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Déclaration de conflits d’intérêts
• Conférencier, consultant pour les différentes compagnies 

pharmaceutiques avec anticoagulant direct

• Projets de recherches cliniques en ablation de FA

• Medtronic avec cryoballon: études STOP-AF

• Biosense-Webster, Abbott, Boston scientific avec cathéters RF

• Recherche originale: circadose, early AF, Ocean,… 
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Objectifs pédagogiques
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Ablation de FA
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Pathophysiologie
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L’isolation des veines pulmonaires: pierre angulaire



Veine pulmonaire supérieure droite
en FA alors que l’OG et l’OD sont

en rythme sinusal



Anatomie et structures avoisinantes

COMPLICATIONS

• Mortalité 1:1000
• Tamponnade: 1%
• AVC 1% (risque ↑ 

lorsque CHADS ≥2)
• Gastroparésie
• Sténose PV: 1-3%
• Paralysie diaphragme
• Fistule atrio-

oesophagienne
• Flutter gauche
• Sites de ponction



• Après un échec ou intolérance à un antiarythmique



Ablation (163) vs AAD (82)

• âge 56 ans- chads 0.6

• FA paroxystique avec échec à 1 AAD

• TTM q semaine + s/s

Succès à 1 an

• Cryo: 70% (60% post 1ère)

• AAD: 7% (Cross-over: 79%) J Am Coll Cardiol. 2013 ;61 :1713-23.



Ablation thermocool RF (106) vs AAD (61)

• FAP échec 1 AAD, âge moyen 55 ans

• TTM: s/s, q 1 sem*8, q 1 mois

Succès à 9 mois

• Ablation: 66% 

• 13%: besoin 2ème ablation

• AAD: 16%



Amélioration de la technologie: ↑ succès

•Nouvelle génération du cryoballon

•Cathéter de radiofréquence avec force de contact
• Tacticath: Abbott
• Smart Touch: Biosense Webster

•Nouveaux logiciels de la cartographie 3D
• Prédire la lésion transmurale: FTI
• Ablation index: force-durée-énergie (watts)
• Distance entre les lésions

•Nouveaux outils de mapping pour flutter gauche



• Succès FA persistante: 60 (pas AAD)- 70%
• Après › 1 procédure: 65- 80%

Directement reliée à la fibrose auriculaire









•Succès sans FA à 1 an: 92%

•Succès sans antiarythmique: 69%

•Suivi
•Clinique si symptômes
•Holter 24 heures à 3-6 mois
•Holter 7 jours à 12 mois



Complications ablation FA



• FA paroxystique avec échec à 1 AAD avec suivi 3 ans, 
efficacité-sécurité cryoballon 2ème génération
• N: 344 patients
• Âge moyen 60 ans, 66% hommes, OG 40mm
• CHADS 0-1: 79% 
• Monitoring moins sévère, TTM seulement si symptômes
• Holter 48 heures à 3 mois et aux 6 mois ensuite

• Succès sans FA-TA-flutter
• 1 an: 79%
• 2 ans: 71%
• 3 ans: 64%
• Prise AAD dans 12% à 36 mois

GUÉRISON SANS ARYTHMIE AURICULAIRE: environ 80% à 1 an et encore 64% à 3 ans

Freedom from Redo = 81%

À 3 ans: Freedom from 
AF = 68% 
AF/Symptomatic AFL/AT = 64% 



•Ré-ablation post stratégie CLOSE chez 
45/326 patients (14%)

•Nouveau phénomène pour les EEP depuis 
les nouvelles générations de cathéters
•Veines pulmonaires demeurent isolées

•Étude: 62%  (28/45 pts)
•Pas différence sur caractéristiques patients
•Pas différence sur procédure

•Zones avec bas voltage
• 57% groupe avec VP isolées
•17% groupe avec reconnection de VP



•Taux de succès post ré-ablation FA
•Ré-isolation des veines pulmonaires: 88%
•Autres stratégies: 61%



Quelle est la meilleure technique pour 
l’ablation primaire de FA paroxystique?

CHAUD ou le FROID

RF irrigué point par point vs cryoballon circonférentiel



A Randomized Clinical Trial of Cryoballoon vs. Irrigated 
Radiofrequency Catheter Ablation for Atrial Fibrillation: 

The CIRCA-DOSE Study

CIRCA

DOSE

Jason G. Andrade MD, Jean Champagne MD; Marc Dubuc MD; Marc W. Deyell MD;

Atul Verma MD; Laurent Macle MD; Peter Leong-Sit MD; Paul Novak MD;

Mariano Badra MD, John Sapp MD; Iqwal Mangat MD; Clarence Khoo MD;

Matthew T. Bennett MD; Anthony S.L. Tang MD; and Paul Khairy MD PhD



Objectifs

• To evaluate the safety and efficacy of: 

• Second-generation Cryoballoon vs. Contact-
force Irrigated Radiofrequency Catheter 
Ablation for AF (CIRCA)

• DOuble Short (2-minute) vs. Standard (4-
minute) cryoapplicaiton Exposure (DOSE)

• Using continuous cardiac monitoring

ClinicalTrials.gov #NCT01913522

N: 346 patients



Characteristic
CF-RF
(n=115)

CRYO-4
(n=115)

CRYO-2
(n=116)

Age, in years 58.6 ± 9.2 59.6 ± 9.9 58.2 ± 10.7
Men 79 (68.7%) 81 (70.4%) 71 (61.2%)
AF type, Paroxysmal 105 (91.3%) 109 (94.8%) 113 (97.4%)
CCS-SAF Score ≥3 75 (65.2%) 79 (68.7%) 73 (62.9%)
AF episodes per month – median (Q1, Q3) 4.0 (2.0, 10.0) 4.0 (2.0, 10.0) 4.0 (2.0, 15.0)

Antiarrhythmic drugs failed – median (Q1, Q3) 2.0 (1.0, 2.0) 2.0 (1.0, 3.0) 2.0 (1.0, 2.0)

AF Burden (pre-ablation)
% time in AF – median (Q1, Q3)

1.57 
(0.08, 16.09)

3.71 
(0.22, 13.78)

1.46 
(0.09, 9.17)

CHA2DS2-VASc Score 0-1 80 (69.6%) 74 (64.3%) 68 (58.6%)
Hypertension 40 (34.8%) 42 (36.5%) 38 (32.8%)
Congestive heart failure 2 (1.7%) 2 (1.7%) 2 (1.7%)
Chronic Obstructive Pulmonary Disease 13 (11.3%) 16 (13.9%) 16 (13.8%)
Sleep Apnea 1 (0.9%) 3 (2.6%) 3 (2.6%)

Previous stroke or transient ischemic attack 4 (3.5%) 5 (4.3%) 7 (6.0%)

Left atrial size, parasternal long axis (mm) 37.4 ± 8.5 37.7 ± 10.3 38.2 ± 7.4
Left atrial volume, mL/m2 32.7 ± 10.3 34.4 ± 10.3 38.2 ± 21.4
Left ventricular ejection fraction (%) 59.1 ± 6.6 59.2 ± 6.3 59.4 ± 5.3
Diastolic dysfunction 21.5% 13.1% 14.9%

CIRCA-DOSE – Baseline Characteristics



Primary Outcome – freedom from any atrial tachyarrhythmia 
(AF/AFL/AT) after a single ablation procedure

53.9% CF-RF 
52.2% CRYO-4 
51.7% CRYO-2 

P=0.66 CRYO-4 vs. CF-RF 
P=0.64 CRYO-2 vs. CF-RF 

P=0.98 CRYO-4 vs. CRYO-2 
CIRCA

DOSE



Secondary Outcome – freedom from symptomatic tachyarrhythmia (AF/AFL/AT) after a single 
ablation procedure

79.1% CF-RF 
79.1% CRYO-4 
73.3% CRYO-2 

P=0.96 CRYO-4 vs. CF-RF 
P=0.26 CRYO-2 vs. CF-RF 

P=0.25 CRYO-4 vs. CRYO-2 
CIRCA

DOSE



Secondary Outcome – Median atrial fibrillation burden 
(percentage time in AF) pre and post ablation

P=0.55 CRYO-4 vs. CF-RF 
P=0.52 CRYO-2 vs. CF-RF 
P=0.16 CRYO-4 vs. CRYO-2 

CIRCA

DOSE



Serious Adverse Events»S CF-RF
(n=115)

CRYO-4
(n=115)

CRYO-2
(n=116)

Patients with any safety endpoint 3 (2.6%) 6 (5.2%) 7 (6.0%)

Cardiac 
• Pericardial effusion requiring drainage or Tamponade 1 0 0
• Pericardial effusion not requiring drainage 0 1 0
• Pericarditis/atypical chest pain 2 1 3
• Myocardial Infarction 0 0 1
• Heart Failure Exacerbation 0 0 1

Neurological
• Stroke 0 1 0
• TIA 0 0 1

Vascular
• AV Fistula/Pseudoaneurysm requiring intervention 1 1 0
• Hematoma requiring intervention 1 0 0

Phrenic Nerve Palsy 
• Persistent palsy 0 2 1

Esophageal 
• Perforation 1 0 0
• Injury (small Mallory-Weiss Tear) 0 1 0

Acute Pulmonary Infarction 0 0 1

SÉCURITÉ   CIRCADOSE



Conclusions
• Le taux de succès de l’ablation de FA est comparable

• Le cryoballon est plus rapide mais plus de fluoroscopie

• Temps dans OG: RF 143 min vs 116 min cryo 4min vs 104 min cryo 2 min 
(incluant temps attente de 20 min)

• Fluoroscopie: RF 5 min  vs cryo 18 min

• Redéfinir la definition de succès: fardeau de FA, type de  monitoring,… 

CIRCA

DOSE



•Étude du NIH de 126 centres dans 10 pays
•Randomisation de 2009 à 2016 avec suivi médian de 
4 ans

•But: démontrer diminution mortalité
•Groupe médical: 11% contrôle de fréquence

•Inclusions: FA symptomatique
•Âge de plus de 65 ans
•Si moins de 65 ans, au moins 1 facteur de risque 
(CHADS)

•Caractéristiques
•Âge moyen de 68 ans- 63% hommes
•ChadsVasc moyen de 3
•FA paroxystique 43%: 80% échec 1 AAD
•FA persistante 57%



• L’ablation de FA ne diminue pas la 
mortalité, les AVC, les saignements 
majeurs à 4 ans de suivi
• mortalité 8% vs 9.2%

• Diminution des hospitalisations 
cardiovasculaires de 17%
• 52% vs 58% (p:0.001)

• Diminution des récidives de FA de 48%
• 50% vs 69.5% (p ≤ 0.001)
• 20% ont nécessité une 2ème ablation

• Dans le groupe médical, 28% ont eu une 
ablation de FA

• Dans le groupe ablation, 9% refus







Rôle de l’ablation de FA 
en première ligne??





Quels patients traiter?

• FA symptomatiques paroxystique ou persistante

• Idéalement jeunes

• Cœur sain

• Peu ou pas de facteurs de risques

• Compréhension adéquate

• Tachycardiomyopathie même si en 1ère ligne

37



Quels patients traiter?
• Moins bons résultats:

• Âge: étude CABANA 

• Obésité importante

• Comorbidités (diabète, HTA, IRC, etc.): étude CABANA

• SAHS non traité

• Cardiomyopathie (dilatée-hypertrophique)

• OG avec dilatation sévère

• Syndrome tachy-brady – bloc AV 1er degré (fibrose)
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Ablation FA et cardiomyopathie



Rythme sinusal ou FA?
• Les études AFFIRM, RACE, PIAF, AF CHF ne suggèrent aucune

différence entre les stratégies de contrôle du rythme vs contrôle de 
la fréquence par traitement pharmacologique.

• Rôle de l’ablation primaire de FA??
• AFFIRM Substudy (Corley et al, Circulation 2004)  

• Rythme sinusal: 47% ↓ mortalité

AF-CHF (2008) – Mortalité CV
N=1376 patients, âge moyen 66 ans,
FEVG moyenne 27±6%



58 patients avec FE: <45%
• FA Persistante: 91%
• Âge moyen: 56 ans
• Cardiomyopathie dilatée: 55%
• FE moyenne: 35%

Suivi 1 an:
• 78% rythme sinusal
• 69% sans AAD
• ↑ CF, QOL, Tolérance exercice



Hsu et al, NEJM 2004

EF ↑ 
21±13

%
↑ 11±7%

↓ 6±6 mm ↓ 8±7 mm



PABA-CHF

NEJM 2008; 359 (17): 1778-1785

Ablation FA   

vs 

Ablation du noeud AV + stimulation biventriculaire



41 Ablation FA 40 noeud AV + pace BiV
• Pas de FA à 6 mois: 70%

• Amélioration de la FE de 8±8%

• Amélioration de FE chez 76% 

• Amélioration QOL, test de marche 6-
min plus marquée dans le groupe
ablation vs le groupe BiV+ ablate and 
pace.

• Diminution FE de 1±4%
• Amélioration FE chez 

seulement 25% des patients

NEJM 2008; 359 (17): 1778-1785

Caractéristiques: 
• FE ‹40%
• Âge moyen 60 ans
• FA paroxystique: 50%
• FE 28%, OG 48 mm



•Randomisation 203 patients 
avec FA persistante, FE ‹ 40%, 
porteur défibrillateur, CF 2-3
•Âge moyen: 61 ans
•Dimension OG: 47 mm
•FE: 30% 

•Traitement
•IECA-ARA: 92%
•B-bloqueurs: 80%
•Antagoniste aldostérone: 50%



ABLATION vs Amiodarone

•Sans FA: 70 % vs 34% 
• 1.4 procédure/patient

•Moins hospitalisation groupe 
ablation
•↓ 45% risque relatif

•Moins de décès groupe ablation
• 8% vs 18% (P:0.037)

•Amélioration QOL, FE, test de 
marche 6 minutes



•68 patients avec cardiomyopathie 
dilatée avec FE  ≤ 45% randomisés 
ABLATION vs contrôle de fréquence
•FA repos ≤ 80 min, moy 24 heures ≤ 
100/min, post effort ≤ 110/min

•Caractéristiques
•Âge moyen 60 ans
•FE moyenne résonnance 33%, 12% avec 
rehaussement gadolinium

•Écho: OG 47 mm, VG 59 mm, FE 35%
•Traitement

• IECA-ARA 94%
•B-bloqueur 97%



•Normalisation de la FE
•Ablation 58% vs 9% 
malgré bon contrôle

•Augmentation de la FE
•Ablation 18% vs 4%

•Si absence de fibrose
•Ablation 73% vs 29%



•364 pts avec CDI Biotronik, FE ≤ 35% avec 
randomisation ablation vs traitement médical 
avec suivi moyen de 38 mois
• FA paroxystique 30%, persistant 70%
• 70% contrôle de fréquence

•Caractéristiques
• Âge moyen 64 ans, 85 % hommes
• CF 2 dans 60%
•Cardiomyopathie non ischémique 

• 60% ablation vs 48 % médical
• FE moyenne 32%
• OG: 48 mm

•ATCD utilisation d’amiodarone
• échec amiodarone 46% dans les 2 groupes
• 13% avec ATCD effets secondaires non 
acceptables





•Décès et hospitalisation 
insuffisance cardiaque
•Ablation 29% vs 45% (↓ 38%)
•NNT: 8
•Décès  13% vs 25% (↓ 47%)

•Augmentation de la FE
•Ablation 8% vs 0.2%
•FE devient ≥ 35%: 68% ablation

•Rythme sinusal à 60 mois
•Ablation 63% vs 22%
•Récidive de FA dans le groupe ablation: 
50% 
• 1.3 procédure/patient – temps moyen 426 jours

•Taux succès post-1ère procédure?
•Diminution du fardeau FA



• L’ablation de FA chez les patients avec 
insuffisance cardiaque diminue les 
hospitalisations pour insuffisance 
cardiaque et décès 

• Pour les pas trop malades!
• Biais sélection avec screen failure 86%
• Arrêt prématuré étude (8 ans)
• Peu de suivi après 2 ans
• Diminution inexpliquée décès

• % plus élevé paradygm
• Tous porteurs CDI

Rechercher les tachyCDM
• Rôle de la résonnance





F.A. et I.C.: Qui bénéficiera le plus de l’ablation?

Richter S, Di Biase L, Hindricks G. Eur Heart J (2019)
54





Anticoagulation post-ablation de FA

•Anticoagulation pour 2 mois 
pour tous les patients post-
ablation FA

•Après 2 mois, selon les facteurs 
de risque usuels même si le 
patient est considéré guéri

•Évaluer les risques-bénéfices
• Incidence AVC-ICT basse selon 
études

• Risque de saignement majeur avec 
AOD

• Si arrêt, importance du monitoring





H 72 ans: dyspnée depuis 1 semaine
ATCD: MCAS PAC, HTA
Rx: ASA, crestor, bisoprolol, amlodipine

• Cause souvent une tachycardiomyopathie



Flutter auriculaire



Flutter auriculaire: Flutter typique anti-horaire

Sur ECG, Ondes P en dents de 
scie, negative dans les 
dérivations II, III, and aVF, 
indiquant une conduction 
rétrograde le long du septum  
auriculaire

• ATTENTION FA ORGANISÉE

(pacemaker, holter)



Flutter auriculaire: Catheter mapping

La séquence d’activation sur la 
cathéter bleu s’effectue de 
proximal à distal.  Le cathéter
d’ablation jaune est placé
dans l’isthme cavotricuspidien
droit. (between the tricuspid 
valve and the eustachian valve 
of the IVC.)



Flutter auriculaire:  ablation par radiofréquence

Ablation dans l’isthme
cavotricuspidien crée une
ligne de bloc cessant le 
circuit du flutter.  La 
stimulation du sinus 
coronaire confirme le bloc 
bidirectionnel.



Succès ablation TSV
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• Dans la récente étude CIRCADOSE évaluant la meilleure technologie 
pour effectuer l’ablation de FA: cryoballon vs cathéter force-contact RF 
(radiofréquence), lequel de ces énoncés est vrai? 

1. L’ablation de la FA avec la technique de cryoballon a été démontré supérieure que la RF 

2. Après une 1ère procédure d’ablation de FA par cryoballon, le taux de succès sans arythmie 
auriculaire (FA-flutter-TA) est de 65% à 1 an

3. La diminution du fardeau de FA post-ablation de FA par RF a été de 99%

4. Au niveau des complications de l’ablation de FA, on note 0.9% de tamponnade et 0.8 % AVC-
ICT
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Dans la population avec une cardiomyopathie subissant une 
ablation de FA, laquelle de ces affirmations est fausse?

1. Dans l’étude CASTLE-AF, 59% des patients avait déjà eu un échec ou une 
intolérance à l’amiodarone lors de la randomisation initiale

2. Selon l’étude PABA-CHF, l’ablation de FA a été jugée équivalente au niveau de 
l’amélioration de la fraction d’éjection par rapport à l’installation d’un pacemaker 
biventriculaire + ablation du nœud AV (FA non contrôlée et cardiomyopathie)

3. Dans l’étude CASTLE-AF, la non-éligibilité de plus de 80% des patients a été 
causée par l’implantation d’un défibrillateur autre que la cie Biotronik

4. Dans l’étude CAMERA-MRI, l’absence de fibrose est le marqueur de 
l’amélioration de la FE 


