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Fibrillation atriale
et démence : quel est le lien ?

Atrial fibrillation and dementia: what is the connection?
N. Lellouche*

L

a fibrillation atriale (FA) est le trouble du rythme
cardiaque le plus fréquent ; elle touche en
moyenne 1 % de la population générale, et on
prévoit que sa prévalence devrait doubler dans les
20 prochaines années. À côté de cela, la démence
est une atteinte neurologique dégénérative de plus
en plus fréquente ; elle touche environ 1 million de
personnes en France et des projections lui attribuent
une augmentation encore plus importante, avec
un doublement de sa prévalence en 2030 (1, 2),
notamment du fait du vieillissement de la population. Ces 2 pathologies poseront évidemment
d’importants problèmes de santé publique dans
les années à venir et présentent un lien sur le plan
physiopathologique. Ainsi, elles ont des facteurs de
risque communs, notamment les facteurs de risque
cardiovasculaires et les maladies cardiovasculaires.
Enfin, il est reconnu que les antécédents d’accident
vasculaire cérébral (AVC), une des complications les
plus redoutées de la FA, augmentent de manière
importante le risque de développer une démence.

Y a-t-il un lien
entre la fibrillation atriale
et la survenue d’une démence ?
Lien épidémiologique

* Service de cardiologie, hôpital Henri-
Mondor, AP-HP, Créteil.

De nombreuses études ont évalué le lien statistique entre la présence d’une FA et la survenue
d’une démence. La plupart d’entre elles, et cela est
confirmé par une méta-analyse récente, ont retrouvé
une association statistiquement significative et
indépendante entre ces 2 pathologies, mais avec
un hazard-ratio relativement faible, de l’ordre de 1,4.
Ce ratio augmente à 2,7 chez les patients souffrant
de FA ayant un antécédent d’AVC (3, 4). Au sujet de
ces études, plusieurs éléments sont à noter :
La méthodologie utilisée est souvent très différente
suivant les études concernant la définition de la
FA. En effet, dans la plupart des études, la FA est
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 iagnostiquée sur un simple ECG ; parfois, un holter
d
ECG de 24 heures. Or, nous savons que ces examens
sont relativement médiocres pour le diagnostic et le
dépistage de la FA, notamment la FA paroxystique.
Par ailleurs, l’âge des patients, la durée du suivi ainsi
que la taille des effectifs inclus varient d’une étude
à l’autre. Ces paramètres sont très importants, en
raison, notamment, du délai parfois très long qui
peut s’écouler entre le diagnostic de la FA et la survenue d’une démence.
De manière intéressante, une étude a montré que
le risque de développer une démence dépendait
notamment de l’âge du patient au moment du
diagnostic de la FA. Ce lien était statistiquement
significatif chez les patients diagnostiqués avant
67 ans, mais pas chez ceux qui l’étaient à un âge plus
avancé. Ces constatations devront être confirmées
par d’autres études (5).

Lien physiopathologique
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les
facteurs de risque de la FA et de la démence sont
assez similaires : HTA, diabète, âge, sédentarité, etc.
Plusieurs mécanismes ont été évoqués pour expliquer cette association entre FA et démence ; le
premier est la survenue d’un AVC. Un antécédent
d’AVC chez un patient présentant une FA augmente
de manière très importante le risque de survenue
d’une démence. Au-delà des AVC cliniques, la FA
peut aussi entraîner des AVC (ou AIT) silencieux
appelés “micro-emboles”. Il a ainsi été démontré
que la présence de ces micro-emboles asymptomatiques augmente aussi le risque de développer
une démence. Enfin, des lésions vasculaires cérébrales chroniques, notamment chez les patients
hypertendus, peuvent aussi entraîner des microsaignements cérébraux (microbleeds), qui eux aussi
sont associés au développement d’une démence.
Ces anomalies vasculaires augmentent le risque
de démence dite “vasculaire”, mais aussi celui de
démence de type Alzheimer.

Points forts
»» Il existe un lien indépendant entre la fibrillation atriale (FA) et la survenue de la démence.
»» L’AVC est fortement associé à un risque de développer une démence.
»» Ces 2 pathologies ont des facteurs favorisants communs, notamment les facteurs de risque cardiovasculaire.
»» Le traitement anticoagulant réduit probablement le risque de survenue de démence (surtout les anticoagulants oraux directs, dont le rôle est cependant à confirmer).
»» La fermeture de l’auricule gauche diminue le risque d’AVC, et probablement celui de démence, ce dernier
point restant à confirmer.
»» L’ablation de la FA réduit probablement le risque d’AVC, et donc de démence : à confirmer sur des études
prospectives randomisées.

Le bas débit cardiaque entraîné par la FA est aussi une
explication avancée dans la survenue de la démence.
En effet, sur le plan hémodynamique, la FA est responsable d’une fréquence cardiaque rapide et irrégulière,
avec un risque d’insuffisance cardiaque. Chacune de
ces anomalies peut aboutir à une diminution du débit
cérébral global et à des lésions neuronales.
Ainsi, le lien entre la FA et la survenue d’une démence
semble relativement bien établi. Cependant, il est
important de savoir si le traitement de la FA peut
prévenir le risque de développer une démence.

Le traitement de la FA
diminue-t-il le risque
de développer une démence ?
Prévention thrombo-embolique
Le traitement de base de la prévention thromboembolique chez les patients présentant une FA est
le traitement anticoagulant. Ce traitement a longtemps été seulement représenté par les AVK. Il a en
effet été démontré que ces derniers diminuaient le
risque de développer une démence chez les patients
en FA, notamment par le biais de la réduction du
risque d’AVC. Cependant, il a aussi été noté que,
quand ils étaient sous-dosés, les AVK augmentaient
le risque de micro-emboles cérébraux, d’AVC et,
donc celui de démence. Par ailleurs, en cas de surdosage, ces traitements favorisent aussi la survenue
de microsaignements cérébraux, eux aussi associés
à un surrisque de démence (5). L’effet bénéfique
des AVK peut donc être contrebalancé du fait de
leur étroite fenêtre thérapeutique. Ces problèmes
de variation de l’anticoagulation n’existent pas avec
les nouveaux anticoagulants oraux directs (AOD),
d’où l’idée que, à long terme, ces traitements pourraient prévenir beaucoup mieux la démence que les
AVK chez les patients souffrant de FA. Ainsi, une
étude rétrospective a retrouvé une diminution de
la survenue de démences (en combinaison avec la
survenue d’AVC et d’AIT) chez les patients présentant
une FA et traités par AOD par rapport à ceux traités
par AVK (6). Des études prospectives sont en cours
pour confirmer ces résultats.

Un autre traitement de prévention thromboembolique est en train de s’imposer en cas de
contre-indication ou même comme alternative
aux anticoagulants dans certains pays. Il s’agit de
la fermeture percutanée de l’auricule gauche. L’idée
est de fermer mécaniquement par voie percutanée
l’auricule gauche, qui est à l’origine de 90 % des
thrombus au cours de la FA. Cette stratégie a été
validée pour la prévention thrombo-embolique chez
ces patients ; elle offre une protection identique à
celle des AVK (7). Il n’existe actuellement aucune
étude concernant l’effet de ce traitement sur la
démence, mais il est certain qu’il sera évalué dans
le futur.

Traitement de l’arythmie
L’autre volet du traitement de la FA est le maintien en
rythme sinusal et la prévention des crises d’arythmie.
Nous nous focaliserons sur l’ablation de la FA, dont
la pratique est de plus en plus répandue. Cette technique a prouvé sa supériorité sur les antiarythmiques
dans la récidive des crises d’arythmie (8). Cependant,
même si les techniques d’ablation ont évolué et se
sont améliorées, on ne peut pas complètement
guérir de cette pathologie par l’ablation, sauf cas
rares et très spécifiques. Plusieurs études rétrospectives ou de cohortes ont montré une diminution
significative du risque d’AVC chez les patients ayant
subi une ablation réussie, c’est-à-dire sans arythmie
décelable dans le suivi (9). Cependant, aucune ne
permet aujourd’hui d’affirmer avec certitude que
l’ablation de la FA diminue le risque d’AVC ou permet
d’éviter un traitement anticoagulant, en l’absence
de résultats d’études prospectives randomisées, lesquels devraient arriver dans les prochaines années.
Concernant le risque de survenue d’une démence,
il est, dans une étude rétrospective, réduit à long
terme chez les patients traités avec succès par ablation de la FA (10).
Par ailleurs, la procédure d’ablation de la FA entraîne
un surrisque d’AVC clinique au cours de la procédure
aux alentours de 0,5 % malgré l’optimisation des
stratégies anticoagulantes (11). De plus, la réalisation
systématique d’IRM cérébrales a montré des lésions
cérébrales asymptomatiques de type micro-emboles
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cérébraux asymptomatiques chez 5 à 15 % des patients
immédiatement après la procédure d’ablation (12).
Cependant, ces emboles sont souvent petits (lésions
cérébrales < 1 cm) et, dans la quasi-totalité des cas,
les IRM de contrôle réalisées au-delà de 15 jours
après l’intervention montrent qu’ils ont disparu, sans
cicatrice (13). L’hypothèse que l’ablation en ellemême engendre des lésions cérébrales chroniques,
favorisant la survenue d’une démence à plus long
terme, semble donc extrêmement peu probable.

Conclusion
La FA engendre un surrisque indépendant de
développer une démence. Il semble qu’il soit lié
à l’ancienneté de la FA et à l’âge auquel elle est
survenue. Il est possible que les thérapies actuelles,
comme les nouveaux anticoagulants oraux ou l’ablation de la FA, puissent diminuer le risque de démence
à long terme. Des études prospectives randomisées
sont en cours pour répondre à ces questions. ■
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Les électrocardiographes :
naissance et évolution
de 1900 à 2000
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Réalisé par un amateur passionné, cet ouvrage est le résultat de près de 50 années passées
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à collecter documents anciens et premiers appareils d’électrocardiographie.
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Ce qu’on y trouve
 Histoire de l’électrocardiographie et des électrocardiographes
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 Les électrocardiographes – Description illustrée et commentée
 Inventaire renseigné des constructeurs ayant œuvré au développement des électrocardiographes et de l’électronique médicale sur la période 1900-2000
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