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Periprocedural management of
anticoagulation in patients undergoing
atrial fibrillation ablation
Catheter ablation of atrial fibrillation (AF) has
been increasingly performed and has become
a standard of care treatment option for drugrefractory symptomatic patients. However, this
procedure has been associated with major
complications, like thromboembolic or bleeding events.
Optimal periprocedural anticoagulation strategy is essential for minimizing these complications. In this article, we review current anticoagulation strategies, including use of oral
anticoagulation with Vit-K-Antagonists, as well
as use of direct oral anticoagulants in the peri
procedural settings of AF ablation.

L’ablation de la fibrillation auriculaire est une intervention po
tentiellement curative proposée à des patients symptomati
ques. Les résultats à long terme de l’ablation sont satisfaisants
lorsque l’arythmie est encore dans sa phase dite paroxystique,
en l’absence de cardiopathies structurelles. Toutefois, cette in
tervention présente un faible taux de complications, mais pour
certaines majeures telles que des événements thromboembo
liques et/ou des accidents hémorragiques. Une prise en charge
optimale de l’anticoagulation durant la phase péri-intervention
nelle est ainsi primordiale afin de limiter le risque d’événe
ments thromboemboliques et hémorragiques.

introduction
La fibrillation auriculaire (FA) est l’arythmie cardiaque la plus
fréquente en Occident. Elle est grevée d’une morbi-mortalité
importante. Depuis la découverte du rôle primordial des veines
pulmonaires dans l’initiation de la FA, l’isolation de ces veines
est devenue un traitement de choix pour un nombre croissant
de patients. Cette option thérapeutique est le plus souvent
envisagée lorsque la FA, qu’elle soit paroxystique ou persistante
de courte durée (idéalement l 1 an), est symptomatique. Jus
qu’il y a peu, la FA devait être résistante à au moins un traitement
antiarythmique bien conduit (tableau 1). La tendance actuelle est de proposer
cette approche d’emblée lorsque la FA est paroxystique au vu des excellents résultats obtenus en comparaison des traitements antiarythmiques.1
L’ablation de FA est une procédure de plus en plus fréquente (environ 50 000/
an aux Etats-Unis et environ 60 000/an en Europe)2 avec des résultats satisfaisants
à long terme (70-80% de succès après 1,5 procédure). Durant la période péri-inter
ventionnelle, il existe deux risques majeurs en lien avec la procédure : les événements thromboemboliques (AIT (accident ischémique transitoire)/AVC (accident
vasculaire cérébral)/embolisation systémique) et les événements hémorragiques
(tamponnade/complications au site d’accès vasculaire). Une récente enquête multi
centrique incluant L 20 000 patients estime que ces complications s’élèvent à environ 1,2 et 0,9% respectivement.3,4 Celles-ci sont en lien direct avec la complexité
de l’ablation de la FA, les caractéristiques cliniques des patients opérés et égale
ment la nécessité à maintenir une anticoagulation efficace durant et après l’intervention.
Afin de diminuer l’incidence de complications majeures, l’utilisation optimale
d’une anticoagulation efficace durant la phase péri-interventionnelle reste primordiale. Cet article aborde le sujet de l’anticoagulation durant la période pré, per
et postablation de la FA et tente de donner une approche clinique pratique chez
ces patients devant bénéficier prochainement de cette intervention.

ablation de fibrillation auriculaire
thromboembolique

– risque

En dehors des paramètres cliniques bien connus liés à un risque thromboembolique augmenté (score de CHA2DS2-VASc),4 l’ablation de FA crée des conditions
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Tableau 1. Caractéristiques du patient chez qui une
ablation est envisagée
•
•
•
•
•
•
•

l 75 ans
Fibrillation auriculaire (FA) symptomatique
Intolérant/résistant à un traitement antiarythmique
Avant instauration d’un antiarythmique (FA paroxystique)
FA paroxystique*/FA persistante** l 1 an
Sans/avec légère cardiopathie structurelle
FA induisant une tachycardiomyopathie

* FA paroxystique : l 48 h.
** FA persistante : L 7 jours ou l 48 h après cardioversion médicamenteuse ou électrique.

favorables à la formation de thrombus :
• la FA en elle-même, surtout lorsqu’elle est sous une
forme persistante et survient dans un contexte d’oreillette
gauche (OG) sévèrement dilatée.
• La présence d’un matériel étranger (cathéter d’ablation
et/ou gaines) dans l’OG.
• La dénudation endothéliale secondaire à l’application de
radiofréquence ou de cryothérapie ainsi que l’inflammation
qui en résulte.
• Le stunning atrial secondaire à un rétablissement d’un
rythme sinusal lorsque la FA est persistante.
Afin de limiter ce risque thromboembolique, plusieurs
points doivent être respectés durant la phase péri-interventionnelle :
• le maintien d’une anticoagulation adéquate M 4 semaines
avant l’intervention.
• L’exclusion d’un thrombus dans l’OG et l’auricule gauche
par une échocardiographie transœsophagienne faite l 24 h
avant l’ablation.
• L’utilisation de cathéters irrigués avec une puissance
adaptée selon l’anatomie de l’OG rencontrée.
• L’irrigation continue des gaines par une solution héparinée.
• Le maintien d’une anticoagulation systémique efficace
durant toute la procédure 4 (par de l’héparine non fractionnée (HNF) avec un activated clotting time (ACT) cible compris
entre 300-400 secondes durant toute la procédure, avec un
contrôle toutes les 30 minutes).
Toutes ces manœuvres, parallèlement à l’amélioration
des technologies d’ablation, ont permis de diminuer significativement l’incidence d’événements thromboemboliques
qui s’élevait à 5-6%5 dans les années 2000 pour arriver à un
taux de 1,2% 3 (basé sur une enquête mondiale incluant
environ 20 000 procédures d’ablation).
En pratique :
• durant la période préablation : on préconise au moins quatre
semaines d’anticoagulation bien conduite (pour les AVK :
INR cible entre 2-3 et pour les nouveaux anticoagulants
oraux (NACO), on insiste sur une compliance stricte) dans
le but de limiter le risque de thrombus puis on effectue
une échocardiographie transœsophagienne 24 heures avant
l’intervention.
• Durant la période postablation, l’anticoagulation devra être
poursuivie pour un minimum de deux mois, puis continuée
sur la base du risque thromboembolique évalué à l’aide
du score CHA2DS2-VASc, du risque hémorragique et également du souhait du patient (figure 1).
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AVK
INR 2-3

Dabigatran
150 mg 2 x/jour

Rivaroxaban
20 mg 1 x/jour

4 semaines avant l’ablation

J-1 Ablation FA
AVK
Sans interruption

Dabigatran
Stop (12 h)-24 h

Rivaroxaban
Stop 24 h

J0 Ablation FA
Héparine non fractionnée, but = ACT 300-400 secondes
AVK
Selon horaire
habituel

Dabigatran
3-5 h après ablation

Rivaroxaban
3-5 h après ablation

J r 1 Ablation FA
AVK
INR 2-3

Dabigatran
150 mg 2 x/jour

Rivaroxaban
20 mg 1 x/jour

Figure 1. Approche proposée pour les patients avec
une fonction rénale normale
(Clairance de la créatinine L 60 ml/min).
ACT : activated clotting time ; FA : fibrillation auriculaire.

Concernant la période péri-interventionnelle, la métho
de d’anticoagulation optimale reste pour le moment indéterminée et il existe différentes stratégies d’anticoagulation
que nous allons aborder de manière plus détaillée.

ablation de fibrillation auriculaire
antivitamines k (avk)

–

Depuis le début de l’ablation de la FA, l’approche la
plus commune en termes d’anticoagulation est de stopper
les AVK trois à cinq jours avant l’intervention avec relais par
une héparine de bas poids moléculaire (HBPM), approche
nommée bridging therapy. Le but est de débuter l’interven
tion sans qu’aucun effet anticoagulant systémique ne soit
présent, en prescrivant la dernière dose d’HBPM le soir avant
la procédure. L’anticoagulation par HNF (but : ACT 300-400
secondes) est débutée après l’obtention des accès vasculaires, une fois la ponction transseptale (pour accéder à l’OG)
réalisée.
En postablation, une HNF ou une HBPM est prescrite et
les AVK sont réinstaurés environ 48 h après l’intervention.
Au cours de ces dernières années, l’approche consistant
à arrêter transitoirement les AVK avec relais par de l’héparine ou bridging therapy a été progressivement remplacée par
une approche effectuée sous un INR thérapeutique ou
ablation under uninterrupted warfarin. En effet, plusieurs étu
des 6-11 ont montré que cette approche était associée à une
diminution de l’incidence des complications thromboemboliques (AIT/AVC/embolisations silencieuses),8 sans augmentation des complications hémorragiques. Lors de la
bridging therapy, un taux de complications hémorragiques
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mineures, notamment vasculaires comme les hématomes au
niveau du point de ponction fémoral, a été observé suite à
la double anticoagulation administrée le temps d’atteindre
un INR efficace.
L’ablation de FA sous un INR thérapeutique (idéalement :
INR compris entre 2-2,5) figure même comme une alternative à la bridging therapy dans le consensus d’experts publié
par les grandes sociétés américaines et européennes de
rythmologie en 2012 ;4 selon une enquête européenne récente comprenant 78 centres dans vingt pays différents,
cette approche est pratiquée chez 72% des patients.12
Kim et coll. ont montré que l’INR idéal est entre 2-2,5,13
en effet, quand l’INR était l 2 ou L 3, il y avait un risque plus
élevé de complications thromboemboliques et hémorragi
ques. Les patients avec un INR l 2 avaient un risque deux
fois plus élevé de souffrir d’un événement embolique mais
également hémorragique (complications vasculaires) ; ces
dernières étant encore une fois liées à l’utilisation plus fréquente d’HBPM (avant et après l’ablation) avec l’effet additif de deux anticoagulants.
En résumé, pour les patients sous AVK, l’approche préco
nisée est d’effectuer l’ablation de la FA sans interruption de
l’anticoagulation orale (ablation under uninterrupted warfarin),
c’est-à-dire sous un INR thérapeutique et si possible sans
administrer d’HBPM supplémentaire. L’INR réalisé quatre
et deux semaines avant l’intervention devrait être compris
entre 2 et 3, idéalement entre 2 et 2,5.

ablation de fibrillation auriculaire
nouveaux anticoagulants oraux

–

Depuis la commercialisation des NACO et de l’effet bénéfique en termes de protection thromboembolique et
hémorragique cérébrale dans la FA,14-16 un nombre significatif de patients référés pour une ablation sont au bénéfice
d’un tel traitement.17 Il existe peu d’études publiées con
cernant l’utilisation des NACO durant la phase périablation
de FA et l’expérience clinique avec ces nouveaux agents
reste ainsi limitée. Malgré leurs avantages certains par rapport aux AVK (peu ou pas d’interactions alimentaires, pas
de surveillance nécessaire, action anticoagulante rapide),
les problèmes rencontrés avec les NACO sont d’une part,
l’impossibilité de déterminer le degré exact d’anticoagulation (compliance ? surdosage ?) et d’autre part, l’absence
d’antidote spécifique. Malgré le peu d’études effectuées
pour le moment, certaines observations importantes peu
vent être rapportées.18

Inhibiteur direct de la thrombine – dabigatran
Depuis l’approbation du dabigatran en prévention des
AVC par la FDA en 2010, plusieurs études observationnelles
ont été publiées sur l’utilisation de ce NACO durant la période périablation de FA.
La première étude observationnelle multicentrique19 a
inclus 145 patients chez lesquels la dose de dabigatran n’a
pas été prescrite le jour de l’ablation comparés à 145 patients
ayant un INR thérapeutique compris entre 2 et 3. La dose de
dabigatran de 2 x 150 mg/j a été reprise 3 h après l’ablation.
Chez la plupart des patients, l’ablation de FA a été réalisée
à un temps correspondant en moyenne à 1,5 x la demi-vie

d’élimination du dabigatran. 14% du groupe dabigatran et
6% du groupe INR thérapeutique ont présenté un événement hémorragique (mineur et majeur, p = 0,031) et trois
patients du groupe dabigatran ont eu un événement throm
boembolique vs 0 événement dans le groupe INR thérapeu
tique. Les auteurs ont conclu que le risque hémorragique
et thromboembolique était plus important sous dabigatran.
Par la suite, une seconde étude monocentrique incluant
999 patients et d’autres études observationnelles de plus
petite taille17,20-22 ont démontré la non-infériorité d’une
approche consistant à stopper le dabigatran (2 x 150 mg/j)
12 à 24 h avant l’ablation puis à la reprendre 4 à 5 h après
la procédure, par rapport à celle réalisée sous un INR thérapeutique.
Ces résultats discordants pourraient être expliqués par le
fait que les complications hémorragiques lors de l’ablation
de FA ne sont pas toujours en lien avec l’anticoagulation et
dépendent également de l’expérience clinique et de la
technique d’ablation utilisée. Il n’est pas exclu que dans la
première étude, dont les résultats provenaient de huit cen
tres différents, il y ait eu un taux de complications plus élevé
dans un seul centre (non stipulé dans l’étude), expliquant la
forte incidence de complications majeures retrouvées dans
les deux groupes de l’étude. De plus, il a été montré par la
suite que les patients anticoagulés par dabigatran ont besoin d’une dose d’héparine 1,5-2 x plus importante pour atteindre un ACT cible et que le temps pour l’atteindre était
plus élevé comparés aux patients avec un INR thérapeuti
que.20,21,23 Il est aussi possible que les doses d’HNF aient
pu être adaptées plus rapidement au fil de l’expérience
dans les études monocentriques observationnelles – et que
cette adaptation n’ait pu avoir lieu lorsque l’étude a été
réalisée de manière multicentrique – expliquant le taux de
complications plus faible dans ces dernières.
Chez les neuf patients19 du groupe dabigatran (stoppé
12-24 h avant l’ablation) ayant développé une tamponnade,
le saignement a pu être contrôlé par un drainage péricardi
que seul ; aucun des patients n’a nécessité de sternotomie
en vue d’une hémostase chirurgicale ni d’administration de
facteurs de coagulation ou d’hémodialyse dans le but d’éliminer l’excédent de dabigatran.
Concernant la période postablation, en l’absence de
complications vasculaires et à distance de la dernière dose
d’HNF, le dabigatran pourrait être réinstauré 3 à 5 h après
la procédure.
En résumé, le dabigatran semble une alternative possi
ble aux autres anticoagulants oraux (ACO) dans la période
périopératoire d’une ablation de FA, mais la période optimale d’interruption avant l’ablation reste pour le moment
indéterminée ; il n’est pas exclu qu’un arrêt de 12 h avant
la procédure soit associé à un risque augmenté d’événements hémorragiques. Jusqu’à la publication de plus grandes
études randomisées et contrôlées, le dabigatran devrait être
interrompu au moins 24 h avant l’ablation puis repris 3 à 5
heures après la procédure en l’absence de complications
hémorragiques.

Inhibiteur du facteur Xa – rivaroxaban
Le rivaroxaban a été le deuxième NACO accepté par la
FDA pour la prévention des événements thromboemboli
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ques de la FA. Il existe cependant moins de données que
pour le dabigatran concernant son utilisation durant la période périablation de FA. Deux études observationnelles
ont été publiées, comparant des sujets ablatés sans interruption du rivaroxaban à des sujets matchés ablatés sous
un INR thérapeutique.24,25 Une première incluant 372 patients dont la dernière dose de rivaroxaban a été prescrite
l 12 h avant l’ablation (57% des cas 2 à 6 h et 43% des cas
6 à 12 h avant l’ablation) et une deuxième étude multicentrique incluant 321 patients dont la dernière dose de rivaroxaban a été prescrite le soir avant la procédure. Ces deux
études ont démontré la non-infériorité de l’approche sous
rivaroxaban en termes d’événements thromboemboliques
et hémorragiques.
Dans ces deux études il y a eu au total quatre cas de
tamponnades, dont trois ont pu être traités conservativement
(drainage péricardique w facteurs de coagulation) dans le
groupe rivaroxaban. Un patient a dû être opéré en urgence
en raison d’une perforation de l’OG ; cette complication pour
rait être secondaire à une erreur technique, mais souligne
le fait qu’il faut davantage de données concernant la noninterruption du rivaroxaban dans l’ablation de la FA. De plus,
tout comme le dabigatran, il n’existe pas encore d’antido
tes spécifiques en cas de complications majeures comme
celles décrites ci-dessus. Malgré des résultats préliminaires
plutôt encourageants sur l’utilisation du rivaroxaban dans
la phase périablation, il paraît raisonnable d’attendre les
résultats de plus grandes études à venir. Une étude multicentrique (VENTURE-AF)26 comparant le rivaroxaban à la
non-interruption des AVK avant et après ablation de FA est
en cours et nous donnera plus d’informations sur l’utilisation
de ce NACO durant la phase périablation.
En pratique, le rivaroxaban devrait être stoppé au moins
24 h avant l’ablation de FA puis repris 3 à 5 heures après
cette dernière en l’absence de complications hémorragiques.
Concernant l’apixaban, le deuxième NACO inhibiteur du
facteur Xa, il n’existe pas encore d’étude concernant l’utilisation de ce dernier durant la phase périablation de FA.

nouveaux anticoagulants oraux –
ablation de fibrillation auriculaire
Lors de l’ablation de la FA de patients sous traitement
de NACO interrompu, l’opérateur doit s’attendre à devoir
administrer une dose plus importante d’héparine avec, en
parallèle, des contrôles plus fréquents de l’ACT afin d’obtenir une anticoagulation efficace dans un laps de temps
optimal.
Même si ce n’est pas le sujet de cet article, il est important de rappeler que l’ablation de FA, chez des patients au
bénéfice également d’un antiagrégant plaquettaire (AAS/
Plavix), est associée bien évidemment à un risque hémorragique augmenté. Le traitement antiagrégant devrait être
interrompu au moins cinq jours avant l’ablation en l’absen
ce de contre-indication.

recommandations pratiques (figure 1)
Comme on l’a vu précédemment, la phase périablation
de FA comprend les conditions favorables à la formation de
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thrombus ; ce risque est le plus important durant les deux
premières semaines suivant une ablation de FA, d’où l’importance de maintenir une anticoagulation efficace.27 En plus
du score thromboembolique (CHA2DS2-VASc), les patients
présentant une dilatation atriale importante (fibrose étendue), par ailleurs fréquente lors de FA persistante, sont les
plus à risque thromboembolique.
La figure 1 montre un algorithme de prise en charge de
l’anticoagulation pour les patients bénéficiant d’une ablation de FA.
Avant l’ablation de FA : quatre semaines d’anticoagulation
efficace (AVK sans interruption avec comme : INR cible une
valeur comprise entre 2 et 3 ; NACO : arrêt du dabigatran
(12)-24 h et rivaroxaban 24 h avant l’intervention) r échocardiographie transœsophagienne.
Durant l’ablation de FA : héparine (but : ACT entre 300-400
secondes).
Après l’ablation de FA : poursuite des AVK ou reprise des
NACO 3 à 5 h en l’absence de complications vasculaires et
d’épanchement péricardique à l’échocardiographie trans
thoracique.
Poursuite de l’anticoagulation pour au moins deux mois
en sachant que le risque thromboembolique est le plus
élevé dans les deux premières semaines postablation.
L’arrêt de l’anticoagulation sera décidé en fonction du succès
de l’ablation, des risques thromboemboliques et hémorragiques.

conclusion
L’utilisation de l’anticoagulation durant la phase péri-interventionnelle d’une FA doit se faire de manière précise
et rigoureuse dans le but de limiter les complications majeures inhérentes à ce type de procédure (thromboemboliques et/ou hémorragiques). Alors que plusieurs études
récentes montrent que l’ablation de la FA peut être réalisée avec un risque contrôlé chez des patients avec un INR
thérapeutique, des données supplémentaires sont encore
nécessaires concernant l’utilisation optimale des NACO
durant la phase péri-interventionnelle.

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec
cet article.

Implications pratiques

> Un patient doit être efficacement anticoagulé au moins quatre
semaines avant une ablation de fibrillation auriculaire (FA)

> L’utilisation de l’anticoagulation durant la phase péri-inter-

ventionnelle d’une ablation de FA doit se faire de manière
précise et rigoureuse dans le but de limiter les complications majeures inhérentes à ce type de procédure (événements thromboemboliques et/ou hémorragiques)

> Le risque d’événements thromboemboliques est le plus élevé
durant les deux premières semaines suivant une ablation de
FA

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 4 mars 2015

25_30_38411.indd 4

26.02.15 09:03

Adresses
Drs Chan-Il Park et Marc Zimmermann
Service cardiovasculaire
Hôpital de la Tour
1217 Meyrin
ci.park@latour.ch
Dr Etienne Pruvot
Service de cardiologie
Département de médicine
CHUV, 1011 Lausanne
Drs Amir Jadidi, Heiko Lehrmann, Reinhold Weber
et Thomas Arentz
Arrhythmia Department
Universitäts-Herzzentrum Freiburg – Bad Krozingen
Medizinische Klinik für Kardiologie und Angiologie II
Südring 15
79189 Bad Krozingen, Allemagne

Bibliographie
1 * Camm AJ, Lip GY, De Caterina R, et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation : An update of the 2010 ESC
Guidelines for the management of atrial fibrillation –
developed with the special contribution of the European
Heart Rhythm Association. Europace 2012;14:1385-413.
2 Gerstenfeld EP, Callans D, Dixit S, et al. Characteristics of patients undergoing atrial fibrillation ablation :
Trends over a seven-year period 1999-2005. J Cardiovasc Electrophysiol 2007;18:23-8.
3 * Cappato R, Calkins H, Chen SA, et al. Updated
worldwide survey on the methods, efficacy, and safety
of catheter ablation for human atrial fibrillation. Circ
Arrhythm Electrophysiol 2010;3:32-8.
4 * Calkins H, Kuck KH, Cappato R, et al. 2012 HRS/
EHRA/ECAS Expert consensus statement on catheter
and surgical ablation of atrial fibrillation : Recommenda
tions for patient selection, procedural techniques, patient
management and follow-up, definitions, endpoints, and
research trial design. Europace 2012;14:528-606.
5 Kok LC, Mangrum JM, Haines DE, Mounsey JP. Cerebrovascular complication associated with pulmonary
vein ablation. J Cardiovasc Electrophysiol 2002;13:764-7.
6 ** Wazni OM, Beheiry S, Fahmy T, et al. Atrial
fibrillation ablation in patients with therapeutic interna
tional normalized ratio : Comparison of strategies of
anticoagulation management in the periprocedural period. Circulation 2007;116:2531-4.
7 * Hussein AA, Martin DO, Saliba W, et al. Radio
frequency ablation of atrial fibrillation under therapeutic
international normalized ratio : A safe and efficacious
periprocedural anticoagulation strategy. Heart Rhythm
2009;6:1425-9.
8 Di Biase L, Gaita F, Toso E, et al. Does periprocedural anticoagulation management of atrial fibrillation
affect the prevalence of silent thromboembolic lesion
detected by diffusion cerebral magnetic resonance ima
ging in patients undergoing radiofrequency atrial fibrillation ablation with open irrigated catheters ? Results
from a prospective multicenter study. Heart Rhythm
2014;11:791-8.
9 ** Di Biase L, Burkhardt JD, Santangeli P, et al.
Periprocedural stroke and bleeding complications in
patients undergoing catheter ablation of atrial fibrilla-

562

tion with different anticoagulation management : Results
from the role of Coumadin in Preventing Thrombo
embolism in Atrial Fibrillation (AF) Patients Undergoing
Catheter Ablation (COMPARE) randomized trial. Circulation 2014;129:2638-44.
10 Santangeli P, Di Biase L, Horton R, et al. Ablation
of atrial fibrillation under therapeutic warfarin reduces
periprocedural complications : Evidence from a metaanalysis. Circ Arrhythm Electrophysiol 2012;5:302-11.
11 * Di Biase L, Burkhardt JD, Mohanty P, et al. Periprocedural stroke and management of major bleeding
complications in patients undergoing catheter ablation
of atrial fibrillation : The impact of periprocedural therapeutic international normalized ratio. Circulation 2010;
121:2550-6.
12 Chen J, Todd DM, Hocini M, et al. Current periprocedural management of ablation for atrial fibrillation
in Europe : Results of the European Heart Rhythm Association survey. Europace 2014;16:378-81.
13 ** Kim JS, Jongnarangsin K, Latchamsetty R, et al.
The optimal range of international normalized ratio for
radiofrequency catheter ablation of atrial fibrillation
during therapeutic anticoagulation with warfarin. Circ
Arrhythm Electrophysiol 2013;6:302-9.
14 Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation.
N Engl J Med 2009;361:1139-51.
15 Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al. Rivaroxaban
versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl
J Med 2011;365:883-91.
16 Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, et al.
Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;365:981-92.
17 Providencia R, Marijon E, Albenque JP, et al. Rivaroxaban and dabigatran in patients undergoing catheter
ablation of atrial fibrillation. Europace 2014;16:1137-44.
18 * Garton AB, Dudzinski J, Kowey PR. Oral anticoagulant use around the time of atrial fibrillation ablation :
A review of the current evidence of individual oral anti
coagulant use for periprocedural atrial fibrillation ablation thromboembolic prophylaxis. J Cardiovasc Electro
physiol 2014;25:1411-8.
19 * Lakkireddy D, Reddy YM, Di Biase L, et al. Feasibility and safety of dabigatran versus warfarin for peri-

procedural anticoagulation in patients undergoing radio
frequency ablation for atrial fibrillation : Results from a
multicenter prospective registry. J Am Coll Cardiol
2012;59:1168-74.
20 * Kim JS, She F, Jongnarangsin K, et al. Dabigatran
vs warfarin for radiofrequency catheter ablation of atrial
fibrillation. Heart Rhythm 2013;10:483-9.
21 Bassiouny M, Saliba W, Rickard J, et al. Use of
dabigatran for periprocedural anticoagulation in patients
undergoing catheter ablation for atrial fibrillation. Circ
Arrhythm Electrophysiol 2013;6:460-6.
22 Eitel C, Koch J, Sommer P, et al. Novel oral anticoagulants in a real-world cohort of patients undergoing catheter ablation of atrial fibrillation. Europace
2013;15:1587-93.
23 Konduru SV, Cheema AA, Jones P, et al. Differen
ces in intraprocedural ACTs with standardized heparin
dosing during catheter ablation for atrial fibrillation in
patients treated with dabigatran vs. patients on uninterrupted warfarin. J Interv Card Electrophysiol 2012;
35:277-84 ; discussion 84.
24 ** Lakkireddy D, Reddy YM, Di Biase L, et al. Feasibility and safety of uninterrupted rivaroxaban for peri
procedural anticoagulation in patients undergoing radio
frequency ablation for atrial fibrillation : Results from a
multicenter prospective registry. J Am Coll Cardiol
2014;63:982-8.
25 ** Dillier R, Ammar S, Hessling G, et al. Safety of
continuous periprocedural rivaroxaban for patients
undergoing left atrial catheter ablation procedures. Circ
Arrhythm Electrophysiol 2014;7:576-82.
26 Naccarelli GV, Cappato R, Hohnloser SH, et al.
Rationale and design of VENTURE-AF : A randomized,
open-label, active-controlled multicenter study to evaluate the safety of rivaroxaban and vitamin K antagonists
in subjects undergoing catheter ablation for atrial fibrillation. J Interv Card Electrophysiol 2014;41:107-16.
27 * Oral H, Chugh A, Ozaydin M, et al. Risk of
thromboembolic events after percutaneous left atrial
radiofrequency ablation of atrial fibrillation. Circulation
2006;114:759-65.
* à lire
** à lire absolument

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 4 mars 2015

25_30_38411.indd 5

26.02.15 09:03

