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Cas Clinique 

• Femme de 72 ans , hypertendue, diabétique de type 2. Tt: 
Cotareg (160/12.5 mg), Bisoprolol 2.5 mg/j et Diamicron. Elle 
est porteuse d’un PM. Son poids est de 55 kg et sa 
créatininémie est à 80 µmol/l. Elle est admise en USINV pour 
un AVC. Le neurologue vous appelle pour contrôler le PM.



A l’interrogatoire du pace-maker, on retrouve plusieurs 
épisodes de FA documentée Durée maximale  5 heures 
dont les derniers datent de 2 mois avant l’AVC.

Faut-il prendre un traitement anticoagulant?
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Rechercher la FA chez les patients 
avec antécédents d’AVC

« THE MORE YOU LOOK, THE MORE AF YOU FIND »

Que retenir ?

La FA peut apparaître plusieurs jours après l’admission pour AVC.

6. Jabaudon D, Usefulness of amulatory,,,,

149 patients analysés avec 
antécédent d’AVC ou d’AIT

Surveillance ECG

Holter 24h pour les patients avec 
ECG normal

Monitoring ECG ambulatoire 7 jours 
si Holter normal
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SOS AF project
10016 Patients avec prothèse 
cardiaque

Durant le follow-up 95 patients ont 
eu un AVC ou un AIT (57 AVC)

La FA peut durer longtemps (>23h 
pour 16% des patients) 

Même une FA de courte durée peut 
être associée à un AVC (31 AVC avec 
un épisode de FA<5min) 

Boriani et al, 2014, EHJ



Les dispositifs d’enregistrements de longue durée
MCOT: Mobile Cardiac
Outpatient Telemetry

(« scope externe »)

External loop recorder 
(enregistrement de 

boucles)

Insertable cardiac monitor 
(moniteur sous-cutané 

implantable)

CardioNet Sorin
Spiderfla
sh Afib

Medtro
nic
REVEAL 
XT ou 
LINQ





Risque embolique semble plus faible que pour une 
population de FA standard



50%

70%

22%

8% des patients avec AVC 
ayant de la FA possiblement 
responsable de l’AVC



ESC Guidelines 2016





• But de l’étude : détecter activement la FA chez les patients à risque 
permet-il d’éviter les AVC?

• RCT incluant des patients âge ≥ 70ans et un autre critère du 
CHA2DS2VASC ; Randomisation 1:3 Reveal* vs. Contrôle

• Anticoagulation si FA>6min ; Critère 1aire : AVC 

Résultats : 

6004 pts, Suivi médian 64.5 mois, âge 75 ans,♂: 53%, CHADSVASC : 4

• + de FA, + d’anticoagulants (AOD) : 32% vs. 12%, P<0.001

• AVC : 4.5%vs. 5.6% (HR 0.80 ; P=0.11)

• Critères secondaires négatifs

• Analyse de sensibilité : positive en per-protocole (P=0.016)

13Etude LOOP : détecter la FA pour prévenir 
les AVC

ILR

ILR

standard

standard

➜ Courts épisodes de FA non significatifs cliniquement? Autre screening?

➜Manque de puissance?

➜ Taux faible d’èvènements dans le groupe contrôle

➜6 minutes trop court?

➜Rajouter un critère d’imagerie cérébral pour l’AVC?

Implantable loop recorder detection of atrial fibrillation to prevent stroke (The LOOP Study): a 
randomised controlled trial. Svendsen JH, Diederichsen SZ, Højberg S, Krieger DW, Graff C, Kronborg C, 
Olesen MS, Nielsen JB, Holst AG, Brandes A, Haugan KJ, Køber L. Lancet. 2021 Oct 23;398(10310):1507-
1516. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34469766/


ETUDES A VENIR



CONCLUSION
-La FA asymptomatique est retrouvée dans environ 40% des cas 
chez des patients porteurs de prothèse cardiaque mais la plupart sont 
déjà anticoagulés

-La durée continue significative de cette FA est incertaine
(charge en FA?)

-La durée de FA indiquant un traitement ATC est incertaine

-Les études à venir nous amèneront de nouvelles données pour 
préciser les indications des ATC
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