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Fibrillation auriculaire (FA)
Evaluation du risque / Indication pour un traitement 
anticoagulant

Prémisse La FA est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent, elle touche 1 % des sujets de 
moins de 60 ans, 6 % des plus de 65 ans et 10 % des plus de 75 ans. La prévalence de la FA 
est un peu plus élevée chez les hommes que chez les femmes. En cas de FA > 48h, le risque 
de formation de thrombus est élevé, principalement dans l’oreillette gauche. Par conséquent, 
chaque année, 6 % des patients avec une fibrillation auriculaire ont un accident vasculaire 
cérébral (AVC) et 15 – 20 % des AVC surviennent lors d’une fibrillation auriculaire.

 Fibrillation auriculaire au début 
 suivie d’un rythme sinusal

Score
CHA2DS2-VASc

Congestive heart failure Maladie cardiaque structurelle, occasionnant une insuffisance cardiaque 1 
Hypertension Hypertension artérielle (même traitée) 1
Age Age > 75 ans 2
Diabetes Diabète sucré 1
Stroke Antécédent d’AVC ou d’accident ischémique transitoire 2
Vascular disease Maladie vasculaire (infarctus du myocarde, AOP ou plaques aortiques 1
Age Age entre 65 et 74 ans 1
Sex category Sexe féminin 1

• Score = 0 : Antiagrégation suffisante, avec de l’acide acétylsalicylique (ASS), 100 mg/jour
• Score = 1 : Evaluation individuelle : ASS, 100 mg/jour ou coumarines � INR 2 – 3
• Score > 1 : Anticoagulation avec des coumarines � INR 2 – 3

Score HAS-BLED Hypertension Hypertension 1
Abnormal Anomalie de la fonction rénale ou hépatique (1 point par item) 1 ou 2
Stroke AVC 1
Bleeding Hémorragie 1
Labile INR INR instables 1
Elderly Age (patients > 65 ans) 1
Drugs / Alcohol Médicaments, drogues / Alcool (1 point par item) 1 ou 2

• Score > 2 : risque élevé d’hémorragies

ECG de 24h / 
ECG événementiel

En cas de suspicion de fibrillation auriculaire / flutter auriculaire, ou en cas de suspicion 
d’accident vasculaire cérébral d’origine embolique, nos enregistreurs modernes d’ECG de 24h 
ou d’ECG événementiel sont à votre disposition.
Pour le montage et le démontage des enregistreurs cardiaques dans votre cabinet médical, 
vous pouvez facturer la position TARMED 17.0130 (68.60 TP). Commande par téléphone au 
061 486 11 11.
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