient en FA 

(d’après 18) 

Prothèse valvulaire Antécédent d’AIT, d’AVC, 
d’embolie systémique, ou de 
valvulopathie mitrale 
ou  
Chirurgie nécessitant un arrêt long 
(>1semaine) des anticoagulants 
oraux) 

Absence de prothèse valvulaire et 
Absence d’Antécédent d’AVC, 
d’AIT ou d’embole systémique. 
Score de CHADS2 < 2 
et 
Chirurgie permettant un arrêt court 
(<1semaine) des anticoagulants 
oraux) 

Relais par une HNF ou une 
HBPM* 

Relais par une HBPM ou une HNF  Arrêt des AVK sans relais par de 
l’héparine (pas d’anticoagulation 
pendant une période < 1 semaine). 
Ce délai doit être le plus court 
possible. 

* : En France, les HBPM n’ont pas l’AMM chez les patients porteurs de prothèse valvulaire. 
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Tableau 6 : Analyse multivariée des facteurs cliniques préopératoires prédictifs d’une 
arythmie supraventriculaire périopératoire51

 
Facteurs cliniques Odds ratio 

[95% CI] 
Valeur p 

Age ≥ 70ans 1,3[1,0-1,7] 0,05 
Sexe masculin 1,3[1,0-1,7] 0,04 
Insuffisance cardiaque congestive 1,7[1,1-2,7] 0,01 
Valvulopathie à l’auscultation 2,1[1,2-3,6] 0,006 
Antécédents d’arythmie supraventriculaire   
 - Recevant de la digoxine 6,2[3,9-9,8] >0,001 
 - Ne recevant pas de digoxine 2,2[1,4-3,4] 0,001 
Antécédent d’asthme 2,0[1,3-3,1] 0,002 
Extra systole atriale sur l’ECG préopératoire 2,1[1,3-3,4] 0,003 
Score ASA III ou IV 1,4[1,1-1,9] 0,009 
Type de chirurgie   
Intrathoracique    
 - Recevant de la digoxine 1,8[0,4-7,7] >0,2 
 - Ne recevant pas de la digoxine 10[7,4-14] <0,001 
Anévrysme de l’aorte abdominale 3,9[2,4-6,3] <0,001 
Abdominale 2,5[1,7-3,6] <0,001 
Vasculaire 1,6[1,1-2,4] 0,02 
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Figure 1 : Taux des AVC en fonction de l’âge chez des patients en FA non traités3
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Figure 2 : Odd ratio du risque hémorragique ou du risque d’AVC ischémique en 

fonction de l’intensité de la décoagulation (INR). Le meilleur compromis se situe pour un 

INR compris entre 2 et 3.18 
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Figure 3 : Conduite à tenir face à une tachyarythmie atriale préopératoire (d’après 52) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tachyarythmie atriale 
survenue depuis 
moins de 24 h

Contrôle du rythme (<100/min) 
par du diltiazem IV (25 mgr 
IVL en 3 min) 
ou un βbloquant IVL 
(metoprolol  5 mgr en 3 min)    

Evaluer le risque 
bénéfice de 
l’anticoagulation 
periopératoire 

Bonne tolérance 

Faire une échocardique 
trans-thoracique 

Anomalie cardiaque 

Annuler la chirurgie 

NON

NONOUI

OUI 

Opérer le patient 

- Absence de contrôle de la 
fréquence ventriculaire 

- Instabilité hémodynamique 
- Ischémie ou infarctus 
- IC congestive 
- Embolie pulmonaire 
- Péricardite ou thyrotoxicose

OUI 

Présence 
d'au moins un facteur 

Risque thrombo-
embolique élevé

Rythme cardiaque 
contrôlée 

- Instabilité hémodynamique
- Ischémie myocardique 
- Syndrome de préexcitation 

FA de durée inconnue

Cardioversion 
par choc électrique 

 
 
 
 
 

 24



Figure 4 : Conduite à tenir face à une tachyarythmie atriale postopératoire (d’après 52)  
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