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Tachycardies atriales

Classification

• Tachycardie atriale focale

• Tachycardie sinusale inappropriée

• Fibrillation atriale

• Tachycardie atriale par macro réentrée

– Flutter typique

– Flutter atypique

– Flutter péri-atriotomie



Tachycardies atriales

Définition : Indépendantes du nœud AV



Tachycardies atriales

Mécanismes

• Réentrée

• Automaticité anormale 

• Activité déclenchée

Le succès de l’ablation n’indique pas le mécanisme
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Tachycardies atriales focales

• Entre 130 et 240 b/min

• Ligne isoélectrique

• Morphologie de l’onde P



« Atrial ring of fire »?



Tachycardies gauches



Veines pulmonaires et onde P







Auricule gauche











Tachycardie focale avec conduction 

préférentielle et zone de rupture





Tachycardie focale







Tachycardie atriale focale



Tachycardie atriale focale



Macro réentrées







Flutter atrial

Anti horaire (90%)



Réentrée



Entraînement



Flutter atrial : Entraînement caché sur l’ECG de surface

2% de variation B/B

190 à 250 msec



Entraînement



Entraînement

Cycles de retour < 20 msec

2 endroits différents



Entraînement

Cycles de retour < 20 msec

2 endroits différents



Flutter atrial

Anti horaire (90%)



Ablation de l’isthme cavo-tricuspidien

Approche antomique



Ablation de l’isthme septal

Oblique antérieur droit



Modification de la séquence d’activation pendant l’ablation



Confirmation du bloc isthmique (1)



Confirmation du bloc isthmique (2)



Recherche de gap





Flutter atypique Macro réentrée gauche



Autres Macro-réentrées



Flutter septal gauche

Anti-horaire



Flutter septal gauche



Flutter septal gauche







.

Ligne d’ablation ?



Cardiopathies congénitales





Macro-réentrée autour des veines droites



Tachycardie atriale post-ablation de FA





Ablation de l’isthme mitral









Confirmation du bloc isthmique







Effet proarythmique





Bloc isthmique



Anatomie de l’isthme cavo-tricuspidien








