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 ملخص
 انسداد و الدم تختر عن ناتجة مضاعفات من يسببه قد لما ،معقدا االضطراب هذا التكفل بعالج عدي. السريري الطب في انتشارا النظمية االضطرابات اكثر بين من االذيني الرجفان يعتبر

 القلب امراض طب بمصلحة استشفائهم غضون في  مصاب 100 دراسة تمت االطار، هدا في.استعادية دراسة عن عبارة هو عملنا .الدموي النشاط على تأثيراته الى اضافة الدموية االوعية
 الفئة في تردد اعلى لوحظ%). 59( الذكور فئة طغيان مع الحاالت مجموع من% 10.8 االذيني الرجفان نسبة تمثل .سنتين لمدة ذلك و بمراكش سينا ابن العسكري للمستشفى الشرايين و

 اصابتها بعد اكتشافها تم الحاالت من% 21 و التنفس؛ في ضيق او القلب نبضات تسارع خالل من يظهر االذيني الرجفان الحاالت، اغلب في%). 29( سنة 75 و 65 مابين البالغة العمرية
) 29(% الدموي الضغط ارتفاع يليه االضطراب لهذا انتشارا االكثر السبب هو%) 35( الرمتزمي الصمامات مرض ان على دراستنا نتائج افرزت  االضطراب، هذا مضاعفات باحدى

 لغالبيتهم بالنسبة القلب نبضات ايقاع تبطئة استراتيجية اتباع مع الدموية، االوعية انسداد و الدم تختر حاالت من للحماية" ك" الفيتامين مضادات بواسطة المرضى من% 94 معالجة تمت
 الدموي الضغط ارتفاع يليه اساسا الحاد الضالع في محيطنا في المتمثلة و اسبابه بعالج تبدأ المرض، هذا من الوقاية ان الى االشارة تجدر )93(%

 .التكفل بالعالج –األسباب  –الرجفان األذيني  الكلمات األساسية
 

Résumé L’arythmie complète par fibrillation auriculaire est le trouble du rythme le plus fréquemment retrouvé en pratique clinique. 
Sa prise en charge thérapeutique reste complexe en raison essentiellement  du risque thromboembolique et des répercussions 
hémodynamiques de cette arythmie. Ce travail est une étude rétrospective d’une série de 100 cas d’ACFA, colligés au service de 
cardiologie à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech sur une période de 2 ans. La fréquence de l’ACFA était de 10,8% de 
l’ensemble des hospitalisés. La tranche d’âge de 65-75 ans est la plus impliquée (29%) avec une prédominance masculine (59%). 
L’ACFA était souvent révélée par des palpitations ou une dyspnée et dans 21% des cas par une complication. Les principales 
étiologies trouvées dans notre étude étaient les valvulopathies rhumatismales (35%) et l’hypertension artérielle (29%). Quatre-vingt-
quatorze pourcent des patients ont été mis sous antivitamine K pour prévenir les accidents thromboemboliques et la stratégie de 
ralentissement du rythme cardiaque a été appliquée chez 93% des cas. La majorité des patients avaient une bonne évolution sous 
traitement (76.38%). Dans notre contexte, L’éradication du rhumatisme articulaire aigu et la bonne prise en charge des hypertendus 
permettra de prévenir cette arythmie.  
Mot clés Fibrillation auriculaire – étiologies –  Prise en charge. 
 
Abstract Atrial fibrillation (AF) is one of the most frequently encountered problems in clinical practice. It confers a substantial 
mortality from thromboembolism and heart failure. This work is a retrospective study which included 100 patients with atrial 
fibrillation. This study was carried out in the department of cardiology in the Avicenne military hospital of Marrakech for 2 years. The 
atrial fibrillation incidence was 10, 8% of the studied population. The highest incidence was noted in patients from sixty-five to 
seventy-five years old with a male predominance (59%) in all groups. The AF was often revealed by palpitations or dyspnea and in 
21% of patients by complications. The rheumatic valvular and hypertension are the main etiology and represented 35% and 29% of 
patients respectively. To prevent thromboembolism, anticoagulation with a vitamin K antagonist was the treatment option in 94% of 
patients and heart rate control was the strategy used in 93% of patients. By following prescribed treatment, the health condition of 
most of them was improved (76.38%). The prevention of rheumatic fever and the right management of hypertension still remain 
central to the management of this arrhythmia. 
Key-words Atrial fibrillation – Etiologies – Management. 
 
Introduction 
L’arythmie complète  par  fibrillation auriculaire 
(ACFA) est une arythmie cardiaque 
supraventriculaire, caractérisée par une activité 
électrique anarchique et totalement désynchronisée 
des myocytes atriaux. Elle est le trouble du rythme 
cardiaque le plus fréquemment rencontré en 
pratique clinique [1]. Le diagnostic positif est 
relativement facile mais sa prise en charge reste 
complexe. L’ACFA peut être à l’ origine de 
complications graves hémodynamiques et 
thromboemboliques. Le but de notre étude est de 
déterminer les étiologies les plus fréquentes de cette 
arythmie et l’état de la prise en charge thérapeutique 
dans notre contexte.  
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 100 
patients en ACFA au service de cardiologie à 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Le recueil 
des données a été réalisé par consultation des 

dossiers médicaux. Les données recueillies sont : 
l’âge, le sexe, l’origine, les facteurs du risque 
cardiovasculaire, les antécédents pathologiques, les 
circonstances de découverte, l’examen clinique, 
l’examen paraclinique, le traitement et l’évolution à 
long terme. Le bilan paraclinique a compris 
systématiquement un électrocardiogramme (ECG), 
une échographie transthoracique (ETT) et un bilan 
biologique. Au terme de ce bilan, 2 scores de 
stratification (CHA2DS2-VASc,HAS-BLED) ont été 
évalués pour tout patient porteur d’une ACFA non 
valvulaire.. 
 
Résultats 
Cent malades présentent une ACFA sur un nombre 
total des hospitalisations de 919, ce qui représente 
une fréquence de 10,8%. Les paramètres cliniques 
des patients en ACFA sont résumés dans le tableau 
I. Les palpitations (48%) sont le motif de consultation 
le plus retrouvé, suivies par la dyspnée (40%). Vingt 
et un pourcent des cas ont été révélés par une 
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complication thromboembolique de l’ACFA. 
L’examen cardiovasculaire a objectivé une 
irrégularité des bruits du cœurchez nos patients, un 
souffle cardiaque chez 33% des cas dont 16% 
correspond à un roulement diastolique de 
rétrécissement mitral et 17% des patients ont des 
signes d’insuffisance cardiaque. L’ECG a montré 
une hypertrophie ventriculaire gauche (22%), des 
troubles de repolarisation (10%) et des troubles de 
conduction (16%).  
 

Tableau I : Caractéristiques cliniques des patients 
en ACFA. 

Caractéristiques n=100 cas 
Age moyen (années) 
Sex-ratio (homme/femme) 
Origine (urbain/rural)  
Hypertension artérielle (HTA) 
Obésité 
Tabagisme actif 
Diabète 
Valvulopathie (Rétrécissement mitral) 
Prothèse mitrale mécanique 
Cardiopathie ischémique 
Antécédent d’ACFA réduite 
Dysthyroidie 
Pneumopathie 

±63 (35-95) 
1,43 (59/41) 

79/21 
46 
45 
34 
27 

13 (6) 
3 
9 
3 
3 
3 

 
Hypertension artérielle : pression systolique ≥ 
140mmHg et/ou pression diastolique ≥ 90mmhg  ; 
diabète : glycémie à jeun ≥1,26 g/l.  L’ACFA est 
persistante chez 60% des patients et permanente 
dans 3% des cas. L’ETT a noté une dilatation de 
l’oreillette gauche chez 54% des malades, la veine 
cave inférieure est normale dans 88% des cas, les 
pressions de remplissage du ventricule gauche sont 
normales dans 96% des cas et 25% des patients ont 
un rétrécissement mitral. Cinq malades jeunes (35-
55 ans) porteurs de valvulopathies, ont bénéficié 
d’une échocardiographie transoesophagienne(ETO) 
qui a montré la présence de thrombus avec une 
dilatation biauriculaire. Au terme de cette enquête, 
les étiologies d’ACFA retrouvées dans notre travail 
sont résumées dans le tableau II. 

 
Tableau II: Etiologies de l’ACFA dans notre étude. 

ACFA valvulaire (35%) ACFA non valvulaire (65%) 
Valvulopathie 
rhumatismale : 35% 
− Rétrécissement mitral : 

25% 
− Insuffisance mitrale : 4% 
− Insuffisance aortique : 3% 
− Rétrécissement aortique : 

3% 

Hypertension artérielle : 29% 
Cardiopathie ischémique : 13% 
Cardiomyopathie dilatée : 8% 
Cardiomyopathie 
hypertrophique : 4% 
Cœur pulmonaire chronique : 
4% 
Sur cœur apparemment sain : 
7% 

 
La prise en charge thérapeutique a été 
essentiellement basée sur la prescription des 
antivitamines K (94%) pour prévenir les accidents 
thromboemboliques. La stratégie de ralentissement 
du rythme cardiaque a été adoptée chez 93% des 
patients. La majorité des patients avaient une bonne 
évolution sous traitement (76.38%) : 8 patients ont 
développé une insuffisance cardiaque, 9 ont eu un 

accident hémorragique et 6 ont eu un accident 
thrombotique. 

 
Discussion 
La prévalence globale de l’ACFA est de l’ordre de 1% 
de la population [2]. Son incidence croit avec le 
vieillissement de la population. Chez les patients de 
moins de 55 ans, elle est inférieure à 0,1% et  passe à 
8%  après 80 ans [3]. La tranche d’âge la plus 
touchée dans notre série est 65-75 ans (29%).L’étude 
Framingham a montré que l’incidence de la fibrillation 
atriale est plus élevée chez les hommes avec un sexe 
ratio de 1,5 [2] ; les résultats de notre étude notent 
une prédominance masculine (59%). La recherche 
des facteurs de risque constitue la première étape du 
diagnostic. Dans notre travail, ils sont essentiellement 
dominés par l’hypertension artérielle et l’obésité, et 
13% des patients ont un antécédent de valvulopathie. 
Ces données concordent avec les résultats trouvés 
par l’étude française ALFA qui a évalué le terrain de la 
fibrillation atriale sur un grand nombre de patients et 
selon laquelle l’HTA, les cardiopathies valvulaires, la 
maladie coronaire et les cardiomyopathies dilatées 
sont les principales pathologies associées à l’ACFA 
[4].Dans les séries occidentales, l’obésité est un 
facteur de risque cardiovasculaire majeur de 
développement de la fibrillation auriculaire [5-6]. Elle 
aggrave le risque des autres facteurs.La fibrillation 
auriculaire est caractérisée par une hétérogénéité 
clinique, les signes fonctionnels sont extrêmement 
variables d’un patient à l’autre.Dans sa forme typique, 
le patient en fibrillation auriculaire présente des 
palpitations et une dyspnée [4-7]. La qualité de vie 
peut donc être très altérée et les capacités à l’effort 
diminuées. Cependant une proportion significative des 
patients reste asymptomatique et le début de 
l’épisode est difficile à déterminer. Ces patients ne 
ressentent pas le trouble du rythme qui parfois ne se 
manifeste que par une complication. Les palpitations 
et la dyspnée sont en tête des signes révélateurs de 
l’ACFA dans notre série et 21 cas ont été révélés par 
une complication.L’examen clinique permet de 
chercher les conséquences hémodynamiques de 
l’arythmie, notamment les signes d’insuffisance 
cardiaque et les signes auscultatoires des 
valvulopathiesdont la présence augmente les risques 
des complications thromboemboliques. Si l’examen 
clinique et l’ECG réalisé systématiquement sont les 
premières étapes à la recherche d’une cause de 
l’ACFA, l’échocardiographie reste un outil clé  du fait 
de son caractère non invasif et de sa bonne 
performance diagnostique. L’ETT permet d’étudier les 
valves cardiaques, de mesurer la taille des oreillettes, 
d’analyser le ventricule gauche et apprécier le 
retentissement sur sa fonction afin d’éliminer une 
cardiopathie organique. A noter que l’ETT met 
rarement en évidence un thrombus de l’oreillette 
gauche.Selon Leung DY et al.[8], l’ETO des patients 
en fibrillation auriculaire peut trouver un thrombus de 
l’auricule gauche dans 5 à 15% des cas. Ainsi dans 
notre série, 5 patients ont présenté un thrombus de 
l’OG (5% de l’échantillon étudié).Le bilan thyroïdien 
doit être systématique dans le cadre du bilan 
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étiologique initial, à la recherche de facteurs de 
rechutes ou avant la prescription de l’amiodarone. La 
fonction rénale, le dosage des électrolytes et l’étude 
de la case sanguine doivent être évalué au moins une 
fois chez tout patient en fibrillation auriculaire. 
L’étiologie de l’ACFA est très importante à déterminer 
car elle conditionne le traitement et surtout le risque 
thromboembolique de l’affection (Tableau III). 
 

Tableau III:UEtiologies de l’ACFA. 
Causes cardiaques Causes 

extracardiaques 
*Les causes les plus fréquentes : 
    - Valvulopathies rhumatismales. 
    - Hypertension artérielles. 
    - Cardiopathies ischémiques. 
*Les causes  moins fréquentes : 
    - Cardiomyopathies dilatées. 
    - Cardiopathies restrictives. 
    - Cardiopathies congénitales 
(communication inter atriale). 
    - Epanchement péricardique. 
    - Cœur pulmonaire chronique. 
    - Post chirurgie cardiaque. 
    - Tumeurs atriales. 
    - Tachycardie jonctionnelle 

- Hyperthyroïdie. 
-Accès d’alcoolisme. 
-Troubles ioniques 
sévères (hypokaliémie, 
hypercalcémie). 
-Affection pulmonaire 
infectieuse. 
- Embolie pulmonaire. 

 
Les études épidémiologiques récentesainsi que les 
grands essais thérapeutiques révèlent toutes le même 
phénomène : une proportion de plus en plus grande 
des hypertendus chez les sujets en fibrillation 
atriale.D’après l’étude de Framingham, 50 % des 
patients en fibrillation auriculaire sont hypertendus [9]. 
La valvulopathie rhumatismale principalement le 
rétrécissement mitral, est une cause prépondérante 
de la fibrillation auriculaire dans les pays en voie de 
développement et cette étiologie explique une partie 
de l’ACFA chez les patients jeunes. Ainsi, dans notre 
étude la valvulopathie rhumatismale (25% 
rétrécissement mitral) et l’hypertension artérielle sont 
les principales causes de la Fibrillation auriculaire 
(64%). Le traitement de la fibrillation auriculaire 
s’articule autour de 3 axes : la prévention des 
accidents thromboemboliques, la réduction de 
l’arythmie et le ralentissementde la fréquence 
cardiaque. Le traitement anti thrombotique dépend de 
l’étiologie de l’ACFA. Les valvulopathies 
rhumatismales sont très pourvoyeuse d’accidents 
emboliques, d’où l’indication systématique d’AVK. 
Tous nos patients porteurs d’ACFA valvulaire (35%) 
ont été mis sous AVK à long terme. En cas d’une 
ACFA non valvulaire, le choix de l’antithrombotique 
dépend de la stratification du risque 
thromboembolique et hémorragique (scores 
CHA2DS2-VASc et HAS-BLED). Parmi nos patients 
avec ACFA non valvulaire, 63 devaient être  mis sous 
anti vitamines K. Devant la difficulté d’accès aux 
explorations biologiques, 4 patients ont été mis sous 
acide acétylsalicylique même si l’indication de l’AVK 
est validée. Une question importante chez tout patient 
porteur d’une FA persistante est de savoir  s’il vaut 
mieux respecter la FA en la ralentissant ou s’il vaut 
mieux rétablir le rythme sinusal avec les anti-
arythmiques permettant le maintien en rythme 
sinusal.Nombreuses études randomisées ont toutes 

retrouvées une absence de différence en termes de 
mortalité globale, cardiovasculaire et morbidité entre 
les 2 stratégies [10].Corley et al. [11] ont montré que 
le rythme sinusal était associé à une baisse de la 
mortalité de 46% alors que l’usage des traitements 
anti-arythmiques pour maintenir le rythme sinusal était 
associé à un  risque de mortalité de 41%. Les anti-
arythmiques représentent donc une stratégie 
thérapeutique intéressante mais qui est marquée par 
une efficacité moyenne au prix d’effets secondaires 
parfois sévères.Dans notre étude, on tend souvent à 
ralentir le rythme cardiaque (93% des cas) vu que la 
valvulopathie rhumatismale et l’hypertension artérielle 
sont les principales étiologies retenues et que la 
majorité de nos patients ont une fibrillation auriculaire 
ancienne ce qui rend la régularisation du rythme 
accompagnée d’un risque élevé d’échec. 
 
Conclusion 
L’ACFA représente une pathologie fréquente en 
pratique courante. La valvulopathie rhumatismale et 
l’hypertension artérielle sont les principales causes 
de la fibrillation auriculaire chez nos patients. Elles 
sont retenues chez les 64% des patients.La majorité 
des patients ont été mis sous antivitamines K. Le 
ralentissement du rythme cardiaque est l’option 
thérapeutique choisie dans la majorité des cas de 
notre série. L’éradication du rhumatisme articulaire 
aigu, la prise en charge précoce des valvulopathies 
rhumatismales ainsi que la bonne prise en charge 
des hypertendus permettront de prévenir cette 
arythmie.  
 
Référence  
1-Estes NA III, Halperin JL, Calkins H, Ezekowitz MD, 
Gitman P, Go AS, et al. ACC/AHA/Physician Consortium 
2008 Performance Measures for Adults with Nonvalvular 
Atrial Fibrillation or Atrial Flutter: a report of the American 
College of Cardiology/ American Heart Association Task 
Force on Performance Measures and the Physician 
Consortium for Performance Improvement (Writing 
Committee to Develop Clinical Performance Measures for 
Atrial Fibrillation) Developed in Collaboration with the Heart 
Rhythm Society. J Am CollCardiol 2008; 51: 865-84. 
2-Kannel, W.B., etal.Coronary heart disease and atrial 
fibrillation: the Framingham Study. Am Heart J 1983; 106: 
389-96. 
3-Go, A.S., et al., Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in 
adults. National implications for rhythm management and 
stroke prevention. The Anticoagulation and Risk Factors in 
Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. JAMA 2001; 285:2370-5. 
4-Levy, S., Maarek M, Coumel P, Guize L, 
LekieffreJ,Medvedowsky JL, Sebaoun A. Characterization of 
different subsets of atrial fibrillation in general practice in 
France: the ALFA study. The College of French 
Cardiologists. Circulation 1999; 99: 3028-35. 
5-Miyasaka, Y., et al., Secular trends in incidence of atrial 
fibrillation in Olmsted County,Minnesota, 1980 to 2000, and 
implications on the projections for future prevalence. 
Circulation 2006; 114:119-25 
6-Wolf, P.A., et al., Secular trends in the prevalence of atrial 
fibrillation: The Framingham Study. Am Heart J 1996; 131: 
790-5. 
7-Hohnloser, S.H., K.H. Kuck, and J. Lilienthal, Rhythm or 
rate control in atrial fibrillation-Pharmacological Intervention 



Arythmie complète parfibrillation auriculaire :                                                                                                                               Y. DANNOUNI, A. KHATOURI 
Étiologies et prise en charge                                                                                                                                                               
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                                     Thèse N X 2015 
 
4 

in Atrial Fibrillation (PIAF): a randomized trial. Lancet 2000; 
356: 1789-94. 
8-Leung DY, Black IW, Cranney GB, et al. Prognostic 
implications of left atrial spontaneous echo contrast in 
nonvalvular atrial fibrillation. J Am CollCardiol 1994; 24: 755-
62. 
9-Benjamin, E.J., et al., Independent risk factors for atrial 
fibrillation in a population based cohort. The Framingham 
Heart Study. JAMA 1994; 271: 840-4. 
10-Wyse DG, Waldo AL, diMarco JP, Domanski MJ, 
Rosenberg Y, SchronEB, Kellen JC, Greene HL, Mickel MC, 
Dalquist JE, Corley SD. A comparison of rate controle and 
rhythm control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 
2002; 347: 1825-33. 
11-Corley SD, Epstein AE, DiMarco JP, Domanski MJ, Geller 
N, Greene HL, Josephson RA, Kellen JC, Klein RC, Krahn AD, 
Mickel M, Mitchell LB, Nelson JD, Rosenberg Y, Schron E, 
Schron E, Shemanski L, Waldo AL, Wyse DG. Relationships 
between sinus rhythm, treatment, and survival in the Atrial 
Fibrillation Follow-Up Investigation of rhythm Management 
(AFFIRM) Study. Circulation 2004; 109: 1509-13. 
 


