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Pourquoi les anticoagulants ?



FIBRILLATION ATRIALE 





Facteur de risque de survenue de la FA



FA cause de :



Qui anticoaguler ?

CHADS2 VASCs > 1 chez l’homme, >2 chez la femme



L’auricule gauche, qu’est-ce que c’est ???

90 % des thrombi de l’oreillette gauche sont localisés dans 
l’auricule gauche.
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A QUI PROPOSER UNE FERMETURE DE L’AURICULE GAUCHE ?



A QUI PROPOSER UNE FERMETURE DE L’AURICULE GAUCHE ?

Eurointervention 2020;15:1133-1180



La fermeture de l’auricule gauche validée chez les 
patients contre indiqués aux anticoagulants mais pas 
que…



LAAOS : fermeture de l’auricule gauche lors d’une chirurgie 
cardiaque : pontages aorto-coronaires ou chirurgie valvulaire



FAG versus NACO 

Avenir ?

CHAMPION (Boston)

CATALYST (Abbott)



EVOLUTION DES PRATIQUES ?

→ Simplification et sécurisation des procédures : 
. matériel, 
. techniques, 
. ambulatoire… ? (SURPASS SDD HRS Poster Heart Rythm 2022)

(Technique préventive)

→ Ouverture des indications ? 
. Révision du score CHADSVASC et de la 

contre indication absolue des anticoagulants 
(études à venir)

. FAG non inférieur AVK et NACO →
supérieur ?
Reddy VY, Doshi SK, Kar S, et al., for the PREVAIL and PROTECT-AF Investigators. 5-Year outcomes after
left atrial appendage closure: from the PREVAIL and PROTECT-AF trials. J Am Coll Cardiol 2017;70: 2964–
75. 
Osmancik et al LAAC Vs DOACs: Long-Term Results of PRAGUE-17 
JACC VOL. 79, NO. 1, 2022 JANUARY 4/11, 2022:1–14 --

Matthew J. Price et al. J Am Coll Cardiol Intv 2022; 15:2115-2123.

MAE : 2,4% → 1,35%



EN PRATIQUE





Complications per procédure :
Epanchement péricardique
Migration de prothèse

Complications à distance de la procédure :
Epanchement péricardique
Migration de prothèse
Thrombus sur prothèse (récidive d’avc)
Fuite para prothètique (récidive d’avc)

Complications 



TRAITEMENT ET SUIVI POST IMPLANTATION

Traitement :
Pas de protocole consensuel
Très variable en fonction des situations cliniques : AOD, AVK, aspirine/plavix, aspirine seule….

Suivi :
ETO ou scanner de l’auricule à la recherche : 

d’un thrombus sur prothèse
d’une fuite paraprothétique



POUR RESUMER

Indications : 

Contre indication aux anti coagulants + score de CHADSVASC >= 4
Fermeture chirurgicale si chirurgie cardiaque avec atcd de FA
Extension des indications possibles à venir (CHAMPION, CATALYST)

Simplification et sécurisation des procédures : 

Matériel
Technique 
Ambulatoire ?...

Traitement et suivi :

Traitement post implantation de prothèse non consensuel et variable en fonction des situations cliniques
Recherche de thrombus sur prothèse et fuite para prothétique (scanner ou ETO)



Merci pour votre attention


