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 PRÉF
FACE

L'ablation pa
ar cathéter de la fib
brillation auriculairre

1

Dans la pré
éface du rapport sur l’utilisation du pacemaker pou
ur la bradycardie en Belgique, nous avions épinglé
é les
résultats cliiniques immédiats
s et « parfois mira
aculeux » de la te
echnique, avec de
es plaintes qui dissparaissaient pres
sque
instantaném
ment. Pour une ab
blation par cathéte
er réussie chez un
n patient présenta
ant des troubles ré
épétés ou continu
us du
rythme card
diaque, on se trou
uve un peu dans le même cas de figure. C’est le gen
nre d’intervention qui fascinera toujjours
aussi bien les médecins qu
ue les patients : un
u peu comme si
s vous déposiez votre voiture au moteur bafouillant et
essoufflé au
a garage et que, deux jours plus
s tard, vous la ré
écupériez avec un
ne mécanique qu
ui tourne comme une
horloge… Pas
P d’états d’âme
e psychosomatiques, pas de problè
ème d’adhérence à la thérapie, ma
ais bien une méde
ecine
qui fonction
nne de façon mécanique et parfaite
ement maitrisée !
Lorsqu’une telle intervention
n est couronnée de succès, on assiste
a
en effet à une belle prou
uesse, où ingénio
osité,
dextérité ett technologie de pointe
p
se rencontre
ent. Et cela surtou
ut si le résultat est permanent et pe
ermet au patient de
d se
passer de ses antiarythmiq
ques. Lorsque, à l’aide d’une se
eule opération – même fort couteuse – on arriv
ve à
débarrasse
er le patient à tout jamais de ses pla
aintes, la dépense
e semble en effet fort justifiée.
Bien sûr, une
u
intervention efficace
e
à 100% n’existe pas. Bie
en sûr, les attenttes optimistes initiales ne sont jam
mais
entièremen
nt satisfaites. Par conséquent,
c
la qu
uestion n’est pas de
d savoir si il y a des échecs et de
es complications, mais
plutôt dans
s combien de cas
s cela arrive. Ici aussi,
a
nous retrou
uvons malheureus
sement le même schéma familier. Les
premières études
é
publiées sont
s
bien plus po
ositives que celles
s publiées par la suite, et que celles non publiées
s; les
études de moins bonne qua
alité – sur le plan méthodologique – sont bien plu
us positives que celles de très bo
onne
qualité ; les
s chiffres provenant de la pratique réelle
r
en routine restent
r
bien en de
eçà de ceux des e
essais cliniques. Autre
A
constat clas
ssique : la techniq
que est déjà bien implantée sur le terrain, alors que
e les résultats à lo
ong terme ne sontt pas
encore connus, et encore mo
oins prouvés.
Il a été dem
mandé au KCE d’o
objectiver la question, en se basant sur la littérature (assez pauvre) e
et des données be
elges
(relativement imprécises et limitées).
l
Nous es
spérons néanmoins que ce travail puisse contribuerr à un débat sere
ein et
responsable, au delà des im
mpressions clinique
es peu documenttées et des slogan
ns dans les média
as. Ici non plus, on
o ne
peut espére
er réussir à 100%
%, mais ce ne sera
a en aucune mes
sure imputable aux nombreuses pe
ersonnes qui nous
s ont
aidés pour cette recherche : les experts cliniqu
ues, les validateurs, les collègues de
d l’IMA. Nous leu
ur adressons nos plus
sincères remerciements.

Jean-Pierre
e CLOSON
Directeur Général
G
Adjoint

Raf MERTENS
Directe
eur Général
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1. OBJEC
CTIFS
L’objectif du pré
ésent rapport conssiste à :
•

évaluer la
a sécurité et l'e
efficacité du traittement de la fibrillation
auriculaire par ablation par cathéter, ceci sur la base des don
nnées et
évaluations
s scientifiques inte
ernationales dispo
onibles ;

•

évaluer la pratique de l'abla
ation par cathéter en Belgique et le
es couts
impliqués ;

ner la documentation de l’analyse cout-efficacité.
c
•
et à examin
Le but étant de
e formuler des reccommandations susceptibles d'optiimiser la
pratique de l'ab
blation par cathéte
er de la fibrillation auriculaire en Belgique.

2. INTRO
ODUCTION
2.1. Fibrillattion auriculaire
La fibrillation auriculaire (FA) esst une arythmie cardiaque courante qui se
caractérise parr un battement irrrégulier et trop rapide. Normalem
ment, le
rythme cardiaq
que est piloté pa
ar une impulsion électrique prove
enant du
nœud sinusal, groupe
g
de cellule
es situé dans l'ore
eillette droite du cœ
œur. Ce
rythme cardiaque normal est connu sous le nom de rythme sinusa
al. Chez
les patients so
ouffrant de FA, les pulsations cardiaques
c
ne so
ont plus
commandées par
p le nœud sinu
usal, mais par de
es impulsions an
normales
produites par la
a paroi des veine
es pulmonaires, à proximité de leu
ur entrée
dans l'oreillette gauche du cœurr. La FA peut surv
venir chez des pe
ersonnes
ne souffrant d'aucun
d
autre p
problème cardiaq
que, mais elle apparait
également cou
uramment chez les patients sou
uffrant d'autres troubles
comme l'hyperttension artérielle, la cardiopathie ischémique, une maladie
de la valve cardiaque ou une insuffisance cardiaque. La prévalence de la
FA augmente avec
a
l'âge. Si mo
oins de 0,5 % des
s personnes de moins
m
de
50 ans souffren
nt de FA, cette m
maladie a été diag
gnostiquée chez quelque
5 à 15 % des oc
ctogénaires.
La FA peut êttre observée pérriodiquement et durer quelques minutes,
m
quelques heures ou plusieurs jours et dispara
aitre spontanéme
ent pour
xystique.
réapparaitre ulttérieurement. C'est ce que l'on appelle la FA parox
Si les crises de
e FA dépassent sept jours on parle
e de FA persistan
nte. Si la

3

FA dure plus d'un an, et s'il est décidé de continuer d
F
d'adopter une stra
atégie
d contrôle du ryth
de
hme, la FA est co
onsidérée comme chronique persisttante.
C
Certaines
personn
nes présentent un
ne FA perpétuelle que l'on qualifie, dans
c cas, de FA perrmanente. Il est év
ce
vident que dans cce cas le traiteme
ent ne
s limite plus à un contrôle du rythm
se
me.
C
Chez
certains pattients, la FA est totalement
t
asymp
ptomatique, tandis
s que
d
d'autres
ressenten
nt des palpitations, sont essoufflés ou se fatiguentt vite.
D
Dans
certains cas, la FA peut co
onduire à une in
nsuffisance cardia
aque.
P
Parmi
les complic
cations les plus re
edoutées de la FA
A, citons les accidents
th
hromboembolique
es, notamment le
es accidents vascculaires cérébraux
x. En
c
cas
de FA, l'acciident vasculaire cérébral (AVC) e
est provoqué parr des
c
caillots
de sang formés dans l'o
oreillette gauche puis libérés dans la
c
circulation
sanguin
ne alimentant le cerveau
c
où ils blo
oquent une artère
e. Ce
p
phénomène
est observé
o
le plus souvent
s
chez less patients de plu
us de
6 ans ou chez le
65
es personnes so
ouffrant d'une ma
aladie cardiaque sousja
acente. Ces pattients à haut ris
sque reçoivent u
un traitement à base
d
d'anticoagulants.
les
complica
E
En
plus
d'an
nticoagulants
p
pour
prévenir
ations
th
hromboembolique
es, les patients souffrant
s
de FA bénéficient égale
ement
d
d'un
traitement ciblant plus précis
sément l'arythmie
e. On distingue deux
s
stratégies
: « le contrôle
c
du rythm
me » et « le contrrôle de la fréquen
nce »
(Figure 1). Le con
ntrôle du rythme vise
v
à endiguer la
a FA et à revenirr à un
ry
ythme sinusal no
ormal, généraleme
ent au moyen d'a
agents antiarythmiques
c
comme
la flécaïnide, la propafénone, la cibenzonlin
ne et l’amiodaron
ne. Le
c
contrôle
de la frréquence, quant à lui, veille à ce que la fréqu
uence
c
cardiaque
ne s'acc
célère pas de manière excessive m
même si la FA perrsiste.
E règle générale
En
e, ces patients so
ont mis sous bêta
abloquants, digitaliques
o
ou
antagonistes calciques spé
écifiques. Plusieu
urs essais cliniques
ra
andomisés ont montré que le contrôle de la fréquen
nce suffit à préven
nir les
s
symptômes
dans la plupart des cas
c
de FA. De p
plus, la médicatio
on de
c
contrôle
de la fréquence est plus aisée à mettre en œ
œuvre et produit moins
m
d
d'effets
secondairres que les médiicaments prescritts pour le contrôle du
ry
ythme. Cette mé
édication est par conséquent indiq
quée surtout pou
ur les
p
patients
chez qui les symptômes persistent
p
même s'ils bénéficient d'une
th
hérapie adéquate
e de contrôle de la
a fréquence.
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Figure 1 – Pris
se en charge de lla fibrillation aurriculaire

Habituellement, la
l fréquence cardiaq
que est trop rapide chez les patients attteints de
FA. Le contrôle de
d la fréquence perm
met de maitriser le rythme
r
cardiaque même
m
si
la FA reste prése
ente.

2.2. Ablation
n de la fibrillatio
on auriculaire
L’ablation de la
a FA est une strattégie de prise en charge de la FA visant à
contrôler le rythme. Au départt, elle a été utilisée par les chiirurgiens
cardiaques sur des patients atteints de FA devant subir une chirurrgie pour
d'autres cardiop
pathies. Initialeme
ent, la procédure consistait à pratiq
quer des
incisions dans certaines zones de l'oreillette, bloquant ainsi les
s circuits
électriques resp
ponsables de l’ap
pparition ou de la stimulation de la FA. Les
progrès réalisés dans la compré
éhension de la physiopathologie de
d la FA
ont permis d'am
méliorer et de simplifier la techniq
que chirurgicale. De nos
jours, l'intervention chirurgicale
e est toujours pratiquée et pe
eut être
accomplie grâc
ce à une approcche thoracoscopiq
que à cœur batttant. En
les
parallèle
ave
ec
les
progrè
ès
de
l'ablattion
chirurgicale,
électrophysiolog
gistes ont mis a
au point des tech
hniques de cathé
étérisme
moins invasive
es qui, elles ausssi, poursuivent le but d'interrom
mpre les
courants électriiques responsable
es de la FA. L'ab
blation chirurgicale
e n'entre
pas dans le ca
adre du présent rrapport qui met l'accent sur l'abla
ation par
cathéter.

3
3.
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ABLAT
TION PAR CATHÉTER DE LA
FIBRIL
LLATION AURICULAI
A
IRE:
DESCR
RIPTION DE LA TECH
HNIQUE

L’ablation par catthéter (AC) de la
L
a FA implique l'in
ntroduction d'un ou
o de
p
plusieurs
cathéterrs dans l'oreillette
e gauche du cœu
ur. Celle-ci est attteinte
v le système veineux et nécessite de passer a
via
au travers du se
eptum
in
nteratrial sous contrôle radioscopiq
que (Figure 2). L'iintervention peut durer
p
plusieurs
heures. L'objectif consis
ste à « bruler » la surface intern
ne de
l'oreillette gauche autour de l'orific
ce des veines pulmonaires dans le but
d
d'interrompre
les impulsions élec
ctriques produitess par celles-ci et
e qui
p
provoquent
la FA. Cette conduction
n électrique peut ccependant réappa
araitre
a
après
une premiè
ère ablation néce
essitant de répéte
er la procédure après
a
q
quelques
semaine
es ou quelques mois.
m
Parfois, (au cours d'une procé
édure
s
subséquente)
d’a
autres zones de l'oreillette gauch
he doivent subirr une
a
ablation
pour élimiiner la FA.
L
L’ablation
par catthéter de la FA est
e une procédurre complexe effectuée
s
sous
contrôle rad
dioscopique, gén
néralement sous anesthésie géné
érale.
C
Comme
un ou plus
sieurs cathéters sont
s
insérés dans le cœur par les veines
v
e que le septum
et
m interatrial doit être traversé pour atteindre l'ore
eillette
g
gauche,
la procéd
dure n'est pas dénuée de risques et nécessite que la
p
personne
qui pratique l'intervention maitrise parfaitem
ment la technique.
S le marché européen, il existe différents types d
Sur
de cathéters d'ab
blation
u
utilisant
diverses formes d'énergie. Les principess physiques les plus
c
couramment
utilis
sés sont la rad
diofréquence et la cryoablation, mais
d
d'autres
technique
es utilisent un fa
aisceau laser ou les ultrasons co
omme
s
source
d'énergie.
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Figure 2 - Pos
sitionnement de
es cathéters dan
ns le cœur au co
ours de
l'ablation par cathéter
c

5

4 EFFICACITÉ DE L'ABLATIO
4.
L
N PAR
TER DE LA
A FIBRILLA
ATION
CATHÉT
AURICU
ULAIRE
4
4.1.
Procédure
e de recherche
e dans la littérature
Nous avons mené
N
é une analyse sy
ystématique de la
a littérature pour tenter
t
d répondre à la
de
a question: « Che
ez les patients ssouffrant de fibrillation
a
auriculaire,
en com
mparaison avec un
u traitement méd
dical, quel est l'efffet de
l'ablation par cath
héter sur le rythm
me cardiaque, surr les symptômes et la
q
qualité
de vie, sur l'apparition de complications
c
et sur la survie? » Nous
a
avons
trouvé 9 es
ssais randomisés contrôlés (RCT), publiés entre 20
003 et
2
2011.
N
Nous
avons égallement identifié deux analyses ssystématiques et trois
ra
apports HTA ré
écents (Canada, US, Suède). Tous reprennent les
p
principaux
RCT de
e notre propre rec
cherche.

EIC: échographiie intracardiaque. Source : Wazni, New England Jo
ournal of
Medicine, 2011, 365
3 (24): 2296-304..

4
4.2.
Efficacité clinique de l'ablation par cath
héter de la FA
Dans les RCT pub
D
bliés, 971 patients
s, âgés en moyen
nne de 51 à 62 ans
a et
p
présentant
une fibrillation auric
culaire ainsi qu’une résistance aux
trraitements médicamenteux ont été randomiséss en deux grou
upes :
l'ablation par cath
héter et le traitem
ment médicamenteux. Dans toute
es les
é
études,
à l'excep
ption d’une, le trraitement médica
al dans le group
pe de
c
contrôle
compren
nait un antiarythm
mique. Dans la dernière, la thé
érapie
m
médicamenteuse
ciblait le contrôle
e de la fréquencce. Toutes les éttudes
é
étaient
ouvertes ett de taille relativem
ment petite (n = 3
30 à 198) ; dans to
outes,
la
a source d'énergie utilisée était la
a radiofréquence. Il est difficile d'é
établir
u
une
comparaison entre les étude
es en raison dess différences dan
ns les
p
profils
des patien
nts, des techniqu
ues d'ablation e
et des définitions
s des
c
critères
de dangerr. En outre, dans certains
c
essais, le
e passage des patients
d
d’un
groupe de l'é
étude à l’autre (c
cross-over) ou un
ne deuxième tentative
d
d'ablation
ont été acceptés. En gén
néral, le critère d'évaluation princip
pal du
R
RCT
consistait à vérifier la réapparition de la FA
A (symptomatiqu
ue ou
é
électrocardiograph
hique). La période
e de suivi était gé
énéralement d’1 an,
a ce
q
qui
constitue un
n délai trop cou
urt pour évaluer l'effet des critères
d
d’évaluations
« du
urs » (hard endp
points) et pertine
ents comme l'acc
cident

6
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vasculaire céré
ébral ou la mort. En raison de l'h
hétérogénéité des
s essais,
nous avons esttimé que rassembler les résultats des différents RC
CT dans
une méta-analy
yse n'était pas app
proprié.
Ces RCT ont montré
m
que la FA
A est réapparue dans l'année dans 11 à
44 % des patie
ents ayant subi l'ablation, contre 42 à 91 % des patients
traités avec un antiarythmique (Figure 3). Le taux
x de récidive aprè
ès CA a
été plus faible chez les patientss atteints de FA paroxystique
p
(11 à 34 %)
que chez ceux atteints de FA non-paroxystique (2
20 à 44 %).
Figure 3 –Taux
x de récidive de
e la FA après ab
blation par cathé
éter et en cas de
e traitement méd
dicamenteux à base
b
d'antiarythm
miques dans les RCT
publiés.

Échelle de 0 à 10
00 % ; taux de récid
dive de FA exprimé en %, moins d’1 an après l'ablation, ten
nant compte d’une période
p
de blanking
g de 1 à 3 mois. Dan
ns certains essais (voir
(
le
texte pour plus de
e détails), le passag
ge d'un groupe à l'a
autre de l'étude a été
é accepté.

En ce qui concerne les effets à long terme de l'ab
blation par cathétter, nous
ne pouvons no
qui, en
ous baser que ssur des études observationnelles
o
raison de leurrs limitations mé
éthodologiques, sont
s
moins fiable
es. Ces
études montre
ent également une variabilité marquée dans le succès
rapporté de l'ablation par cathé
éter. Les études plus grandes porrtant sur
des patients attteints de FA paro
oxystique montren
nt que le taux de récidive
varie de 22 à 53 % dans les cinq ans après une
u
seule ablatio
on, sans
aucune prise de
d médicaments a
antiarythmiques. Chez les patientts traités
pour une FA no
on-paroxystique, cce chiffre varie de 33 à 71 %. Des données
d
provenant d'éttudes observatio
onnelles suggèrent que l'expérie
ence de
l'hôpital en ma
atière d'ablation p
par cathéter de la FA est liée de
d façon
indépendante au
a résultat en term
mes de taux de réussite, de comp
plications
dues à la procé
édure et de réhosp
pitalisations.

Quant aux effets des
Q
d ablations parr cathéter réussie
es sur la qualité de
d vie
d patients, il ap
des
pparait que les pa
atients présentantt une symptomato
ologie
é
évidente
de FA en
nregistrent une am
mélioration de leurr état, du moins à court
te
erme. À long terrme par contre, la
a preuve est mo
oins aisée à étab
blir en
ra
aison du faible no
ombre de patients
s inclus dans les études et du fortt taux
d cross-over.
de
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4.3. Résulta
ats d'études cliiniques non encore publiées
Dans le cadre de
d notre examen de la littérature, nous
n
avons décou
uvert des
essais non publiés qui comparen
nt l'ablation par ca
athéter avec un tra
aitement
médicamenteux
x et dont les données préliminaire
es sont disponible
es par le
biais d’actes de
d congrès (voirr encadré). Le te
exte intégral du présent
rapport contientt une discussion d
détaillée de ces études. L'effet de l'ablation
par cathéter su
ur la récidive de FA dans ces ess
sais est beaucoup moins
remarquable qu
ue dans les essaiss précédents et ce
e, tant chez les pa
atients à
risque élevé d'é
évènements ultérrieurs que chez le
es patients atteintts de FA
paroxystique chez
c
qui l’ablatio
on par cathéter est utilisée com
mme un
traitement de première intention (c'est-à-dire avan
nt toute tentative avec
a
des
médicaments).
1. Dans l’étud
de STOP-AF (Su
ustained Treatme
ent of Paroxysmal Atrial
Fibrillation), la cryoablation e
est comparée à l'ablation utilisant l'énergie
des radiofré
équences.
2. L’étude Me
edical Anti-Arrhyth
hmic Treatment orr Radiofrequency Ablation
in Paroxysm
mal Atrial Fibrillation (MANTRA-PAF) évalue l’abla
ation par
cathéter comme traitement d
de première ligne de la FA paroxysttique.
3. L’étude RA
AAFT-2 (Radiofre
equency Ablation
n versus Antiarrrhythmic
drugs as First-line
F
Treatmen
nt of symptomatic atrial fibrillation
n) étudie
également l'ablation par radiofréquence comm
me traitement de première
p
ligne de la FA
F paroxystique.
4. L'essai pilote CABANA (Cath
heter Ablation verrsus Anti-arrhythm
mic Drug
Therapy forr Atrial Fibrillation
n) étudie l’ablation
n par radiofréquen
nce chez
les patients
s atteints de FA ccourant un risque plus élevé d’évén
nements
ultérieurs que dans les RCT précédents.

7

5 SECURIITÉ DE L’A
5.
ABLATION PAR
CATHÉT
TER DE LA
A FIBRILLA
ATION
AURICU
ULAIRE
L’ablation par cath
L
héter de la FA es
st une procédure complexe néces
ssitant
q le cardiologue
que
e qui intervient po
ossède des compé
étences technique
es de
h
haut
vol. Des complications graves ont été signaléess dans 3 % des ca
as : le
d
décès
(0 à 0,24 %),
% la tamponnade
e cardiaque (0,78 à 2,79 %) et l’acc
cident
is
schémique transittoire ou l’acciden
nt vasculaire céré
ébral (0,22 à 0,94
4 %).
A
Ajoutons
le risque
e supplémentaire de 5 % de comp
plications moins graves
d
dont
certaines néc
cessitent cependa
ant une hospitalisa
ation ou une corre
ection
c
chirurgicale.
L
Les
patients qui subissent une ab
blation par cathé
éter sont exposés
s aux
ra
ayons X pendan
nt une période prolongée.
p
On ra
apporte des dose
es de
ra
ayonnement efficace de 1,10 à 27,25 millisie
everts par procé
édure
d
d'ablation,
ce qui équivaut à la dose à laquelle
e serait exposée
e une
p
personne
soumise
e à 50 à 1350 rad
diographies pulmo
onaires. À partir de ces
c
chiffres,
on estime
e le risque de malignité mortelle atttribuable à l'expo
osition
a rayons X à un
aux
ne fourchette entre
e 0,2 et 2.1 pour m
mille par procédurre.
U nombre étonn
Un
namment élevé de
d complications suite à l'ablation
n par
c
cathéter
de la FA
A a été docume
enté dans certain
ns essais random
misés
e
encore
inédits da
ans lesquels de nouveaux
n
dispositifs d'ablation on
nt été
te
estés (voir l'enca
adré). En fait, ces
s dispositifs avaient déjà reçu le label
e
européen
CE plu
usieurs années avant
a
que des e
essais randomisé
és ne
m
mettent
en lumière
e des problèmes de
d sécurité.
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1. L'étude TTO
OP-AF (Tailored Treatment of Perrmanent Atrial Fib
brillation)
a étudié un
n cathéter à radio
ofréquence spécia
alement conçu (M
Medtronic
Ablation Frrontiers Cardiac Ablation System®) pour faciliter l'ablation
d'une zone
e relativement im
mportante en une
e seule interventtion. Ce
cathéter a reçu le label euro
opéen CE en déc
cembre 2006. Cep
pendant,
l'étude TTO
OP-AF a montré
é que ce type de
e cathéter prése
entait un
problème de
d sécurité. 17 patients sur 138
8 (12,3 %) ont subi
s
des
complicatio
ons graves, parmi lesquelles il faut déplorer 1 décès
s, 4 AVC
et 2 cas de tamponnade card
diaque.
2. L’étude MA
ACPAF (Mesh Ab
blator versus Cryo
oballoon Pulmona
ary Vein
Ablation off Symptomatic P
Paroxysmal Atrial Fibrillation) com
mpare la
cryoablation
n à un type spéciffique de cathéter à radiofréquence, le Bard
Mesh Abla
ator®, labellisé CE depuis 2006. L’essai s’est interrompu
prématurém
ment quand il a é
été constaté que sur
s les 15 patientts traités
avec le Mes
sh ablator, pas un
n ne l’avait été ave
ec succès.
3. En 2010 ont été publiés less résultats d'une étude allemande
e portant
sur l'ablatio
on effectuée au m
moyen d'ultrasons (échographie de
d haute
intensité co
oncentrée ou HIF
FU (ProRhythm Inc.)) avec un ins
strument
labellisé CE
E dès 2005. L’esssai a été interrompu prématurémen
nt quand
il est apparru que 8 des 28 patients traités (2
28,6 %) avaient subi
s
des
complicatio
ons graves dont 1 décès et 2 AVC.
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Ill est important de souligner le taux de transfert très é
élevé dans les RC
CT de
p
patients
affectés initialement au tra
aitement médicam
menteux vers le grroupe
s
subissant
l'ablation par cathéter. Dans
D
un essai, 77
7 % des patients
s sont
p
passés
à l'ablation
n en un an. Les ré
ésultats du suivi à 4 ans d'un autre essai
o démontré que tous les patients auxquels étaient initialement presc
ont
crit un
trraitement médica
amenteux et qui ont
o par la suite développé une réc
cidive
d FA sont passés
de
s à l'ablation par cathéter. Si le tra
ansfert de patients
s d'un
g
groupe
de l'étude à l'autre peut attténuer la présencce ou l'absence d'effet
d
d
d'une
procédure d'intervention,
d
il peut,
p
dans une an
nalyse en intentio
on de
trraiter, également masquer la diffé
érence dans la su
urvenue d'événem
ments
in
ndésirables. Ceci n'est pas sans im
mportance si, danss le cadre de l'ana
alyse,
o compare cette procédure invasive qui s'accompa
on
agne de complica
ations
m
menaçant
le pronostic vital dans
s 3 % des cass, avec un traite
ement
m
médicamenteux
q n'entraine que
qui
e très rarement d
des effets indésirrables
g
graves.
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ABLA
ATION PAR
R CATHÉT
TER DE LA
A
FIBR
RILLATION AURICULA
AIRE EN
BELG
GIQUE

6.1. Introduc
ction
Le 1er novemb
bre 2007, une réforme de la nom
menclature est en
ntrée en
vigueur pour l’é
électrophysiologie
e attribuant, plus en détail qu'aup
paravant,
un code de nom
menclature pour cchaque type d'inttervention de CA. Pour la
première fois, un montant fixe
e était accordé pour
p
couvrir le cout
c
des
dispositifs utilis
sés. Le nombre des ablations pa
ar cathéter de la
a FA en
Belgique a dou
ublé et est passé
é de 993 en 200
08, à 2.064 en 2010. En
2008, 5,20 millions d'euros ont été consacrés au
ux ablations de la
a FA (en
ne prenant en compte que les honoraires des électrophysiologis
é
stes + le
matériel de catthétérisme). Ce ch
hiffre est passé à 8,50 millions d'e
euros en
2009 et à 12,50
0 millions d'euros en 2010.
Au cours des années 2009-20
011, 30 hôpitaux
x belges ont effe
ectué au
moins une abllation par cathéter de la FA. En
n 2011, 18 hôpittaux ont
effectué au moins 50 ablation
ns de la FA et 6 ont pratiqué plus de
100 intervention
ns de ce type.
Pour évaluer la
a pratique belge de l'ablation par cathéter de la FA,
F nous
avons obtenu des informationss provenant de la base de donn
nées de
l'Agence Interm
mutualiste (IMA-A
AIM) relative aux patients ayant subi
s
une
ablation par cathéter
c
de la F
FA entre le 1err novembre 2007 et le
31 décembre 2008.
2
Les donnée
es de suivi à deux ans étaient disponibles
pour tous les patients,
p
avec une
e période d'observ
vation moyenne d'environ
d
30 mois.
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6
6.2.
Données pour la Belgiqu
ue
Nous avons identifié 830 patients (â
N
âge médian 59 an
ns ; 71,9 % d’hom
mmes)
a
ayant
subi une première
p
ablation
n de la FA entrre novembre 200
07 et
d
décembre
2008. Avant
A
l'ablation, 148 (17,8 %) pattients avaient suiivi un
trraitement d'entrettien à base d’antic
coagulants ; aprèss l'ablation, ce chiiffre a
c
chuté
à 88 (10,6 %).
% Après ablation, 62 % des patie
ents prenaient en
ncore,
a moins temporrairement, un an
au
ntiarythmique (am
miodarone, flécaïïnide,
p
propafénone
ou cibenzoline).
8
84,2
% des patie
ents ont été traittés à l'amiodaron
ne, au sotalol ou
u une
c
combinaison
d'un antiarythmique et
e d’un médicam
ment de contrôle de la
frréquence avant de
d subir leur prem
mière ablation, ce q
qui démontre que
e pour
ju
usqu'à 15,8 % de
es patients, l'abla
ation par cathéterr est un traitement de
p
première
intention de la FA.
134 patients (16,0
0 %) ont subi une seconde ablation
n cours de la première
a
année
suivant la
a procédure à l’étude. Sur un
ne période moy
yenne
d
d'observation
de 30 mois, 220 patients
p
(26,5 %)) ont subi plus d’une
a
ablation
ce qui rev
vient à une moyen
nne de 1,3 ablation par patient.
L cout à prendre en charge (par la
Le
a sécurité sociale et le patient) pou
ur une
a
ablation
par cathéter de la FA s'élève en moyenne à quelque 9.550 € pour
l'intervention initia
ale. Le cout annu
uel du traitement médicamenteux de la
fiibrillation auricula
aire par le contrô
ôle de la fréquen
nce et du rythme est
d
d’environ
300 euro
os par an.
D
Des
données du registre volonta
aire BeHRA (qui inclut la plupartt des
c
centres
belges) lié
ées aux 5.546 pa
atients traités de 2008 à 2011 rév
vèlent
q
que
77 % d'entre eux ont été traittés pour une FA paroxystique et 23 %
p
pour
une FA non paroxystique.
p
L complications survenues suite à l’ablation ne pe
Les
euvent être vérifiée
es de
m
manière
fiable en se fondant sur le
es données admin
nistratives de l’AIM
M. Le
re
egistre BeHRA mentionne
m
un taux
x de complication de 2,3 % sur un
n total
d 5.932 cas. Ce chiffre
de
c
est comparrable au taux de 2
2,8 % de complica
ations
m
mortelles
signalée
es dans un récent sondage europée
en.
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6.3. Évaluattion de l'efficaccité clinique de l'ablation de la
a FA
en Belg
gique
Nous ne dispo
osons pas de do
onnées cliniques
s permettant de calculer
précisément le taux de patients p
pour lesquels l’ablation a été couro
onnée de
succès, c'est-à
à-dire de connaittre le nombre de patients sans de FA.
Quelques donn
nées administrativves autorisent né
éanmoins une es
stimation
indicative.
Tout d'abord, nous
n
avons conssidéré qu’une deuxième ablation était un
échec de la procédure à l’é
étude, en partan
nt du principe qu’aucun
q
électrophysiolog
giste ne décidera
ait de recommencer la procédure s'il
s n'était
pas convaincu que la première intervention n'a pas
p réussi. Ensuite, nous
avons pris en considération
c
une période de blank
king de 3 mois, fenêtre de
temps tradition
nnellement accep
ptée comme étan
nt la période nécessaire
pour la cicatrisa
ation de l'ablation
n et au cours de laquelle la récidiv
ve de FA
n'est pas consid
dérée comme un échec de la procé
édure. Au cas où il a fallu
faire subir au patient une carrdioversion électrrique ou s’il a continué
c
d'utiliser un médicament antiarytthmique au-delà de
d la période de blanking,
b
nous avons ég
galement considé
éré que la procé
édure n’avait pas
s réussi.
Compte tenu de
d ces considérations, le nombre de patients connaissant
une récidive de
e la FA après une première abla
ation par cathéte
er un an
après l'interven
ntion à l’étude esst estimé à 59,8 %. Après deux ans, ce
chiffre est de 65
5,9 %.
Certains médec
cins et patients prréfèrent « jouer la
a sécurité » et cho
oisissent
de continuer à prescrire ou à pre
endre un antiaryth
hmique même si le
e patient
ne se plaint plu
us de rien. Il a ég
galement été avan
ncé que certains patients
répondent mieu
ux à la médicatio
on antiarythmique après ablation, même
m
si
le médicamentt s'est avéré ineffficace auparavan
nt. Sur cette bas
se, nous
avons étudié deux autres modè
èles nettement plu
us favorables à l'ablation
pour estimer les
l
taux de réccidive. Dans le premier,
p
l'ablation serait
considérée com
mme ayant échoué si et seule
ement si nous pouvions
p
démontrer que la prise d’un anttiarythmique s’am
morçait après une période
sans médicame
ent d'au moins 1 m
mois après la période de suppression.
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Dans le second modèle,
D
m
ce mois
s sans médicame
ent supplémentairre ne
c
concernait
pas l'amiodarone. Ces deux
d
modèles plu
us optimistes nou
us ont
c
conduits
à estime
er la récidive de la FA à 37,3 et 45,5 % des pattients.
A
Après
deux ans, ces
c chiffres étaientt 49,9 et 55,9 %.
L
Les
analyses Kap
plan-Meier des modèles
m
susmenttionnés permettant de
m
mesurer
le temps
s jusqu’à un évè
ènement (récidive
e) sont illustrées à la
F
Figure
4.
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Figure 4 - Cou
urbes de Kaplan--Meier du délai jusqu’à
j
la récidiv
ve de la
FA dans 3 mod
dèles différents
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période sans méd
p
dicament d'au moiins un mois au-d
delà de la périod
de de
s
suppression.
Le mo
odèle b (ligne roug
ge intermédiaire) ne prend pas en co
ompte
l''amiodarone pendan
nt ce mois supplém
mentaire sans médicament.

Les estimations à 1 an de la pratique en Belgiq
L
que sont représentées
à la Figure 5, où elles sont compa
s
schématiquement
arées avec les taux de
ré
écidive dans les RCT
R
(extrait de la
a Figure 3) et sign
nalées dans les études
o
observationnelles.

Dans le modèle a (ligne bleue du b
bas), on considère comme récidive de
e la FA la
répétition de l’abllation (à n’importe q
quel moment), la ca
ardioversion ou la prise
p
d'un
médicament antia
arythmique au-delà d'une période de suppression
s
de 3 mo
ois. Dans
le modèle c (cou
urbe verte en haut),, on considère com
mme récidive la répé
étition de
l’ablation (à n’im
mporte quel momen
nt), la cardioversion
n au-delà de la pé
ériode de
suppression de 3 mois ou la prise
e d'un médicament antiarythmique ap
près une
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ux de récidive à court terme de
e la FA après ab
blation par cathé
éter dans la littérature et estima
ation de la récidive chez les pattients
Figure 5 – Tau
belges (2008).

L’échelle va de 0 à 100 %. Dans ce
ertains de ces RCT, le passage des pa
atients sous médica
ation antiarythmique
e (AAD) vers le grou
upe de patients aya
ant subi une ablation
n était
toléré par le proto
ocole de l'étude. Le
es données d'obserrvation sont extraites d'un examen systtématique de Viles--Gonzales et al. et contiennent
c
des étu
udes avec un suivi de
d 6à
18 mois rapporta
ant les taux de récid
dive « hors-AAD ». La mise en commu
un des résultats de
es études distinctes dans une méta-analyse a été jugée in
nappropriée en rais
son de
leur importante hétérogénéité
h
cliniq
que. Les barres rou
uges verticales indiiquent l'estimation des taux de récidiv
ve de la FA des diifférents modèles, un an après la pre
emière
ablation de la FA pratiquée en Belgiq
que au cours de l'an
nnée 2008.
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7. ÉVALU
UATION ÉC
CONOMIQUE DE
L'ABL
LATION PA
AR CATHÉT
TER
Au cours de notre recherche dans la littératture sur les éva
aluations
économiques, nous
n
avons identiifié plusieurs anallyses. De façon générale,
g
les modèles pré
ésument que l’ablation par cathéte
er conduit à une ré
éduction
du nombre d’A
AVC (et, par consséquent, indirectement à une baiss
se de la
mortalité) et/ou
u à l’amélioration
n à long terme de
d la qualité de vie des
patients. Cepe
endant, on ne dispose actuellem
ment d’aucune preuve à
l'appui de ces hypothèses.
h
Les hypothèse
es des modèle
es économiques liées à la prise de
médicaments (lleurs effets indésirables connexes,, l’incidence sur la
a qualité
de vie et leurrs couts) semble
ent optimistes en
n comparaison avec
a
les
observations re
elevées dans la liittérature plus réc
cente et dans la pratique
belge où nous avons montré qu
ue la prescription d'agents antiaryth
hmiques
suite à l'ablatio
on est particulière
ement courante. Hormis
H
le fait que
e celle-ci
pourrait constitu
uer un indicateur de la réussite ou
u de l'échec de l'a
ablation,
elle exerce ég
galement une inccidence sur l'éva
aluation économiq
que des
soins de santé.. En fait, les modèles publiés tienn
nent compte de l'a
absence
de nécessité de
d prescrire des agents antiarythmiques suite à l'ablation
ainsi que de la
l disparition dess effets seconda
aires et des couts qu’ils
engendrent.
L'impact sur la qualité de vie n'a jamais été mesurré à l’aide d'un ins
strument
générique au cours
c
d’un essai rrandomisé. En co
onséquence, les modèles
m
ont dû recou
urir à des hypo
othèses supplém
mentaires pour traduire
l'amélioration de
d la qualité de vie en utilités néce
essaires pour pro
océder à
des évaluation
ns économiques. Cette démarch
he crée une inc
certitude
supplémentaire
e dans les analysses. En outre, l'incidence sur la qu
ualité de
vie a été modélisée en fonction de l'effet (non démontré) sur les accidents
vasculaires cé
érébraux et la disparition (trop
p optimiste) des
s effets
indésirables qui accompagnent la prise de certains médicaments.
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Le manque de données
L
d
solides sur les critères pertinents tels que la
q
qualité
de vie (me
esurée au moyen
n d'un instrument utilitaire), la morrtalité,
le
es accidents vasc
culaires cérébrau
ux, les effets seco
ondaires, etc. imp
plique
q
que
le calcul de la rentabilité estt associé à des incertitudes maje
eures.
M
Modélisées
comm
me telles, les hy
ypothèses affecte
ent le résultat. Or,
O la
p
preuve
absolue relative
r
à ces criitères pertinents pour les patientts est
n
nécessaire
pour es
stimer le rapport cout-efficacité
c
de l'intervention.
C
Compte
tenu de ces
c éléments, nou
us avons décidé d
de ne pas modélis
ser le
ra
apport cout-effica
acité du traitemen
nt de la FA par ll'ablation par cath
héter,
fa
aute de preuves tangibles
t
relatives
s à ces résultats.
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8. QUESTIONS OR
RGANISATIIONNELLE
ES

9 CONCLU
9.
USION

L’ablation par cathéter
c
est une p
procédure comple
exe qui nécessite à la fois
de posséder un grand savoir-fa
aire, de maitriser des technologies
s et des
outils sophistiq
qués et de travailler en équipe. Des données prrovenant
d'études obserrvationnelles sug
ggèrent que l'exp
périence de l'hô
ôpital en
matière d'ablation par cathéter d
de la FA est liée de
d façon indépend
dante au
résultat en termes de taux de réussite et de complications du
ues à la
procédure. La déclaration de consensus intern
national la plus récente
attribue une recommandation de
e classe IA à l'ab
blation par cathétter de la
FA paroxystique et sous réserve
e que la procédurre soit « effectuée
e par un
électrophysiolog
giste ayant reçu u
une formation app
propriée et qui ex
xécute la
procédure dans
s un centre expérrimenté ». Des 30
0 centres où l'abla
ation par
cathéter de la FA est pratiquée en Belgique en
e 2011, 12 ont effectué
moins de 50 pro
océdures par an.
La question de savoir combien d
de procédures seraient nécessaires par an
pour qu’un centre soit considéré
é comme « connu
u » ou « de grand
d volume
» reste posé
ée. À titre d'exxemple, le Pro
ogramme de re
echerche
observationnel de la Société européenne de cardiologue dé
éfinit les
hôpitaux « aya
ant une expertise
e moyenne à éle
evée » comme ceux
c
qui
effectuent au moins
m
50 ablationss de FA par an.

L’ablation par ca
L
athéter de la fibrrillation auriculairre est une procé
édure
c
complexe
et cou
uteuse et sa pratique
p
en Belgique a connu une
a
augmentation
en flèche au cours des dernières a
années, avec plu
us de
2
2.100
d’interventio
ons pratiquées en 2011 dans 30 ce
entres différents.
D
Des
essais cliniqu
ues randomisés ont
o montré que la probabilité que
e des
p
patients
rigoureus
sement sélectionn
nés demeurent e
exempts de FA un
u an
a
après
une unique ablation par radio
ofréquence varie e
entre 55 et 90 %. Dans
d
des
mains expériimentées, le taux
x de réussite est plus élevé che
ez les
p
patients
atteints de FA paroxysttique symptomattique réfractaire à la
th
hérapie médicam
menteuse et ne souffrant d’aucun
ne maladie cardiaque
s
structurelle.
U
Une
estimation prudente
p
de l'iss
sue de la procédure telle qu'elle
e est
a
actuellement
pratiq
quée dans les hôpitaux belges mon
ntre que dans les deux
a
ans
après l'ablattion, la moitié des patients soufffre de récidive. Ces
e
estimations
de pe
erformance sont inférieures à celle
es observées dan
ns les
R
RCT,
mais elles restent
r
dans les limites des estim
mations approxima
atives
d récidives de FA
des
F apparaissant dans
d
d'autres études observationn
nelles.
D
Dans
la population belge des patie
ents ayant subi u
une ablation de la
a FA,
p
près
d'un quart des
d
patients soufffrait de FA non-paroxystique, quelque
15 % d'entre eux n’ont pas essay
yé le traitement médicamenteux avant
l'ablation et 12 des
d
30 centres pratiquant
p
cette te
echnique ont efffectué
m
moins
de 50 ablatiions de FA en 201
11.
À partir des donné
ées d'observation, les experts estim
ment que dans l’a
année
a
après
l'intervention à l’étude, la FA
A récidive chez 6 à 9 % des patients
c
chaque
année. On
O ne dispose de pratiquementt aucune donnée
e sur
l'efficacité au-delà
à de 5 ans. Des données
d
fiables n
ne sont pas davan
ntage
d
disponibles
quant à l'impact que pe
eut avoir l'ablation par cathéter su
ur des
c
critères
d'évaluation pertinents comme la qualité d
de vie, la mortalité et
l’accident vascula
aire cérébral. Par conséquent, il n'a pas été pos
ssible
d
d’établir
une estim
mation crédible du rapport cout-efficcacité de l’interven
ntion.
L
L’intervention
n'es
st pas, en soi, dép
pourvue de risque
es. Le taux de mortalité
s
s’établit
à 1,5 pour mille et les co
omplications gravves et potentielle
ement
m
mortelles
comme la tamponnade cardiaque
c
ou l’AV
VC se produisent dans
1 à 3 % des cas. À cela s'ajoute l'exposition imporrtante au rayonne
ement
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que l’on estime
e équivalent à 50 à 1350 radiographies du thorax, avec un
risque de décès
s par cancer de 0,2 à 2,1 par millier d’ablations.
Selon un certa
ain nombre d'esssais comparatifs randomisés (non
n encore
publiés), la perfformance de la crryoablation est sim
milaire à celle de l'ablation
par radiofréque
ence. Il est à n
noter que de gra
aves problèmes se sont
produits avec certains
c
dispositifss mis au point toutt récemment qui, en dépit
de leur label CE,
C se sont révéllés médiocres tan
nt en termes de sécurité
qu’en termes d''efficacité.
Le cout de la procédure appro
oche les 10.000 euros et, en 2010, plus
12 millions d'eu
uros ont été dépen
nsés pour les abla
ations de la FA.
En aout 2012, la Société europ
péenne de cardiologie (ESC) a miis à jour
ses lignes direc
ctrices pour la prrise en charge de
e la FA. Elle attribue une
« catégorie I - niveau
n
A », c'est-à
à-dire une forte re
ecommandation en
e faveur
de l'ablation pa
ar cathéter de la FA paroxystique symptomatique chez
c
les
patients réfracttaires aux médiccaments, donnan
nt à entendre qu
ue cette
recommandatio
on se fonde sur d
de « multiples RCT
R
ou méta-ana
alyses ».
Dans le même document, l’ESC attribue une reco
ommandation « classe IIA
– niveau B » à l'ablation par cathéter comme
e traitement de première
p
intention chez des patients sp
pécifiques précisa
ant que, sur la base
b
de
« données dérivées d'un RC
CT unique ou de
d vastes étud
des non
randomisées, » la procédure est « à envisager ».
Sur la base de notre étude, nouss concluons que l'efficacité de l'abla
ation par
cathéter telle qu’elle
q
est observvée dans les RCT n'a pas été re
eproduite
dans les études observationnelles, dont la prése
ente étude sur la pratique
belge. En outre
e, des RCT ache
evés mais non en
ncore publiés ontt montré
que l'ablation pratiquée
p
à titre de
e traitement de prremière ligne de la
l FA ne
tient pas les promesses
p
des e
essais antérieurs
s. Par conséquen
nt, nous
considérons qu
ue ces deux reco
ommandations de
e l’ESC reposent sur des
preuves scienttifiques insuffisantes. Ce fait, en
e plus du risq
que non
négligeable que présente la pro
océdure en soi, invite à un maxim
mum de
prudence dans la pratique de cettte intervention.
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A l’attentio
on du Ministre ap
près avis du Com
mité de l’assuran
nce
•

Le KC
CE recommande de limiter à l’ave
enir le rembourse
ement de l’ablatiion par cathéter dans
le traiitement de la fib
brillation auricula
aire (FA) aux pa
atients souffrant de FA paroxysttique,
sans (ou avec une lé
égère) cardiopathie et pour les
squels le traitem
ment médicamen
nteux
préala
able avec des an
ntiarythmiques et le contrôle de la fréquence n’o
ont pas suffisamment
atténu
ué les symptôme
es de l’avis du pa
atient.

•

La pra
atique de l’ablation par cathéterr doit être limitée
e aux médecins et centres ayantt une
expérience suffisante. Nous recomma
andons de réserrver cette pratiqu
ue aux centres ayant
a
traité annuellement au
u minimum 50 pa
atients au cours des trois années
s précédentes.

•

L’abla
ation par cathéte
er devrait être utilisée
u
uniqueme
ent dans le cadre d’essais cliniiques
rando
omisés (RCT) en ce qui concerne
e le traitement de la FA non paro
oxystique, ou de
e tout
type de
d FA en premièrre intention.

•

Cette stratégie de rem
mboursement de
evrait être revue
e en s’appuyant sur les résultatts de
nouve
elles études effec
ctuées par le Co
ollège des médec
cins pour les pathologies cardia
aques
en co
ollaboration avec
c les organisme
es assureurs, vu
v que ces dern
niers ont accès
s aux
donné
ées cliniques de
es patients (sur demande). Le protocole
p
de cettte étude devraitt être
validé
é par le KCE. Le but étant d’obtenir une vue actu
ualisée de l’effica
acité de l’ablation par
cathétter en fonction du
d profil du patiient, du type de FA, de la techn
nologie utilisée, de la
conso
ommation médicamenteuse (avan
nt et après la pro
océdure) et de l’iindication cliniqu
ue de
ces médicaments,
m
ainsi que des comp
plications postop
pératoires imméd
diates et tardives
s.

A l’attentio
on du Conseil na
ational pour la prromotion de la qualité
q
•

a

Il est recommandé d’élaborer
d
une brochure
b
informa
ative à destination des patients
s, en
collab
boration avec le Collège des mé
édecins pour les
s pathologies ca
ardiaques, la Be
elgian
Heart Rhythm Association (BeHRA) et
e des représenta
ants indépendan
nts de patients. Cette
C
broch
hure décrirait les avantages et les inconvénients de l’intervention
n. La remise de cette
broch
hure, ainsi que la
a discussion de son contenu av
vec le patient serait obligatoire avant
a
qu’une décision d’abla
ation par cathéte
er ne soit prise.

Le KCE re
este seul responsab
ble des recommandations adressées aux autorités publiqu
ues
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A l’attentio
on des autorités européennes de
e santé
•

Les in
nstances europé
éennes ont miss
sion d’exiger qu’en plus des do
onnées concerna
ant la
sécurité et la « perfo
ormance » du ma
atériel (cathéters
s et le matériel associé), l’effic
cacité
cliniqu
ue soit démontrrée avant que ce
e matériel soit utilisé
u
en pratiqu
ue quotidienne. Cette
C
recom
mmandation s’applique par ailleurs à tout matérie
el innovant à hau
ut risque.

•

Un me
eilleur enregistre
ement des RCT, la publication sans délai et de m
manière transparente
de leu
urs résultats sont d’autres buts à atteindre.

Recomma
andations pour la
a recherche
•

Il con
nviendrait d’initier des RCT comparant
c
l’abla
ation par cathé
éter à un traite
ement
médic
camenteux de co
ontrôle de la fréq
quence (« rate co
ontrol »). Au cou
urs de ces études
s, les
transfferts des patients
s du groupe « médicaments » ve
ers le groupe « ab
blation par cathé
éter »
(cross
s-over) devraien
nt être évités. Ces études de
evraient au min
nimum collecterr les
inform
mations pertinentes pour les crittères d’évaluatio
on suivants : mo
ortalité, qualité de
d vie
mesurrée avec des in
nstruments d’uttilité, accident vasculaire
v
céréb
bral et autres effets
e
indésiirables.
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