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GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

�� FA = DISPARITION D’UNE ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE AURI-
CULAIRE ORGANISÉE (rythme sinusal) au profit de dépola-

risations anarchiques, rapides (400-600/min) responsable 
de la PERTE DE LA CONTRACTION AURICULAIRE ET DE 
L’ACCÉLÉRATION DE LA FRÉQUENCE VENTRICULAIRE. 

�� TACHYCARDIE SUPRA VENTRICULAIRE IRRÉGULIÈRE 

due à une activité électrique rapide (400-600/min)

�� Elle est dite RÉCIDIVANTE SI > 2 ÉPISODES

��DURÉE > 30 SECONDES

CLASSIFICATION ++++

CLASSIFICATION EN P

�� FA PAROXYSTIQUE = durée < 7 jours (en général < 48h) 
et auto-limitée (résolution spontanée)

�� FA PERSISTANTE = durée > 7 jours / réduction envisa-

gée

�� FA PERMANENTE = si échec de cardioversion / cardio-

version non tentée

�� PREMIER EPISODE = FA n’est pas encore classable !

+/- Récurrente = > 2 épisodes / S’applique à la FA paroxys-

tique et permanente 

FORMES PARTICULIERES

�� FA VALVULAIRE sur séquelle de RAA ou valvulopathie 
mitrale sévère ou après traitement valve mitrale (valvu-

loplastie ou chirurgie)

�� FA ISOLEE sans cardiopathie sous jacente

��MALADIE DE L’OREILLETTE = SYNDROME DE BRADY-
CARDIE-TACHYCARDIE (FA paroxystique + dysfonction 
sinusale)

ATTENTION BIEN DISTINGUER LES FA VALVULAIRES DES 
FA NON VALVULAIRES +++++++++

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� Augmente avec l’âge (fréquente chez le sujet âgé)

�� FA = trouble du rythme le plus fréquent

�� Responsable d’1/6 de tous les AVC (principale cause de 
mortalité ++++++)

PHYSIOPATHOLOGIE

ORIGINE ELECTROPHYSIOLOGIQUE 

��MULTIPLES CIRCUITS DE MICRO-RÉENTRÉE qui s’orga-

nisent au sein d’un myocarde auriculaire hétérogène qui 
est la conséquence :

�` Fibrose due au vieillissement et/ou

�` Augmentation de la pression dans l’oreillette suite 

à une valvulopathie ou une insuffisance ventriculaire

�� Conduction si sommation aléatoire au NAV supérieur à 
un certain seuil  ›  RYTHME IRRÉGULIER

CONSEQUENCES PHYSIOPATHOLOGIQUES :

�� Perte de la systole auriculaire  ›  PERTE D’EFFICACITÉ 
HÉMODYNAMIQUE, PERTE DE TRANSPORT

�� Perte de la fonction chronotrope du NS  ›  PAS D’ACCÉ-
LÉRATION À L’EFFORT 

��RISQUE D’INSUFFISANCE CARDIAQUE ++++ par tachy-

cardie prolongée

��RISQUE THROMBOEMBOLIQUE par stase atriale gauche 
et embolie artérielle dans la circulation systémique (pas 
dans la circulation pulmonaire)  ›  AVC ++++

ÉTIOLOGIES

ÉTIOLOGIES CARDIAQUES

��HTA ++++ 

�� Valvulopathies 

�` Mitrales ++++ = risque emboligène élevé (RM > IM)

�` Aortiques = IM « fonctionnelle » sur IAo




