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1. Introduction

La fibrillation atriale (FA) est le trouble du rythme cardiaque
le plus fréquent. Elle joue un rôle sociétal très important, tant
du point de vue médical que du point de vue économique.

Les différentes études américaines et européennes s’accor-
dent pour estimer sa prévalence entre 3 et 5 % dans la population
générale. Cette prévalence augmente avec l’âge, allant de 0,7 %
pour les personnes âgées de 55–59 ans à 17,8 % pour celles
âgées de 85 ans et plus [1–3]. L’étude Rotterdam [1] rapporte
une incidence annuelle de 9,9/1000, variant de 1,1/1000 pour la
tranche 55–59 ans à 20,7/1000 pour la tranche au-delà de 80 ans.
Si l’on rapporte ces chiffres à la population française de plus de
59 ans (13 millions de personnes, Insee 2006), on peut estimer
à 130 000 le nombre de nouveaux cas par an. Une surmortalité
liée à la FA (risque de décès multiplié par 1,5 chez l’homme
et 1,9 chez la femme) a été mise en évidence dans la cohorte
de l’étude de Framingham [2]. Sur le plan économique, l’étude
Cocaf [4] a montré que l’hospitalisation représentait 52 % du
coût lié à la FA. La prévention des récidives et les alternatives
à l’hospitalisation sont à envisager dans une perspective de
réduction des coûts [4].

La prise en charge de la FA est complexe et a fait l’objet
de recommandations des sociétés savantes américaines et euro-
péennes en 2001 [5], révisées en 2006 [6]. En dehors de la
prévention des accidents thromboemboliques, deux stratégies
thérapeutiques sont possibles : le maintien du rythme sinusal
et le ralentissement de la fréquence ventriculaire. Les résul-
tats de l’étude Affirm, publiés en 2004 [7] et plus récemment
l’étude AF-CHF [8], n’ont pas montré d’avantages en faveur de
la stratégie de contrôle du rythme par rapport à la stratégie de
contrôle de la fréquence en termes de mortalité. Malgré la forte
prévalence de la FA, il persiste donc des incertitudes concer-
nant sa prise en charge thérapeutique et il n’est pas sûr que les
avancées théoriques faites dans le domaine aient entraîné une
amélioration significative de la prise en charge des patients en
pratique courante [8,9]. Outre la connaissance incomplète du
mécanisme de ce trouble du rythme, l’hétérogénéité des formes
cliniques, la difficulté à caractériser les patients et le manque de
cohérence dans les diverses terminologies employées ont rendu
difficile la comparaison des différentes approches pharmacolo-
giques publiées.

Cette étude avait pour objectif de décrire la prise en charge
en France des patients ayant présenté au moins un épisode de
FA. Elle devait permettre également de mesurer l’impact des
recommandations de 2001 [5] sur la prise en charge des FA

globalement et en fonction de leur type, et ce dans un contexte
hospitalier comme en pratique libérale. L’étude a été menée fin
2006, et a porté sur la prise en charge de FA dont le diagnostic a
été posé après le premier janvier 2004 mais avant la publication
des recommandations révisées en 2006 [6]. Seule l’évaluation
de l’impact des recommandations de 2001 est donc pertinente.

2. Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude d’observation, transversale, multicen-
trique, se déroulant dans le cadre de la pratique médicale libérale
et hospitalière en France.

2.1. Recrutement des cardiologues et des patients

Pour assurer la représentativité de l’échantillon de cardio-
logues étudié, celui-ci a été constitué par tirage au sort à partir
d’une base de données nationale de 5872 cardiologues. Les
médecins ont été contactés et interrogés sur leur volonté de par-
ticiper ou non à l’étude. Les motifs des refus de participer ont
été recueillis pour documenter un éventuel biais de sélection.

Chaque médecin participant devait tenir un registre (obser-
vatoire) de l’ensemble des patients atteints de FA qu’il voyait
en consultation pendant la durée de l’étude (huit semaines),
et proposer aux cinq premiers patients répondant aux critères
d’inclusion de participer.

Le recrutement de 1600 patients par 750 cardiologues a été
jugé nécessaire pour obtenir une cohorte représentative de la
population concernée et de sa prise en charge et pour assurer
une précision statistique suffisante à l’étude.

2.2. Critères de sélection de l’observatoire

Les données de tout patient atteint de FA, vu en consultation
par le cardiologue pendant la durée de l’étude, quels que soient
l’ancienneté du diagnostic et le motif de consultation, devaient
être reportées dans l’observatoire.

2.3. Critères d’inclusion de l’étude

Hommes ou femmes âgés d’au moins 18 ans, ayant reçu une
note d’information et acceptant le recueil de données médicales
les concernant, pour lesquels un diagnostic de FA a été posé
depuis le 1er janvier 2004 et au moins un mois avant la consulta-
tion, pour lesquels un traitement médicamenteux de la FA a été
instauré depuis au moins un mois.



2.4. Collecte et gestion des données

Un contrôle des données a été réalisé et des demandes
de clarification adressées aux médecins en cas de données
manquantes ou incohérentes. La qualité de la saisie des données
de l’étude a fait l’objet d’un contrôle par vérification d’un
échantillon d’observations tirées au sort.

2.4.1. Définition du type de FA
L’identification du type de FA (paroxystique, persistante ou

permanente) était laissée à l’appréciation du cardiologue.

2.4.2. Stratégie thérapeutique
La stratégie thérapeutique (contrôle du rythme, contrôle de

la fréquence ou contrôle du rythme et de la fréquence) a été
déterminée a posteriori à partir des données selon les règles
suivantes :

• contrôle du rythme : réalisation d’une cardioversion élec-
trique ou prise de médicaments antiarythmiques de classe I
ou III ;

• contrôle de la fréquence : prise de bêta-bloquants ou digita-
liques ou antagonistes calciques ;

• contrôle du rythme et de la fréquence : combinaison des deux
précédents.

2.5. Analyse statistique

2.5.1. Analyses descriptives
Les variables quantitatives ont été décrites par leur effec-

tif, leur moyenne, leur écart-type, leur médiane et les valeurs
extrêmes. Les variables qualitatives ont été décrites par leurs
effectifs et leurs pourcentages.

2.5.2. Analyses inférentielles
Les tests statistiques utilisés pour comparer les patients de

l’observatoire inclus dans l’étude aux patients non inclus et pour
comparer entre eux les différents types de FA ont été le test du
Khi2 pour les variables nominales et le test de Wilcoxon (non
paramétrique) pour les variables quantitatives.

L’analyse statistique des données a été réalisée au moyen du
logiciel SAS, Version 8.2 pour Unix (Copyright © [1999–2001]
SAS Institute Inc).

2.6. Considérations éthiques et réglementaires

L’étude a été menée selon les principes éthiques de la Décla-
ration d’Helsinki, les Bonnes pratiques épidémiologiques (BPE)
et la réglementation française en vigueur.

3. Résultats

Le recueil des données de l’étude s’est déroulé entre le
27 novembre 2006 et le 30 janvier 2007.

3.1. Cardiologues participants

Parmi les 633 centres mis en place pour participer à l’étude,
481 ont effectivement inclus des patients.

L’échantillon des cardiologues actifs s’est révélé proche des
données nationales en termes de sexe, ancienneté de l’exercice,
mode d’exercice et région d’exercice, avec cependant une
sous-représentation de la région Île-de-France (17,7 % des
cardiologues de l’étude contre 25,4 % pour les cardiologues
français).

3.2. Patients

Durant la période de recrutement de l’étude, 6658 patients
atteints de FA ont été vus en consultation, quel que soit le motif
de celle-ci et constituent l’« observatoire » de l’étude. Au sein de
l’observatoire, 1789 patients répondant aux critères d’inclusion
ont fait l’objet du recueil de données complet pour l’étude.

Les caractéristiques démographiques et l’histoire de la mala-
die des patients de l’observatoire, inclus ou non dans l’étude,
sont présentées dans le Tableau 1. Le sexe ratio ne dif-
fère pas entre les patients inclus dans l’étude et les autres
patients de l’observatoire. Les patients inclus dans l’étude
sont significativement moins âgés et présentent significative-
ment moins fréquemment des pathologies cardiovasculaires
associées. L’hypertension artérielle est la pathologie la plus
fréquemment associée, sans différence entre les groupes.
L’insuffisance cardiaque est plus fréquente chez les patients
non inclus dans l’étude. Une valvulopathie est également plus
fréquemment associée chez les patients non inclus. Une insuffi-
sance coronarienne est relevée avec des fréquences comparables
dans les deux groupes.

Le diagnostic de FA est plus ancien chez les patients non
inclus. La FA est plus fréquemment paroxystique chez les
patients inclus que chez les patients non inclus. En outre, plus de
patients inclus ont une FA persistante. La FA permanente est la
forme la plus fréquente chez les patients non inclus (Tableau 1).

Lors de la consultation dans le cadre de l’étude, les
traitements prescrits pour la FA sont principalement les anti-
thrombotiques, suivis des antiarythmiques et des bêta-bloquants.
Les digitaliques sont moins fréquemment prescrits. (Tableau 1).

3.3. Prise en charge de la fibrillation atriale

3.3.1. Bilan initial
Dans 39 % des cas, l’interrogatoire retrouvait la notion

d’épisodes de fibrillation antérieurs au diagnostic.
La grande majorité des patients (85 %) a bénéficié d’une

échographie cardiaque dans le cadre de l’exploration initiale
de leur FA.

3.3.2. Traitement initial : cardioversion
Une cardioversion a été réalisée chez 850 patients (50 %).

La cardioversion a été pharmacologique dans 67 % des cas et
électrique dans 33 % des cas. Le retour au rythme sinusal a été
obtenu dans 73 % des cas.



Tableau 1
Caractéristiques des patients de l’observatoire.

Variables Patients inclus n = 1789 Registre n = 4869 Valeur p

Âge, annéesa 71,1 (11,4) [70,5 ; 71,6] 73,6 (10,9) [73,3 ; 73,9] < 0,0001c

Sexe, masculin 1092 (61,0) 2900 (59,8) 0,3482d

Antécédents et pathologies cardiovasculaires associéesb,e

Aucun antécédent 347 (19,4) 777 (16,0) 0,0008d

Accident vasculaire cérébral 152 (8,5) 459 (9,4) 0,2513d

Infarctus de myocarde 144 (8,1) 376 (7,7) 0,6466d

Insuffisance coronarienne 307 (17,2) 770 (15,8) 0,1772d

Insuffisance cardiaque 355 (19,9) 1119 (23,0) 0,0069d

Valvulopathie 330 (18,5) 1033 (21,2) 0,0142d

Maladie de l’oreillette 107 (6,0) 346 (7,1) 0,1095d

Hypertension artérielle 909 (50,9) 2483 (51,0) 0,9422d

Autres antécédents cardiovasculaires 39 (2,2) 84 (1,7) 0,2185d

Ancienneté du diagnostic de FA, joursa 404 (322) [387 ; 421] 1507 (1765) [1438 ; 1575] < 0,0001c

Type de FA à la consultation
Paroxystiqueb 919 (51,4) 2095 (43,0)
Persistanteb 276 (15,4) 505 (10,4) < 0,0001d

Permanenteb 594 (33,2) 2269 (46,6)
Traitement actuel de la FAf

Aucun traitement 23 (1,3) 0 (0,0) < 0,0001d

Antithrombotiques 1577 (88,3) 4283 (90,7) 0,0035d

Antiarythmiques I ou IIIg 995 (55,7) 2089 (43,0) < 0,0001d

Bêta-bloquantsh 828 (46,4) 1979 (41,9) < 0,0001d

Digitaliques 349 (19,5) 1293 (27,4) < 0,0001d

Antagonistes du calcium 170 (9,5) 502 (10,6) 0,1873d

a Moyenne (écart-type) (IC95 %).
b n(%).
c Wilcoxon.
d Khi2.
e Un patient pouvait présenter plusieurs types de pathologies cardiovasculaires.
f Un patient pouvait présenter plusieurs types de traitements.
g Sotalol exclus.
h Sotalol inclus.

Tableau 2
Traitements médicamenteux à l’initiation du traitement.

Variable Total n = 1789 Type de FA Test du Khi2 p

Paroxystique n = 919 Persistante n = 276 Permanente n = 594

Antithrombotiques 1525 (87,6) 745 (83,0) 245 (90,4) 535 (93,5) < 0,0001
Antiagrégants plaquettaires 297 (17,0) 197 (21,9) 29 (10,7) 70 (12,2) < 0,0001

Aspirine 260 (14,9) 174 (19,4) 23 (8,5) 63 (11,0) < 0,0001
Clopidogrel 48 (2,8) 34(3,8) 6 (2,2) 8 (1,4) 0,0204

Anticoagulants 1276 (73,3) 572 (63,7) 224 (82,7) 480 (83,9) < 0,0001
AVK 1222 (70,2) 543 (60,5) 215 (79,3) 464 (81,1) < 0,0001
Héparine 61 (3,5) 33 (3,7) 9 (3,3) 19 (3,3) 0,9228

Antiarythmiques 1107 (63,5) 647 (72,0) 194 (71,6) 266 (46,5) < 0,0001
Amiodarone 817 (47,0) 423 (47,1) 165 (61,1) 229 (40,0) < 0,0001
Flécaïnide 261 (15,0) 198 (22,0) 26 (9,6) 37 (6,5) < 0,0001
Propafénone 18 (1,0) 14 (1,6) 1 (0,4) 3 (0,5) 0,0809
Sotalol 104 (6,0) 75 (8,4) 9 (3,3) 20 (3,5) < 0,0001

Digitaliques 316 (18,2) 91 (10,1) 54 (19,9) 171 (29,9) < 0,0001
Digoxine 306 (17,6) 89 (9,9) 52 (19,2) 165 (29,0) < 0,0001

Bêta-bloquants 651 (37,4) 316 (35,2) 105 (38,7) 230 (40,2) 0,1344
Bisoprolol 207 (11,9) 81 (9,0) 41 (15,2) 85 (14,9) 0,0007
Aténolol 123 (7,1) 60 (6,7) 16 (5,9) 47 (8,2) 0,3856

Antagonistes du calcium 96 (5,5) 39 (4,3) 11 (4,1) 46 (8,0) 0,0053
Diltiazem 32 (1,8) 9 (1,0) 4 (1,5) 19 (3,3) 0,0049
Vérapamil 31 (1,8) 17 (1,9) 3 (1,1) 11 (1,9) 0,6589

Résultats exprimés comme n (%). Plusieurs molécules possibles pour un même patient. Seuls les traitements prescrits avec une fréquence supérieure à 1 % sont
reportés (5 % pour les bêta-bloquants).



Fig. 1. Associations thérapeutiques à l’instauration du traitement et lors du traitement actuel. Légende : seules les associations présentes chez plus de 2 % des patients
sont représentées.

3.3.3. Traitement médicamenteux initial
Des médicaments à visée antithrombotique ont été prescrits

lors du traitement initial à 88 % des patients (anticoa-
gulants : 73 %, antiagrégants plaquettaires : 17 %, aspirine
essentiellement : 15 %) (Tableau 2). Une prescription initiale
d’antiarythmiques est retrouvée chez 69 % des patients (amio-
darone : 47 %, antiarythmiques de classe I : 18 %, sotalol : 6 %).
Un bêta-bloquant, autre que le sotalol a été prescrit à 32 % des
patients. Les digitaliques (18 %) et les antagonistes calciques
(5,5 %) sont plus rarement prescrits. L’importance de la pres-
cription des différentes classes thérapeutiques varie selon le type
de FA : les antithrombotiques (p < 0,0001) sont plus fréquents
dans les FA persistantes et permanentes, les antiarythmiques
(p < 0,0001) sont plus fréquents dans les FA persistantes et
paroxystiques. Les digitaliques (p < 0,0001) et les antagonistes-
calciques (p = 0,005) sont plus fréquents dans les FA
permanentes. On n’observe pas de différence significative entre
les types de FA pour le recours aux bêta-bloquants (p = 0,13).

3.3.4. Traitement médicamenteux depuis le diagnostic
Depuis le diagnostic, tous types de FA confondus, les prin-

cipales classes thérapeutiques prescrites au moins une fois sont
les antithrombotiques (94 %), les antiarythmiques (77 %), et les
bêta-bloquants (47 %). Les digitaliques sont retrouvés chez 27 %

des patients et les antagonistes calciques chez 12 %. On observe
la même influence du type de FA que lors de la prescription
initiale, avec, en plus, une différence significative pour les bêta-
bloquants, plus fréquemment prescrits dans les FA permanentes.
Les antithrombotiques prescrits sont surtout des anticoagulants
(82 %) des patients. Les antiagrégants plaquettaires sont retrou-
vés chez 28 % des patients. L’aspirine est majoritaire (24 %) des
patients, mais on note un recours au clopidogrel chez 5 % des
patients.

3.4. Associations thérapeutiques

Au moment du diagnostic, seuls 207 patients (12 %) ont reçu
un traitement antiarythmique, antithrombotique, bêta-bloquant,
digitalique ou antagoniste du calcium en monothérapie. Dans le
cadre du suivi, 190 patients (11 %) recevaient une monothérapie
avec un traitement d’une de ces classes. Les associations thé-
rapeutiques concernent donc la majorité des patients (88 % lors
du traitement initial et 89 % lors du suivi) (Fig. 1).

L’association la plus fréquente, observée chez 536 patients
(31 %) à l’instauration du traitement et chez 391 patients (22 %)
comme traitement actuel au moment de l’étude est l’association
antiarythmique et antithrombotique. Ces mêmes deux classes
sont retrouvées associées à d’autres classes thérapeutiques en



Fig. 2. Adéquation entre pratique et recommandations de 2001 (maintenance du rythme sinusal).

trithérapie ou en quadrithérapie. Au total, 1043 patients (60 %)
reçoivent un traitement comportant un antiarythmique et un anti-
thrombotique lors de la mise en place du traitement et 937 (53 %)
lors du traitement actuel.

3.5. Comparaison des pratiques thérapeutiques aux
recommandations de 2001 [5] pour le maintien du rythme
sinusal

Cette analyse a porté sur les 723 patients atteints de FA
paroxystique ou persistante. Parmi les 103 patients n’ayant
aucune pathologie cardiovasculaire associée, la prise en charge
thérapeutique initiale est caractérisée par un recours important à
l’amiodarone (48 patients), alors qu’en l’absence de pathologie
cardiovasculaire la prescription d’amiodarone n’est recomman-
dée qu’en seconde intention. Parmi les 287 patients présentant
une HTA sans maladie coronarienne ni insuffisance cardiaque,
176 (61 %) reçoivent une molécule conforme aux recomman-
dations. Dans la majorité des cas (138 patients, 78 %), il s’agit
d’amiodarone. Cent vingt-deux patients présentent une mala-
die coronarienne, sans insuffisance cardiaque. Parmi eux, 58
(49 %) sont traités conformément aux recommandations. Enfin,
214 patients présentent une insuffisance cardiaque associée à
leur FA. Le traitement reçu est conforme aux recommandations
chez 93 de ces patients, soit 44 % (Fig. 2).

4. Discussion

L’étude Factuel menée sur 1789 patients atteints de FA récem-
ment diagnostiquée présente les caractéristiques de la FA et
décrit sa prise en charge par les cardiologues en France. Il
s’agit de l’étude la plus importante, en termes d’effectifs, jamais
réalisée en France.

Les proportions des types de FA de l’étude Factuel sont
concordantes avec celles d’autres études, comme l’observatoire
Fauve [10] ou l’étude Alfa [11].

La FA est fréquemment associée à d’autres pathologies
cardiovasculaires. L’HTA (51 %) était de loin la pathologie
cardiovasculaire la plus fréquente chez les patients de l’étude
Factuel. Ces résultats sont concordants avec ceux de Nieuwlaat
dans European Heart Survey [12]. Plusieurs enquêtes ont montré
que la prévalence de la FA isolée se situait entre 1,6 (Furberg [3])
et 10 % (Nieuwlaat [13]), elle était égale à 17 % dans Factuel.
L’âge des patients inclus dans Factuel (un quart de la popula-
tion avait moins de 65 ans) et le diagnostic récent de FA peuvent
expliquer cette différence.

Pour les patients porteurs d’une FA isolée symptomatique
et selon les recommandations ACC/ESC/AHA de 2001 [5], le
premier choix d’un antiarythmique pour la prévention des réci-
dives de FA est habituellement un antiarythmique de la classe Ic.
L’amiodarone n’est conseillée qu’en seconde intention. Dans la
présente étude, 103 patients avaient un FA paroxystique ou per-
sistante sans cardiopathie associée. Parmi les molécules atten-
dues en première intention, la flécaïnide a été la plus prescrite
(18 patients), suivie du sotalol (deux patients). Vingt patients
(19 %) ont donc été traités conformément aux recommanda-
tions. L’amiodarone, bien que conforme aux recommandations
est seulement recommandée en seconde intention. Elle a été
prescrite d’emblée à 48 patients parmi les 103 (47 %) patients
analysés. Ce recours excessif à l’amiodarone en première inten-
tion peut avoir diverses explications, d’une part, l’amiodarone
est un produit ancien que les praticiens ont l’habitude d’utiliser
et, d’autre part, le manque d’informations sur les pathologies
associées des patients entraînant de possibles contre-indications
aux autres molécules, notamment l’insuffisance rénale chez
les plus âgés peut être une explication à cette surprescription.
Enfin, la crainte des effets secondaires des antiarythmiques de
classe I, éventuellement associée à une possible sous-estimation
de l’importance des effets secondaires extracardiaques de
l’amiodarone jouent probablement aussi un rôle.

Lorsque la FA est associée à une insuffisance cardiaque,
les seuls traitements possibles, conformément aux recom-



mandations, sont l’amiodarone et le dofetilide [5]. Dans la
présente étude, parmi les 214 patients avec insuffisance car-
diaque, les recommandations ont été respectées pour 93 patients
(44 %) traités par amiodarone en première intention. Les autres
patients présentant une insuffisance cardiaque ont reçu des bêta-
bloquants ou des digitaliques (digoxine). Même si l’algorithme
de prise en charge thérapeutique de ces patients selon les recom-
mandations ACC/ESC/AHA de 2001 [5] ne prévoit pas de
bêta-bloquants, la révision de 2006 de ces recommandations
[6] les conseille chez les patients ayant une dysfonction du
ventricule gauche, pour aider à contrôler la fréquence, amé-
liorer la fonction du ventricule, et prolonger la survie. Les
cardiologues français, qui appliquent ici les recommandations
thérapeutiques relatives à l’insuffisance cardiaque qui recom-
mandent les bêta-bloquants en traitement de fond ont anticipé
dans leur pratique la révision des recommandations relatives à
la FA. De même, dans l’étude AF-CHF [8], récemment publiée
et conduite dans des centres nord-américains, sud-américains
et européens, l’amiodarone était le traitement de choix pour le
contrôle du rythme chez l’insuffisant cardiaque, mais le sotalol
ou le dofetilide étaient également utilisés quand nécessaires.
Les cardiologues de l’étude Factuel appliquent une stratégie
thérapeutique similaire à celle de leurs collègues de l’étude
AF-CHF.

Lorsque la FA est associée à une pathologie coronarienne et
dans le cadre du recours à un antiarythmique, le sotalol, avec
son activité bêta-bloquante substantielle, doit être choisi en pre-
mière intention [5] car il est associé à une toxicité à long terme
inférieure à celle de l’amiodarone. Dans la présente étude, parmi
les 119 patients présentant une coronaropathie, le traitement le
plus prescrit a été l’amiodarone (91 % des cas), le sotalol étant
prescrit dans les autres cas (9 %).

Les stratégies de prise en charge de la FA ont été largement
débattues ces dernières années. Ainsi, depuis les recomman-
dations de 2001, de nombreuses publications ont comparé les
stratégies de contrôle du rythme ou de la fréquence et n’ont
pas montré de différence significative entre les deux stratégies
en termes de mortalité totale. Les nouvelles recommandations
sont claires : en cas de FA persistante bien tolérée, le recours à
une stratégie de contrôle de la fréquence est tout à fait accep-
table, et ce, d’autant que les sujets sont âgés ou présentent une
cardiopathie. Inversement, chez les patients symptomatiques,
d’autant plus qu’ils sont jeunes, la stratégie de contrôle du
rythme reste la référence. Notre étude montre que le rétablis-
sement du rythme sinusal a été privilégié pour 44 % des patients
alors que le ralentissement de la réponse ventriculaire a été
choisi pour 19 % des patients et que l’association des deux
stratégies a été adoptée pour 37 % des patients. Dans tous les
cas, il est recommandé d’associer un traitement antithrombo-
tique. Dans notre étude, cette recommandation relative à la
prévention des complications thromboemboliques est largement
appliquée, 94 % des patients ayant reçu un traitement antithrom-
botique au cours de leur prise en charge. Il serait intéressant
d’approfondir l’analyse sur l’usage des antithrombotiques
et, en particulier le choix entre antiagrégants plaquet-
taires et anticoagulants, relativement aux recommandations
existantes.

4.1. Limites de l’étude Factuel

La majorité des biais potentiels a été anticipée et prise en
compte dans la méthodologie de l’étude. Le risque de biais de
recrutement des cardiologues a été prévenu par le recours à un
tirage au sort. Le biais de sélection des patients a été anticipé
par la sélection consécutive des cinq premiers patients répon-
dant aux critères. La participation d’un patient à ce type d’étude
restant basée sur le volontariat, il est néanmoins possible que les
patients qui ont accepté de participer à l’étude soient différents
des autres (biais d’autosélection). Les données collectées dans la
partie observatoire, dont l’objectif était de recenser les patients
de manière exhaustive, ont permis de mesurer l’impact de ces
différents biais. Il n’a pas été mis en évidence de différence
faisant suspecter un éventuel biais de sélection.

Certains biais potentiels n’ont sans doute pas pu être par-
faitement contrôlés : biais de classement pour le type de FA et
pour les objectifs thérapeutiques (contrôle du rythme et/ou de
la fréquence, déterminés a posteriori en fonction des thérapeu-
tiques mises en œuvre) et biais de participation. La participation
à l’étude a pu entraîner une modification des pratiques, par
exemple en sensibilisant les cardiologues aux recommandations
de 2001 (biais de participation).

L’étude n’a pas permis d’analyse fine du respect des
recommandations quant à la prescription du traitement anti-
thrombotique, en particulier le choix entre antiagrégants
plaquettaires et anticoagulants, basé, par exemple sur le score
CHADS2 [14,15].

Certains des résultats de l’étude peuvent apparaître sur-
prenants, mais s’expliquent sans doute par les problèmes de
définition des formes de FA et la difficulté pour les cardio-
logiques à identifier et classifier ces formes dans la pratique.
Une nouvelle étude, fixant des critères précis pour classifier
les différentes formes de FA, pourrait permettre d’affiner ces
résultats.

5. Conclusions

Cette étude d’observation des pratiques dans la FA, la plus
importante en termes d’effectifs réalisée en France, révèle que
les recommandations vis-à-vis du traitement antiarythmique
sont dans l’ensemble appliquées dans la pratique clinique. Faute
de données, il est impossible de conclure sur la prescription des
antithrombotiques,. Ce travail reste à faire.
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