
   Pr Anselme    le 11,10,2013
 pathologie rythmique

à fait un cours, pas de cas clinique ...

Antiaryhtmiques  
aucune nouveauté des ttt anti-arythmiques

classe 1= bloqueurs canaux sodiques
1a ex: quinidine et dysopyramine : non utilisés car risque de torsade de pointe
1b : ex :xylocaine
1c propafenone flecainide, = les plus utilisés

classe 2 = BBloquants

classe 3 bloqueurs canaux potassiques :augmente délai de repolarisation
ex: amiodarone, sotalol (appartient aussi classe2), dronedarone

classe 4= inhibiteurs calcique : bradycardisant au niveau du nœud sinusal
ex :verapamil

la FA

possibles QRS larges
conséquences : baisse Qc, augmentation conso O2, et  formation de caillots> embols

différents types de FA
1er épisode : pas de ttt préventif pour une arythmie ultérieure 
paroxystique= arrêt spontané en qq jours
persistant =pas d'arrêt spontané ou  >7jours
persistante longue durée 1 an
permanent : accepté ou rythme sinusal non obtenu

les bases du ttt :
1-anticoaguler : A VIE
2-selon la tolérance : ralentir ou contrôle de rythme
3-ttt étiologique ++++

anticoagulant :
 héparine IV si urgence 
AVK
nouveaux anticoagulants : efficacité meilleure que AVK prouvée et moindre effet 2ndaires 
hémorragiques (cérébrales++) 
anti Xa : rivaroxaban (xarelto) 
antiII : dabigatran (pradaxa) = anti thrombine

indication de l'anticoagulation :dépend des FdR et pas du type de FA
si pas besoin de choc (=pas d'urgence): l'anticoagulation se discute en fonction de facteurs de 
risques :



 1- risque thrombotique :c'est le CHADSVASC
2-risque hémorragique : score  de HASBLED :  risque élevé si score> ou =3

*aspirine : à ne plus utiliser dans la FA ! Ttt par AVK dès score CHADSVASC=1
*AVK dès score =1 si FA valvulaire
*nouveaux ANTICOAGULANTS (=NACO) dans les autres cas : score de CHADS VACS=1
*si CI aux AVK : filtre de l'oreillette G (empèche les thrombis formés de partir)

CAT si chirurgie programmée :
prendre l'avis du chirurgie (selon la chirurgie)
interrompre 7 jours les AVK (sauf valve mécanique ou  ATCD AVC-AIT-embolies) et faire un relai 
héparine

CAT si soins dentaires
ne pas interrompre les AVK (sauf soins très traumatiques, mais concerne le stomato)
vérifier que l'INR la veille soit < 3
surveillance rapprochée de l'INR après le geste,

toujours anticoaguler avant une cardioversion, pour ce cas là ça ne sert à rien de calculer le score de 
CHADSVASC!!
> anticoagulation 3S avant t 4S après la cardioversion

NPO de surveiller l'INR pour tout patients sous AVK (cible= 2,5 pour FA sans pathologie valvulaire 
; 3 voire 3,5 si FA valvulaire)

ralentir la FA
en aigu : digitaliques IV (digoxine) +++ ou BB ++  ou inhibiteurs calciques + (+/- délétère en 
situation aigue, surtout si doute avec ICardiaque)
en chronique : les BB +++ les inhibiteurs calciques ++, la digoxine +
Ablation du Noeud Auriculo Ventriculaire : qd on ne peut pas traiter la FA  (on met ensuite une pile) 
donc plus besoin de mdc en post ablation!

cardioversion =ttt du rythme: 

doit toujours être associée a une anticoagulation, !!!  qu'elle soit chimique ou électrique, en raison 
du rythme trombo-embolique

indication : 
le + tot possible et le + possible, dès que patient symptomatique

si FA<48h : choc d'emblée et anticoagulation pdt 4semaines
si FA>48H ou début inconnu : il faut avant la cardioversion avoir soit un ttt anticoagulant pdt 
3semaines au moins, soit une écho coeur éliminant un thrombus  puis anticoagulation 4 semaines 
après la cardioversion

effets  :   diminue les symptômes, prévient les accidents thrombo-emboliques, augmente Qcardiaque, 
Qcérébral

modalités:  



1- cardioversion électrique : retour en sinusal à 90% doit être précédé d'une imprégnation chimique 
par  anti arythmique
choc électrique externe le plus souvent : sous AG
choc électrique interne parfois : sonde délivrant le choc direct à l'intérieur du coeur) sous sédation 
(pas d'AG, meilleurs résultats)

2 cardioversion  chimique :
par vernakalant ou flécainide ou propaferone
ou amiodarone :  ne pas utiliser amiodarone si  le retour en rythme sinusal à besoin d'être rapide
amiodarone = le seul possible si ICardiaque

3 ablation par radiofréquence (sous AG)
indication : échec d'un mdc anti-arythmique et FA datant de moins de 2 ans (sinon cœur trop 
remodelé)
risques ( à dire au patient) : tamponnade, AVC, paralysie phrénique, lésion oesophage (mortalité 
100%)

cas particulier de la FA si syndrome de WPW : 
(FA rapide mal tolérée avec QRS s'élargissant, risque de FV) : 
seul mdc utilisable = Flécaine
faire cardioversion rapide puis proposer ablation par  radiofréquence derrière

le flutter atrial

circuit de réentrée dans l'oreillette
signes cliniques plus fréquents que pour la FA

prise en charge :
anticoagulation : idem FA
cardioversion :
cardioversion chimique innefficace 
->choc + stimulation directe de l'oreillette par voie endocapillaire ou endo oesophagienne
antiaryhtmique : 
 identique FA, très accessible à une ablation par radiofréquence (avec5% récidive à long terme 
seulement)

tachycardie jontionnelle  (ancien nom : tachycardie de Bouveret)

bénin
thérapeutique :
BB pour diminuer les récidives
dès que trop invalidant : ablation : très bon résultats

ESV :



-évaluation par holter, EE, echo coeur
-critères de gravité : fréquence des ESV, salves, polymorphisme...
-ttt : si cardiopathie sous-jacente : traitement étiologique +++
si pas de cardiopathie sous-jacente : anti-arythmiques classe 3 (prévention cardiopathie rythmique)

LA TV

face à une cardiopathie sous-jacente, une Tachycardie à QRS larges est une TV jusqu'à preuve de du 
contraire  !!!!

en aigu : 
amiodarone ou xylocaine (ou stimulation ventriculaire pour casser la TV si centre spécialisé)
puis ttt étiologique ; si cardiopathie :mettre un DEF (stimulation anti tachycardique)

la FV

 le ttt = le choc électrique externe, immédiat (risque mort subite)
puis recherche et ttt de la cause (qui est un SCA le + souvent)
 si étiologie non retrouvée ou non accesible à un traitement : défibrillateur implantable

torsades de pointes

fait suite à un QT long, 
origine du QT long : soit génétique, soit cause curable (hypoK+, ischémie myocardique, 
bradycardie importante, ttt par antiarythmiques de classe I !)
risque : passage en TV si prolongé

ttt : étiologique, recherche génétique de QT long

BAV 

 ne traiter que si symptomatique et haut grade
ttt= isoprénaline en urgence, sonde d'électro entrainement, 
puis pose de PM


