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EN BREF Un résumé des preuves

La surveillance de la fibrillation auriculaire après 
un accident vasculaire cérébral ou un accident 
ischémique transitoire

Messages clés
• Après son congé de l’hôpital, surveiller le patient 

qui a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou 
un accident ischémique transitoire (AIT) en continu 
pendant sept jours à l’aide d’un moniteur Holter ou d’un 
moniteur d’évènements (enregistreur en boucle).

• La surveillance après le congé de l’hôpital du patient 
qui a été soumis à une surveillance cardiaque continue 
à l’hôpital ne sera probablement pas rentable, car le 
cout de la surveillance augmentera pour un nombre 
relativement bas de diagnostics de fibrillation 
auriculaire (FA) additionnels.

Contexte
La fibrillation auriculaire (FA), trouble du rythme cardiaque, 
accroit le risque d’accident ischémique transitoire (AIT) et 
d’accident vasculaire cérébral (AVC). Lorsque le cœur ne bat 
pas à un rythme régulier, le sang peut stagner, ce qui peut 
conduire à la formation de caillots sanguins. Les caillots qui 
se déplacent dans la circulation sanguine peuvent obstruer 
une artère du cerveau et causer un AVC ischémique ou un AIT. 
Le risque d’AVC chez le patient atteint de FA est de 4,5 % par 
an; des médicaments, les anticoagulants, peuvent prévenir la 
formation de caillots et réduire le risque à 1,4 %. Environ de 30 % 
à 40 % des premiers AVC ischémiques sont d’étiologie inconnue, 
ce sont des AVC ischémiques cryptogéniques. La fibrillation 
auriculaire non détectée ou silencieuse peut être présente chez 
ces patients.

Technologie
Les dispositifs de surveillance cardiaque ambulatoire destinés 
à la surveillance cardiaque continue du patient sur pied sont 
le moniteur Holter ambulatoire, le moniteur d’évènements 
ou enregistreur en boucle, le moniteur ECG implantable 
et le système de surveillance ambulatoire par télémétrie 

cardiaque. Le moniteur Holter ambulatoire consiste en trois à 
huit électrodes apposées sur la poitrine du patient et un petit 
moniteur dans une pochette que le patient porte au cou ou à la 
ceinture. Les données enregistrées en continu par le moniteur 
sont stockées dans l’appareil, puis transmises par Internet. 
Le moniteur d’évènements utilise des électrodes posées sur 
la poitrine ou une bande au poignet pour surveiller l’activité 
cardiaque continuellement. Les données sont téléchargées 
par ligne téléphonique au médecin ou au centre de données. 
Le moniteur ECG implantable fonctionne de la même façon 
que le moniteur d’évènements, mais il est inséré sous la peau 
par une petite incision; il peut demeurer en place durant une 
période maximale de trois ans. Le système de surveillance 
ambulatoire par télémétrie cardiaque fait appel à trois ou quatre 
électrodes pour surveiller l’activité cardiaque. Les données 
sont téléchargées dans le téléphone cellulaire du patient et 
transmises au centre de données en temps réel.

Sujet
Savoir si le patient qui a subi un AVC ou un AIT présente de la 
FA peut être important dans l’espoir de prévenir d’autres AVC 
ou AIT, mais diagnostiquer la FA n’est pas toujours chose aisée. 
Dans bien des cas, la FA est asymptomatique et épisodique, 
entrecoupant les périodes où le rythme cardiaque est régulier, 
d’où la détection difficile. La surveillance électrocardiographique 
(ECG) de longue durée à l’aide de dispositifs de surveillance 
cardiaque ambulatoire peut être utile dans la détection de la 
FA silencieuse, indécelable autrement; notons cependant que 
l’utilisation de ces dispositifs est variable au Canada. Le projet 
d’évaluation de l’utilisation optimale de l’ACMTS éclairera les 
décisions d’ordre clinique ou stratégique quant à l’utilisation de 
ces dispositifs de surveillance chez les personnes ayant subi 
un AVC ou un AIT.

Méthode
L’ACMTS a procédé à l’évaluation de la technologie de la santé 
(ETS) pour déterminer l’efficacité clinique et la rentabilité des 
dispositifs de surveillance cardiaque dans la surveillance après 
le congé de l’hôpital du patient ayant subi un AVC ou un AIT. 
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AVERTISSEMENT
L’information présentée ici a pour but d’éclairer les décideurs en soins de santé, les patients, les professionnels de la santé, les dirigeants de systèmes 
de santé et les responsables de politiques du secteur de la santé durant leur processus de prise de décisions et ainsi d’améliorer la qualité des services 
de santé. Cette information ne saurait tenir lieu du jugement du clinicien dans la prise en charge d’un patient en particulier, du jugement professionnel 
qui intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que l’ACMTS ait tout mis en oeuvre pour 
veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu, elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne saurait être tenue responsable des 
erreurs ou omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage ou du mésusage de l’information contenue ou 
sous-entendue dans ce document.

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent document. Les points de vue qui y paraissent ne représentent 
pas forcément l’opinion de nos bailleurs de fonds.

L’ETS tient compte également du point de vue des patients au 
sujet de la valeur ou de l’utilité et de l’impact de la surveillance 
cardiaque ambulatoire de la FA. Le Comité d’experts en examen 
des technologies de la santé a formulé des recommandations 
sur l’usage optimal des dispositifs de surveillance cardiaque 
ambulatoire en se fondant sur les preuves présentées dans le 
rapport d’ETS.

Résultats
La revue systématique des écrits scientifiques portant sur 
l’efficacité clinique (36 études) évalue la proportion de patients 
ayant subi un AVC ou un AIT chez qui l’on diagnostique de 
la FA grâce à la surveillance cardiaque ambulatoire effectuée 
à l’aide de quatre dispositifs. La revue systématique présente 
les résultats de chaque étude dans une synthèse descriptive. 
Ces résultats démontrent en général une augmentation 
importante des diagnostics de FA lorsque la surveillance est 
plus longue que 24 heures. Plus la surveillance est longue, 
plus la probabilité de détecter la FA est grande, semble-t-il. 
La surveillance qui s’étend sur plus de 30 jours se traduit par 
un plus grand nombre de diagnostics que la surveillance de 
moins de 30 jours, mais l’écart est modeste. Les données sur 
la surveillance ambulatoire par télémétrie cardiaque mobile 
sont limitées à une étude pilote randomisée et comparative qui 
ne décèle pas de différence dans la détection de la FA entre ce 
mode de surveillance et l’absence de surveillance.

La surveillance cardiaque après un AVC ou un AIT afin de 
détecter la FA peut être rentable. Le rapport cout/efficacité 
différentiel de la surveillance cardiaque pendant sept jours 

comparativement à la pratique usuelle (surveillance Holter 
pendant 24 heures chez 60 % des patients) pour les patients 
ayant récemment subi un AVC ou un AIT qui n’ont pas été 
soumis à la surveillance continue à l’hôpital (patients qui ont 
subi un ECG seulement) va de 50 000 $ à 80 000 $ l’année de 
vie ajustée en fonction de la qualité (AVAQ) gagnée. Réserver 
la surveillance aux patients relativement bien portants 
après un AVC et à ceux chez qui l’on soupçonne fortement 
une FA améliore la rentabilité de l’intervention. Le RCED de la 
surveillance à long terme, par un moniteur d’évènements ou 
un moniteur ECG implantable pendant 30 jours, par exemple, 
dépasse les 85 000 $ l’AVAQ gagnée; selon toute évidence, 
cette pratique n’est pas rentable. Les constations économiques 
s’appuient sur les résultats de trois analyses distinctes.

L’examen de neuf études offrant des données sur le point de vue 
et l’expérience de patients indique que la plupart des patients 
voient le dispositif de surveillance cardiaque ambulatoire 
comme étant commode et ne causant pas de gêne, et ils 
manifestent une grande satisfaction à l’égard de la surveillance 
cardiaque ambulatoire.

Pour plus de renseignements au sujet de 
la revue systématique de la surveillance de 
la fibrillation auriculaire après un AVC ou 
un AIT, consultez : 

https://www.cadth.ca/fr/depistage-de-la-fibrillation-
auriculaire-chez-les-patients-ayant-eu-un-avc
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