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PNT de 60 ans, 1800 heures de vol 
Aucun antécédent médical personnel ou familial 
Sportif: ski de randonnée, golf 
Non tabagique 

ASYMPTOMATIQUE au repos et à l’effort 

Examen clinique: BDC irréguliers, pas de souffle, 
TA à 126/70mmHg, pouls aux environ de 80 bpm 

Contexte: révisionnelle cl2 





FA: épidémiologie 

!  Trouble du rythme soutenu le plus fréquent 

!  Incidence et prévalence en progression du fait du 
vieillissement de la population 

!  Sur-risque de mortalité indépendant des autres FRCV et 
comorbidités cardio-vasculaires associées 

!  0,8% des sportifs endurants, âge moyen de 40-50ans  



Substrat 
organique 

Système nerveux 
autonome 

•   Anomalies 
structurelles 

•   Anomalies 
électrophysiologiques 

•   Effort 

•   Tabac, Alcool, Excitants 

•   Infections et troubles 
métaboliques 

•   Adrénergie 

•   Rythme circadien 

Gâchette 

Triangle  
de 

 Coumel 

Physiopathologie 



Types d’AC/FA 

!  Paroxystique 
 < 48 heures (jusqu’à < 7 jours) et cédant 

spontanément 
 

!  Persistante 
 > 7 jours ou ayant nécessité une cardioversion 
 Persistante longue durée : > 1 an 

 
!  Permanente 

 Décision contrôle de la fréquence cardiaque 



Problématique en 
médecine aéronautique 

Evaluation du 
risque 

thrombotique 

Tolérance 
hémodynamique 

SECURITE DES VOLS 

Cardiopathie 
sous jacente 



1. Vous le revoyez dans 8 jours après du repos et 
après avoir arrêté toute consommation de thé ou 
de café 

2.   Il doit bénéficier d’une prise en charge en 
urgence (SAU/cardiologue) 

3.  Vous le déclarez apte temporaire 3 mois et le 
reverrez avec un avis cardiologique 

4.   Il est inapte temporaire 3 mois et vous le revoyez 
avec un avis cardiologique 

5.   Il est inapte et vous renvoyez d’emblée son 
dossier au Pôle Médical 

FA: conduite à tenir? 
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Quel est son score de CHA2DS2 VASC?  

1.  Il est égal à zéro 
2.   Il est de 1 
3.   Il est de 2 

Risque embolique? 



Score de CHA2DS2 VASC 
O  C = dysfonction systolique du VG ou hospitalisation récente 

pour IC quelque soit la FE 

O  H = HTA 

O  Age : plus de 75 ans = 2/ entre 65 et 75 ans = 1 

O  D = Diabète 

O  S = Stroke (AVC)  

O  V = atteinte vasculaire périphérique significative 

O  SC= Le sexe féminin augmente le risque d’embolie sauf si 

moins de 65 ans avec AC/FA sur cœur sain. Si S est le seul 

critère positif, pas d’indication à une anticoagulation. 



!  Discrimine mieux les patients à très faible risque 
embolique : 

O  Score = 0 : risque AVC = 0,84%/an 

O  Score = 1: risque AVC = 1,75%/an 

O  Score = 2 : risque AVC = 2,69%/an 

O  Score = 3 : risque AVC = 3,2%/an 

!  Insuffisants rénaux: haut risque embolique + 
haut risque: décès, atteinte coronarienne, 
saignement.  

Peu étudiés => ne rentre pas dans le score de 
CHADS VASC. Discuter au cas par cas 

Score de CHA2DS2 VASC 
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1 Un scanner cérébral 
2 Trois Holter de 24 heures ou un Holter de longue 
durée 
3. Une échocardiographie 
4. Un test à la recherche d’une ischémie myocardique 
5. Un coroscanner 
6. Une biologie avec EAL et TSH 

Quels examens 
demandez-vous à 3 mois?  
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Quels examens 
demandez-vous à 3 mois?  

•   Épreuve d’effort peu significative en FA, permet 
d’évaluer tolérance à l’effort, les troubles du 
rythme 

•   Scintigraphie myocardique d’effort 
•   Echographie cardiaque de stress/ IRM cardiaque 

de stress 
•   Coroscanner 



!  FA et cardiopathie ischémique:  
« augmentation significative de la mortalité 
avec RR X 3,7, quelque soit l’état clinique au 
moment de l’IDM » 
Jabre P et al. Circulation 2011; 
123:2094-100 

Cardiopathie	sous-jacente	



Cardiopathie	sous-jacente	

O  FA et CMH 



Cardiopathie	sous-jacente	

O  FA et CMD 



J+3 mois: tout va bien! 



J+3 mois: tout va bien! 



Il est sous flecaine 150 LP depuis 3 semaines après un 
choc électrique externe, il a stoppé les anti-coagulants 
depuis 2 jours. Comment gérez-vous son aptitude?  

1.  Il peut être déclaré apte aujourd’hui, à revoir avec un Holter 
de 24h dans 3 mois 

2.   Il est inapte temporaire 3 mois, vous avez besoin de plus de 
recul et un Holter de contrôle de 24h  en rythme sinusal 
permanent. 

3.   Il n’aura pas besoin d’être présenté au Pôle Médical car il est 
à nouveau en rythme sinusal 

4.   Vous demandez 3 holter répétés mettant en évidence un 
rythme sinusal permanent avant de concerter son dossier 
avec le Pôle Médical 

5.   La flecaine est un antiarythmique de classe Ic qui n’est pas 
compatible avec les vols en raison de son caractère pro-
arythmogène 



L’expertise	
aéronautique	en	
mouvement…	

O  Règlement européen 2011, FA non réduite 
asymptomatique=>RENVOI/CONCERTATION 

O  CARDIOVERSION/ ABLATION =>RENVOI/CONCERTATION 
Pôle Médical 
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-  Le bilan lipidique est normal 
-  L’intéressé est non tabagique  
-  Il pratique régulièrement une activité sportive 
-  L’épreuve d’effort est négative cliniquement et 

électriquement 
-  L’ETT ne retrouve pas de cardiopathie sous-

jacente, l’OG est mesurée à 18 cm2 

CONCERTATION pôle médical: quelle proposition 
faites vous? Restrictions? 

Après 3  mois de recul et 3 Holters en rythme sinusal, 
comment gérez-vous son aptitude?  



1.  Il est inapte temporaire, nous le reverrons immédiatement 
après le geste d’ablation 

2.   Il est inapte définitif devant le caractère récidivant de la FA 
3.   Il est apte jusqu’au geste d’ablation 
4.   Il est inapte temporaire,  nous le reverrons avec un holter 

de longue durée ou plusieurs holter de 24h dans 3 mois  
5.   Si le rythme est sinusal permanent à 3 mois du geste, 

nous proposerons un avis favorable au Pôle Médical 

 3 mois plus tard, il récidive. Son cardiologue lui 
propose une ablation. Que lui répondez-vous?  
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L’ablation de la FA est un échec avec une récidive 
précoce à 1 mois. Le cardiologue et l’intéressé 
optent pour une stratégie « rate control » 
Quels arguments recherchez vous pour pouvoir 
proposer un avis favorable pour une aptitude 
classe 2?  



•   Sujet asymptomatique 
•   Absence de signe d’insuffisance cardiaque 
•   Score de CHA2DS2 VASc égal à zéro 
•   FA permanente avec rythme contrôlé 
•   Traitement compatible avec l’aptitude 
•   Surveillance trimestrielle  
•   Restriction OSL 

L’ablation de la FA est un échec avec une récidive 
précoce à 1 mois. Le cardiologue et l’intéressé 
optent pour une stratégie « rate control » 
Quels arguments recherchez vous pour pouvoir 
proposer un avis favorable pour une aptitude 
classe 2?  



A quel âge ce PN va-t-il être confronté à une 
nouvelle problématique? 



FA	et	anti-coagulant	

O  FA permanente, stratégie : contrôle de la fréquence 
O  absence de cardiopathie structurelle 
O  sous anti-coagulant: AVK: recul de 6 mois, au moins 

4 INR/5 dans la fourchette 
O  Nouveaux anti-coagulants (ADO) : discussion en 

cours, à évaluer au cas par cas 



EN	SYNTHESE	

Permanente 
Persistante 

Paroxystique 

RECUL	NECESSAIRE	

Cardiopathie 
sous-jacente 

Explorations	(non)	invasives	
Avis	cardiologique	

Tolérance 
Traitement 

Interrogatoire	
Examen	clinique	

Holter	




