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La cardioversion électrique externe dans les
troubles du rythme auriculaire
1 introduction
Les troubles du rythme atriaux, de par leur prévalence et leurs possibles
conséquences cliniques représentent un véritable problème de santé publique. Il existe
actuellement deux principales stratégies thérapeutiques dont l’objectif est d’obtenir le
retour en rythme sinusal : la cardioversion pharmacologique et la cardioversion
électrique. L’objectif de ce travail est d’évaluer la prise en charge par choc électrique
externe des troubles du rythme atriaux.
Les arythmies peuvent être schématiquement classées en fonction du
mécanisme de dépolarisation atrial en trois catégories : la fibrillation atriale (FA) qui
est la plus fréquente, le flutter atrial et la tachycardie atriale (TA).

1.1 Définition des différentes arythmies atriales
1.1.1 La fibrillation atriale
Ce trouble du rythme, décrit pour la première fois par Lewis en 1909

1

est la plus

fréquente des arythmies atriale. Elle se caractérise par des dépolarisations anarchiques,
désynchronisées des cellules atriales, sans contraction atriale efficace. L’activité
électrique de l’oreillette peut être détectée sur l’électrocardiogramme de surface (ECG)
comme de petites ondulations de la ligne de base, d’amplitude et de morphologie
variable, à une fréquence de 350 à 600 battements/min ( ECG de FA page 84). La
réponse ventriculaire est irrégulière et chez un patient non traité avec une conduction
auriculo-ventriculaire normale, elle se situe en général entre 100 et 160 battements
/min. La fréquence peut cependant dépasser 300 battements/min chez les patients
présentant un syndrome de Wolf Parkinson White.
Parmi les différentes classifications de la fibrillation atriale, celle proposée par
Camm et Gallagher 2 est la plus simple et la plus représentative de l’évolution naturelle
de l’arythmie (Fig 1).
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Episode de FA

1er épisode

Chronique

Paroxystique
(réduction
spontanée)
Persistante
(réduction par
cardioversion)
Permanente
(non réductible)

Figure 1 : Classification des FA 2.

L’évolution électrophysiologique habituelle de la FA se fait d’abord par
l’apparition d’une FA paroxystique dont les accès, initialement courts et peu fréquents,
voient leur fréquence et leur durée augmenter avec le temps jusqu'
à devenir persistante
ou permanente. Dans certains cas, la FA peut devenir permanente après une très brève
période de FA paroxystique. Enfin, chez de rares patients, la FA reste paroxystique
pendant des années, sans passage à la FA chronique.
Différents mécanismes expliquent la présence de FA. Des circuits de ré entrée sont
probablement la cause la plus fréquente 3. On considère actuellement qu’il faut au
moins six circuits, trois dans chaque oreillette, afin d’obtenir la stabilité de
l’arythmie 4. L’induction d’une FA nécessite la présence d’un facteur déclenchant et
d’un terrain approprié, vulnérable. Ce facteur déclenchant peut résulter d’une
stimulation sympathique, parasympathique, d’une bradycardie, d’extrasystoles atriales,
d’étirement (stretch) ou d’une voie accessoire, auquel s’ajoute suite à des découvertes
récentes les salves d’extrasystoles atriales focales issues de foyers automatiques situés
dans des veines pulmonaires 5. Le substrat histologique et électrophysiologique
permettant la présence des circuits de ré entrée définit la vulnérabilité atriale. Il associe
l’augmentation du volume atrial, qu’il soit direct par dilatation atriale ou fonctionnel
par diminution des vitesses de conduction atriale, à une diminution des périodes
réfractaires effectives (PRE) atriales. La diminution des vitesses de conduction peut
résulter de deux mécanismes: d’une part le développement d’une fibrose atriale, lié à
une fréquence atriale rapide, à l’âge ou à une augmentation des contraintes pariétales
par exemple lors de l’insuffisance cardiaque, et d’autre part les modifications de la
distribution des connexines atriales, principalement des Cx-40, permettant le passage
de l’influx électrique d’un myocyte à l’autre et responsable de l’anisotropisme 6. La
diminution des PRE est en rapport avec une diminution de 50 à 60 % de la densité du
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courant potassique Ito et de 60 à 70 % du courant calcique ICaL. L’arythmie elle-même
peut modifier les paramètres électrophysiologiques et structuraux permettant son auto
entretien définissant le remodelage atrial 7. Il entraine, outre la diminution des vitesses
de conduction et des PRE, leur inadaptation à la fréquence cardiaque, leur
hétérogénéité intra-atriale

8

et le développement tardif d’une hypertrophie myocytaire

et de fibrose. Un pré traitement par le Verapamil limite ce remodelage atrial, laissant
supposer que le mécanisme est en rapport avec une surcharge calcique du cytosol.
Enfin le rôle du système nerveux végétatif dans l’induction des troubles du rythme
supra-ventriculaires est maintenant bien reconnu, le système sympathique par le
déclenchement d’automatismes anormaux et le parasympathique par l’accentuation des
troubles conductifs intra-atriaux ainsi que la diminution des PRE.
Il existe de nombreuses situations favorisant la survenue d’une FA, que l’on peut
schématiquement classer en deux grands groupes : la FA de cause aiguë, qui
disparaîtra après traitement ou cure de celle-ci, du moins si elle n’a pas duré
suffisamment longtemps pour entraîner un remodelage atrial ; et les causes de FA
chronique.
Ces différentes étiologies responsables d’environ 80% des FA sont regroupées dans
le tableau 1 9,10
FA de cause aiguë

FA de cause chronique

Insuffisance cardiaque

Valvulopathie (mitrale++)

Déplétion potassique

Diabète

Hyperthyroïdie

Hypertension artérielle

Insuffisance respiratoire aiguë

Insuffisance respiratoire chronique

Infarctus du myocarde

Cardiopathie ischémique

Myocardite

Cardiopathie primitive

Péricardite aiguë

Cardiopathie congénitale

Chirurgie cardiaque

Péricardite constrictive

Stress, effort

Insuffisance cardiaque

Fièvre

Tumeur cardiaque

Iatrogène

Amylose, hémochromatose

Thé, café

Age

Ethylisme aigu

Syndrome de Wolf-Parkinson-White
Dysfonction sinusale
FA idiopathique (20%)
Tableau 1 : étiologies des FA.
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La FA a deux principales conséquences physiopathologiques.
La première est hémodynamique selon trois mécanismes :
•

La perte de la systole atriale qui correspond à environ 20% du
volume de remplissage ventriculaire gauche (VG), le pourcentage
augmentant avec l’age et la présence de troubles de relaxation du
ventricule gauche 11.

•

L’accélération de la fréquence cardiaque qui se fait principalement
aux dépends de la diastole et contribue donc à nuire au remplissage
du VG.

•

L’irrégularité des cycles cardiaques 12.

Par ailleurs, une cardiopathie rythmique peut être induite par une fréquence atriale
rapide, avec altération de la fonction ventriculaire gauche, qui participe à la
dégradation des conditions hémodynamique au long cours 13.
La deuxième est embolique. En effet, la FA entraîne une absence de contraction
efficace de l’oreillette et une stase sanguine favorisant la formation de fibrine au
contact des parois atriales, ce phénomène survient surtout au niveau de l’auricule.
Ces modifications physiopathologiques sont responsables de divers symptômes. Leur
intensité est en général secondaire à la sévérité de la cardiopathie sous jacente et à la
fréquence de la réponse ventriculaire.
• Asthénie et palpitations sont les symptômes les plus fréquents 14.
• Dyspnée, insuffisance ventriculaire droite, gauche ou globale.
• Angor.
• Embol fibrino-cruorique dont le cerveau est la cible dans 80% des
cas.
• Enfin certaines FA sont totalement asymptomatiques.
La FA, de par ses manifestations cliniques, est associée à un net surcroît de mortalité
par rapport à une même population en rythme sinusal comme cela a été montré:
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•

Dans l’étude de Framingham concernant 5000 patients suivis
pendant 22 ans où l’apparition d’une FA est associée à un
doublement de la mortalité globale et cardio-vasculaire 10.

•

Dans l’étude de Reykjavik concernant 9067 patients suivis pendant
14 ans où le risque de décès dans le groupe en FA était multiplié
par 1,6 en raison de l’excès de mortalité cardiovasculaire (risque
relatif de 6,1) et cérébro-vasculaire (risque relatif de 12,2) 15

•

Dans l’étude de Gajewski et al où les dossiers de 3099 candidats à
l’assurance furent étudiés avec un suivi moyen de 3,3 ans, la
mortalité chez les sujets en FA était multipliée par un coefficient
7,3 16.

Par ailleurs trois études se sont intéressées à la mortalité de la FA dans des
populations à risque.
•

Chez le sujet âgé avec l’étude de Martin et al concernant des sujets
âgés de 75 à 95 ans, il existe une différence significative de survie à
cinq ans entre les sujets en rythme sinusal (60%) et en FA (27%) 17.

•

Chez le sujet présentant une cardiopathie ischémique avec l’étude
CASS concernant 18343 patients où la FA est retrouvée comme
étant un facteur prédictif hautement significatif et indépendant de
mortalité 18.

•

Enfin chez les sujets en insuffisance cardiaque avec l’étude de
Middlekauff concernant 390 patients répondant à la classe III ou IV
de la New York Heart Association. La survie à un an était
statistiquement diminuée chez les patients en FA (52%) par rapport
à ceux en rythme sinusal (71%) 19.

Il s’agit d’une énumération non exhaustive des différentes études sur le sujet, toutes
retrouvent une surmortalité chez les patients en FA.
La prévalence de la FA est très variable selon les différentes études, notamment en
raison de l’hétérogénéité des populations. Selon les études, cette prévalence va de 0,3%
pour l’étude de Tecumseh

20

concernant une population tout venant, à 17,35% pour

15

l’étude de Tampere

21

concernant des sujets âgé de plus de 85 ans. En effet, en dehors

des valvulopathies mitrales, toutes les études retrouvent une augmentation de la
prévalence de la FA avec l’age (Fig 2).
4

3

Hommes
Femmes

2

%
1

0
<35

35-44

45-54

55-64

65-74

>75

Fig 2 : Prévalence de la fibrillation atriale en fonction de l’age dans l’étude de Kulbertus et al 22

De même, l’incidence de la FA augmente avec l’age, comme cela est démontré par
Kannel al 10 en 1982 sur les données de l’étude de Framingham ( Fig3).
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55-64

Fig 3 : Incidence de la FA en fonction de l’age pour 1000 personnes / an
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1.1.2 Le flutter atrial
Le flutter atrial est le deuxième trouble du rythme atrial par sa fréquence. Ce terme
fut proposé par Jolly et Richy en 1910 23 pour désigner un rythme auriculaire rapide et
régulier avec aspect de dents de scie dans les dérivations frontales. Le mouvement
circulaire à été postulé dès 1921 par Lewis

24.

La classification des flutters dépend de leur mécanisme, avec pour point commun la
présence d’un circuit de macro-réentrée.
- Le flutter commun est dû à un circuit atrial droit anti-horaire avec une
activation ascendante du septum inter-atrial et des parties adjacentes situées entre
les veines caves, et une descente par la paroi libre de l’oreillette, le circuit passant
entre la veine cave inférieure et la valve tricuspide. D’un point de vue
électrocardiographique, la morphologie des ondes auriculaires F est très
particulière avec, dans le plan frontal en DII, DIII et aVF un aspect en feston
ininterrompu, d’accidents diphasiques réguliers. La négativité est plus voltée,
suivie d’une positivité plus réduite à pente descendante lente, sans retour à la ligne
iso-électrique (ECG de flutter atrial page 85).
- Le circuit en restant identique peut avoir une séquence d’activation inversée
avec une descente par le septum inter-atrial et une remontée par la paroi latérale de
l’oreillette, on parle alors de flutter atrial droit horaire. Sur l’électrocardiogramme
de surface, les ondes F ont une positivité prédominante en DII, DIII et AVF .
- Deux autres mécanismes de flutter atriaux sont maintenant bien définis :
a. Le flutter par réentrée para-cicatricielle qui s’observe chez les patients
ayant eu une chirurgie avec incision atriale, le plus souvent secondaire à
une Communication Inter Atriale ou un myxome atrial. Dans ce cas, la
cicatrice sert de ligne de bloc, permettant au circuit de tourner autour.
b. Le flutter atrial gauche dont les mécanismes ne sont pas encore bien
définis, il s’agit probablement de circuits autour des veines pulmonaires ou
de l’anneau mitral.
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Pour ces deux mécanismes, l’aspect ECG est variable, avec persistance d’un cycle
atrial régulier, rapide, sans retour à la ligne iso-électrique.
Ces quatre types de flutter atriaux font partie des flutter de type I décrit par Wells 25.
Cette classification est basée sur deux critères, la fréquence des ondes F entre 250 et
340 battements /min et la possibilité de les interrompre par stimulation atriale rapide. Il
existe un autre type de flutter atrial, dit de type II défini par une fréquence atriale plus
rapide, supérieure à 340 battements /min. Il est en rapport avec une ré entrée très
rapide, une activité atriale moins organisée et ne peut être arrêté par une stimulation
atriale rapide, se rapprochant en cela de la FA.
La conduction auriculo-ventriculaire est habituellement de 2/1 avec un rythme
ventriculaire régulier à 150 battements/min. Cependant la conduction peut être plus
lente (3/1, 4/1) en cas d’altération du nœud auriculo-ventriculaire ou de traitement
médicamenteux ralentisseur de la conduction. La réponse ventriculaire peut être
irrégulière en cas de phénomène de Wenckebach au niveau des voies de conduction
nodo-hissienne, avec par exemple une alternance de conduction 2/1 et 3/1. Un cas
particulier est celui du flutter atrial 1/1. En cas de ralentissement de la fréquence du
circuit atrial (en général < 200 battements/min) notamment par des anti-arythmiques de
classe I, le nœud auriculo-ventriculaire peut autoriser la conduction en 1/1 de l’influx
atrial.
Le flutter atrial est dix fois moins fréquent que la FA. Les causes en sont
superposables mais on note une prédominance des cardiopathies non valvulaires et une
rareté des hyperthyroïdies. Les affections qui entraînent une dilatation de l’oreillette
droite se compliquent plus volontiers de flutter atrial que de FA (cœur pulmonaire
chronique, maladie d’Ebstein…). On l’observe de manière transitoire à l’occasion de
phénomènes aigus tels que péricardites, insuffisance respiratoire aiguë, infarctus du
myocarde ou au décours d’une chirurgie cardiaque. Dans 20% des cas aucune cause
n’est retrouvée.
Les signes fonctionnels sont dépendants de deux facteurs: la perméabilité du nœud
auriculo-ventriculaire dont dépend

la fréquence ventriculaire et la sévérité de la

cardiopathie sous jacente. Il peut exister une dyspnée d’effort inhabituelle, l’apparition
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ou l’aggravation d’une insuffisance cardiaque. Les palpitations sont moins ressenties
en raison de la fréquente régularité de la fréquence cardiaque. Syncopes et lipothymie
peuvent être observées en cas de conduction auriculo-ventriculaire en 1/1. Enfin le
risque thrombo-embolique semble être moindre, probablement en raison de la
persistance d’une activité mécanique atriale 26,27.
Il existe peu de données concernant la mortalité induite par le flutter atrial,
probablement en raison de sa fréquente association avec la FA rendant le risque peu
différent.

1.1.3 La tachysystolie atriale
La fréquence des tachysystolies atriales ce situe le plus souvent entre 150 et 200
battements/min avec un retour à la ligne iso-électrique (ECG de tachysystolie atriale
page 86). La morphologie des ondes P est différente de celles des ondes P sinusales. La
réponse ventriculaire est, comme pour le flutter atrial, dépendante de la perméabilité du
nœud auriculo-ventriculaire et de la fréquence atriale, le plus souvent 2/1 ou 1/1.
Le mécanisme des tachysystolies atriales est variable. Le plus souvent il s’agit d’un
automatisme anormal qui ne peut pas être arrêté par la stimulation atriale. Le
mécanisme peut aussi être en rapport avec la survenue de post-dépolarisations tardives,
notamment lors des surdosages en digitaliques ou correspondre à une micro réentrée,
mécanisme probablement rare mais intéressant à reconnaître car la tachysystolie atriale
peut alors être interrompue par stimulation atriale 28.
La tachysystolie atriale survient le plus souvent chez les patients ayant une
cardiopathie sous jacente ou une intoxication digitalique, la tachysystolie atriale étant
alors favorisée par une déplétion potassique.
La fréquence des tachysystolies atriales est difficile à préciser du fait de leur
fréquente association aux deux autres troubles rythme atriaux déjà évoqués, mais elle
semble assez faible, probablement inférieure au flutter atrial.
Les signes fonctionnels sont comme pour le flutter atrial dépendants de la fréquence
ventriculaire et de la cardiopathie sous jacente.
L’ensemble des données épidémiologiques concernant les différents troubles du
rythme atriaux montre leur importance actuelle avec une prévalence qui devrait encore
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augmenter dans les années à venir en réponse au vieillissement de la population. On
considère actuellement aux Etats Unis, que plus de 40% des 517699 journées
d’hospitalisations pour troubles du rythme sont causées par des arythmies atriales (Fig
4), les arythmies représentant 10 % de l’ensemble des hospitalisations pour raison
cardiovasculaire 29.
Arret cardiaque
Fibrillation Ventriculaire
Tachycardie Ventriculaire
FA
Flutter atrial
Tachycardie jonctionnelle
Extra-systoles
Dysfonction sinusale
troubles conductifs
Non spécifié
0

200

400

600

800

1000

Fig 4 : Nombres de centaines de journées d’hospitalisation pour arythmie aux Etats Unis en une année 29.

L’ensemble de ces données place les troubles du rythme atriaux et leurs prise en
charge thérapeutique comme un véritable enjeu de santé public, d’autant plus que les
chiffres énoncés ne tiennent pas compte des troubles rythmiques atriaux non
hospitalisés, probablement majoritaires.

1.2 Prise en charge thérapeutique des troubles du rythme
atriaux.
Il est important de déterminer le retentissement clinique du trouble du rythme par
l’interrogatoire et l’examen clinique en recherchant notamment des signes
d’insuffisance cardiaque ou de coronaropathie nécessitant un traitement spécifique. Les
différentes étiologies des troubles du rythme atriaux (TRA) doivent être recherchées et
le cas échéant traitées. Une échographie cardiaque sera réalisée afin d’évaluer la
fonction ventriculaire gauche et la taille de l’oreillette gauche.
L’approche thérapeutique est triple : contrôle de la fréquence cardiaque, prévention
thromboembolique et restauration du rythme sinusal.
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Le contrôle de la fréquence cardiaque ne s’impose que chez un patient avec un TRA
rapide occasionnant une gêne fonctionnelle et dont la cardioversion est différée ou
chez un patient avec un TRA chronique et rapide afin de limiter le risque ultérieur de
développement d’une cardiomyopathie rythmique

13.

Le traitement digitalique est le

plus souvent utilisé. S’il est efficace chez les patients peu actifs 30, il l’est moins pour
prévenir l’accélération de la fréquence cardiaque adrénergique, lors d’un effort par
exemple. Les bêtabloquants et bloqueurs calciques bradycardisants (Verapamil et
Diltiazem) sont plus efficaces et leur action est synergique avec les digitaliques. Les
bêtabloquants seront plus indiqués en cas de coronaropathie associé, sous réserve
d’une bonne tolérance en cas de fonction ventriculaire gauche très dégradée.
La prévention thromboembolique passe par l’introduction ou la poursuite d’un
traitement anti-coagulant efficace, nous reviendrons sur ce sujet dans la discussion.
Enfin le traitement vise la restauration du rythme sinusal par cardioversion. Celle-ci
doit permettre d’améliorer le patient par trois mécanismes :
•

Restauration de la contraction atriale, la synchronisation auriculoventriculaire et la régularité du rythme cardiaque 12.

•

Limitation du développement d’une cardiopathie rythmique par le contrôle
de la fréquence cardiaque 31.

•

Réduction du risque thromboembolique en limitant la stase sanguine et la
dilatation de l’oreillette gauche. De plus, en cas de maintien à distance du
rythme sinusal, l’arrêt du traitement anticoagulant permet de faire
disparaître le risque iatrogène hémorragique.

Malgré les différents avantages théoriques de la cardioversion, celle-ci n’a pas
montré, notamment en terme d’espérance de vie, de nette supériorité par rapport au
contrôle de la fréquence cardiaque associé à un traitement anti-coagulant efficace.
L’étude PIAF
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dont l’objectif ne concernait que l’amélioration de la

symptomatologie, retrouve une amélioration de la capacité à l’effort dans le groupe
cardioversion par rapport au contrôle de la fréquence cardiaque, sans amélioration de la
symptomatologie, au prix d’une augmentation du nombre d’hospitalisations. Ces
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résultats ne permettent pas de trancher entre ces deux stratégies. Dans ce but, une autre
étude est en cours, AFFIRM
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. Ses résultats influenceront probablement les futures

stratégies et les indications de la cardioversion.
La cardioversion peut être obtenue, quelque soit le trouble du rythme atrial de deux
façons : pharmacologiquement ou électriquement.

1.3 La cardioversion pharmacologique.
La cardioversion pharmacologique, quelque soit le traitement utilisé, passe par une
augmentation des périodes réfractaires atriales, avec pour but l’interruption des
réentrées, l’influx ne pouvant se propager au niveau de cellules qui ne sont pas encore
repolarisées. Le choix de cette méthode de cardioversion nécessite un TRA
suffisamment bien toléré sur le plan hémodynamique et l’élimination des contreindications spécifiques des différents anti-arythmiques utilisables. De nombreuses
études ont été réalisées, sur des populations relativement hétérogènes en termes de
trouble du rythme (FA seule, FA et flutter atrial, flutter atrial seul…), mais toujours
d’installation récente. Par ailleurs, le taux de cardioversion spontané très variable d’une
étude à l’autre ( 0 à 70%) rend leurs interprétations parfois délicates.

1.3.1 Anti-arythmiques de Classe Ia.
Ces anti-arythmiques ont fait l’objet des premières études, le plus souvent non
contrôlées.
- La quinidine per os à 600mg a montré une certaine efficacité avec un taux de
cardioversion voisin de 50%
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associé à la survenue de troubles du rythme

ventriculaire (torsade de pointes), raison pour laquelle ce traitement a été abandonné
dans cette indication.
- Le procainamide, anti-arythmique utilisé principalement aux Etat-Unis, apparaît
beaucoup moins efficace, avec dans une étude récente le comparant à l’ibutilide un
taux de cardioversion de 15 à 20% 35.

22

1.3.2 Anti-arythmiques de classes Ic.
- Le flecainide.
Les études se sont surtout intéressées à la forme injectable (2mg /Kg jusqu'
à 150mg)
avec des taux de cardioversion variant de 57 à 80%. Donovan et al en 1992
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retrouvent 57% de cardioversion à une heure versus 14% pour le placebo (p<0,0001) et
67% versus 35% à huit heures (p=0,003). La comparaison avec l’amiodarone et le
verapamil par voie veineuse retrouve des résultats identiques avec l’amiodarone et
supérieur au verapamil à huit heures

37.

La forme per os est peu utilisée dans cette

indication. Une étude en 1995 a comparé la flecainide à 200mg, la propafénone à 900
mg et le placebo. Les deux classes Ic n’étaient pas statistiquement différents (78 et
72% à huit heures), mais supérieurs au placebo (39%) 38.
- La propafénone.
Utilisable uniquement par voie per os en France. Deux études le comparent au
verapamil et à l’association quinidine-digoxine, avec des taux de réduction importants,
supérieurs à 80%, significativement supérieurs aux deux autres thérapeutiques sur des
populations de FA récentes

39,40.

Récemment, l’étude PARSIFAL a comparé la

propafénone et l’amiodarone per os, avec des résultats identiques (56% de
cardioversion), mais une efficacité plus rapide de la propafénone

41.

Par voie intra

veineuse (IV) la propafénone s'
est montré supérieure à la digoxine avec une
cardioversion à une heure de 49% versus 32% chez des patients ayant des FA de moins
de 48 heures. Enfin dans le travail de Martins et al comparant la flecainide, la
propafénone et l’amiodarone IV, le flecainide se montre supérieur aux deux autres
traitements, eux même équivalents.42
En pratique, les anti-arythmiques de classe Ic sont efficaces surtout sur la FA, mais il
existe un risque non négligeable d’organisation du trouble du rythme en flutter atrial,
avec un ralentissement de la fréquence du circuit atrial autorisant une conduction
auriculo-ventriculaire en 1/1.

1.3.3 Anti-arythmiques de classes II.
Les bêtabloquants, n’ont fait l’objet que de très peu
décevants.

d’études avec des résultats
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1.3.4 Anti-arythmiques de classes III.
- L’amiodarone
Bien que principal anti-arythmique de classe III, celle-ci possède les effets
pharmacologiques des quatre classes décrites par Vaughan-Williams. Pour cette
molécule également, la plupart des études se sont intéressées à la forme injectable. Les
taux de cardioversion sont variables, allant de 48% à 92% en fonction de l’ancienneté
du trouble du rythme. L’amiodarone s’est montrée régulièrement moins efficace que
les anti-arythmiques de classe Ic lors de leurs comparaisons 37,42. En ce qui concerne la
forme orale, PARSIFAL constitue la principale étude, avec des résultats identiques à la
propafénone 41.
- Le sotalol
Les résultats sont très décevants, non significativement différents du placebo
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et

inférieurs a l’ibutilide IV 44.
- L’ibutilide fait partie des nouveaux anti-arythmiques de classe III par action sur Ikr.
Les études réalisées le comparant au placebo retrouvent un taux de cardioversion des
FA entre 35 et 45%, et de 64% en cas de flutter atrial 45,46.
- Le dofétilide autre classe III, utilisable per os, actuellement non commercialisé en
France, retrouve des résultats peu différents avec pour la FA un taux de cardioversion
de 31% et pour les flutter atriaux de 54% 47.

1.3.5 Anti-arythmiques de classes IV.
Ce type de traitement n’a pas donné de bons résultats dans cette indication.
Les digitaliques sont utilisés de longue date pour ralentir la fréquence ventriculaire
des TRA. La digoxine n’a pas montré, dans deux études randomisées, de supériorité
par rapport au placebo 48,49.
Il s’avère donc, que les anti-arythmiques de classe Ic sont les anti-arythmiques de
premier choix en cas de FA récente sur cœur sain, sinon, l’amiodarone peut être
utilisée. Les nouveaux « classe III » et les « classe Ia » sont peu efficaces, les
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digitaliques, les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques et le sotalol sont inefficaces.
Par contre, les « classes III » semblent plus efficaces que les « classe Ic » sur les
flutters atriaux, mais avec un taux de complications rythmiques ventriculaires élevé .
Les résultats des différentes études sur la cardioversion pharmacologique des TRA
sont à interpréter en fonction de leur taux d’évolution spontanée vers le rythme sinusal,
qui est selon Dell’Ofrano 50 de 38 % à 12 heures et de 52 % à 48 heures.
L’ensemble de ces traitements présente cependant des effets secondaires notamment
rythmologique pour les « classes I et III ». A l’étage ventriculaire, si les « classes Ia »,
le sotalol et dans une moindre mesure l’amiodarone favorisent la survenue de torsade
de pointes, le principal frein à l’utilisation des arythmiques vient de l’étude
CAST 51 qui retrouve une surmortalité chez les patients traités avec un anti-arythmique
de classe I avec dysfonction ventriculaire gauche en raison de troubles rythmiques
ventriculaires. A l’étage atrial, l’utilisation de classe Ic chez des patients en flutter
atrial peut autoriser une conduction ventriculaire en 1/1 souvent mal supportée.
La cardioversion pharmacologique présente donc un certain nombre d’avantages :
1. Absence d’anesthésie.
2. Réalisation possible en ville, avec certains anti arythmiques (amiodarone).
3. Peut être répétée immédiatement.
Mais aussi des désavantages :
1. Inotropisme négatif.
2. Effet proarythmique.
3. Efficacité essentiellement sur les TRA récents.
4. Effet retardé.

1.4 La cardioversion électrique externe.
L’alternative à la cardioversion pharmacologique est la cardioversion électrique
externe (CEE). La première utilisation du CEE chez l’homme est due à Zoll en 1956 52
chez des patients en fibrillation ventriculaire. Pour ce qui concerne les TRA, il fallu
attendre la publication de Lown en 1963
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pour que cette méthode entre dans la

pratique quotidienne , et ce quelque soit le TRA sous jacent.
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Le CEE est réalisé au cours d’une brève anesthésie générale. Il doit être synchronisé
sur l’onde R afin d’éviter la période vulnérable de la fin du segment ST qui risquerait
d’induire un trouble du rythme ventriculaire.
L’énergie nécessaire est quantifiée en Joules (Watt-seconde). L’énergie initiale, le
plus souvent entre 50 et 200 Joules (J) est fonction du TRA sous jacent, un TRA
organisé nécessitant une énergie plus faible pour être réduit ; l’énergie maximale est de
360 J.
Le mécanisme d’action le plus communément admis est celui de la dépolarisation
d’une masse excitable suffisamment importante de l’oreillette pour que soient
interrompus les multiples circuits de réentrées

54,

restaurant ainsi l’homogénéité

électrique de l’oreillette. Il existe cependant d’autres hypothèses telle que celle du
point critique développé par Frasier
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et de la dépolarisation macroscopique

progressive 56.
Les résultats de la cardioversion électrique externe des FA dans les différentes études
sont de 70 à 95 % selon la population étudiée.
Les complications sont rares, mais leurs conséquences potentiellement sévères :
embols artériels, tachycardies ventriculaires soutenues ou non, extra systoles
ventriculaires, bradycardies ou dysfonction sinusale, hypotension artérielle, œdème
pulmonaire et élévation transitoire du segment ST.
Cette technique présente donc pour principaux avantages par rapport à la
cardioversion pharmacologique d’obtenir un taux de cardioversion plus élevé et un
résultat immédiat, expliquant pourquoi elle lui est souvent préférée. Cependant, lorsque
la

cardioversion

est

réalisée

par

CEE,

les

traitements

pharmacologiques

cardiovasculaires restent nécessaires afin d’améliorer l’efficacité du CEE et éviter les
récidives qui sont très fréquentes puisque seuls 30 à 50 % des patients réduit sont
encore en rythme sinusal à un an.
Malgré son utilisation fréquente, le CEE et son environnement, notamment
pharmacologique non anti-arythmique, ont fait l’objet de très peu d’études, que ce soit
en France ou à l’étranger. Son déroulement, bien que dicté par des recommandations
des sociétés savantes, repose sur des pratiques empiriques.
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Le but de notre étude, rétrospective, est d’évaluer la prise en charge des CEE
aujourd’hui en France et d’en déterminer les facteurs prédictifs du résultat immédiat
ainsi que les facteurs prédictifs de rechute précoce.

2 Matériels et méthodes
2.1 Population.
Il s’agit d’une étude rétrospective, incluant l’ensemble des patients des services de
cardiologie A et B de l’hôpital Broussais, faculté de médecine Paris VI pour lesquels
une cardioversion électrique a été codée dans le PMSI durant l’année 1999. Cent
soixante douze dossiers ont ainsi été sélectionnés. Pour recueillir les données nous
avons élaboré une grille comportant sept types de renseignements :
•

L’état civil du patient et le nom de ses médecins référents.

•

Les antécédents cardiovasculaires ainsi que l’histoire rythmologique du
patient.

•

Les données cliniques et para-cliniques (biologiques et échographiques) lors
de l’hospitalisation.

•

Le traitement du patient antérieur à la cardioversion.

•

Les résultats du choc électrique externe.

•

La survenue d’une rechute pendant l’hospitalisation.

•

Le traitement de sortie.

Cette population n’a fait l’objet d’aucun autre critère de sélection, notamment l’âge,
l’ancienneté du TRA ou le diamètre atrial.

2.2 Matériels.
Tous les patients ont eu une confirmation par électrocardiogramme (ECG) de la
persistance du TRA, ainsi qu’un ECG 24 heures après réduction afin de dépister les
récidives précoces.
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Un bilan biologique a été réalisé à l’admission du patient comportant un ionogramme
sanguin, une hémostase, une numération formule sanguine ainsi qu’un bilan thyroïdien.
Une échographie cardiaque transthoracique à été réalisée dans le service, lors de cette
hospitalisation, lors de consultations précédentes ou en ville par le cardiologue traitant
du patient. Si nécessaire, une échographie trans-oesophagienne a été réalisée dans le
service.
L’ensemble des CEE ont été effectués au plateau technique, en salle
d’électrophysiologie, avec à notre disposition le matériel de réanimation et de
stimulation en cas de bradycardie sévère post cardioversion. Les patients sont perfusés
et bénéficient d’une surveillance permanente de la fréquence cardiaque, de la tension
artérielle, de la saturation sanguine en oxygène ainsi qu’un enregistrement
électrocardiographique douze dérivations.
Les cardioversions sont réalisées en présence d’un cardiologue, d’un anesthésiste et
d’une infirmière.
Le matériel utilisé est un défibrillateur Physio-control lifepack 9B permettant de
délivrer un choc monophasique de 10 à 360 Joules par l’intermédiaire de patchs
autocollants Zoll de 12 cm de diamètre.
Tout les CEE ont été réalisés par voie antéro-posterieure.

2.3 Définitions
Le diagnostic d’hypertension artérielle (HTA) a été posé lorsque le patient était traité
pour cette pathologie. Le diagnostic de cardiopathie hypertensive l’a été chez les
patients hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche échographique,
définie par une épaisseur de paroi postérieure ou de septum inter ventriculaire
supérieure à 11 mm.
Le diagnostic de cardiopathie ischémique a été posé chez les patients aux antécédents
de nécrose myocardique, de revascularisation chirurgicale ou endoluminale ou
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d’ischémie myocardique (électrique ou scintigraphique) documentée associée à des
lésions coronariennes significatives.
Le diagnostic de dysthyroidie a été porté chez les patients pour lesquels cette
pathologie a nécessité un traitement, ou l’arrêt d’un traitement en cours ; ainsi que chez
les patients pour qui la dysthyroidie a été découverte durant l’hospitalisation.
Le diagnostic de valvulopathie a été retenu chez les patients ayant fait l’objet d’une
intervention valvulaire chirurgicale ou percutanée, ou présentant une valvulopathie
cotée à l’échographie d’un grade supérieure à II en cas de fuite et moyennement serrée
en cas de rétrécissement.
Les TRA ont été classés selon la classification proposée par Levy et al
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qui tient

compte de l’ancienneté du TRA. Dans cette classification les TRA sont définis en TRA
paroxystique si le patient a présenté un épisode d’une durée inférieure à 7 jours,
d’apparition récente si la durée est supérieure à 7 jours et inférieure à un mois et
chronique si supérieure à un mois.
Les rechutes précoces sont définies par une rechute dans les 24 premières heures

2.4 Analyse statistique.
Les analyses uni variées ont été réalisées par test du χ2 et χ2 modifié pour les petits
effectifs par la formule YATES en cas de variable qualitative et par un test de Student
en cas de variables quantitatives.
Les analyses multivariées ont été réalisées par un test de régression logistique.
La significativité était reconnue pour p<0,05.
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3 Résultats
3.1 Description de la population
3.1.1 Paramètres cliniques.
Cent quarante trois CEE réalisés durant l’année 1999 ont été analysés, correspondant à
131 patients différents. En effet, 120 patients ont reçu un CEE durant l’année, 10 en ont
reçu deux et une patiente en a reçu trois.
La population est composée de 38 femmes (29%) correspondant à 43 CEE et 93
hommes (71%) correspondant à 100 CEE. Les patients sont en majorité des habitants
de la région parisienne ( 77,5%), 18,5% viennent de province et 4% de l’étranger.
Ils sont âgés de 34 à 88 ans avec une moyenne de 65,1 ans (64,4 pour les femmes ;
65,4 pour les hommes), avec une répartition en fonction des classes d’âge qui est
conforme à celle rapportée pour la fibrillation auriculaire. Une prépondérance féminine
chez les plus jeunes en rapport avec la persistance de quelques cardiopathies postrhumatismales et chez les plus âgées où les femmes sont majoritaires grâce à leurs
espérances de vie supérieures à celle des hommes (fig 5).
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Fig 5 : répartition de la population en fonction du sexe par classe d’age
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La population masculine présente une taille moyenne de 1,75 m + 0,06 et un poids de
83,5 Kg + 18,2. La population féminine, une taille de 1,62 m + 0,06 et un poids de 70,9
Kg + 16,6. Le Body Mass Index (BMI = poids/taille2 ) qui refléte l’obésité du patient
si supérieur à 30 Kg/m2, est retrouvé similaire entre les hommes et les femmes avec
respectivement 27,08 + 5,2 et 26,79 + 5,6, avec des valeurs extrêmes entre 17,3 et
42,5.
Une cardiopathie sous jacente est retrouvée chez 101 des 131 patients soit 77% de la
population. Il s’agit de :
1

27 cardiopathies valvulaires.

2

26 cardiopathies ischémiques.

3

19 cardiopathies hypertensives.

4

15 cardiomyopathies dilatées.

5

10 cardiopathies hypertrophiques.

6

4 cardiopathies valvulaires et ischémiques.

Ces cardiopathies se répartissent de la façon suivante (fig 6), avec une nette prévalence
des cardiopathies valvulaires dans la population féminine, ischémique et dilatée dans la
population masculine.
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Fig 6 : répartition des cardiopathies selon le sexe de la population.
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Parmi les 30 patients présentant une cardiopathie ischémique (22.9 % de la
population), 18 présentent une séquelle de nécrose, 12 sont traités médicalement d’une
coronaropathie sans nécrose. Seuls 4 de ces patients ont eu une revascularisation
chirurgicale.
Une cardiopathie valvulaire est retrouvée chez 31 patients (23.6 %). Celle-ci
concerne la valve mitrale exclusivement pour 20 patients, soit 64.5 % des valvulaires et
se décompose-en

•

10 insuffisances mitrales.

•

7 rétrécissements mitraux.

•

3 maladies mitrales.

Une cardiopathie aortique est retrouvée chez 5 patients (16.6 % des valvulaires),
correspondant à :

•

une insuffisance aortique.

•

2 rétrécissements aortiques.

•

2 maladies aortiques.

Enfin, 6 patients (19.3 %) ont une cardiopathie valvulaire mixte :

•

4 rétrécissements aortiques et mitraux

•

2 rétrécissements aortiques associés à une fuite
mitrale.

Les patients pour lesquels le diagnostic de cardiopathie dilatée ou hypertrophique a
été retenu, le sont indépendamment de toutes autres causes, il s’agit de cardiopathies
primitives.
Une chirurgie cardiaque a été réalisée chez 26 patients (19,8 %) avec :
-

3 plasties mitrales.

-

13 remplacements valvulaires mitraux.

-

2 remplacements valvulaires aortique et mitral.

-

1 remplacement valvulaire mitral associé à une triple revascularisation
coronarienne par pontages.
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-

4 remplacements valvulaires aortiques.

-

3 revascularisations myocardiques par pontages (un double et deux
triples).

En termes de chirurgie valvulaire on obtient donc 17,3 % de chirurgie aortique, 73,9
% de chirurgie mitrale et 8,7 % de chirurgie combinée aortique et mitrale, soit des
résultats peu différents de ceux de la répartition des cardiopathies dans notre
population.
Les cinq principaux facteurs de risque cardio-vasculaire ont été recherchés. Il s’agit
de l’hypertension artérielle, du tabagisme, de la dyslipidemie, du diabète et de
l’hérédité coronarienne.
Seuls 26 des 131 patients (19,8 %) ne présentent aucun facteurs de risque. On
retrouve :
-

63 patients tabagiques (48,1 %).

-

62 hypertendus (47,3 %).

-

41 présentant une dyslipidemie (31,3 %).

-

18 diabétiques (13,7 %).

-

10 présentant une hérédité coronarienne (7,6 %).

On note que le chiffre de patients tabagiques intègre les anciens fumeurs et que parmi
les patients diabétiques, seul 6 sont insulino-dépendants. Il s’agit donc d’une
population présentant une prévalance importante des facteurs de risque, expliquant le
taux important de cardiopathie ischémique.
Cliniquement, comme l’on s’y attendait, la plupart des patients sont symptomatiques.
En effet, seul 22 patients sont asymptomatiques (18 % de la population). Pour 9
patients nous n’avons pas pu obtenir ces informations. On constate :
-

60 patients dyspnéiques (49,1 %).

-

34 patients avec des palpitations (27,8 %).

-

25 patients présentant une insuffisance cardiaque, droite, gauche ou
mixte (20,4 %).

-

12 patients avec de l’angor (9,8 %).
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-

7 patients asthéniques (5,7 %).

-

1 AVC (0,08 %).

Il faut noter que le nombre de patients présentant des symptômes « mineurs », tels
que les palpitations ou l’asthénie est très probablement minoré, car souvent non
signalés par le patient. La figure 7 représente les symptomatologies comparées des
patients en FA ou en flutter atrial. Il n’existe aucune différence statistiquement
significative, mais l’on peut cependant remarquer que les patients en flutter atrial sont
plus volontiers angineux, mais 31,2 % d’entre eux présentent une cardiopathie
ischémique, contre 16,6 % chez les patients en FA. Le patient présentant un AVC
comme événement clinique lors de l’hospitalisation est un patient en flutter atrial.
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Fig 7 : Symptomatologie des patients selon le type de TRA.

Parmi les 131 patients, 7 d’entre eux ont présenté dans leurs antécédents un
évènement thromboembolique directement rattaché a leur pathologie rythmique. Il
s’agit de 3 accidents ischémiques transitoires, 3 AVC et une ischémie aiguë d’un
membre inférieur d’origine embolique. Ces résultats sont concordants avec ceux de la
littérature concernant la topographie de distribution des embols d’origine atriaux 58.
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3.1.2 Examens paracliniques.

3.1.2.1 Echographie cardiaque trans-thoracique (ETT).
Les résultats de cet examen sont disponibles pour 124 des 131 patients (94,5 %).
Il a été le plus souvent réalisé dans le service (88 %), soit lors de l’hospitalisation
pour CEE (40 %), soit lors d’une précédente hospitalisation (31 %) soit lors d’une
consultation (17 %). Enfin 12 % des examens ont été réalisés en ville.
Le diamètre de l’oreillette gauche s’établit entre 34 et 60 mm, avec une valeur
moyenne globale de 46,8 + 6,4 mm, 47,1 + 7,1 mm pour les femmes et 46,6 + 6,1 mm
pour les hommes, soit des valeurs similaires (fig 8).
On peut remarquer que seul 5,5 % de la population féminine et 11,6 % de la
population masculine ont une oreillette que l’on peut considérer comme normale, c’est
à dire inférieure à 40 millimètres. Il y a par contre assez peu d’oreillettes très dilatées
(>55 mm).
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Fig 8 : répartition des diamètres atriaux (mm) de la population en fonction du sexe

Le diamètre du ventricule gauche s’établit entre 40 et 86 mm, avec une moyenne
globale de 53,2 + 7,2 mm, 48,7 + 5,2 mm pour les femmes, 55,3 + 7 mm pour les
hommes (Fig 9).
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Fig 9 : répartition des diamètres ventriculaires gauches (mm) de la population en fonction du sexe

La fraction d’éjection ventriculaire gauche varie de 20 et 88%, avec une moyenne
globale à 58,3+15,3%, 64,5+13,3% pour les femmes et 55,4+15,2% pour les hommes.
Cette différence entre les deux populations est significative (p<0,01) et se retrouve en
termes de population à fraction d’éjection normale : 59,4% chez les femmes et 31%
chez les hommes (Fig 10).
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Fig 10: répartition des fonctions ventriculaires gauches (%) de la population en fonction du sexe

Une hypertrophie ventriculaire gauche est retrouvée chez 30 patients (24,1% de la
population) sans différence entre les sexes.

36

3.1.2.2 Echographie cardiaque trans-oesophagienne (ETO).
Cet examen a été réalisé à 56 reprises soit pour 38,4% des CEE. Il était justifiée par :
-

Une durée d’anticoagulation insuffisante (inférieure à 3 semaines) avec un
trouble rythmique ayant duré plus de 48 heures pour 42 patients.

-

Un antécédent de thrombus lors d’un examen précédant pour 4 patients.

-

Une importante dilatation atriale gauche pour 3 patients.

-

Un antécédent de chirurgie mitrale pour 3 patients.

-

Sans raison spécifique retrouvée pour 4 patients.

3.1.2.3 Biologie.
La kaliémie s’établit entre 3,5 et 5,2 mmol/l avec une moyenne à 4,36 + 0,34.
Les bicarbonates varient entre 24 et 32 mmol/l avec une moyenne de 28,62 + 2,07.
L’INR des patients sous AVK est entre 1,1 et 5,8 avec une moyenne à 3,06 + 0,9.
La TSH à été dosée chez 80 patients (61%). Trois patients étaient en hyperthyroïdie
biologique avec des TSH de 0,01 deux fois et 0,22 ; 10 en hypothyroidie avec des TSH
entre 5 et 9,5. La TSH moyenne s’établit à 2,19 + 1,76.

3.1.3 Histoire rythmique du patient.
Les TRA ont été classés en quatre catégories selon leur mécanisme décrit dans
l’introduction : FA, Flutter atrial, Tachycardie atriale et patients présentants plusieurs
de ces troubles du rythme. La répartition de ces troubles du rythme dans la population
est la suivante :
-

FA : 91 patients pour 100 CEE ; 30 femmes, 61 hommes.

-

Flutter atrial : 32 patients pour 33 CEE ; 3 femmes, 29 hommes.

-

Tachycardie atriale : 3 patients pour 3 CEE ; 3 femmes.

-

Plusieurs troubles rythmiques atriaux : 5 patients pour 7 CEE ; 2
femmes, 3 hommes.
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Il n’y a pas eu de patient choqué pour deux troubles rythmiques différents dans cette
étude. Tous les patients ayant présenté plusieurs troubles rythmiques étaient en FA au
moment du CEE et ont donc été inclus dans le groupe des patients en FA. Les tableaux
2 et 3 (page 47-48) décrivent les populations en fonction de leurs TRA. La seule
différence significative entre ces groupes est la répartition des sexes, puisqu’il y a
statistiquement mois de femmes en flutter atrial qu’en FA (p<0,01).
Pour 23 patients, le TRA s’est installé de façon paroxystique, pour les 108 autres, il
a été d’emblée permanent. Le nombres d’épisodes d’arythmies antérieurs à celui
motivant l’hospitalisation est en moyenne de 2,23+1,6, le nombre maximal étant limité
à cinq pour les arythmies paroxystiques.
L’ancienneté de l’histoire rythmique du patient est très variable dans la population.
Deux patients, pour qui quatre CEE ont été réalisés, ont débuté leur pathologie il y a
plus de vingt ans ; onze correspondant à treize CEE sont en arythmie depuis plus de
dix ans. A l’opposé, trente sept patients correspondant à quarante et un CEE ont débuté
leur pathologie durant l’année 1999. L’ancienneté moyenne de la maladie rythmique
est de 3,80 + 5,04 ans.
Le nombre de CEE précédemment délivrés est en moyenne de 0,67+0,98, avec un
maximum de cinq, sans différence en fonction du TRA.
Enfin, l’ancienneté du dernier épisode d’arythmie est en moyenne de 225+556 jours
avec des extrêmes allant de un jour à quinze ans. Si l’on se réfère à la classification de
Levy, on retrouve :
-

12 CEE pour TRA paroxystiques.

-

46 CEE pour TRA d’apparition récente.

-

82 CEE pour TRA chroniques.

Il n’existe pas de différence significative concernant la distribution du type de TRA
ainsi que les différents paramètres cliniques, échographique ou biologique étudiés entre
ces trois populations. Par ailleurs il n’existe aucune différence thérapeutique entre ces
trois groupes. Ces résultats s’expliquent par l’inclusion par Levy et al dans les critères
de FA paroxystiques de TRA ayant bénéficié d’une cardioversion dans les 7 jours

38

suivant le début de l’arythmie, mais ces patients ont dans notre série le plus souvent
une maladie rythmologique ancienne. En effet dans ce groupe, seul un CEE est réalisé
pour un premier épisode de TRA, 66% ont déjà eu un CEE et seuls 41,6% décrivent
une arythmie paroxystique dans l’histoire de leur pathologie.

3.1.4 Traitement en cours.
3.1.4.1 Anticoagulation au long cours et lors de la cardioversion.
Douze patients (treize CEE) n’avaient aucun traitement anticoagulant au long cours
lors de leurs admissions dans le service. Afin de réaliser la cardioversion, le patient a
été mis onze fois sous héparine non fractionnée, une fois sous héparine de bas poids
moléculaire (HBPM), une fois sous anti-vitamine K (AVK). Les treize cardioversions
ont été réalisées avec une anti-coagulation efficace, toujours précédé d’une ETO.
Deux patients étaient traités par antiagrégants plaquettaires (Aspirine). Les deux fois
le patient a été mis sous anticoagulation par AVK efficace avant de bénéficier de la
cardioversion après réalisation d’une ETO.
Cent seize patients (129 CEE) étaient traités par AVK. Les traitements utilisés étaient
pour un CEE la Warfarine, pour 45 l’ Acénocoumarol et pour 83 le Fluidione. Lors de
l’hospitalisation pour la cardioversion, l’anticoagulation était inefficace (INR<2) pour
18 patients ou efficace depuis mois de trois semaines pour 10 patients, soit 28 patients
avec une anticoagulation inadaptée. Vingt-six cardioversions ont été réalisées après
ETO, 2 sans, après restauration d’une anticoagulation efficace par AVK (8 patients) ou
héparine (20 patients).
Aucune cardioversion n’a été réalisée sans anticoagulation efficace lors du choc.

3.1.4.2 Traitement à visée cardiovasculaire.
Lors de la réalisation de la cardioversion, le traitement a pu être précisé pour 133
patients (93%). Ils étaient traités par :
* un traitement antiarythmique pour 110 patients (82,7 %):
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-

98 patients par amiodarone.

-

4 patients par flécainide.

-

3 patients par sotalol.

-

3 patients par propafénone.

-

1 patient avec l’association amiodarone et flécainide.

* un traitement ralentisseur de la fréquence cardiaque pour 47
patients (35,3 %):
-

34 patients sous bêtabloquants.

-

10 patients sous inhibiteurs calciques bradycardisants
(6 par verapamil et 4 par diltiazem).

-

3 sous l’association bêtabloquants

et inhibiteurs

calciques bradycardisants.
* IEC pour 56 patients.
* furosémide pour 51 patients.
* spironolactone pour 26 patients.
* dihydropirydine pour 7 patients.
De plus, 40 patients ont été sous traitement ralentisseur par digitalique dans les jours
précédant le CEE. Ce traitement a été arrêté entre 2 et 30 jours avant la réalisation du
CEE, sauf pour 5 patients sous cédilanide chez qui le traitement a été arrêté quelques
heures avant. Aucune cardioversion n’a été réalisée sous ce traitement.
Nous nous sommes par ailleurs intéressés à la dose d’amiodarone reçue par les
patients dans les quinze jours précédant la cardioversion, en fonction de l’ancienneté
du TRA selon la classification de Levy. Ainsi, les TRA paroxystiques ont reçu 11,3 +
9,4, les TRA d’installation récente 12,3 + 11,3 et les TRA chroniques 14,7 + 12,3
comprimés d’amiodarone, sans différence significative entre ces groupes.
Sur l’ensemble de la population, 118 patients recevaient ou avaient reçu un
traitement par amiodarone. Cette molécule, la plus efficace pour prévenir les rechutes,
est utilisée avec prudence en raison de ses nombreux effets secondaires. Sur cette
population, nous avons retrouvé
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•

14 hyperthyroïdies.

•

9 hypothyroïdies.

•

2 photosensibilisations.

•

1 alopécie.

•

1 allongement majeur de l’intervalle QT.

La durée moyenne du traitement a été de 35 + 26 mois pour les patients
euthyroidiens (n’ont été inclus que les patients ayant été traités au moins six mois), 29
+ 26 pour les patients ayant présenté une hyperthyroïdie, 50 + 17 pour les patients
hypothyroïdiens.
Les principales caractéristiques de notre population sont superposables à celles des
grandes études sur le sujet, en terme d’age, de sex ratio, de fréquence de cardiopathie
sous jacente et d’ancienneté du TRA.

3.1.5 Durée d’hospitalisation.
La durée moyenne d’hospitalisation est de 110 + 160 heures, soit 4 jours et 14
heures. La figure 11 décrit les différentes durées d’hospitalisation
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Fig 11 : Durée d’hospitalisation (jours) des différentes cardioversions de la série.
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3.2 Résultats de la cardioversion électrique externe.
La cardioversion a été obtenue pour 131 des 143 CEE soit une réussite de 91,2%.
Aucune complication thromboembolique ou rythmique ventriculaire n’est survenue
lors de la réalisation du CEE ou de l’hospitalisation. Nous avons comparé les CEE des
patients du groupe « succès » et du groupe « échec ». L’ensemble des résultats est
résumé dans le tableau 4 (page 49-50).

3.2.1 Caractéristiques cliniques.
Les populations de ces deux groupes sont semblables en âge et sex-ratio. Le BMI est
retrouvé significativement plus élevé en cas d’échec de la cardioversion, que ce soit en
analyse univariée (p=0,004) ou miltivariée (p=0,006). La distribution des cardiopathies
sous jacentes et des facteurs de risques cardio-vasculaire est homogène entre les deux
groupes, aucun de ces éléments ne semble influencer la réussite de la cardioversion.
La présence d’un antécédent de chirurgie cardiaque n’est pas retrouvée, quel que soit
le type de chirurgie, comme étant un facteur influençant les résultats. Le CEE qui a
échoué dans cette population a eu lieu chez un patient ayant été opéré d’une fuite
mitrale.

3.2.2 Histoire rythmique du patient.
Le nombre d’épisode de TRA, l’ancienneté du début de la maladie, le nombres de
CEE déjà réalisés n’influe pas sur les résultats. Par contre, la durée du dernier épisode
de TRA est un facteur limitant significativement le résultat de la cardioversion , en
analyse univariée (p=0,04) et en multivariée (p=0,003).

3.2.3 Environnement pharmacologique lors de la cardioversion.
Parmi les différents traitements cardio-vasculaires, il n’est pas retrouvé de différence
de distribution entre les deux groupes concernant les traitements anti-arythmiques.
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Pour les traitements cardio-vasculaires non anti-arythmiques, la spironolactone ce
révèle être un traitement statistiquement associé au succès des cardioversions
(p=0,044). Les autres traitements ne sont pas différents entre les deux groupes.
Deux produits différents ont été utilisés dans des proportions identiques pour induire
l’anesthésie générale lors des CEE, le propofol et le thiopental 1%. Le choix de l’un de
ces deux produits n’influence pas le résultat de la cardioversion.

3.2.4 Examens paracliniques.
3.2.4.1 L’échographie cardiaque.
Les caractéristiques des deux groupes sont peu différentes avec cependant une
oreillette gauche plus dilatée (49,9/46,5mm) et une fonction ventriculaire gauche
inférieure (51,8/58,8%) dans le groupe d’échec de la cardioversion, sans que ces
différences ne soient significatives (respectivement p=0,11 et p=0.16).
Une ETO a été réalisée pour 56 patients. Les patients ayant bénéficié de cet examen
sont similaires avec un taux de cardioversion (p=0,75) et une durée du dernier épisode
(218 + 725 / 229 + 395 jours; p=0,90) identiques.

3.2.4.2
biologique.
3.2.4.2Le bilan
Le bilan
biologique.
Aucune différence n’est retrouvée, notamment en ce qui concerne la kaliémie.

3.2.4.3 Durée d’hospitalisation.
La durée d’hospitalisation moyenne est de 108 + 160 heures (5 jours et demi) en cas
de réussite, et de 144 + 166 heures (7 jours) en cas d’échec. Il convient de différencier
les patients hospitalisés uniquement pour cardioversion ou pour une conséquence du
TRA ou du CEE et ceux pour qui le TRA et le CEE ne sont qu’une partie de la
symptomatologie et des traitements réalisés durant l’hospitalisation. En cas
d’hospitalisation pour un CEE, la durée d’hospitalisation moyenne est de 87,7 + 102
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heures (3 jours, 15 heures) en cas de succès, et de 113,4 + 134 heures (5 jours, 17
heures) en cas d’échec du CEE. Cette différence n’est pas significative (p=0,12).
L’allongement de la durée d’hospitalisation par rapport à celle initialement prévue
(48 heures) est due à :

•

Six décompensations cardiaques.

•

Six bradycardies nécessitant une surveillance avec pour trois patients
implantation d’un stimulateur cardiaque définitif.

•

Quatre récidives de TRA dans les 24 heures avec nouvelle tentative de
CEE.

•

Trois adaptations du traitement anticoagulant.

•

Deux stimulations œsophagiennes préalables.

•

Une ablation par radiofréquence du nœud auriculo-ventriculaire.

3.2.5 Cardioversion selon le type de trouble rythmique atrial.
3.2.5.1 Patients en FA.
Parmi les 143 CEE, 107 concernaient des patients en FA. Dans cette population, la
cardioversion a pu être obtenue pour 95 patients, soit une réussite de 88,7%. Aucun
CEE n’a été tenté avec une énergie inférieure à 200 Joules (J). L’énergie du premier
choc délivré a été de :

•

200 J pour 55 CEE.

•

300 J pour 38 CEE.

•

360 J pour 14 CEE.

L’énergie pour laquelle la cardioversion a été obtenue est de :

•

200 J pour 33 CEE.

•

300 J pour 34 CEE.

•

360 J pour 28 CEE.
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Le nombres de chocs nécessaires afin d’obtenir la cardioversion a été de :

•

Un pour 62 CEE.

•

Deux pour 18 CEE.

•

Trois pour 7 CEE.

Les caractéristiques des patients en FA ayant eu un succès ou un échec de CEE sont
décrits dans le tableau 5 (page 51). Ces résultats sont peut différents des résultats
d’ensemble. En effet l’on retrouve comme facteurs influençant les résultats des CEE le
BMI et le traitement par Spironolactone. La durée du dernier épisode de FA n’est plus
discriminant en raison d’une perte de puissance statistique.

3.2.5.2 Patients en flutter atrial.
Parmi les 143 CEE, 33 concernaient des patients en flutter atrial. Pour dix d‘entre
eux, le CEE a été précédé d’un échec de réduction par stimulation œsophagienne. La
cardioversion a pu être obtenue pour 100% de la population. L’énergie la plus faible
utilisée était de 50 J. l’énergie du premier choc délivré à été de :

•

50 J pour 4 CEE.

•

100 J pour 4 CEE.

•

200 J pour 16 CEE.

•

300 J pour 8 CEE.

•

360 J pour un CEE.

L’énergie pour laquelle la cardioversion a été obtenue est de :

•

50 J pour 2 CEE.

•

100 J pour 3 CEE.

•

200 J pour 15 CEE.

•

300 J pour 9 CEE.

•

360 J pour 4 CEE.
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Le nombres de chocs nécessaires pour obtenir la cardioversion a été de :

•

Un pour 26 CEE.

•

Deux pour 6 CEE.

•

Trois pour un CEE.

3.2.5.3 Patients en tachycardie atriale.
Seul 3 patients sont inclus dans ce groupe avec 100% de cardioversion. Deux ont été
obtenus dès le premier CEE à 200 et 300 J, un après deux CEE à 300 puis 360 J.
Il existe une différence significative du taux de cardioversion entre la FA (88,7%) et
le flutter atrial (100%) (p=0,02). La figure 12 compare lorsque cela est possible le taux
de défibrillation entre FA et flutter atrial en fonction de l’énergie délivrée lors de la
cardioversion. Comme cela est retrouvé dans la littérature
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la cardioversion des

troubles du rythme atriaux organisés nécessite moins d’énergie et donne de meilleurs
résultats que ceux de la FA avec un taux significativement supérieur de cardioversion
des flutter atriaux à 200 J (p=0,01) et une tendance à la significativité à 300 J (p=0.06).
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Fig 12 : Comparaison du taux de cardioversion en fonction de l’énergie délivrée entre FA et flutter atrial.
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3.3 Récidive précoce de trouble rythmique atrial.
Parmi les 131 cardioversions réussies, on observe 16 récidives précoces (12,2%),
c’est à dire dans les 24 heures de surveillance post-cardioversion. Les caractéristiques
de ces deux populations sont résumées dans le tableau 6 (page 52, 53). On peut
remarquer que parmi les différents éléments cliniques et para-cliniques étudiés, seule
l’ancienneté de la maladie rythmologique (p=0,05 en analyse univariée / 0,02 en
analyse multivariée) et du dernier épisode de TRA favorisent les récidives précoces
(p=0,003 /0,001). Par contre, l’approche thérapeutique du patient est un élément
déterminant puisqu’un traitement par anti-arythmique de classe I et par furosémide
favorise les récidives (p=0,007/0,002 et p=0,02/0,009), alors qu’un traitement par
amiodarone les diminue (p=0,03/0,01). Enfin, le choix du produit anesthésique joue un
rôle. L’utilisation de thiopental 1% est associé à un nombre plus important de récidive
qu’avec le propofol (p=0,002/0,001). Les autres facteurs jouant un rôle dans la réussite
de la cardioversion que sont le BMI, le type de TRA et un traitement par
spironolactone ne sont pas des éléments discriminant de récidive précoce.

3.4 Prise en charge thérapeutique post cardioversion.
Nous avons séparé les patients en quatre groupes, afin d’évaluer les éventuelles
différences de stratégie thérapeutique selon qu’il s’agisse de patients avec échec de
cardioversion (n=12), récidive précoce de TRA (n=16, 15 traitements retrouvés),
flutter atrial réduit sans rechute précoce (n=31) ou FA réduite sans rechute précoce
(n=81, 80 traitements retrouvés). L’ensemble des traitements est décrit dans le tableau
V. On constate que l’ensemble de la population a bien un traitement anticoagulant par
AVK, sauf deux patients qui présentaient un premier épisode de TRA

sur cœur

« sain » qui ont été réduits et mis sous anti aggrégants plaquettaires. Comme on s’y
attendait, les patients sortant du service en rythme sinusal reçoivent plus souvent un
anti-arythmique que les patients en TRA qui bénéficient plus souvent d’un traitement
ralentisseur (tableau 7 page 53).
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3.5 Tableaux

Caractéristiques de la population selon le TRA. (tableau 2)
FA

Flutter atrial

TSA

Nb. de patients
Nb de CEE
Age (ans)
Rapport hommes/Femmes
BMI

96
107
64,3+12,2
64/32
27,4+5,8

32
33
67,7+11,9
29/3
25,8+3,2

3
3
57+9,9
0/3
24+4,9

Cardiopathie sous-jacente
Cardiopathie hypertensive
Ischémique
Valvulopathie mitrale
Valvulopathie aortique
Valvulopathie mitro-aortique
Cardiomyopathie dilatée
Cardiopathie hypertrophique
Neant

14 (14,6)
16 (16,6)
15 (15,6)
4 (4,2)
4 (4,2)
12 (12,5)
8 (8,3)
37 (38,5)

5 (15,6)
10 (31,2)
5 (15,6)
1 (3,1)
2 (6,2)
3 (9,3)
1 (3,1)
12 (37,5)

0
0
0
0
1
0
1
1

Facteurs de risque cardio-vasculaire
HTA
Tabac
Dyslipidémie
Diabète
Hérédité

46 (47,9)
45 (46,9)
30 (31,2)
13 (13,5)
7 (7,3)

13 (40,6)
17 (53,1)
10 (31,2)
5 (15,6)
2 (6,2)

3
1
1
0
0

Chirurgie cardiaque :

18 (18,7)

9 (28,1)

0

Echographie cardiaque
OG (mm)
DTDVG (mm)
FE (%)
HVG

47,3+6,2
53+6,6
59,3+15,8
23 (23,9)

45,2+6,8
54,2+8,9
55+13,5
6 (18,1)

48+9,9
51+2,8
62,5+3,5
1

Nb d’épisodes de TRA

1,8+0,9

1,8+0,9

3,5+2,1

Nb de CEE

0,64+1

0,72+0,87

1,5+0,7

262,2+622

87,7+176

492+786

98,1+84

103,8+34

96,6+32

Ancienneté du dernier épisode
de TRA (jours).
Fréquence cardiaque (bpm)

Les nombres entre parenthèses sont des pourcentages par rapport au nombre total de patients.
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Caractéristiques de la population lors de la
cardioversion (tableau 3)
FA

Flutter atrial

TSA

44 (41,1)
18 (16,8)
27 (25,2)
6 (5,6)
5 (4,6)

13 (39,4)
4 (12,1)
7 (21,2)
6 (18,1)
2 (6,2)

3
3
0
0
0

2,2+1,8
4,36+0,34
27,9+2,07
3,11+0,96

1,9+1
4,35+0,34
28,2+2,1
2,8+0,76

6,6+0,7
4,36+0,51
28,3+1,5
3,2+0,3

ETO pre-CEE

41 (38,3)

14 (42,4)

0

Traitement lors du CEE :
amiodarone
anti arythmique classe I
bêtabloquant
inhibiteurs calciques brady.
furosémide
IEC
spironolactone
dihydropyridine
sotalol

73 (68,2)
4 (3,7)
25 (23,3)
11 (10,2)
37 (34,5)
43 (40,2)
21 (19,6)
5 (4,6)
2 (1,8)

23 (69,7)
4 (12,1)
9 (27,2)
2 (6)
11 (33,3)
12 (36,3)
4 (12,1)
2 (6)
1 (3)

3
0
3
0
3
1
1
0
0

14,9+12,4

10,6+9,4

15

Symptômes
Dyspnée
IVG
Palpitations
Angor
Asthénie
Biologie

TSH
K+ (mmol/l)
CO2
INR

Dose d’amiodarone lors des
15 derniers jours (cp)

Les nombres entre parenthèses sont des pourcentages par rapport au nombre total de cardioversions.
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Cardioversion réussie / Echec (tableau (4)
Réussite

Echec

131
65,4+10,2
90/41
26,5+4,4

12
61,5+12,3
10/2
32,1+10,1

95 (72,5)
33 (25,2)
3 (2,3)

12 (100)
0
0

18 (13,7)
26 19,8)
33 (25,2)
11 (8,4)
14 (10,7)
10 (7,6)

2 (16,6)
3 (25)
1 (8,3)
0
2 (16,6)
0

p=0,56
p=0,54
p=0,17
p=0,13
p=0,42
p=0,13

Facteurs de risque : HTA
Tabac
Dyslipidémie
Diabète
Hérédité

63 (48,1)
65 (49,6)
43 (32,8)
16 (12,2)
12 (9,1)

5 (41,6)
9 (75)
4 (33,3)
3 (25)
1 (8,3)

p=0,68
p=0,15
p=0,56
p=0,35
p=0,52

Chirurgie cardiaque:

30 (22,9)

1 (8,3)

p=0,16

Symptômes : Dyspnée
IVG
Palpitations
Angor

57 (46,7)
22 (18)
33 (27)
11 (9)

3 (25)
3 (25)
1 (8,3)
1 (8,3)

p=0,12
p=0,25
p=0,10
p=0,55

Echo :

OG (mm)
DTDVG (mm)
FE (%)
HVG

46,5+6,5
53+7,3
58,8+15,4
34 (25,9)

49,9+2,96
56+3,85
51,8+10,9
2

p=0,11
p=0,21
p=0,16
p=0,27

Biologie

TSH
K+ (mmol/l)
CO2
INR

2,29+1,8
4,35+0,34
27,96+2,08
3,08+0,88

1,7+0,6
4,47+0,37
28,72+1,84
2,66+1,09

p=0,43
p=0,26
p=0,89
p=0,24

Début de la maladie
rythmologique (années)

3,41+2,2

5,33+2,5

p=0,34

Nb d’épisodes de TRA

2,23+1,36

2,18+1,66

p=0,89

Ancienneté du dernier
Episode de TRA (jours).

199+538

558+700

p=0,048

56/55

5/5

p=0,74

51 (38,9)

5 (41,6)

p=0,75

Nombre
Age (ans)
Sexe (H/F)
BMI
Type de TRA

FA
Flutter atrial
TSA

Cardiopathie: HTA
Ischémique
Mitrale
Aortique
CMD
CMH

Anesthésie (thiopental 1%/propofol)
ETO

p=0,28
p=0,13
p=0,0004
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Traitement lors du CEE :
amiodarone
anti-arythmique I
bêtabloquants
inhibiteurs calciques brady
furosémide
IEC
spironolactone
dihydropiridine
sotalol

89 (73,5)
7 (5,7)
32 (26,4)
11 (9,1)
49 (40,5)
53 (43,8)
26 (21,4)
6 (4,9)
3 (2 ,5)

9 (75)
0
5 (41,6)
2 (16,6)
2 (16,6)
3 ( 25)
0
1 (8,3)
0

p=0,69
p=0,15
p=0,29
p=0,52
p=0,087
p=0,18
p=0,044
p=0,15
p=0,14

Durée d’hospitalisation

108+160

144+166

p=0,46

Le chiffre entre parenthèses représente la valeur en pourcentage de cardioversions.
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Cardioversion des patients en FA (tableau 5)
Réussite

Echec

95
64,7+12,2
60/35
26,8+4,8

12
61,5+12,3
10/2
32,1+10,1

p=0,21
p=0,002

Cardiopathie: HTA
Ischémique
Mitrale
Aortique
CMD
CMH

10 (10,5)
15 (15,7)
26 (27,3)
9 (9,4)
11 (11,5)
8 (8,4)

2 (16,6)
3 (25)
1 (8,3)
0
2 (16,6)
0

p=0,60
p=0,49
p=0,10
p=0,12
p=0,65
p=0,13

Facteurs de risque : HTA
Tabac
Dyslipidémie
Diabète
Hérédité

45 (47,3)
45 (47,3)
31 (32,6)
10 (10,5)
10 (10,5)

5 (41,6)
9 (75)
4 (33,3)
3 (25)
1 (8,3)

p=0,62
p=0,06
p=0,75
p=0,22
p=0,49

Chirurgie cardiaque:

21 (22,1)

1 (8,3)

p=0,18

Symptômes : Dyspnée
IVG
Palpitations
Angor

42 (44,2)
15 (15,7)
25 (26,3)
4 (4,2)

3 (25)
3 (25)
1 (8,3)
1 (8,3)

p=0,17
p=0,49
p=0,12
p=0,59

Echographie: OG (mm)
DTDVG (mm)
FE (%)
HVG

47,07+6,8
52,6+6,8
60,1+16,1
23 (24,2)

49,9+2,96
56+3,85
51,8+10,9
2 (16,6)

p=0,17
p=0,13
p=0,11
p=0,42

Biologie

2,26+1,8
4,35+0,33
27,8+2,08
3,16+0,93

1,7+0,6
4,47+0,37
28,72+1,84
2,66+1,09

p=0,46
p=0,26
p=0,18
p=0,11

Nb d’épisodes de TRA

2,24+1,38

2,18+1,66

p=0,89

Nb de CEE déjà réalisés

2,24+1,38

2,18+1,6

p=0,89

Début de la maladie rythmique (ans)

3,41+3,14

5,33+4,47

p=0,34

Ancienneté du dernier épisode (jours)

230+609

558+700

p=0,11

ETO pré CEE

32 (33,6)

5 (41,6)

p=0,29

55/57

7/5

p=0,49

64 (67,3)
2 (2,1)
4 (4,2)
20 (21)
9 (9,4)
36 (37,9)
38 (40)
20 (21)
4 (4,2)

9 (75)
0
0
5 (41,6)
2 (16,6)
2 (16,6)
3 (25)
0
1 (8,3)

p=0,48
p=0,15
p=0,12
p=0,14
p=0,54
p=0,12
p=0,26
p=0,04
p=0,59

Nombre
Age (ans)
Sexe (H/F)
BMI

TSH
K+
CO2
INR

Anesthésie (propofol/thiopental 1%)
Traitement lors du CEE :
amiodarone
sotalol
anti arythmique classe 1
bêtabloquants
inhibiteurs calcique brady
furosémide
IEC
spironolactone
dihydropiridine

p=0,39

52

TRA réduits avec rechute précoce (tableau 6)
Réduites

rechute

Nombre
Age (ans)
Rapport Hommes /Femmes
BMI
Type de TRA:
FA
Flutter atrial
Tachy. Atriale

105
65,4+12,5
80/35
26,47+4,35

16
65,6+9,26
10/6
26,74+5,6

p=0,42
p=0,83

81 (70,4)
31 (26,9)
3 (2,6)

14 (87,5)
2 (12,5)
0

p=0,11
p=0,16
p=0,15

Cardiopathie: HTA
Ischémique
Mitrale
Aortique
CMD
CMH

13 (11,3)
22 (19,1)
29 (25,2)
10 (8,7)
13 (114,3)
10 (8,7)

4 (25)
4 (25)
3 (18,5)
2 (12,5)
2 (12,5)
0

p=0,17
p=0,60
p=0,45
p=0,67
p=0,72
p=0,11

Facteurs de risque : HTA
Tabac
Dyslipidémie
Diabète
Hérédité

54 (46,9)
53 (46,1)
32 (27,8)
14 (12,1)
9 (7,8)

7 (43,7)
8 (50)
8 (50)
2 (12,5)
2 (12,5)

p=0,71
p=0,69
p=0,08
p=0,69
p=0,64

Chirurgie cardiaque :

25 (21,7)

5 (31,2)

p=0,43

p=0,92

Symptômes : Dyspnée
IVG
Palpitations
Angor

47 (40,8)
19 (16,5)
30 (26,1)
8 (6,9)

10 (62,5)
3 (18,5)
3 (18,5)
1 (6,2)

p=0,10
p=0,75
p=0,42
p=0,54

Echographie: OG (mm)
DTDVG (mm)
FE (%)
HVG

46,6+6,8
53,15+7,4
53+7.3
59,15+5,9
58.8+15.4
29
(25,2)

45,9+4,4
52,4+6,7
56,7+10,9
5 (31,2)

p=0,68
p=0,73
p=0,57
p=0,27

Biologie

2,41+2
4,35+0.31
2.29+1.8
28+1,9
4.35+0.34
3,10+0,89

1,5+1
4,30+0,32
27,3+2,8
2,95+0,84

p=0,15
p=0,58
p=0,17
p=0,59

2,71+1,54

p=0,07

5,66+3,1

p=0,05

562+1269

p=0,003

51/76
35 (30,4)

5 (31,2)

p=0,78

46/54

10/1

p=0,002

0,71+0,26

0,70+0,20

p=0,95

TSH
K+
CO2
INR

34/94

Nb d’épisodes de TRA

27.96+2.08
3.08+0.88
2,16+1,35

Début de la maladie rythmique
(année)

3,08+2,4
2.23+1.36

Ancienneté du dernier
Episode de TRA (jours)
ETO
Produit anesthésique
(thiopental 1%/propofol)
Rapport fréquence cardiaque
Pré/post cardioversion

199+538
147,9+306

53

14,1+11

Dose d’Amiodarone (cp)
Dans les 15 jours precedant
le CEE
Traitement lors du CEE :

amiodarone

antiarythmique classe I
bêtabloquants
inhibiteur calcique brady.
furosémide
IEC
spironolactone
dihydropiridine
sotalol

83 (72,1)
3 (2,6)
27 (23,4)
7 (6,1)
39 (33,9)
44 (38,2)
19 (16,5)
5 (4,3)
3 (2,6)

9+10,6

p=0,10

6 (37,5)
4 (25)
5 (31,2)
4 (25)
10 (62,5)
9 (56,2)
5 (31,2)
1 (6,2)
0

p=0,03
p=0,007
p=0,,53
p=0,12
p=0,02
p=0,17
p=0,19
p=0,63
p=0,15

Le chiffre entre parenthèses représente la valeur en pourcentage de cardioversions.

Traitement de sortie selon le résultat de la cardioversion
(Tableau 7)

Flutter
atrial
réduit
(n=31)

FA
réduite
(n=80)
Anticoagulant
ou antiaggrégant
Anti
arythmique

Traitements
ralentisseurs

Autres

78 (97)

Anti-aggrégant

2 (3)

amiodarone

54 (67)

sotalol

4 (5)

Anti arythmique
classe I

11 (14)

3 (10)

0

0

bêtabloquant

14 (17)

7 (22)

3 (20)

4 (33)

digitaliques

1 (1)

Inhibiteurs
calciques
bradycardisants

4 (5)

1 (3)

2 (13)

1 (8)

IEC

32 (40)

13 (42)

6 (40)

6 (50)

furosémide

26 (32)

9 (29)

7 (46)

3 (25)

spironolactone

18 (22)

4 (13)

6 (40)

1 (8)

dihydropiridine

4 (5)

1 (3)

1 (6)

1 (8)

1

100%

21 (68)
86%

24%

3 (10)

1 (3)

15

Echec de
cardioversion

AVK

100%

31

Rechute
de TRA
(n=15)

1

100%

8 (53)
87%

29%

0

4 (26)

12
0

100%

6 (50)
53%

60%

0

4 (33)

50%

75%
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4 Discussion
Notre travail rapporte un certain nombre de résultats statistiques concordants avec
ceux des grandes études sur le sujet. Parmi les critères prédictifs de succès de la
cardioversion, le BMI, le type et l’ancienneté du TRA et pour les critères prédictifs de
rechute précoce, l’ancienneté du TRA et la présence d’un traitement par amiodarone
sont des éléments régulièrement cités dans la littérature. De plus, des résultats
originaux ont été mis en évidence, tel que l’influence d’un traitement par
spironolactone dans la réussite de la cardioversion et le rôle délétère d’un traitement
par furosémide, par anti-arythmique de classe I et d’une anesthésie par thiopental 1%
vis à vis du le maintien à court terme du rythme sinusal.
Les principales études concernant l’épidémiologie des patients en TRA sont issues
du registre de Framigham de 5209 patients âgés de 28 à 62 ans inclus en 1948, avec un
suivi semestriel 10,60,61. Il existe aussi des données françaises avec l’étude ALPHA
le travail de l’équipe de Marseille

62

et des données hollandaises
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57,

concernant 302

cardioversions consécutives. Notre population est comparable à ces différentes études
en termes d’âge moyen, sex ratio, BMI, rapport FA/flutter atrial et présence d’une
cardiopathie sous jacente. La répartition des facteurs de risque cardio-vasculaire estelle aussi comparable avec près d’un patient sur deux tabagique ou hypertendu et
environ 10 % de la population diabétique. Les autres facteurs de risque n’ont pas été
étudiés. En termes de symptomatologie, deux études

57,14

nous confirment que les

patients avec palpitations ou asthénie sont sous estimés par un interrogatoire non
orienté. En effet, dans ces études, les palpitations sont retrouvées chez plus de 50 %
des patients et l’asthénie chez 15 à 25 %. La dyspnée et l’angor sont retrouvés dans des
pourcentages équivalents. Enfin, la répartition des cardiopathies est conforme à celle
des études européennes, avec une part plus importante de cardiopathies valvulaires et
surtout mitrales, ici dans les mêmes proportions que les cardiopathies ischémiques
contrairement aux études américaines où les cardiopathies ischémiques sont
majoritaires.
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De nombreuses études ont abordé les différentes phases de la préparation du CEE,
de sa réalisation ainsi que de la prévention des récidives. Nous allons aborder
successivement ces différents points.

4.1

Prévention du risque thrombo-embolique.
Parmi notre population, nous avons retrouvé 7 patients avec un antécédent

thromboembolique, intéressant pour six d’entre eux le système nerveux central. La
survenue d’un accident vasculaire cérébral (AVC) a été pour un patient le mode de
découverte du TRA. Le risque thromboembolique des TRA et plus particulièrement
des FA a été évalué par de nombreuses études et est maintenant bien connu. Il est de 2
à 6 % / an

63-68

soit un risque relatif de 4 à 7 par rapport à une population en rythme

sinusal. Ces résultats sont en fait probablement minorés car de nombreux infarctus
cérébraux sont asymptomatiques, comme le confirme le travail de Kempster et al 69 qui
ont retrouvé un nombre plus important de lacunes cérébrales chez les patients en FA
sans antécédent clinique thromboembolique par rapport aux patients en rythme sinusal.
L’ensemble de ces études a permis d’isoler une population à haut risque que
constituent les porteurs de cardiopathies rhumatismales avec rétrécissement mitral. En
effet, l’étude de Framigham retrouve alors un risque relatif (RR) de 17 par rapport à la
population en rythme sinusal et de 5,6 par rapport à une population en FA sans
cardiopathie rhumatismale. L’indication d’un traitement anticoagulant dans cette
population n’est plus discutée.
L’intérêt et le type de traitement préventif des complications thromboemboliques ont
été plus discutés en cas de cardiopathie non rhumatismale. Plusieurs études parmi
lesquelles AFASAK 70, BAATAF 71, SPAF I 72, SPAF II
CAFA

76

et EAFT

vision plus claire

77

78.

73,

SPAF III 74, SPINAF 75,

ont été publiées de 1989 à 1998 nous permettant d’avoir une

Toutes ces études montrent l’efficacité de la Warfarine en terme

de réduction du risque thromboembolique par rapport au placebo. Wheelbon et al 66 en
regroupant les études AFASAK, CAFA, SPAF I et II retrouvent une réduction de ce
risque de 73 %.
L’étude européenne EAFT qui a inclus 1007 patients ayant des antécédents
thromboemboliques s’intéresse à la prévention secondaire. Elle retrouve une
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diminution du risque de récidive thromboembolique de 90 % chez les patients traités
par Warfarine

77.

Ces résultats sont obtenus au prix d’une augmentation modérée du nombre
d’hémorragies sérieuses sous AVK, de l’ordre de 1% / an. Par contre dans l’étude
SPAF II on note une augmentation substantielle du risque d’hémorragie cérébrale,
probablement en raison de l’objectif plus élevé d’INR. Ces complications ne remettent
pas en cause la nécessité d’un traitement par Warfarine dans les situations de
prévention secondaire ou de prévention primaire sur cardiopathie non rhumatismale.
Les études concernant les TRA sur cœur sain sont quelque peu divergentes. Kopecky
et al 79 ont étudié 3623 patients âgés de moins de 60 ans à cœur sain, et ne retrouve pas
de différence significative dans la survenue d’événements thromboemboliques par
rapport à la population en rythme sinusal, soit moins de 1 %/ an. Dans cette même
population, SPAF I n’a pas retrouvé d’événement thromboembolique. Par contre, dans
le registre de Framigham, on retrouve un RR à 4, mais avec une population d’âge
moyen nettement supérieur (69 ans). Dans cette population, l’âge semble être le
principal élément favorisant la formation de thrombus et donc nécessitant
l’introduction d’un traitement préventif.
L’ensemble de ces études a utilisé comme traitement par anti vitamine K (AVK) la
Warfarine qui la particularité d’avoir une demi-vie longue et de permettre une
anticoagulation stable. Ces résultats ont de fait été extrapolés pour les AVK
habituellement utilisés en France (Acénocoumarol et Fluidione) qui ont une demi-vie
plus courte et qui n’ont pas fait la preuve d’une même efficacité dans de grandes
études.
Le taux

d’anticoagulation nécessaire a fait l’objet de nombreuses études

randomisées, utilisant aussi la Warfarine, indiquant qu’un INR inférieur à 2 est associé
à une augmentation du risque thromboembolique et supérieur à 3 du risque
hémorragique cérébral, notamment chez le sujet âgé. Le taux d’INR conseillé, en cas
de cardiopathie non rhumatismale, par le Collège of Chest Physicans

80

est donc situé

entre 2 et 3 afin d’obtenir le meilleur rapport efficacité / effets secondaires 81.
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Parmi ces études, AFASAK, SPAF I, SPAF II , SPAF III et EAFT se sont également
intéressées au type de traitement à introduire en comparant l’action de la Warfarine
avec un anti- agrégeant plaquettaire, l’aspirine, et un placebo. La Warfarine s’est
montré constamment plus efficace que l’aspirine. L’efficacité de l’aspirine par rapport
au placebo reste discutée, puisqu’elle est retrouvée dans SPAF I et ne l’est pas dans
AFASAK et EAFT. De plus, SPAF III retrouve une supériorité d’un traitement par
Warfarine à pleine dose (INR entre 2 et 3) par rapport à un traitement par Warfarine
faible dose (INR entre 1,2 et 1,5) associé à de l’aspirine. Ces résultats sont obtenus
pour des doses d’aspirine allant de 75 à 300 mg.
Au terme de ces études, «l’American Heart Association »82 en 1996 et le groupe de
rythmologie de « l’European Society of Cardiology »83 en 1998 ont édité leurs
recommandations. Elles stipulent que tous TRA chez un sujet âgé de plus de 60 ans
pour les européens, 65 ans pour les américains, ou porteur d’une cardiopathie doit
bénéficier d’un traitement par Warfarine, avec un INR entre 2 et 3. Les européens
introduisent la notion de sujet à risque élevé (cardiopathie rhumatismale et antécédent
thromboembolique) pour lesquelles l’INR conseillé est entre 3 et 4. Pour une
population de patients plus jeunes sans cardiopathie, la Warfarine n’est pas conseillée
au long cours. Un traitement par aspirine peut être utilisé dans cette situation ou en cas
de contre indication aux AVK.
Le traitement des TRA paroxystiques est discuté. Dans ces différentes études, il
existe des patients présentant un TRA paroxystique, mais leur faible nombre, ne
permet pas d’aboutir à des conclusions.
En fait, le choix d’introduire ou non un traitement par AVK dépendra de la
fréquence des épisodes de TRA, de la cardiopathie sous jacente, d’un éventuel
antécédent d’événement thromboembolique, de l’âge et de la compliance du patient.
On peut considérer à la vue des différents éléments énoncés, que la population de
notre étude est globalement traitée selon les recommandations en usage. En effet, 116
des 131 patients étaient traités au long court par AVK, parmi lesquels seulement 7
auraient pu ne pas l’être étant jeunes et sans cardiopathie sous jacente. Pour deux
patients sous aspirine, un traitement par AVK aurait été préférable, l’un étant porteur
d’une cardiopathie ischémique et l’autre d’un RM, mais il s’agissait d’épisodes
paroxystiques. Douze patients n’avaient pas de traitement anticoagulant: pour sept
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d’entre eux il s’agissait d’un premier épisode de TRA; trois des cinq autres patients
pouvaient selon les critères déjà évoqués ne pas être anticoagulés, enfin les deux
derniers auraient dû bénéficier de ce traitement.
Le taux d’INR lors de l’hospitalisation n’est par contre satisfaisant que pour 60 des
129 CEE étant sous AVK au long cours. Huit patients présentaient un INR inférieur à 2
et ont été mis sous Héparine, 61 un INR supérieur à 3, dont 16 supérieur à 4. Dans
cette population, 52 patients ne présentaient pas de cardiopathie rhumatismale. Ces
résultats témoignent des difficultés rencontrées dans l’équilibration de ce traitement,
qu‘elles soit dues à l’observance du traitement, aux interactions médicamenteuses, ou à
la demi-vie plus faible des molécules que nous utilisons en France.

4.2 Limitation du risque thrombo-embolique lors de la
cardioversion.
L’intérêt du traitement anticoagulant est encore plus manifeste lors de la
cardioversion. En effet, alors que ce geste est réalisé pour diminuer, voire abolir le
risque thromboembolique, celui-ci induit une augmentation de ce risque lors et au
décours immédiat de la restauration du rythme sinusal lorsque la durée du TRA excède
48 heures. Plusieurs études réalisées dans les années 60 retrouvent un taux
d’événement thromboembolique au cours d’une cardioversion sans traitement
anticoagulant de l’ordre de 1 à 5,6 %

84-86.

Ce « sur risque » thromboembolique est

secondaire à la restauration de l’activité mécanique atriale qui peut prendre plusieurs
semaines et explique par la même la possibilité d’événements différés. Bjerkelound et
Orning ont démontré en 1969
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qu’une anticoagulation efficace durant quatre

semaines limitait considérablement ce risque, avec un taux de complication passant de
7,1 à 1,6 %. Actuellement, les sociétés savantes américaines et européennes
recommandent deux stratégies afin de limiter ce risque. La première consiste à éviter la
formation du thrombus intra-atrial ou, s’il existe permettre sa lyse par trois semaines
d’anticoagulation efficace avant la cardioversion. La deuxième consiste à s’assurer de
l’absence de thrombus par échographie trans-oesophagienne (ETO) avant de réaliser la
cardioversion sous traitement anticoagulant. L’intérêt majeur de cette solution est de
diminuer la durée du TRA dont on sait qu’elle est un élément majeur du remodelage et
de l’auto entretien des TRA 7. Ces stratégies ont été utilisées pour 98,5 % de notre
population: 56 CEE ont été réalisés après ETO, 85 sans ETO mais avec une
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anticoagulation suffisamment prolongée. Ces chiffres témoignent d’une prise en charge
satisfaisante mais imparfaite du risque thromboembolique puisque 2 CEE ne
correspondent pas à ces stratégies, sans que l’on observe de complication associée.
L’étude ACUTE
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a été réalisée afin de comparer chacune de ces stratégies, incluant

1222 patients présentant un TRA depuis plus de deux jours (moyenne de 13 jours). Les
résultats confirment l’efficacité de ces deux stratégies, avec un taux plus élevé
d’événements hémorragiques mineurs dans le groupe traitement conventionnel, un taux
de complication thromboembolique identique de l’ordre de 0,5 % et un taux plus faible
de cardioversion immédiate, différence disparaissant à huit semaines. La stratégie de
cardioversion précoce après ETO ne peut avoir un intérêt en termes de taux de
cardioversion que si les TRA sont récents, ce qui n’est pas le cas dans notre série de
TRA « tout venants », comme en témoigne la durée du dernier épisode qui est
identique entre les deux groupes (p=0,90). Le taux de cardioversion est donc sans
surprise retrouvé équivalent (p=0,75) dans les deux groupes.

4.3 Paramètres techniques et thérapeutiques de la
cardioversion.
Lors de la réalisation de la cardioversion, le résultat est directement en rapport avec
la densité de courant qui traverse le muscle cardiaque. Cette densité est déterminée par
la puissance délivrée par le défibrillateur dont le maximum est de 360 J en Europe,
mais aussi par l’impédance trans-thoracique, la position et la nature des électrodes de
défibrillation. L’impédance trans-thoracique peut être diminuée (augmentant donc le
flux de courant trans-thoracique) par l’utilisation de patchs adhésifs dont le diamètre
doit être compris entre 8 et 12 centimètres. Une taille de patchs inférieure en
augmentant la densité du courant risque d’occasionner des lésions myocardiques par
brûlure. Une taille plus importante en diminuant cette densité risque de rendre le CEE
inefficace. L’interface entre la peau et le patch constitue une zone de résistance
importante qui peut être limitée par la présence d’un gel à base de solution saline

89.

Malgré cela, seule une très faible quantité de courant traverse le cœur puisque 96% du
courant délivré est dissipé dans des résistances extra cardiaques

90.

Les patchs de

défibrillation sont le plus souvent placés soit en antéro-lateral, soit en antéroposterieur. Plusieurs études randomisées comparatives entre ces deux localisations ont
été réalisées avec des résultats contradictoires. En 1999, Botto et al

91

ont étudié de
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façon prospective dans une étude randomisée concernant 301 patients l’influence de la
position des patchs sur le taux et le seuil de défibrillation. Il retrouve une supériorité de
la position antéro-posterieure sur ces deux paramètres, résultats le plus souvent
retrouvés dans les études antérieures 92-94, mais pas dans toutes 95,96. Dans notre série,
l’ensemble des cardioversions ont été réalisées en antéro-posterieur avec des patchs
adhésifs de 12 centimètres de diamètre.
Conformément aux recommandations, l’ensemble des cardioversions a été réalisé en
dehors de toute dyskaliémie afin d’éviter le risque potentiel d’hyperexcitabilité
ventriculaire.
L’utilisation d’un traitement anti arythmique avant la réalisation d’un CEE a
longtemps été contre indiqué. Cette contre indication était motivée par la survenue de
pauses sinusales et surtout d’épisodes de tachycardies ventriculaires lors de l’utilisation
de doses importante de digitaliques comme l’a décrit Kleiger en 1966

97

ou de

quinidiniques 98.
De fait les 40 patients de notre étude qui ont reçu un traitement digitalique, ont vu
leur traitement interrompu une à deux demi-vies avant le CEE. L’interet de cette
pratique mérite cependant d’être nuancée. En fait, comme l’ont montré Ditchey et al 99
en 1981, les cardioversions peuvent être réalisées en toute sécurité

au cours de

traitement mais en l’absence d’intoxication digitalique. Il n’est donc pas obligatoire de
différer la cardioversion d’un patient sous digitalique, en cas de digitalinémie dans les
valeurs thérapeutiques. La question des quinidiniques ne s’est pas posé puisque aucun
patient ne recevait ce traitement dans notre série.
L’ensemble

des

cardioversions

de

notre

série

a

été

réalisé

en

salle

d’électrophysiologie, en présence d’une infirmière, d’un anesthésiste et d’un
cardiologue, avec un matériel de réanimation complet, en accord avec les
recommandations de l’American College of Cardiology et l’American Heart
Association 82,100.
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4.4 La cardioversion
Le taux de cardioversion de notre série est de 91,2 %, soit 88,7 % en cas de FA et
100 % en cas de flutter atrial ou tachycardie atriale. Ces résultats sont satisfaisants au
regard des résultats de la littérature où le taux de cardioversion se situe entre 67 et
94 %, quelle que soit la population concernée 59,83,92,94,101-107.
Deux études sur des populations superposables à la notre ont différencié FA et
flutter atrial, avec des résultats qui sont concordants. Van Gelder et al ont retrouvé
pour 191 FA et 55 flutters atriaux, un taux de cardioversion de respectivement 70 et 96
%

44.

D’autres part l’étude ACUTE 88 étudie 753 FA et 41 flutters atriaux dont le taux

de cardioversion est respectivement de 78,8 et 95,1%. Dans ces deux études, comme
dans la notre (p<0,02), il existe une différence significative entre le taux de
cardioversion de ces deux types de trouble du rythme atriaux.
Comme cela a été décrit dans la littérature

108,

nous avons mis en évidence un seuil

de défibrillation des flutters atriaux significativement inférieur à celui des FA avec
respectivement 228 + 86 et 281 + 65 J (p=0,0003). Ce résultat est cependant critiquable
dans la mesure où le choix de l’énergie de défibrillation était laissée à la libre
appréciation du cardiologue, sans protocole préalablement établi.
Parmi les éléments cliniques étudiés, le BMI et l’ancienneté du TRA influencent le
résultat.
Le BMI est un élément régulièrement cité dans les études comme étant un élément
réduisant le taux de succès des CEE 104,109-112, seul Botto et al 91 ne retrouvent pas ce
paramètre. Ce résultat est dû à l’augmentation de l’impédance trans-thoracique. Kerber
et al

112

ont étudié sur 44 CEE l’influence du poids, du périmètre thoracique et de la

taille des électrodes de défibrillation sur l’impédance trans-thoracique. Il retrouve une
corrélation significative entre l’augmentation du poids du sujet (p<0,05), notamment
du périmètre thoracique (p<0,01) et l’augmentation de l’impédance. Dans cette même
étude, l’auteur confirme que l’augmentation de la taille des patchs de défibrillation de
8,5 à 13 centimètres de diamètre diminue cette impédance. Trois autres situations
cliniques peuvent influencer l’impédance trans-thoracique. L’augmentation du volume
d’air thoracique augmente l’impédance, comme cela est retrouvé chez les patients
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présentant une bronchopathie chronique obstructive ou une dilatation des bronches 104,
et la chirurgie thoracique avec sternotomie ou l’on retrouve une diminution de cette
impédance durant les trois premiers mois post opératoire

113.

Ces deux paramètres

n’ont pu être étudiés dans notre travail en raison d’un nombre trop faible de sujets.
Enfin, la réalisation d’un CEE diminue transitoirement l’impédance durant environ
trois minutes 114. Ce mécanisme explique les cardioversions obtenues après réalisation
d’un deuxième CEE avec la même énergie 115.
Un épisode rythmique atrial prolongé est reconnu comme compromettant la réussite
de la cardioversion sur des données épidémiologiques. En effet, il est constamment
retrouvé, dès lors que les études ne s’adressent pas à des TRA d’apparition récente
29,59,83,91,101,109,111,116,117.

La population de notre étude présente une ancienneté du

dernier épisode assez élevé, de 225 jours, soit 7 mois et demi, permettant la mise en
évidence d’une différence significative de durée entre la population échec et réussite.
Il est admis que la limitation d’efficacité du CEE est la conséquence des
modifications électrophysiologiques et morphologiques induites par le TRA

118,

définissant le remodelage atrial. Ces modifications électrophysiologiques déjà décrites
ont été clairement démontrées par Le Heuzey et al

119

tout d’abord, qui ont mis en

évidence ces différences à partir de lambeaux d’oreillettes humaines prélevées lors de
chirurgie cardiaque chez des sujets en FA et en rythme sinusal; puis par Wijffels et al
7

qui ont démontré que ces anomalies pouvaient être la cause, mais aussi la

conséquence du TRA, favorisant ainsi son auto-entretien. Enfin, récemment Sakabe et
al 120 ont démontré sur une série de 29 patients que l’augmentation de la dispersion des
potentiels d’actions atriaux, qui est l’une des composantes du remodelage, est corrélée
à une majoration des échecs de cardioversions.
Le remodelage atrial se définit selon Allessie et al en 4 phases

121.

La première,

métabolique, survient après quelques minutes de TRA par modification des
concentrations ioniques. La deuxième phase, électrique, survient au bout de quelques
jours par modification de l’expression de gènes, notamment du canal calcique L. La
troisième phase est structurale, par modification réversible de l’activité contractile et
survient après quelques semaines. Enfin la quatrième phase est celle du remodelage
anatomique, irréversible de l’oreillette, y compris du nœud sinusal.
Les modifications induites lors de ces différentes phases sont à même de limiter
l’efficacité de la cardioversion et plaident pour une cardioversion précoce des TRA.
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Les deux paramètres cliniques que nous avons retrouvé sont les deux éléments les
plus régulièrement cités dans la littérature comme facteurs prédictifs du résultat d’une
cardioversion. Deux autres paramètres ont été cités dans la litterature, le diamètre atrial
gauche et l’âge du patient. Ces éléments n’apparaissent pas comme étant discriminants
dans notre étude.
Le diamètre atrial gauche de notre population est de 46,7 mm. Cette valeur est
discrètement supérieure à la normale. Il existe en effet un biais de sélection dans notre
population : les patients ayant une dilatation atriale marquée ne sont habituellement pas
proposés pour une cardioversion et leur TRA est respecté. Ce paramètre est confirmé
par l’absence de patient ayant un diamètre atrial supérieur à 60 mm. Le diamètre atrial
gauche a été étudié par Aky rek et al109 sur une population de 40 CEE ayant des
caractéristiques échographiques semblables à la notre, sans retrouver de différence
entre le groupe succès et échec. Cette absence d’influence est souvent retrouvée dans
les autres études

59,101,116,122-124.

Seuls deux auteurs rapportent une limitation de

l’efficacité avec l’augmentation du diamètre atrial

122,125

. Notre étude retrouve donc

des résultats conformes à ceux de la littérature et nous incite à ne pas faire de la
dilatation atriale gauche isolée un critère d’exclusion des tentatives de cardioversion,
du moins jusqu'
à 60 mm. En effet, la plupart de ces études excluent les patients dont
l’oreillette gauche est supérieure à 60 mm, ou n’en ont que très peu dans leur effectif.
L’âge du patient n’a été retrouvé comme facteur discriminant que dans une seule
étude 59, avec un p=0,03, sans que les auteurs ne donnent d’explication à ce résultat qui
n’est pas corroboré par d’autres études. L’age du patient ne doit d’ailleurs pas être une
limite à la réalisation d’un CEE, ainsi que le suggère Bjôrk et al

126

en raison du très

faible taux de complications et de la bonne tolérance de ce geste.
Parmi l’ensemble des autres paramètres cliniques et para cliniques étudiés dans notre
série et dans la littérature aucun ne joue un rôle dans la réussite de la cardioversion.
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4.4.1 L’action des différents traitements anti-arythmiques sur la
cardioversion.
Les études concernant l’administration de traitements anti-arythmiques pour
améliorer les résultats de la cardioversion électrique externe ont le plus souvent inclus
un nombre limité de patients et ne sont que rarement randomisées. Cependant, les
principaux anti-arythmiques ont été testés avec des résultats souvent favorables.
Les anti-arythmiques peuvent améliorer les résultats des CEE par trois mécanismes
principaux. Premièrement la FA est la conséquence de multiples circuits de réentrées
définis par leur longueur d’onde qui est égale à la période réfractaire atriale multipliée
par la vitesse de conduction. Le principal mode d’action de ces traitements est
d’augmenter les périodes réfractaires effectives des cellules atriales et par la-même
d’organiser l’arythmie en diminuant le nombre de circuits possibles dans une oreillette
donnée. Le mécanisme en est attribué au blocage des courants potassiques sortants.
Ces modifications électrophysiologiques favorisent la réduction du TRA par CEE
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comme cela a été montré en cas d’organisation extrême de l’arythmie avec le flutter
atrial.
Le second mécanisme concerne la limitation du remodelage atrial par les
antiarythmiques qui n’est actuellement démontrée que pour le verapamil

128,129,

sur le

modèle animal ( chèvre implantée de fibrillateur ) et humain. Le procainamide, antiarythmique de classe I ne possède pas cette propriété

130

. Les anti-arythmiques de

classe III n’ont pas été testés, mais une étude expérimentale sur des oreillettes de lapin
a montré qu’un bloqueur des courants potassiques (4-AP) pouvait prévenir le
remodelage 131.
Le dernier mécanisme concerne le seuil de défibrillation. Les anti-arythmiques, et
notamment l’amiodarone, sont connus pour augmenter le seuil de défibrillation à
l’étage ventriculaire des patients implantés de défibrillateurs automatiques

132.

L’effet

semble différent à l’étage atrial puisque les classe Ia et III diminuent ce seuil, les
classes Ic l’augmentent 133.
En 1967 Lown et al

84

ont réalisé une série de cardioversions chez des patients

préalablement traités par quinidiniques. Ce traitement a permis de diminuer d’environ
40 % l’énergie nécessaire pour obtenir la cardioversion. Plus récemment une étude
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randomisée a utilisé un autre anti-arythmique de classe Ia non utilisé en France, le
procainamide

134.

Dans cette série de 100 patients, l’injection de procainamide a

permis de diminuer le nombre de CEE et l’énergie nécessaire pour obtenir la
cardioversion. Ces études n’ont cependant pas retrouvé de différence significative dans
le taux de succès de la cardioversion.
Les anti-arythmiques de classe Ic ont également été utilisés avec des résultats
variables. Deux études ont retrouvé une augmentation du seuil de défibrillation que ce
soit avec la forme per-os 133, ou intra-veineuse 135. Leclercq et al ont traité 43 patients
avec de la flecainide per os pendant 15 jours à 200 mg / jour

136.

Ils confirment

l’augmentation du seuil de défibrillation, mais celui-ci est associé à une amélioration
significative du taux de cardioversion passant de 78 % à 98 %. Une étude récente
retrouve par contre une diminution de l’énergie nécessaire en cas de choc électrique
interne 137. Enfin Bianconi et al 138 ont testé la propafénone per-os avant cardioversion,
sans effet sur le seuil et le taux de cardioversion, sauf pour quelques patients qui, sous
l’effet du traitement, organisaient leur FA en flutter atrial.
Les bêtabloquants, anti-arythmiques de classe II, n’ont été que très peu étudiés dans
cette indication. Leur intérêt est probablement faible, comme en témoigne le travail de
Dalzell et al 101 qui n’ont pas retrouvé d’influence d’un traitement par bêtabloquant sur
le résultat de la cardioversion d’un groupe de 80 patients.
Les inhibiteurs calciques bradycardisants, anti-arythmiques de classe IV, ont
bénéficié, du fait de leur action dans la limitation du remodelage atrial précoce, de plus
d’intérêt dans la prévention des récurrences post cardioversion que pour la
cardioversion elle-même. Les études sont cependant concordantes et ne retrouvent pas
d’effet de ce traitement sur la cardioversion, que ce soit avec le verapamil 101 ou avec
le diltiazem

139.

Celui-ci a été étudié dans une étude de 120 patients le comparant à

l’amiodarone et la digoxine. L’amiodarone s’est montré statistiquement supérieure aux
deux autres traitements (91 % de cardioversion) qui sont eux peu différents (67 et
76 % respectivement).
Ce sont finalement les antiarythmiques de classe III qui apportent les résultats les
plus convaincants dans cette indication, et notamment l’amiodarone. Deux études
récentes ont comparé l’influence de ce traitement sur deux populations différentes. La
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première réalisée en 1991 a étudié 130 cardioversions de patients présentant un TRA
d’apparition assez récente puisque pour 70 % ils datent de moins de 3 mois. Dans cette
population, un traitement par 400 mg d’amiodarone pendant un mois précédant la
cardioversion n’influence pas le résultat

140,

le taux de cardioversion du groupe

controle atteignant 88 %, avec cependant une diminution du seuil de défibrillation. La
deuxième étude a inclus 92 cardioversions de TRA plus anciens, traités selon le même
protocole, avec une nette amélioration du taux de cardioversion (88 % versus 65 %
pour le placebo)118. L’efficacité de l’amiodarone en cas de TRA difficile à réduire est
confirmée par Opolski et al 141 qui ont étudié une population de 49 TRA avec échec de
réduction par CEE. Après traitement par six grammes d’amiodarone à raison de 10 à
15/mg /Kg /jour, la cardioversion a été possible pour 59 % des patients.
Enfin, le sotalol permet de diminuer le seuil de défibrillation 142,143, sans modifier les
résultats de la cardioversion.
Notre étude n’a pas retrouvé de différence de taux de cardioversion entre les patients
traités par

anti-arythmiques de classe Ic, bêtabloquants, amiodarone, sotalol et

inhibiteurs calciques bradycardisants par rapport aux patients non traités. Aucun de nos
patients n’était traité par un anti-arythmique de classe Ia. Ces résultats s’expliquent
probablement par la fréquence d’utilisation de ces différents traitements dans notre
population, l’amiodarone étant très largement prescrite (73 % de la population)
contrairement aux anti-arythmiques de classe Ic (6%) et au sotalol (2,2%). De plus, les
bêtabloquants et les inhibiteurs calciques bradycardisants semble inefficaces sur la
cardioversion. Par ailleurs, nous avons remarqué que les patients les plus difficiles à
réduire selon les critères cliniques et para cliniques déjà évoqués ne bénéficiaient pas
d’un traitement par amiodarone statistiquement plus agressif que les autres, tel que le
proposent Opolski et al 141.
Le seuil de défibrillation n’a pas été modifié par l’amiodarone, que l’on prenne la
globalité des patients ou uniquement les patients en FA.
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4.4.2 L’action des traitements cardio-vasculaires non anti-arythmiques
sur la cardioversion.
L’intérêt de ces traitements dans la réussite des CEE chez des patients présentant des
TRA n’a jamais été étudié directement de façon randomisée et les données de la
littérature sont rares voir inexistantes.

4.4.2.1 La spironolactone
Nous avons constaté dans notre étude qu’un traitement par un antagoniste de
l’aldostérone, la spironolactone, améliore statistiquement les résultats des CEE. Sur les
26 patients traités, 18 l’étaient avec une dose de 25 mg, 2 avec 50 mg et 6 avec 75 mg.
Il n’existe aucune donnée dans la littérature confirmant ces résultats. Cependant, des
donnés

expérimentales,

pharmacologiques,

épidémiologiques

ainsi

que

des

connaissances concernant l’étage ventriculaire nous permettent d’avancer un certain
nombre d’hypothèses pour expliquer les mécanismes d’action et les raisons de
l’efficacité de la spironolactone sur la cardioversion et plus généralement les effets
potentiels de ce traitement sur le tissu atrial.
L’aldostérone est un mineralocorticostéroide secrété par les cellules glomérulées du
cortex surrénalien. Sa sécrétion est sous le contrôle de plusieurs facteurs dont les plus
importants sont l’angiotensine II et la kaliémie.
Son action rénale est double : excrétion potassique et réabsorption sodique.
L’aldostérone possède aussi une action directe sur les cellules myocardiques et les gros
vaisseaux comme le confirme la présence de la protéine et de l’ARNm du récepteur
minéralocorticoide dans les myocytes des ventricules et des oreillettes humaines

144.

Elle module la composition électrolytique de la cellule et de son environnement.
L’augmentation de rénine et la production des angiotensines sont les médiateurs de
l’augmentation de la production d’aldostérone en cas de baisse de la volémie ou de
déplétion sodée. De plus, le taux d’aldostérone circulant est, indépendamment de la
volémie, augmenté par toute hausse de la kaliémie.
La perte de la systole atriale dans les TRA s’accompagne d’une baisse du débit
cardiaque provoquant l’activation du système renine-angiotensine-aldostérone. Cette
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augmentation de la concentration en aldostérone a été confirmé récemment par un
travail de Goette et al

145

qui ont retrouvé une diminution significative de la

concentration en aldostérone plasmatique 48 heures après cardioversion d’un TRA,
celle-ci passant de 230 à 117 pmol/l (p<0,01).
D’un

point

de

vue

métabolique

l’effet est

double.

L’augmentation

de

l’aldostéronémie se traduit premièrement par une majoration de la déplétion potassique
sérique et intra-cellulaire pouvant favoriser la survenue d’un TRA comme l’ont montré
Olsson et al en 1981146 et Emara et al en 1986

147.

Ces travaux ont été confirmés en

1999 par Wahr et al 148 sur une série de 2402 patients devant bénéficier d’une chirurgie
cardiaque, une kaliémie inférieure à 3,5 mmol/L étant associé à une augmentation
significative du taux de FA et flutter atriaux en per et post opératoire.
Si l’on se réfère aux travaux de Ingemansson et al

149,

un traitement par glucose,

insuline et potassium afin d’augmenter la kalicytie est associé à une augmentation de la
longueur d’onde des réentrées atriales, élément pouvant potentiellement améliorer les
résultats de la cardioversion par limitation du nombre de circuits atriaux. Cet effet peut
être reproduit par la spironolactone en augmentant la kaliémie et la kalicytie
Seule une étude

118

150-153.

s’est intéressée au résultat de la cardioversion après 24 heures de

perfusion de glucose, insuline et potassium associée à du diltiazem sans aucun effet par
rapport au groupe contrôle traité par diltiazem uniquement. Les auteurs mettent en
avant la brièveté de la charge potassique pour expliquer ce résultat. Dans notre étude il
n’existe aucune différence de kaliémie entre les patients traités par spironolactone et
les autres (4,33 + 0,38 / 4,37 + 0,32), mais la kaliémie n’est qu’un mauvais reflet de la
kalicytie.
Le deuxième aspect métabolique concerne le magnésium. En effet, l’aldostérone en
augmentant l’élimination urinaire du magnésium

154

peut provoquer

une

hypomagnésémie et une diminution de la concentration intra-cellulaire. Cette
hypomagnésémie

155,156

et la diminution de la concentration intra myocytaire en

magnésium 157 ont été rapportées comme étant des facteurs favorisant la survenue d’un
TRA. Certaines équipes ont par ailleurs montré que la correction de ce déficit avec du
magnésium par voie intra-veineuse permettait de diminuer l’incidence des TRA en post
opératoire de chirurgie cardiaque

158.

Un traitement par spironolactone permet

d’obtenir cet effet en augmentant de 13 % la concentration plasmatique en magnésium
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159.

Les mécanismes d’action de cet ion ne sont pas clairs et sont attribués à des

propriétés ani-arythmiques propres comme le décrivent Ingemansson et al

149.

Les

auteurs ont montré qu’une augmentation de la magnésémie permettait d’augmenter la
longueur d’onde des réentrées et donc d’en faciliter la réduction.
D’un point de vue hémodynamique, l’aldostérone provoque une rétention
hydrosodée. Aky rek et al 109 ont retrouvé sur une population de 40 patients en FA que
les patients chez qui la cardioversion a été réussie avaient une pression capillaire
pulmonaire (témoin de la pression atriale gauche) statistiquement inférieure à celle des
patients en échec de cardioversion. L’augmentation de la pression atriale droite et
gauche est associée sur un modèle de cœur isolé de lapin à une diminution des périodes
réfractaires atriales, ce qui favorise la survenue et la pérennisation des TRA

160.

Les

canaux activés par la distension atriale, le stretch, ont été retrouvés au niveau
myocardique chez des espèces très variées, dont l’homme. Il s’agit de canaux non
sélectifs, perméable aux ions Ca++, K+ et Na+ , les SACs. L’ activation de ces canaux
stimule le courant calcique IcaL et inhibe le courant potassique Ito, ces deux éléments
favorisant la dispersion des PRE. Bode et al

161

ont montré que l’utilisation d’un

bloqueur sélectif des canaux stretch, le gadolinium, diminuait de façon dose
dépendante la possibilité d’induction d’un TRA, sans que le mécanisme ne soit très
clair puisqu’il ne s’accompagne pas d’une augmentation des périodes réfractaires
atriales.
La spironolactone pourrait diminuer le stretch et favoriser la réussite de la
cardioversion selon deux mécanismes d’action : action sur la volémie et sur la
relaxation ventriculaire. Le rôle de la spironolactone sur la volémie permettant de
diminuer le stretch est cependant hypothétique, du moins à la dose de 25 mg/j. En
effet, à cette dose dans l’étude RALES 153, si la spironolactone a un effet certain sur la
rétention hydro-sodée comme le confirme l’augmentation significative de la kaliémie
dans le groupe traité, elle n’a pas d’effet diurétique apparent, avec un poids corporel
total non modifié. Concernant la relaxation ventriculaire, la spironolactone en limitant
le développement de fibrose devrait améliorer la compliance ventriculaire et diminuer
les pressions atriales et le stretch, mais cet élément n’a pas encore fait l’objet d’étude
expérimentale. De même , il n’existe pas de donnée dans la littérature concernant la
modulation de l’aldostérone par les canaux stretch.
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D’un point de vue structural, le stade ultime du remodelage atrial se traduit par une
hypertrophie myocytaire et le développement d’une fibrose atriale. La présence de
fibrose atriale a été mise en évidence, associée à des lésions inflammatoires dans une
population de 12 patients présentant une FA isolée par biopsie du septum inter-atrial
162.

La présence de cette fibrose peut favoriser la survenue et l’auto entretien des TRA

en représentant des zones de conduction lente autorisant les circuits de réentrées 9. In
vivo et in vitro, il a été démontré que l’aldostérone joue un rôle majeur dans le
développement de cette fibrose
étudiée à l’étage ventriculaire

163.

Chez l’animal l’action de la spironolactone a été

163,164;

elle permet de prévenir la formation de fibrose,

sans que les doses utilisées ne modifie la pression artérielle. Chez l’homme, l’action de
la spironolactone sur la fibrose a été étudiée indirectement par le dosage d’éléments
précurseurs que sont les procollagènes de type I et III. Zannad et al

165

ont étudié leur

évolution dans la population de l’étude RALES. Après 6 mois de traitement ils ont
constaté une baisse significative de ces procollagènes attestant d’une diminution du
turn-over de la matrice extra-cellulaire, limitant la formation de fibrose. La
spironolactone pourrait donc jouer un rôle limitant l’inhomogénéité atriale induite par
le développement de lésions fibrotiques, élément important du remodelage atrial tardif
dont on sait qu’il limite l’efficacité du CEE 9.
D’un point de vue neuro-hormonal, l’aldostérone potentialise les effets des
catécholamines circulantes. Le mécanisme évoqué est celui d’un blocage de leur
recapture tissulaire comme cela a été montré récemment in vivo au niveau cardiaque
avec la noradrénaline chez l’animal

159.

Chez l’homme, la spironolactone augmente

cette recapture à l’étage ventriculaire chez des patients insuffisants cardiaques, sans
que l’action à l’étage atrial n’ait été définie. L’intérêt potentiel de ce mécanisme
d’action ne tient pas tant dans une facilitation de la cardioversion pour laquelle les
bêtabloquants ne sont pas efficaces, que dans la limitation des rechutes pouvant être
induites par des extra-systoles atriales survenant dans un contexte d’hyper adrénergie.
Les dernières données sont celles concernant l’étage ventriculaire. Il est certes
difficile de faire l’amalgame entre les troubles du rythmes atriaux et ventriculaires,
mais il existe un certain nombre de mécanismes communs tel que les circuits de
réentrées et l’effet des dyskaliémie ou magnésémie. La principale étude réalisée avec
la spironolactone est RALES 153. Cette étude qui a inclus 1663 patients s’est intéressée
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à l’action de ce traitement chez des patients insuffisants cardiaques en termes de mobimortalité. La spironolactone a permis de diminuer de 30% le risque de décès, et
notamment de diminuer significativement le nombre de morts subites dont la cause est
rythmologique dans l’immense majorité des cas. Les mécanismes par lesquels ce
traitement limiterait les arythmies ventriculaires sont peu différents de ceux évoqués
pour l’étage atrial.
Comme on peut le constater, il existe de solides arguments en faveur de l’action
délétère de l’aldostérone et du rôle favorable de son inhibition sur la cardioversion et
plus généralement sur les mécanismes des TRA. Ces résultats doivent être confirmés et
évalués par des études randomisées selon le type de population et notamment la
présence ou non d’une dysfonction ventriculaire gauche.

4.4.2.2 Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion.
Parmi les traitements cardio-vasculaires non antiarythmiques, le rôle des inhibiteurs
de l’enzyme de conversion (IEC) est celui qui a été le plus étudié dans les mécanismes
de la FA, sans que l’on ait de données précises sur leur action lors de la défibrillation.
L’enzyme de conversion agit sur le système rénine-angiotensine-aldostérone en
réalisant la dégradation des deux derniers acides aminés de l’angiotensine I (AT I) ce
qui permet d’obtenir la molécule active, l’angiotensine II (AT II). Il agit aussi sur
d’autres systèmes tel que la dégradation des kinines. L’AT II a deux principales
actions, celle d’augmenter la trophicité des cellules musculaires lisses vasculaires et de
stimuler la synthèse d’aldostérone. Les IEC sont un groupe de molécules permettant de
bloquer la synthèse d’AT II et indirectement d’aldostérone. Il existe cependant un
échappement tissulaire puiqu’une production autocrine de chymase au niveau
endothélial permet une dégradation limitée de l’AT I en AT II et donc une synthèse
d’aldostérone.
L’intérêt des IEC pour limiter les arythmies fait suite à la publication en 1995 de
l’étude TRACE

166

qui évalue l’effet clinique du Trandolapril sur une population de

6676 patients présentant une cardiopathie ischémique avec altération de la fonction
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ventriculaire gauche. Ce traitement a permis une réduction de 55 % des épisodes de FA
sur un suivi de 2 à 4 ans, avec une différence significative entre les groupes IEC et
placebo. L’action favorable des IEC sur les troubles rythmiques était déjà connue à
l’étage ventriculaire chez des patients avec dysfonction ventriculaire gauche 167,168.
Le blocage de l’AT II cumule les effets spécifiques du blocage de l’AT II et de
l’aldostérone dont l’intérêt a déjà été évoqué précédemment.
L’inhibition de l’AT II permet de limiter le remodelage atrial comme l’ont démontré
Nakashima et al 169. Les auteurs ont évalué sur un modèle de chien les effets d’un IEC,
d’un bloqueur spécifique du récepteur de l’AT II de type I (AT I- ), de l’AT II et d’une
solution saline sur un des aspects du remodelage atrial, les PRE. Elles ont été mesurées
avant et après 3 heures de stimulation atriale à une fréquence de 800 bpm. Les groupes
solution saline et AT II ont vu les PRE diminuer significativement, alors que le
traitement par l’IEC ou l’AT I- permettait de prévenir cette diminution. Un des
mécanismes avancé est celui de l’action de l’AT II sur le courant calcique ICaL. En
effet, l’AT II augmente l’activité de ce courant participant ainsi à l’augmentation de la
charge calcique intra-cellulaire lors du remodelage. Cette effet pourrait alors être
prévenu par le blocage de l’AT II.
D’autres actions propres à l’AT II ont été mises en évidence. L’AT II augmente la
synthèse de matrice extra-cellulaire indépendamment de l’aldostérone et contribue à la
formation de fibrose atriale. Goette et al

170

ont évalué sur des lambeaux d’oreillettes

de 43 patients ayant bénéficié d’une chirurgie cardiaque, la concentration des kinases
Erk1 et Erk2 impliquées dans la synthèse de la matrice extra-cellulaire et la
concentration de l’enzyme de conversion. Il ressort que le taux des kinases Erk1 et
Erk2 est augmenté de 150 % et celui de l’enzyme de conversion de 300 % chez les
patients présentant un TRA par rapport aux patients en rythme sinusal. De plus, cette
augmentation de la matrice extra-cellulaire est manifestement contrôlée par le système
rénine-angiotensine-aldostérone puisque les patients de cette série présentant un TRA
et traités par IEC avaient un taux de kinases peu différent de celui des patients en
rythme sinusal.
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Le stretch semble jouer un rôle central dans ce mécanisme. En effet, l’augmentation
de la synthèse de l’enzyme de conversion et donc de l’AT II est directement sous la
dépendance des canaux activés par le stretch 9. Les IEC ont à ce niveau une double
action en diminuant le stretch via une diminution de la pression artérielle, de la
volémie et une augmentation de la compliance ventriculaire, et une action directe en
bloquant la synthèse d’AT II.
L’intérêt du blocage de l’AT II est d’autant plus manifeste qu’il existe, comme pour
l’aldostérone, une augmentation d’activité de l’enzyme de conversion et de synthèse
d’AT II en cas de TRA

9,170

indépendamment de toute altération de la fonction

ventriculaire gauche.
L’ensemble de ces éléments auxquels s’ajoutent les phénomènes liés à l’inhibition de
l’aldostérone participent à l’efficacité des IEC sur le remodelage atrial, au moins d’un
point de vue expérimental. Sur le plan clinique, ces résultats doivent être confirmés par
une étude ayant cet objectif et incluant une population non sélectionnée par la fonction
ventriculaire gauche. La cardioversion électrique externe devrait être facilitée par
l’action sur le remodelage et la fibrose atriale obtenue avec ce traitement, mais il
n’existe aucun travail sur le sujet. Dans notre série, il n’existe pas de différence
significative en termes de traitement par IEC entre les deux groupes « succès » et
« échec », avec respectivement 43,8 % et 25 % de la population traitée (p=0,18).

4.4.2.3 Le furosémide.
Ce traitement a été largement prescrit dans notre population puisque 38,9 % des
patients le reçoivent. Il n’influence pas dans notre série les résultats de la cardioversion
(40,5 % des patients traités dans le groupe succès versus 16,6 % dans le groupe échec,
p=0,087). Il n’existe aucune donnée dans la littérature concernant l’effet de ce
traitement sur le remodelage atrial quelle qu’en soit l’étape ou sur la cardioversion.
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4.4.2.4 Traitement anesthésique.
Dans notre série, deux molécules ont été utilisées dans des proportions identiques, le
propofol et le thiopental. Le choix de ces produits a été validé sur de nombreuses séries
reposant sur la rapidité de l’induction, de la récupération et l’absence d’effet
secondaire

171,172.

Nous ne retrouvons pas de différence d’efficacité de la

cardioversion suivant le type de traitement utilisé (p=0,74). Ce résultat est en accord
avec ceux de la littérature 172,173.

4.5 Rechute précoce.
Dans notre série, 12,2 % de nos patients ont récidivé dans les 24 premières heures,
soit 16 rechutes pour 131 cardioversions réussies. Nous avons retrouvé que
l’ancienneté globale (p=0,05) et l’ancienneté du dernier épisode (p=0,003) de TRA
sont des facteurs favorisants les rechutes. D’un point de vue thérapeutique, un
traitement par anti-arythmique de classe I et par furosémide favorise les récidives
(p=0,007 et p= 0,02), alors qu’un traitement par amiodarone les diminue (p=0,03).
Enfin, le Thiopental 1% est associé à un nombre plus important de récidives (p=0,002).
Après retour en rythme sinusal, la prévention des rechutes est capitale. En effet, en
l’absence de traitement préventif, seuls 15 à 50 % des patients sont en rythme sinusal à
12 mois. Les mécanismes favorisant les rechutes ont fait l’objet d’avancées récentes
suite au travail de Wijffels et al

7

sur le remodelage atrial. En effet, sur ce modèle

animal, les modifications électrophysiologiques induites par la FA persistent après
retour en rythme sinusal et disparaissent progressivement en une semaine. Ces
modifications provoquent une diminution des PRE qui associées à une dilatation
atriale, une formation de fibrose ou une diminution des vitesses de conduction intraatriale déterminent la vulnérabilité atriale. Sur ce terrain, la présence d’un facteur
déclenchant tel que des extra-systoles atriales permet la récidive du TRA

174.

La

vulnérabilité atriale induite par le remodelage est d’installation progressive.
L’importance des modifications engendrées est corrélée avec le taux de rechute
précoce

175

et le retour en rythme sinusal permet la normalisation progressive des

paramètres électrophysiologiques sur une durée proportionnelle à la durée du TRA 176.
Ces modifications sont identiques quelque soit le TRA sous-jacent 177.

75

Les données cliniques confirment ces mécanismes. En effet, les rechutes postcardioversion surviennent principalement dans les cinq jours suivant le geste

175.

De

plus l’ancienneté du TRA avant la cardioversion est le facteur le plus souvent corrélé
aux rechutes dans la littérature 29,158 comme dans notre travail.
Deux autres éléments cliniques sont moins régulièrement rapportés dans la littérature
et n’apparaissent pas dans notre série comme facteurs prédictifs de rechute. Il s’agit de
la dilatation atriale

178

et de l’âge

179.

Enfin, le degré de dilatation et de dysfonction

ventriculaire gauche a été retrouvé dans une étude

180.

Les autres éléments cliniques

impliqués dans l’échec des CEE tel que l’obésité ou le type de TRA ne sont pas dans la
littérature ni dans notre série associés à une augmentation des rechutes

4.5.1 L’action des différents traitements anti-arythmiques.
Les anti-arythmiques dont on a vu l’action contrastée sur les résultats de la
cardioversion , ont surtout été utilisés pour prévenir les récidives. L’action escomptée
est double : limiter la vulnérabilité atriale en augmentant les PRE et diminuer le
nombres d’extra-systoles atriales post-cardioversion. Leur utilisation n’est conseillée
qu’en cas de deuxième épisode de TRA ou en cas de cardiopathie sous jacente.
Les quinidiniques ont été largement utilisés dans les années 70 lors des
cardioversions. Coplen et al

181

ont réalisé un méta-analyse incluant six études

randomisées sur le sujet. A un an, 50 % des patients traités par quinidiniques étaient en
rythme sinusal, une différence significative par rapport aux 25 % de la population
contrôle. Ces résultats sont cependant associés à une augmentation des effets
secondaires et surtout à une augmentation significative de la mortalité sans quelle soit,
selon les auteurs, en rapport avec un effet pro-arythmique de ce traitement.
Les anti-arythmiques de classes Ic ( propafénone et flecainide) ont fait l’objet de
quelques petites études avec des résultats contradictoires, puisque deux études
retrouvent un effet préventif et deux autres l’absence d’effet

182-185.

Dans notre série,

l’utilisation d’un classe Ic est associée à une augmentation significative des rechutes.
Ce résultat est probablement du au faible nombre de patients qui recevaient ce
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traitement (sept), il confirme cependant l’action incertaine des anti-arythmiques de
classe Ic.
Les bêtabloquants ont été très peu étudiés dans cet objectif. Seul Frick et al

158,

sur

une population de 166 CEE ont retrouvé un rôle favorable de ce traitement attribué à la
diminution des extra-systoles atriales. Dans notre série, aucun effet n’est retrouvé.
Parmi les anti-arythmiques de classe III, l’amiodarone a été la plus étudiée en raison
de son faible taux relatif d’effet pro-arythmique et de son efficacité. Les huit
principales études ont été rassemblées dans un article de Gregory et al 127 incluant 721
patients. Il existe systématiquement un effet significativement favorable de
l’amiodarone par rapport au placebo, avec entre 65 et 78 % des patients en rythme
sinusal pour un suivi allant de 6 mois à 3 ans. L’amiodarone se montre plus efficace
que les autres anti-arythmiques comme l’a montré Podrid

186

qui a comparé sur une

population importante, de plus de 400 patients, l’amiodarone, le sotalol et la
propafénone. Après un suivi de 468 + 150 jours, 65 % des patients sous amiodarone
sont en rythme sinusal contre 37 % des patients traités par sotalol ou propafénone
(p<0,001). Notre série retrouve des résultats comparables puisque l’amiodarone limite
significativement les récidives à 24 heures (p=0,03). De même on peut remarquer que
les patients qui ont rechuté ont reçu moins d’amiodarone dans les quinze jours
précédant le CEE que les autres, 9 versus 14,1 comprimés, mais la différence n’est pas
significative (p=0,10).
Le sotalol a lui aussi été étudié sans que son efficacité ne soit réellement démontrée.
Si ce traitement se révèle efficace dans une série
188,189.

187,

il ne l’est pas dans deux autres

Notre série ne permet pas d’apporté de renseignements supplémentaires, le

nombres de patients traités étant trop faible (trois).
Les inhibiteurs calciques bradycardisants et principalement le verapamil ont été
testés. Ils s’appuient sur un mode d’action différent. Ce traitement a en effet montré
chez l’animal qu’il limitait les effets du remodelage atrial induit par un TRA

128,190

et

notamment la diminution des PRE. Ces effets ont été confirmés chez l’homme par
Daoud et al

130.

Ils semblent cependant disparaître en cas de TRA de longue durée

comme l’ont montré Lee et al

191

sur un modèle de chien implanté d’un fibrillateur

atrial. Sur le plan clinique alors que ce traitement n’apport aucun bénéfice lors du CEE,
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son action en post cardioversion reste à déterminer: d’aprés deux séries il limite les
récidives

158,175,

mais cette donnée n’est pas retrouvée par de Simone et al

192

qui

constatent l’inefficacité du verapamil à moins d’être associé à un anti-arythmique de
classe Ic. Dans notre série, le traitement par verapamil ne permet pas de prévenir les
rechutes.

4.5.2 L’action des traitements cardio-vasculaires non anti-arythmiques
Comme on pouvait s’y attendre, il n’existe que très peu de données dans la littérature
concernant l’action des thérapeutiques cardio-vasculaires non arythmiques dans les
suites de la cardioversion en prévention des rechutes. Dans notre série, seul le
traitement par furosémide est associé à une augmentation significative des rechutes
précoces (p=0,02).

4.5.2.1 Le furosémide
Le furosémide est un diurétique de l’anse de Henle, bloqueur du co-transporteur Na+,
K+, 2Cl-. D’après les données de la littérature, il possède une action sur deux des
mécanismes influençant la survenue de TRA, la volémie et le bilan ionique. Le
furosémide est l’un des plus puissants diurétiques et provoque une diminution de la
volémie qui limite le stretch atrial. Or nous avons vu que la limitation du stretch via le
blocage des canaux stretch dépendant diminue la possibilité d’induction d’un TRA 161.
Le furosémide a dans ce cas un rôle favorable. Par contre le furosémide a de par son
mode d’action diurétique, une action défavorable sur le plan ionique. Il provoque une
déplétion potassique associée à une hypokaliémie et une déplétion en magnésium avec
ou sans hypomagnésémie. Or ces deux éléments favorisent la survenue de TRA 148,157,
l’un des mécanismes possibles étant l’augmentation du nombre d’extra-systoles atriales
lors de ces modifications ioniques146,193. Il n’existe, à notre connaissance, aucune
littérature concernant le furosémide dans les suites d’une cardioversion et plus
généralement concernant son rôle lors des TRA. Seul à l’étage ventriculaire l’effet de
diurétiques hypokaliémiants, généralement thiazidiques, a été étudié retrouvant une
augmentation significative du risque de trouble rythmique ventriculaire fatal, que ce
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soit avec une population présentant une altération de la fonction ventriculaire gauche
194

ou non

195.

De plus, dans ces deux études, l’association d’un diurétique épargneur

de potassium permet de prévenir ce risque rythmique. Il apparaît donc que les
déplétions potassiques ou en magnésium pourraient expliquer nos résultats. Dans notre
série, la kaliémie des patients traités par furosémide est inférieure à celle des patients
non traités, sans que cette différence ne soit significative (4,29 + 0,32 / 4,40 + 0,36
mmol/L, p=0,13).

4.5.2.2 Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion.
Un traitement par IEC n’apparaît pas prévenir les récidives de TRA post
cardioversion dans cette série (p=0,17). Il existe cependant un certain nombre
d’arguments concernant leur action dans la prévention des TRA principalement via la
limitation du remodelage et du stretch (voir ci-dessus). De plus, l’éventuelle action des
IEC dans les suites de la cardioversion est soutenue par deux articles. Webster et al 196
ont observé qu’un traitement par IEC diminue le nombre d’extra-systoles atriales dont
on a vu quelles sont souvent le facteur déclenchant des récidives et Van den Berg et al
197

ont observé qu’un pré traitement par IEC, en l'
occurrence le lisinopril, diminue le

nombre de récidive de FA post cardioversion, sans que la différence ne soit
significative. L’ensemble de ces arguments qui doivent être confirmés ont fait proposer
par Allessie et al

9

dans un article récent de synthèse sur les dernières connaissances

des mécanismes et des traitements de la FA l’introduction des IEC en prévention
primaire et secondaire.

4.5.2.3 La spironolactone.
Les résultats sont identiques pour la spironolactone qui dans notre série ne semble
pas prévenir les récidives (p=0,19). L’ensemble des mécanismes d’action évoqués
précédemment devrait cependant permettre à la spironolactone d’avoir une action
favorable, même s’il n’existe aucune donnée dans la littérature confirmant ou infirmant
cette hypothèse. Les raisons expliquant nos résultats sont qu’il s’agit d’un travail
rétrospectif non randomisé, que les patients sont le plus souvent multi-traités avec des
traitements dont on ne connaît pas l’ancienneté et dont l’effet se révèle potentiellement
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antagoniste sur les récidives de TRA. L’effet de la spironolactone comme des IEC doit
être réévalué lors d’études prospectives randomisées afin de s’affranchir de toutes ces
limites qui peuvent masquer l’efficacité de ces traitements.

4.5.2.4 Traitement anesthésique.
Une anesthésie par thiopental est associée à une augmentation significative des
rechutes par rapport au propofol (p=0,002). Aucune série ne confirme ou infirme ce
résultat, seul un auteur s’est intéressé aux effets électrophysiologiques de ces produits.
Napolitano et al

198

ont étudié sur un modèle de cœur isolé de cobaye l’évolution des

PRE et des vitesses de conduction inter-atriales. Ils concluent que le propofol ne
modifie aucun de ces deux paramètres, alors que le thiopental augmente
significativement les PRE et diminue de façon non significative les vitesses de
conduction inter-atriale. Le thiopental se révèle capable de modifier les caractéristiques
électrophysiologiques atriales, sans augmenter la vulnérabilité chez le cobaye, son
action chez l’homme restant à déterminer.

4.6 Durée d’hospitalisation.
La durée d’hospitalisation moyenne des patients dont la cardioversion est le motif
d’hospitalisation est de 87,7 + 102 heures (3 jours, 15 heures) en cas de succès, et de
113,4 + 134 heures (5 jours, 17 heures) en cas d’échec, sans différence significative.
Ces durées importantes sont responsables de coûts d’hospitalisation élevés au regard
du geste réalisé. Les raisons sont non seulement liées aux différentes complications du
geste ou à la cardiopathie sous jacente, mais surtout à une durée d’hospitalisation
« standard » de 48 heures. Certains proposent que ce geste se fasse lors d’une
hospitalisation d’une douzaine d’heures

199,

comparant ces deux durées d’hospitalisation.

sans qu’il n’existe d’étude randomisée
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4.7 Améliorations techniques possibles de la cardioversion.
Ces améliorations peuvent être obtenues en modifiant différents paramètres dont
nous avons vu qu’ils influencent les résultats, tel que l’impédance trans-thoracique,
l’énergie délivrée, le type d’onde de défibrillation ou le traitement pharmacologique
anti-arythmique associé.
L’impédance trans-thoracique peut être diminuée par une compression thoracique
active lors de la cardioversion. Cohen et al 200 ont montré que cette technique simple a
permis sur une série de 22 patients de diminuer l’impédance trans-thoracique de 77 à
64 ohms ( ) améliorant ainsi de 77 à 96 % les résultats de la cardioversion.
L’énergie délivrée lors du CEE est limitée en France à 360 J. La plus grande partie
de cette énergie est dissipée et ne participe pas à la re synchronisation des cellules
atriales. Bjerregaard et al 201 ont évalué chez 24 patients présentant une FA depuis plus
de huit mois, l’efficacité d’une « double cardioversion » simultanée. Quinze de leurs
vingt-quatre patients n’ont dans un premier temps pas été réduits par un CEE antéroposterieur puis antéro-apical à 360 J. Dix de ces quinze patients ont été réduits par
deux CEE simultanés à 360 J antéro-posterieur et antéro-apical. Les auteurs avancent
deux explications du fait de la synchronisation imparfaite des CEE. Il s’agit soit de
l’augmentation de l’énergie délivrée à 720 J en cas de cardioversion simultanée, soit
d’une diminution de l’impédance trans-thoracique par le premier CEE permettant au
deuxième CEE d’être efficace en cas de désynchronisation de quelques millisecondes.
Depuis le début de son utilisation en 1963 dans la régularisation des TRA, la
cardioversion électrique externe a peu évolué utilisant une onde de choc
monophasique. C’est à la fin des années 80 que l’on s’est intéressé à d’autres types
d’ondes, principalement biphasiques lors du développement des défibrillateurs
automatiques implantables ventriculaires. Cette nouvelle technologie à permis de
diminuer l’énergie nécessaire en améliorant les résultats de la cardioversion. Ce n’est
que récemment que sont apparus des défibrillateurs externes biphasiques. Mittal et al
202

ont comparé sur une population de 165 patients le choc mono et biphasique. Celui-

ci a permis d’améliorer significativement les résultats de la cardioversion avec une
énergie inférieure. Cette différence s’exprime essentiellement en cas d’impédance
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trans-thoracique supérieure 70

. De nouvelles formes d’ondes sont actuellement à

l’étude, notamment triphasique, avec des résultats très encouragants à l’étage
ventriculaire 203.
L’ensemble des traitements anti-arythmiques ont été utilisés afin d’améliorer les
résultats de la cardioversion avec des résultats divergeants. Parmi les nouveaux antiarythmique de classe III, l’ibutilide a largement été utilisé dans cette indication avec
des résultats très satisfaisants. Oral et al

204

ont comparé sur une population de 200

patients le résultat des CEE précédés ou non de perfusion de 1 mg d’ibutilide sur 10
minutes. Cette technique a permis d’améliorer significativement les résultats de la
cardioversion passant de 72 à 100 % de succès, en diminuant le seuil de cardioversion
de 228 à 166 J. Ces résultats ont été confirmés par d’autres études dont celle de Li et al
205.

Ils ont utilisé le même protocole chez des patients ayant eu 3 échecs de

cardioversion par CEE à 360 J. Ils ont obtenu sur leur population 92 % de succès. Cette
technique est cependant limitée par le coût du traitement et la nécessité de monitorer
les patients 3 à 4 heures après le choc en raison du risque de torsade de pointes (3 %
dans la série de Oral

204).

Il existe donc différentes approches permettant d’améliorer sensiblement les résultats
de la cardioversion sans avoir recours à des méthodes invasives tel que le choc
électrique endo-cavitaire qui a lui aussi fait les preuves de son efficacité 206.

4.8 Limites de l’étude.
Les principales limites de cette étude sont liées à son caractère rétrospectif et non
randomisé. En effet, il eut été nécessaire de réaliser cette étude dans le cadre d’un
protocole de cardioversion avec des puissances de CEE prédéfinies permettant
d’évaluer avec précision les seuils de défibrillation. De plus, l’absence de connaissance
de l’ancienneté du traitement, tout comme la prescription concomitante de certaines
thérapeutiques potentiellement antagonistes risque d’en limiter les effets. Il faut
cependant noter, que malgré ces limites, nous obtenons des résultats significatifs
concernant plusieurs paramètres.
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Les autres limites sont une durée d’observation post-cardioversion courte, de 24
heures, alors que la plupart des récidives surviennent dans les 5 jours, l’absence de
dosage de la magnésémie, de la magnicytie et de la kalicytie, ainsi que l’absence de
mesure de l’impédance trans-thoracique.

5 Conclusions.
Cette étude sur 143 cardioversions consécutives confirme l’efficacité et l’absence
d’effet secondaire de la cardioversion électrique externe des TRA. Nos résultats sont
en accord avec les facteurs prédictifs de succès habituellement reconnus de la
cardioversion et des rechutes précoces tout en apportant de nouveaux éléments de
réflexion. Ainsi, la surcharge pondérale et l’ancienneté du TRA limitent l’efficacité du
CEE ; les rechutes sont favorisées par l’ancienneté du TRA et prévenues par
l’amiodarone. Deux éléments originaux ont été mis en évidence dans notre étude,
mettant l’accent sur l’intérêt de l’environnement pharmacologique non antiarythmique. Il s’agit de l’effet de la spironolactone, diurétique épargneur de potassium
qui favorise le succès de la cardioversion et de celui du furosémide, diurétique
hypokaliémiant qui favorise les rechutes.
La quasi-totalité des cardioversions a été réalisée selon les paramètres proposés par
les sociétés savantes, s’appuyant sur une littérature abondante. Le traitement anticoagulant présente dans ce domaine les résultats les plus aboutis permettant de
déterminer précisément le risque thromboembolique selon la cardiopathie du patient et
d’en adapter le niveau d’anti-coagulation. D’un point de vue technique, si le CEE
monophasique antéro-postérieur à 360 J est actuellement la référence, il existe
plusieurs possibilités d’en améliorer les résultats, que ce soit par la diminution de
l’impédance trans-thoracique, l’augmentation de l’énergie délivrée ou la modification
de l’onde de choc de la cardioversion. Quant à l’environnement pharmacologique des
cardioversions électriques, il est toujours sujet à de nombreuses évolutions reflétant
l’amélioration de nos connaissances sur le sujet.
L’ancienneté de l’épisode rythmique est l’un des paramètres les mieux connus
d’échec de la cardioversion et de récidive précoce. La prévention des modifications
histologiques et cellulaires secondaires à l’arythmie et favorisant les rechutes, constitue
l’objectif thérapeutique actuel. L’approche a été dans un premier temps
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électrophysiologique, étudiant l’effet des différents traitements anti-arythmiques. Leur
action dans la cardioversion est décevante exception faite de l’amiodarone, elle est plus
satisfaisante pour limiter les rechutes. L’approche fut ensuite métabolique avec l’étude
des inhibiteurs calciques. Ils ont été utilisés dans le but de limiter la surcharge calcique
provoquée par l’arythmie avec des résultats expérimentaux favorables, plus décevants
cliniquement probablement en raison d’un effet limité dans le temps. Le troisième type
d’approche est neuro-hormonale misant sur la modulation du système rénineangiotensine-aldostérone.
Cette dernière approche constitue une nouvelle voie thérapeutique des TRA
indépendamment de l’altération de la fonction ventriculaire gauche, puisqu’elle
considère la maladie atriale comme une authentique myopathie atriale. L’intérêt de ces
traitements est triple. Premièrement, ils ont un effet métabolique en augmentant la
kalicytie et la magnicytie, élément probablement déterminant de réussite de la
cardioversion et de limitation des rechutes, contrecarré par le rôle délétère d’un
traitement par furosémide. Deuxièmement, ils ont une action hémodynamique en
améliorant la relaxation ventriculaire, limitant ainsi le stretch atrial. Et troisièmement
ils ont une action structurelle en limitant le remodelage et le développement de fibrose
atriale.
Les traitements par IEC font l’objet actuellement de nombreuses études dans ce sens.
Notre travail confirme l’intérêt porté à cette approche neurohormonale, mais par le
biais d’une modulation directe de l’aldostérone par la spironolactone, élément original
n’ayant pas encore été décrit.

Electrocardiogramme de fibrillation atriale.
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Electrocardiogramme de flutter atrial.
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Electrocardiogramme de tachysystolie atriale.
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