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Fermeture	  de	  l’auricule	  gauche	  

•  2%	  de	  la	  populaCon	  -‐-‐-‐	  FA	  
•  4,4%	  d’AVC,	  1/4	  des	  130	  000	  AVC	  ischémiques	  
•  90	  %	  des	  thrombi	  localisés	  dans	  l’auricule	  G	  
•  30%	  	  des	  paCents	  sans	  anCcoag	  à	  3	  ans	  /	  
risque	  hémorragique	  

•  Evaluer	  score	  CHA2DS2-‐VASc	  &	  HAS-‐BLED	  
•  Discussion	  mulCdisciplinaire	  



IndicaCon	  retenue	  en	  France	  

•  «	  PrévenCon	  des	  événements	  
thromboemboliques	  chez	  les	  paCents	  en	  
fibrillaCon	  auriculaire	  non	  valvulaire	  à	  haut	  
risque	  thromboembolique	  avec	  un	  score	  
CHA2DS2-‐VASc	  ≥	  4	  et	  une	  contre-‐indicaCon	  
formelle	  et	  permanente	  aux	  anCcoagulants	  
(validée	  par	  un	  comité	  pluridisciplinaire).	  »	  

	  
•  Chirurgie	  cardiaque	  sur	  site	  obligatoire	  



Fermeture	  de	  l’auricule	  gauche	  
•  Examens	  complémentaires	  :	  	  
–  ETO	  	  
–  TDM	  avec	  reconstrucCon	  3D	  –	  Choix	  de	  la	  prothèse	  

•  Cs	  d’anesthésie	  
•  Examen	  :	  	  
–  Anesthésie	  générale	  
–  PoncCon	  trans-‐septale	  –	  équipe	  dédiée	  (	  35	  trans-‐septal	  /an)	  
–  Guidage	  ETO	  –	  Mesure	  per	  op	  
–  ComplicaCons	  	  :	  3-‐5	  %	  	  -‐	  tamponnade,	  AVC,	  migraCon	  

•  Suivi	  :	  	  
–  ETO	  /	  Scan	  à	  45	  jours,	  6	  mois	  



Fermeture	  de	  l’auricule	  gauche	  
2	  systèmes	  disponibles	  



•  PoncCon	  du	  septum	  inter	  auriculaire	  
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•  Mesures	  de	  l’osCum	  de	  l’auricule	  gauche	  

Artère	  circonflexe	  
5mm	  après	  le	  promontoire	  









•  Mise	  en	  place	  de	  la	  prothèse	  

Procédure	  de	  fermeture	  d’auricule	  







•  VérificaCon	  

Procédure	  de	  fermeture	  d’auricule	  

Echo	  Doppler:	  
Pas	  de	  fuite	  au	  niveau	  de	  l’endoprothèse	  






