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FLUTTER GAUCHE?

• Non isthme droit-dépendant
• Macro-réentrée
• ECG : Activité continue (regarder toutes les dérivations). Conduction en 2/1, 

3/1,…
• Cycle plutôt long (autour de la mitrale, autour du toit, autour d’une large 

cicatrice…)
• Régulier, stable

• Localisées: Tachycardies atriales, gauches ou droites : micro-réentrées ou 
activités focales





msec





STRIADYNE !!!





DEVANT UNE TSV

Sinusal?              TA?               FA?              Flutter?                  TJ?          

Doute : manœuvres vagales ou adénosine



FLUTTER ATYPIQUE

• Post ablation FA+++ (immédiat ou second temps)

• Post chirurgie cardiaque (canulation OD: cicatrices)

• Présentation initiale





ASPECT FLUTTER COMMUN



Flutter gauche ?
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Flutter isthmique droit horaire 



Flutter post ablation FA





Flutter du toit



TA, Flutter durant ablation FA







Dispersion during AT Dispersion during AF







TACHYCARDIES ATYPIQUES…



TACHYCARDIE ATRIALE FOCALE POST ABLATION FA











FLUTTER ATYPIQUE
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