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• Prise en charge préopératoire

• Survenue peropératoire

• Survenue postopératoire

• Prise en charge préopératoire

• Survenue peropératoire

• Survenue postopératoire



Mécanismes des troubles du rythmes

Physio “classique”
* automatisme anormal
* post-potentiel
* réentrée

Facteurs
spécifiques 

chirurgicaux (chir thoracique +++)

métaboliques, “anesthésiques”

per ≠ post op



Electrophysiologie: 2 types de cellulesElectrophysiologie: 2 types de cellules
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Anomalies de l’automaticité 1: 
automatisme anormal

Anomalies de l’automaticité 1: 
automatisme anormal

•• Acquisition par une celluleAcquisition par une cellule
non automatique dnon automatique d’’une activitune activitéé
automatiqueautomatique

FavorisFavoriséée pare par: : 
ischischéémie, anoxie, hyperkalimie, anoxie, hyperkaliéémie, mie, 
tension des myocytes, cattension des myocytes, catéécholamines, acidosecholamines, acidose



Anomalies de l’automaticité 2:
activité déclenchée

Anomalies de l’automaticité 2:
activité déclenchée

Post-potentiel précoce

Post-potentiel tardif

 ischémie
 anoxie
 bradycardie
 hypoK, hypoCa, hypoMg
tout ce qui allonge repolarisation

Tout ce qui augmente Ca++ intra: 
 physio (tachycardie)
 patho (hyperCa, hypoK, 
hypoNa, hypoxie, HVG, IDM 
phase tardive)
 pharmaco (catécho, caféïne, 
digitaliques)



Anomalies de la conduction et tachycardie:
réentrée

Anomalies de la conduction et tachycardie:
réentrée



Rythme réciproque nodal

Rythme rRythme rééciproque utilisant une voie ciproque utilisant une voie 
accessoireaccessoire



Au pire, ni Dieu ni maître!Au pire, ni Dieu ni maître!

         

   
 

DDééttéério a on fonctio  rioration fonction 
atriale matriale méécaniquecanique

   c ati n  tr le Activation atriale 
anarchiqueanarchique



Les principaux troubles du rythmeLes principaux troubles du rythme



1 - Fréquence ventriculaire régulière?

2 - QRS élargis?

3 - ondes P ?  fréquence et couplage avec QRS

1 - Fréquence ventriculaire régulière?

2 - QRS élargis?

3 - ondes P ?  fréquence et couplage avec QRS

Enregistrement papier indispensable ECG complet … et 
long +++

Enregistrement papier indispensable ECG complet … et 
long +++

Les bonnes questions?Les bonnes questions?



Diagnostic des Tachycardies

RRééguligulièèrere IrrIrrééguligulièèrere

 QRS fins  QRS larges

 Onde P?  Onde P?

  P > QRS  P ≤ QRS

 QRS fins  QRS larges

 Flutter 
auriculaire

 Tachycardie 
auriculaire

 Tachycardie 
jonctionnelle

 Tachycardie 
ventriculaire

 
  

Tachycardie 
SupraV + BB

 Fibrillation 
auriculaire

   
   

FA + WPW 
ou FA + BB

Aspect QRS dans 
précordiales



BradycardiesBradycardies

 Dysfonctions sinusalesDysfonctions sinusales  Blocs AuriculoBlocs Auriculo--
VentriculairesVentriculaires

- Diminution automatisme normal

- Bloc sino-auriculaire (2ème et 3ème

degré)

- Diminution automatisme normal

- Bloc sino-auriculaire (2ème et 3ème

degré)

- BAV II, Mobitz 2

- BAV III

- BAV II, Mobitz 2

- BAV III

Anesthésie trop profonde, réflexes, facteurs pharmaco, 
métaboliques, altération intrinsèque tissu cardiaque 
Anesthésie trop profonde, réflexes, facteurs pharmaco, 
métaboliques, altération intrinsèque tissu cardiaque 





Rythme sinusal

EESv



EESv

Rythme sinusal



Prévalence Arythmies SV en chirurgie non cardiaquePrévalence Arythmies SV en chirurgie non cardiaque
Polanczyk, Am J Cardio 1998Polanczyk, Am J Cardio 1998

N = 4181 patients



Survenue des TSV Survenue des TSV 
Pts avec TSV post op, %

Jour post opératoire

Polanczyk, Am J Cardio 1998Polanczyk, Am J Cardio 1998

256 pts avec TSV

0



Incidence (%) de la FA en post-opératoire, en fonction de la chirurgieIncidence (%) de la FA en post-opératoire, en fonction de la chirurgie



FA en chirurgie vasculaireFA en chirurgie vasculaire

• 315 pts chirurgie vasculaire

• 15 – (4,7 %) FA (14 postop)

• 80% des cas asymptomatiques

• RS spontané à J 30 (80%)

• 315 pts chirurgie vasculaire

• 15 – (4,7 %) FA (14 postop)

• 80% des cas asymptomatiques

• RS spontané à J 30 (80%)

Winkel, Eur J Vasc Endovasc S 2009Winkel, Eur J Vasc Endovasc S 2009



Facteurs de risque des TSV Facteurs de risque des TSV 
Polanczyk, Am J Cardio 1998Polanczyk, Am J Cardio 1998

256 pts avec TSV



Avant comment je traite…

Est-ce que je traite ?



Tolérance - RisquesTolérance - Risques

    

 

   
    

   

 perte de la contraction auriculaire

 fréquence ventriculaire

 volémie

 cardiopathie sous-jacente (RM, 
cardiop. Ischémique, dysfonction VG, 
HVG, dysplasie aryth VD)

 

  

   

 IschIschéémie myocardiquemie myocardique

 HypoperfusionHypoperfusion

 OAPOAP

 TV ou FVTV ou FV

 Risque TE (FA +++)Risque TE (FA +++)

Dépend de: Risques de: 

Tolérance  ThérapeutiqueTolérance  Thérapeutique



Fréquence cardiaque: trop c’est trop!Fréquence cardiaque: trop c’est trop!

FA très rapideFA très rapide Tachycardie régulière, 300/mnTachycardie régulière, 300/mn

Pré-excitation (WPW)



Troubles du rythme et Troubles du rythme et toltoléérance cliniquerance clinique

RAS  Catastrophe 
hémodynamique

  

   

« Primum non nocere »

Urgence à ne pas nuire!
C.E.E.





Traquer les facteurs déclenchant?Traquer les facteurs déclenchant?

  
 

Main du 
chirurgien ?

 Facteurs 
Métaboliques?

 Ischémie 
myocardique?

 

 

     

Niveau d’anesthésie?

Niveau d’analgésie?

Rôle    para 

 

 

Sepsis post-op?
Hypoxémie?

Autres complications

Hypovolémie?



Traitement curatif des troubles du 
rythme ventriculaires

tolérance

C.E.E.

Trt médicamenteux:

lidocaïne ou 
amiodarone



TSV: antiarythmiques utilisables en IVTSV: antiarythmiques utilisables en IV



FA rFA réécente: amiodarone vs placebocente: amiodarone vs placebo

Amiodarone vs placeboAmiodarone vs placeboAmiodarone vs placebo

     82% vs 56 %

Chevalier, JACC 2003Chevalier, JACC 2003

Dans toutes les Dans toutes les éétudes sur la FA rtudes sur la FA réécente, % non cente, % non 
nnéégligeable de rgligeable de rééduction spontanduction spontanéée +++e +++



FA rFA réécente: amiodarone et Ic cente: amiodarone et Ic 

Amiodarone vs antiAmiodarone vs anti‐‐arythmique Icarythmique Ic

 RRééduction plus tardive avec amiodaroneduction plus tardive avec amiodarone

 Mais con rôle plus rapide d  la FcMais contrôle plus rapide de la Fc

 Meilleure tolMeilleure toléérance; meilleure efficacitrance; meilleure efficacitéé dd’’un un ééventuel CEE (IIa)ventuel CEE (IIa)



Amiodarone et rAmiodarone et rééduction de FA duction de FA 
rréécente (et > 48 h)cente (et > 48 h)

•• IV: 3 IV: 3 –– 5 (7) mg/kg 205 (7) mg/kg 20‐‐60 min60 min

900 900 –– 3000 mg / j3000 mg / j

•• PO: 30 mg/kg (1 prise ou 2PO: 30 mg/kg (1 prise ou 2‐‐3 j)3 j)

•• EfficacitEfficacitéé > placebo si > 1500 mg/24h> placebo si > 1500 mg/24h

•• EfficacitEfficacitéé PO PO –– IV idemIV idem

•• Rares effets IIres (QT)Rares effets IIres (QT)

DurDuréée de la FAe de la FA
DurDuréée suivie suivi
PopulationPopulation
Taille OGTaille OG

Do  amio a oneDose amiodarone

Khan, Int J Cardio 2003             Letelier, Arch Int Med 2003Khan, Int J Cardio 2003             Letelier, Arch Int Med 2003

Va llo, J MA 2007                   Zim tba m, NEJM 2 7Vassallo, JAMA 2007                   Zimetbaum, NEJM 2007



FA avec instabilité hémodynamiqueFA avec instabilité hémodynamique
  

     
     

FA avec instabilité hémodynamique:
FC>150/mn; angor; signes d’hypoperfusion: PAs<90mmHg, 

ins. cardiaque; troubles de conscience, etc…

  Menace vitale ?

OuiNon

  FA permanente 
connue?

Non (ou 
inconnue)

Oui

 Cardioversion 
électrique

 Cardioversion 
pharmacologique

   
 

Contrôle de la 
FC *

 
 

Cardioversion 
électrique 

URGENTE

En cas d’urgence, l’anticoagulation 
ne doit pas différer la cardioversion 
électrique

*: en cas d’urgence, le contrôle de la FC se 
fait, par voie IV: 
- béta-bloquants; inhibiteurs-calciques 
chronotropes –; digoxine
- ou amiodarone

Pour la cardioversion pharmacologique le 
plus souvent amiodarone IV, ** quand le 
choc ne peut être fait rapidement, ou *** 
quand les médicaments du contrôle de la FC 
sont contre-indiqués ou peu efficaces.

Amiodarone IV: 5 à 7 mg/kg en bolus sur 
30-60 min; puis 1000 à 1200 mg/24ères h
Efficacité (retour en RS) inférieure et moins 
rapide que flécaïnide; mais mieux tolérée 
(surtout quand cardiopathie).   

*****

Philip, Sang Thr V, 2010Philip, Sang Thr V, 2010



ConclusionConclusion

• La plupart du temps bénin

• Beaucoup de bon sens, peu de médicaments!

• Bien les connaître!

• Prévention ++++

• Bien connaître les recommandations, notamment 
sur l’anticoagulation

– quid des AVK en périopératoire

– survenue de FA: AC ?, quelle durée??
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    FA et risque d’AVC: CHADSCHADS

C
H
A
D
S

 

  

 

CHF (récent)
HTA
Age > 75
Diabète
Prior Stroke

1
1
1
1
2

Gage, JAMA 2001Gage, JAMA 2001Gage, JAMA 2001



Figure 1: Prise en charge péri-opératoire des AVK chez les patients en FA

Geste programmé à risque hémorragique important, voire modéré; (si risque 
minime, garder les AVK en contrôlant l’INR (entre 2 et 3) pour éviter tout surdosage)

  
 

    

FA à faible risque:
- non valvulaire
- et score CHADS < 2

  
  

     
   

     
 

FA à fort risque:
- valvulaire (mitrale +++)
- ATCD d’embolie    

cérébrale ou systémique +++

A discuter: CHADS ≥ 2, sans 
ATCD embolique

    
   

  

ARRET POSSIBLE des AVK 
qlq jours, SANS RELAIS

Puis reprise AVK

   
    

 

RELAIS AVK – Héparine péri-
opératoire (comme pour une 

prothèse mécanique)

Discussion collégiale au moindre doute +++



Risque TE et interruption courte des AVKRisque TE et interruption courte des AVK
Garcia, Arch Intern Med 2008Garcia, Arch Intern Med 2008

• 1293 interruptions (1024 pts)

• Colonoscopie, chirurgie orale-dent, ophtalmo…

• FA (54%), MTE (14%), PV Méc (13%)

• Ht risque (PV méc Mle (54pt), TE<4s, Kactif) 7%

• Relais héparine 8%

• Durée arrêt AVK: 3J médiane (<5J 84%)
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Risque TE et interruption courte des AVKRisque TE et interruption courte des AVK
Garcia, Arch Intern Med 2008Garcia, Arch Intern Med 2008

   

   

  

      

    

      

• 7 ATE (0,7%)< 30J7 ATE (0,7%)< 30J

• 4 art, 3 veineux

• 0 si relais

• 0,4% vs 2,2% si arrêt > 5J

• FA 5 (0,7%); MTE 2

• qd FA et ATCD AVC risq +

     

 p     

intéressant pour FA, gestes peu invasifs

Mais pour malades haut risque? 

             

         
       

2,7 % pts en FA ont eu relais2,7 % pts en FA ont eu relais

4 ATE art4 ATE artéériels (tous riels (tous éétaient taient 
CHADSCHADS≥≥2, dont 2 ATCD 2, dont 2 ATCD 

dd’’AVC+++)AVC+++)



FA et anticoagulation: que disent les 
RC de cardiologie

• FA < 48 h 
– Instabilité hémodynamique (ischémie myocardique; 

IDM; choc; OAP)

Fuster, JACC 2006

   
 

Cardioversion SANS retarder Cardioversion SANS retarder 
pour anticoagulationpour anticoagulation

Classe I; niveau CClasse I; niveau C



FA et anticoagulation: que disent les RC 
de cardiologie

• Dans les 48ères h de la FA, avant et après 
cardioversion:

Fuster, JACC 2006

    
   

NNéécessitcessitéé dd’’anticoagulation guidanticoagulation guidéée par les e par les 
facteurs de risque individuelsfacteurs de risque individuels

Classe IIa; niveau CClasse IIa; niveau C



FA et anticoagulation: que disent les RC 
de cardiologie

• Pour l’Anticoagulation AVANT cardioversion:

Fuster, JACC 2006

    
     

       

FA > 48h (ou inconnue)FA > 48h (ou inconnue)
-- stable: AC AVK [INR:2stable: AC AVK [INR:2--3] 3 semaines3] 3 semaines
-- instable: HNF bolus et continu [TCA: 1,5instable: HNF bolus et continu [TCA: 1,5--2,52,5] ] 

I; BI; B
I; CI; C

      
    

ETO: alternative aux 3 sem dETO: alternative aux 3 sem d’’AC prAC prééalablealable
HBPM: enoxaparine utilisable, doses curativesHBPM: enoxaparine utilisable, doses curatives

IIa; BIIa; B
IIa; CIIa; C



FA et anticoagulation: que disent les RC FA et anticoagulation: que disent les RC 
de cardiologiede cardiologie

• Anticoagulation APRES cardioversion:

Fuster, JACC 2006

« … bien que le risque de sidération de l’oreillette soit plus 

faible dans certaines conditions ou quand la durée de la FA 

est courte, l’ant coagulation est recommandée pendant la 

car ove si  s pe nt  maines mi mum chez tous 

les patients ayant une FA de durée ≥ 48 h, sauf CI. »

«« …… bien que le risque de sidbien que le risque de sidéération de lration de l’’oreillette soit plus oreillette soit plus 

faible dans certaines conditions ou quand la durfaible dans certaines conditions ou quand la duréée de la FA e de la FA 

est courte, lest courte, l’’anticoagulation est recommandanticoagulation est recommandéée pendant la e pendant la 

cardioversion puis cardioversion puis pendant 4 semaines minimum pendant 4 semaines minimum chez tous chez tous 

les patients ayant une les patients ayant une FA de durFA de duréée e ≥≥ 48 h48 h, sauf CI., sauf CI. »»

(ou si FA r(ou si FA réécurrente)currente)



Réponse des TSV à l’adénosine

Tachycardie régulière à
complexes fins

Adénosine (triphosadénine, Striadyne®) IV

Rien:

* Dose insuffisante

* TV « haute »

Ralentissement 
progressif, puis 
réaccélération

• Tachycardie sinusale

• TA focale

• TJ non paroxystique

Arrêt brutal

• TJ réciproques

• Réentrée 
sinusale

• TA focale

TA persistante, 
BAV transitoire

• Flutter

• TA



Critères ECG Valeur prédictive positive (%)

Dissociation AV 100
Durée QRS > 140 msec ou axe
 QRS < -30

77

En cas de morphologie de BBD
R, QR ou RS en V1 80-95
R/S < 1 en V6 87
R, QS ou QR en V6 100

En cas de morphologie de BBG
Durée de R > 30 msec en V1/V2 96
R-nadir S > 60 msec en V1/V2 96
Crochetage de S en V1/V2 96
QR ou QS en V6 100








