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Préambule: A l’instar d’Apple et de son iPhone 7, le 
GRRYF vous dévoile sa nouvelle “Keynote”.

En effet, le GRRYF bénéficiera bientôt d’un nouvel outil, 
fruit de son évolution. Il mettra à disposition de tous un 
site internet dans le courant de l’année 2017. 

Dans un souci d’information, d’interaction, d’évolution 
scientifique permanente, cette interface permettra une 
meilleure connexion entre les auteurs (acteurs) et leurs 
lecteurs. Vous y retrouverez les numéros de chacune 
des revues semestrielles, l’agenda, des liens utiles, 
des coordonnées, des informations concernant la 
rythmologie, des références, etc…

Cet outil paraît tout à fait indispensable dans un monde 
toujours plus connecté. Par cet intermédiaire, le GRRYF 
sera heureux de pouvoir vous présenter le fruit de ses 
discussions de manière plus accessible que par la 
simple voie du papier.

Cet outil, mis gracieusement à disposition, pose la 
question du remboursement de la télémédecine alors 
que les moyens sont de plus en plus limités. En attestent 
les économies envisagées par Madame la ministre 
Maggie De Block et son gouvernement, dans le secteur 
des soins de santé. Nul n’est censé ignorer les projets 
d’économies envisagés, mais le discours politique étant 
très flou, il est actuellement très difficile à déchiffrer. 
Dans cette Belgique où le système de soins de santé 
excelle, il serait inacceptable d’imaginer prendre le 
patient en otage ou réduire les performances de ce 
même système.

Certes, il existe probablement trop de dépenses, mais 
la diminution éventuelle des interventions de l’état, des 
salaires, des pensions, du nombre de prestataires de 
soins est-elle une décision logique ou efficace ?

Le coût de la santé dépend évidemment des soins 
donnés, des examens réalisés, des interventions 
programmées. Dans un milieu où le patient est roi, 
où rien ne l’empêche réellement de choisir qui il 
veut consulter, certains comportements peuvent 

s’apparenter à du shopping médical. Il s’agit en réalité 
d’une comparaison par le patient de la compétence 
de ses soignants (un peu comme la comparaison de 
différents devis ou d’un appel d’offre). Cette pratique 
pourrait être mieux encadrée ou limitée, bien que la 
consultation chez le médecin ne soit probablement pas 
la dépense la plus onéreuse. 

Dès lors, une manière a priori simple de réguler les 
dépenses serait d’offrir une centralisation efficace 
des dossiers médicaux, accessible de manière aisée 
à tout praticien belge du nord au sud du pays. Cela 
permettrait certainement de diminuer les coûts liés 
à la multiplication d’examens identiques réalisés à 
différents endroits pour la simple raison qu’ils ne sont 
pas consultables. Différentes démarches sont déjà 
entreprises pour la centralisation, mais elles sont loin 
d’être idéales. 

A l’inverse, en rythmologie, on connaît bien les réflexions 
actuelles sur l’intérêt du télémonitoring pour les patients 
porteurs de défibrillateurs. Les études ont bien démontré 
l’efficacité de ce dispositif sur la survie des patients. 
Cependant, cette discipline reste dans un flou complet 
au niveau légal et financier alors qu’il y a beaucoup 
d’avantages à en tirer. Chaque patient suivi à distance 
par l’intermédiaire d’une équipe de technicien(ne)
s, infirmier(e)s, médecins, l’est actuellement à titre 
gracieux alors que la technique permet une réduction 
des coûts des soins pour ces patients.

Comment justifier, à l’heure actuelle, qu’un patient soit 
en conférence vidéo sur son smartphone à partir de 
sa chambre d’hôpital avec un proche de l’autre côté 
du monde, alors que son médecin n’a même pas 
accès à un examen complémentaire réalisé à quelques 
kilomètres de là … 

 justifier qu’un patient bénéficie d’une surveillance à 
distance améliorant sa survie et sa qualité de vie sans 
qu’une prise en charge financière soit envisagée pour 
l’équipe qui travaille derrière ce système, système qui 
profite à la communauté … 

Edito 

« Le GRRYF sur la toile »
Dr. Alexandre Delcour, CHU Liège
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Revue des principales maladies 
génétiques rythmiques. 
Pr. Ch. Scavée, Cliniques Universitaires St Luc

1. Introduction 
Cet article décrit de façon générale le diagnostic, le 
pronostic et les options thérapeutiques de patients 
touchés par des affections cardiaques rares d’origine 
génétique comme le syndrome du long QT (LQTS), 
le syndrome du QT court (SQTC), le syndrome de 
repolarisation précoce (SRP), le syndrome de Brugada 
(SB), les tachycardies ventriculaires catécholergiques 
(TVC), la dysplasie arythmogène du ventricule droit 
(DAVD) ou la cardiomyopathie hypertrophique (CMPH).   
Sur le plan anatomique, seules la DAVD et la CMPH 
se manifesteront par des anomalies structurelles qui 
pourront être décrites à l’échographie cardiaque, au 
scanner ou en IRM.  Bien que d’origine génétique, ces 
anomalies morphologiques catégorisent ces affections 
dans le groupe des cardiopathies structurelles au 
même titre que la cardiopathie ischémique.  Les 
autres affections sont regroupées sous le terme de 
canalopathies.  Les canalopathies sont secondaires 
à des mutations génétiques qui touchent les canaux 
ioniques transmembranaires.  Dans le cadre des formes 
cardiaques, il s’agit de mutations qui touchent les 
canaux (sodiques, potassiques, calciques) responsables 
du potentiel d’action cardiaque.  Le diagnostic est 
en grande partie basé sur l’analyse de l’ECG.  Les 
symptômes, s’ils sont présents sont variables d’un 
patient à l’autre et vont des palpitations à la mort subite.  
Une mort subite cardiaque (MSC) est l’expression 
clinique la plus dévastatrice surtout lorsqu’elle touche 
un individu jeune en bonne santé apparente.  Elle 
rappelle également que ces affections ont parfois un 
mauvais pronostic et qu’un diagnostic précoce et une 
prise en charge adéquate sont indispensables.  

2. Quand doit-on penser à une affection rythmique 
d’origine génétique ? 
Ces affections sont rares dans la population générale, ne 
se traduisent pas nécessairement par des modifications 
de l’aspect physique de l’individu.  Elles ne sont donc 
pas forcément reconnues par le médecin lors de 
l’examen du patient. Des tests complémentaires sont 
toujours indispensables.  La prévalence des différentes 
maladies génétiques est reprise dans le tableau 1.   

Certaines affections ne sont que sporadiques et ne 
touchent que quelques centaines de personnes dans le 
monde.  Ces pathologies « orphelines » ont été décrites 
il y a peu et font encore l’objet de fortes spéculations 
concernant leurs étiologies et leur pronostic.  

Pour ces raisons, le SQTC et la RP ne sont pas abordés 
de façon détaillée dans ce texte de synthèse.  Les raisons 
de décès naturels de sujets jeunes apparemment 
en bonne santé ne sont pas toujours identifiées.  
Lorsque l’autopsie et les recherches toxicologiques 
sont normales, il reste l’hypothèse d’une pathologie 
cardiaque bien « cachée ».  Environ 10% des MSC 
n’ont aucune anomalie structurelle détectable et sont 
potentiellement reliées à des anomalies génétiques 
(1).  Il est donc important de ne pas méconnaître ces 
diagnostics et de les rechercher même s’ils sont plutôt 
rares.   
 

On pensera CMP génétiques dans les situations 
suivantes : 

• Mort subite cardiaque réanimée ou pas chez un sujet 
 de < 40 ans. 
• Famille d’une personne jeune décédée de mort 
 naturelle inexpliquée et dont l’autopsie n’a rien 
 révélé de particulier (noyade par exemple). 
• Sujets jeunes avec syncopes ou convulsions 
 inexpliquées. 
• Sujet asymptomatique avec ECG suspect lors d’un 
 dépistage.  
• Membre d’une famille atteinte de la pathologie 
 (mutation décrite).  

Tableau 1: prévalence des principales affections cardiaques génétiques.

Maladie  
Dysplasie arythmogène du VD 
Cardiomyopathie hypertrophique 
LQTS  
Syndrome de Brugada  
Tachycardies catécholergiques  
Syndrome du QT court  
Syndrome de repolarisation précoce  

Prévalence 
1/1000
1/500
1/2000
1/1000
1/10.000
sporadique
sporadique
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3. Symptômes 
Nombre de patients sont asymptomatiques, l’expression 
phénotypique et la pénétrance génétique de ces 
af-fections étant très variables au sein d’individus 
parfois issus de la même famille.  Certains patients 
présenteront des palpitations, des vertiges, des 
malaises, des syncopes et seulement quelques-uns une 
mort subite.  Certains symptômes comme les syncopes 
convulsivantes sont parfois interprétés à tort comme de 
l’épilepsie, retardant de ce fait le diagnostic. 

L’âge de survenue des premiers symptômes est 
dépendant de l’affection sous-jacente.  Ainsi, il est 
exceptionnel de voir un enfant développer des arythmies 
malignes dans le contexte d’un SB.  A l’inverse, le LQTS 
peut devenir symptomatique à tout âge.  Le tableau 
2 reprend l’âge habituel d’apparition des premiers 
symptômes. 

Tableau 2 : maladies génétiques et âge d’apparition des premiers symptômes.  

4. La syncope prédictive d’événements graves 
La syncope dans un contexte de cardiopathie génétique 
est à prendre au sérieux.  De meilleur pronostic immédiat 
que la mort subite cardiaque, elle en est parfois les 
prémices.  Dans la définition de syncope, on sous-entend 
« d’origine rythmique », ou « de type Adams Stokes ».  
Sont exclus dès lors les origines vagales (précédées de 
bouffées de chaleur, per mictionnelle, pièce chaude, 
etc.) et l’origine hypotensive orthostatique.  On ne se 
concentre que sur des épisodes cliniques, d’apparition 
brutale peu ou pas précédés de symptômes tels que des 
palpitations, une douleur thoracique.  A l’inverse d’une 
MSC, le patient reprend spontanément ses esprits sans 
aucune aide extérieure comme une défibrillation ou un 
massage cardiaque externe.  L’anamnèse des témoins 
est donc précieuse.  Les affections génétiques étant 
souvent familiales, bien que des cas sporadiques existent, 
le patient pourra peut-être mentionner des épisodes 
inexpliqués de syncopes ou de MSC chez d’autres 
membres de la famille (généralement avant l’âge de 40 
ans).  Le conjoint rapporte parfois que le mari/épouse 

respire « bizarrement » la nuit.  Ces ronflements sont 
apparentés à des respirations agoniques nocturnes, 
et peuvent témoigner de syncopes prolongées durant 
le sommeil, syncopes non identifiées par le patient et 
son entourage. Mentionnons également que nombre 
de ces épisodes nocturnes sont détectés et traités par 
les défibrillateurs implantables de certains patients, 
particulièrement en cas de SB.  

Dans le LQTS, le risque de syncope rythmique est 
d’environ 5% par an.  Ce risque est dépendant de la 
mutation et de la durée du QT.  Un QT corrigé (QTc) 
>500 ms prédit un risque plus grand.  Par ailleurs, 
le médecin sera attentif à la récurrence de syncopes 
après la prescription de bêta-bloquants.  Une syncope 
sous bêta-bloquants multiplie en effet par 3 le risque 
d’arythmies malignes (2).  Dans certaines affections, 
comme le SB, l’anomalie ECG classique (« coved type ») 
combinés à une syncope rythmique sont de si mauvais 
pronostic qu’ils conduisent à protéger le patient par un 
défibrillateur implantable (3).  Le pronostic de la syncope 
dans la CMPH est également un élément majeur qui 
conditionne le risque de MSC à 5 ans.  

5. Circonstances de survenue des arythmies 
Dans les années 1970-80, Philippe Coumel décrivait 
les interactions « triangulaires » qui peuvent expliquer le 
déclenchement des arythmies.  Ce triangle d’interactions 
fait intervenir le substrat, le déclencheur et un modulateur 
(4).  Si l’anomalie génétique peut constituer un substrat, 
elle ne peut expliquer à elle seule pourquoi un patient 
présente une syncope alors que 5 minutes plus tôt il se 
portait bien.  Le déclencheur peut être une extrasystole, 
une tachycardie supra-ventriculaire, un médicament ou 
une ischémie.  Le modulateur est joué par le système 
ortho/para-sympathique.  Dans le LQTS de type 1 (le plus 
fréquent des LQTS), c’est principalement la stimulation 
adrénergique (efforts physiques et particulièrement la 
natation) qui déclenche les arythmies.  A l’inverse, dans 
le type 2, les événements rythmiques surviennent en 
majorité lors d’émotions, durant le sommeil, ou lorsque 
le patient sursaute face à un évènement inattendu 
(coup de klaxon, sonnerie de téléphone, etc.).  Dans le 
SB, le déclencheur peut être un accès de fièvre, une 
émotion, le sommeil, un repas lourd et la prise d’alcool.  
Les enfants souffrant de TVC déclenchent toujours leur 
arythmie au cours d’efforts physiques, l’ECG de repos 
étant pour la plupart sans particularité (3).   

Maladie  

Dysplasie arythmogène du VD 
Cadiomyopathie hypertrophique 
LQTS 
Syndrome de Brugada 
Tachycardies catécholergiques 
Syndrome du QT court 
Syndrome de repolarisation précoce

Age du début des 
symptômes 
Jeune adulte 
Adolescence/<25 ans 
Enfant-adulte 
40-45 ans 
Enfant 
30 ans 
Jeune adulte



6. Poser le diagnostic 
Un sujet jeune décédé d’une MSC devrait subir une autopsie et bénéficier de prélèvements biologiques adéquats en 
vue d’une analyse toxicologique et moléculaire complète. Une enquête auprès de la famille au premier degré sera 
réalisée, et on tentera d’obtenir un éventuel ECG enregistré chez la victime avant son décès.

Lorsque le patient est vivant et consulte pour des symptômes d’origine rythmique, la situation est bien entendu 
différente.  Le diagnostic de canalopathie n’est pas toujours simple et repose d’abord sur l’ECG 12-D au repos et/
ou à l’effort.  Si le patient présente une cardiomyopathie de type dysplasie ou CMPH, la qualification des anomalies 
structurelles par l’échographie, l’IRM se montre indispensable.  L’analyse génétique complètera éventuellement le 
bilan.  En effet, le rendement parfois faible des analyses génétiques, de même que le temps mis pour recevoir une 
réponse du généticien feront de ces tests un moyen diagnostic de deuxième ligne.  Pour certaines affections, le 
diagnostic reposera entre-autre sur l’addition de points obtenus par l’application d’un score diagnostic (LQTS) ou 
de critères majeurs et mineurs (DAVD) (6).  Plus le nombre de points, de critères mineurs-majeurs est élevé, plus le 
diagnostic est probable.  Pour des raisons de synthèse, ces critères ne seront pas détaillés dans le présent article.  
Le tableau 3 reprend les éléments diagnostics de différentes affections génétiques.  

Tableau 3 : éléments diagnostics dans les principales affections cardiaques d’origine génétique. 

Dans certains cas, un test pharmacologique aidera le praticien à se forger une opinion. Ces tests sont communément 
appelés « tests de provocation ».  Ils sont à réaliser dans une enceinte sécurisée (matériel de réanimation à portée 
de main, personnel formé et qualifié.  L’ECG doit être enregistré toutes les minutes, de même que la tension 
artérielle.  La même structure sera recommandée dans le cas d’un test d’effort chez un patient avec une suspicion 
de TVC.  
 
1. Le QT long 
Le diagnostic est avant tout électrocardiographique et repose sur la mesure du QTc.  Ce QTc est mesuré depuis 
le début du QRS jusque la fin de l’onde T et est corrigé pour la fréquence en utilisant la formule de Bazett (QTc= 
QT/√R-R exprimé en secondes).  Les dérivations recommandées pour sa mesure sont V5 et DI.  Le diagnostic de 
QT long est posé dès un QTc ≥ 480ms (plusieurs mesures ECG à des moments différents), si le patient présente un 
score de risque > 3 points, ou si le patient est porteur de la mutation (peu importe son QT/QTc) (3,5).  (Voir tracé 1) 
 

 
Tracé 1 : ECG enregistré chez une patiente atteinte d’un LQTS.   
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Diagnostic 
Score basé sur des critères majeurs et mineurs 
ECG, Echo, IRM, … 
ECG, score de points 
ECG 
ECG d’effort 
ECG 
ECG 

Test pharmacologique 
/ 
/ 
+ 
+ 
+ 
/ 
/ ? 

Maladie  
Dysplasie arythmogène du VD 
Cardiomyopathie hypertrophique 
LQTS  
Syndrome de Brugada  
Tachycardies catécholergiques  
Syndrome du QT court  
Syndrome de repolarisation précoce  



Le diagnostic sera également posé en cas de QTc 
≥ 460ms, en présence d’une syncope d’origine 
rythmique non expliquée et après exclusion de causes 
secondaires (3).   La forme récessive ou le syndrome de 
Jervell and Lange-Nielson s’accompagne d’une surdité 
et d’un allongement important du QT.  A noter qu’un QT 
corrigé normal (<460 ms) selon la formule de Bazett 
est enregistré chez ±50% des sujets génétiquement 
malades.  Un QT normal n’exclut pas le portage d’une 
mutation génétique ! 
Le tableau 4 reprend les valeurs de QTc qui définissent 
un LQT et les sujets normaux.   

  QTc anormal      QTc borderline            QTc normal 
  ≥480ms      >450-<480ms            ≤440ms 
               (Homme<440/

               femme <450ms) 

Tableau 4 : valeurs normales et pathologiques de QTc.  
 
Il existe donc un important « over lap » entre les malades 
et les sujets sains. Ceci explique que le score de 
diagnostic proposé par Schwartz donne une spécificité 
de 99%, mais une pauvre sensibilité de 19% (7).   Des 
tests de provocation sont proposés pour améliorer la 
performance diagnostique de la mesure du QT.  Sur 
le plan génétique, 95% des mutations concernent le 
LQT1, 2 et 3.  Les deux premiers sont secondaires 
à une perte de fonction des courants repolarisants 
potassiques, respectivement l’IKs (LQT1), et l’IKr 
(LQT2).  Cette perte de repolarisation est responsable 
à l’état basal d’un allongement du QT, mais aussi d’une 
absence de raccourcissement, voire d’un allongement 
paradoxal lors de la stimulation adrénergique.  Dans 
ce cas, l’exercice physique sera probablement le test 
le plus simple à réaliser.  Le LQT de type 3 est lui 
secondaire à des anomalies du courant dépolarisant 
sodique (INa).  Il n’est donc pas influencé par une 
stimulation adrénergique.  Basé sur ce concept, un ECG 
enregistré chez un sujet avec un QT long permet déjà 
lors de la mise en position debout rapide (induisant une 
tachycardie réflexe) d’évaluer l’allongement paradoxal 
du QT.  A l’inverse des sujets normaux qui raccourcissent 
généralement leur QT de 20ms, les types 1 et 2 ne 
modifient pas ou allongent de plusieurs millisecondes 
leur QT.  Le QT corrigé se modifie également de façon 
paradoxale, s’allongeant de 50ms chez les sujets sains, 
et généralement de >80ms chez les sujets malades.  
Un allongement du QTc> 445ms à la fin du test d’effort 
identifie les LQT de type 1 et 2 avec une sensibilité de 
92%, et une spécificité de 88%. (8)  Un allongement du 
QTc> 470ms 3 minutes après la fin de l’effort donne 

une probabilité à 75% d’avoir un QT long de type 1.   
La perfusion d’épinéphrine est également un bon test 
diagnostic pharmacologique.  Les doses prescrites sont 
0.05, 0.1, 0.2 et 0.3 µg/kg/minute.  Aux doses légères 
(0.05 µg/kg/minute), le QT de sujets normaux, ou 
porteurs d’un LQT 3 se raccourcit alors qu’il s’allonge 
de façon paradoxale chez les patients positifs pour LQT 
1 (+30ms).   L’injection d’epinephrine sera stoppée en 
cas d’HTA sévère (TAs >200mmHg) 

2. Le syndrome de Brugada 
Le syndrome Brugada présente deux aspects ECG 
différents.  Le type 1 ou « coved-type », et le type 2 ou 
« saddle-back-type ».  Le diagnostic de Brugada ne fait 
référence qu’au type 1 spontané ou après provocation 
(type 2 devenant un type 1 suite au test).   

Tracé ECG 2 : pattern « coved-type» enregistré au 2ième espace intercostal en V1. 
Pattern « Saddle back » sur V2.

Le diagnostic ECG est difficile, l’aspect de type 1 
étant parfois très variable d’un moment à l’autre, ou 
n’est visible qu’en déplaçant les électrodes V1, V2 au 
2ième espace intercostal.  (Tracé ECG 2).  Dans le BS, 
l’administration d’antiarythmique comme l’Ajmaline 
permet de dévoiler la forme classique du syndrome à 
savoir le « coved type ». (Tracé ECG 3) 

Tracé ECG 3: après perfusion d’Ajmaline, pattern ECG compatible avec un pattern 
de type 1. 

 

Toutefois, une forme démasquée par l’Ajmaline présente 
un meilleur pronostic que la forme spontanée présente 
sur certains ECG.  

6 7
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 3. La dysplasie arythmogène du VD 
Il s’agit d’une atteinte du VD, mais dans plus de 50% 
des cas une atteinte du VG est décrite. 
Un consensus d’experts propose comme moyen 
diagnostic différents critères majeurs et mineurs qui 
intègrent les anomalies électrocardiographiques, 
morphologiques (échographie cardiaque, IRM), 
histologiques et génétiques.  Selon l’addition de ces 
critères, le diagnostic sera sûr, borderline ou possible.  
Les anomalies ECG se caractérisent d’abord par 
l’apparition d’ondes T négatives en V1, V2 et V3 chez 
les sujets âgés de plus de 14 ans.   (Tracé ECG 4).  Il 
s’agit d’un critère majeur, s’il n’y a pas de BBD associé.   
 

Tracé ECG 4 : rythme sinusal normal, onde T négatives dans les dérivations 
précordiales. Diagnostic de DAVD confirmé par les examens complémentaires 
réalisés.  

Ces ondes T sont retrouvées chez 50-80% des patients.  
Un allongement de la dépolarisation se marque par 
l’apparition d’une onde S prolongée d’au-moins 55ms, 
avec un aspect de BBD incomplet. Dans un tiers des 
cas, la fin du QRS en V1, V2 est marquée par une 
onde fine et isolée, aussi appelée onde « Epsilon », 
témoin de la présence d’une conduction lente dans 
le myocarde (potentiels tardifs).  La présence de 
cette onde est considérée comme un critère majeur.  
Sur l’ECG, lors de l’enregistrement d’un Holter, des 
arythmies ventriculaires peuvent être observées.  Ainsi, 
2/3 des patients présenteront tantôt des extrasystoles 
ventriculaires polymorphes, d’aspect «bloc de branche 
gauche», tantôt de la TV.  (Tracé ECG 5).  Il s’agit là 
aussi d’un critère ECG majeur. Le diagnostic est posé en 
présence de 2 critères majeurs, 1 majeur et 2 mineurs, 
ou 4 mineurs.  
 

Tracé ECG 5 : ESV polymorphes chez un sujet atteint de DAVD (enregistrement 
Holter).

4. Les tachycardies cathecolergiques 
Dans cette pathologie, l’ECG de repos est normal mais 
l’administration de cathécolamines ou un test d’effort 
peut déclencher des arythmies chez les sujets atteints 
de tachycardies ventriculaires catécholergiques, souvent 
bidirectionnelles, soutenues ou non. (Tracé ECG 6).  

Tracé ECG 6 : jeune fille de 20 ans présentant des ESV polymorphes d’aspect bi-
directionnel compatibles avec une TVC. Analyse génétique en cours…

 
5. La CMPH 
L’affection est secondaire à des mutations de gènes 
codant pour des protéines du sarcomère.  Dans certains 
cas l’HVG est secondaire à des maladies métaboliques 
ou infiltratives (maladie de Fabry par exemple).  Les 
conséquences sont une hypertrophie du myocarde 
du VG (≥15mm), touchant préférentiellement le 
septum,  responsable de troubles hémodynamiques 
et éventuellement rythmiques.  La recherche de TV, 
généralement non soutenue (≥ 3 complexes, fréquence 
≥ 120/min. et de durée < 30 secondes) se fera sur 
un enregistrement Holter d’au-moins 24 heures.  (Tracé 
ECG 7).  Environ 25% des sujets présenteront ce type de 
tachycardie au cours de l’examen.  Ces TV sont corrélées 
à l’HVG, au rehaussement au Gadolinium lors de l’IRM 
et sont de mauvais pronostic par essence puisqu’elles 
doublent le risque de décès soudain à 5 ans.   
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Tracé ECG 7 (Holter) enregistré chez une jeune fille de 20 ans atteinte d’une CMPH.  
On y observe une salve de TV non soutenue inquiétante (fréquence rapide, couplage 
très court).

6. Le SQTC 
La définition du SQTS fait référence à un QTc < 360 
(homme), < 370ms (femme) associé à une MSC et/ou 
à une histoire familiale.  Une cause secondaire doit être 
exclue (intoxication digitalique, hypercalcémie,...).  La 
présentation clinique de ce syndrome extrêmement rare 
est généralement une arythmie ventriculaire maligne.    

7. Le SRP 
La repolarisation précoce qui apparaît sous la forme de 
« notch » ou surélévation du point J à la fin du QRS en 
V3, V4, V5 est généralement bénigne (pattern juvénile) 
et classiquement observée chez des sujets jeunes en 
bonne santé.  Cette anomalie n’est pas toujours aussi 
légère et peut s’associer à un syndrome qui associe 
l’anomalie électrique et une fibrillation ventriculaire.  
Dans ce cas, la surélévation du point J s’observe dans les 
dérivations inférieures (DIII, aVF) et latérales (DI, aVL).  A 
l’heure actuelle, il n’existe pas de stratégie diagnostique 
pour prendre en charge ces patients.  L’implantation 
d’un DAI est généralement recommandée  en cas de 
MSC secondaire à de la FV.  

7. Apport de la génétique et screening familial 
Cet aspect est abordé en détail dans l’article d’Antoine 
Bondue.  Toutes les affections décrites jusqu’à présent 
sont autosomiques dominantes.  Des formes récessives 
existent.  Ces formes sont plus rares puisqu’elles 
supposent que les deux parents soient porteurs de 
l’anomalie génétique.  Ces dernières sont généralement 
cliniquement plus sévères.  La forme récessive de DAVD, 
ou syndrome de Carjaval associe aux manifestations 
cardiaques des manifestations cutanées, la forme 
récessive du LQTS associe de la surdité.  

Le rendement des analyses génétiques dépend de 
l’affection sous-jacente.  Certaines anomalies offrent 
un excellent rendement comme le LQT (75%) mais 

d’autres nettement moins comme le BS (20%).  La 
génétique détermine le pronostic dans le LQT, la 
CMPH, mais n’est d’aucune utilité pronostique dans 
le BS.  Lorsque l’autopsie n’apporte pas d’explication 
anatomique, toxicologique ou biologique au décès 
du patient, une analyse moléculaire ciblant certaines 
affections peut apporter une réponse génétique à la 
cause du décès.  Ce rendement serait d’environ 15-
20% (9).  Au vu du coût, du faible rendement diagnostic 
de certaines analyses et du temps mis pour les réaliser, 
il est important de démarrer avec une piste étiologique 
possible.  Par exemple, une noyade évoquera la piste 
d’un LQT de type 1. 

Le screening des membres de la famille d’une victime 
de cardiopathie génétique est essentiel.  Un diagnostic 
est posé chez plus de 50% des sujets testés. En cas 
d’autopsie négative, les parents au premier degré 
devraient être également informés d’un risque potentiel, 
et devraient être pris en charge sur le plan cardiologique 
avec des investigations appropriées.  Dans les faits, à 
peine 40% des patients le sont.  Par ailleurs cette prise 
en charge devrait se faire dans des structures adaptées 
et multidisciplinaires comportant entre-autre un support 
psychologique.  
 
8. Pronostic 
Toutes les affections sont potentiellement létales, mais 
rares sont les cas observés.  La prédiction du risque 
rythmique est difficile, compte tenu de l’hétérogénéité 
clinique et génétique de la plupart de ces affections.  
Les facteurs cliniques les plus déterminants sont sans 
surprise la MSC, et la syncope d’origine rythmique.  
Dans le premier cas, le taux de récidive est d’environ 
10%/an.  Tous les patients sont candidats au DAI.  Des 
solutions alternatives existent parfois quand un DAI n’est 
pas souhaité ou contre-indiqué.  Ainsi dans le LQTS, une 
dénervation sympathique cervicale peut être proposée. 
Dans le second cas (syncope), le risque de MSC est 
plus modeste et se situe aux environs de 5%/an.  Dans 
certaines affections comme le LQTS ou la TVC, ce 
risque est réduit en cas de traitement pharmacologique 
bien conduit, en cas de modifications des habitudes de 
vie et d’une connaissance des principales substances 
pharmacologiques pouvant entrainer une aggravation de 
la maladie.  Dans le LQTS, les patients dont les syncopes 
ont commencé avant l’âge de 7 ans, présentent un 
niveau de risque plus élevé même sous béta-bloquants.  
La récidive de syncopes sous béta-bloquants dans le 
LQTS orientera généralement le médecin vers la pose 
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d’un DAI.  En cas de DAVD, les TV non soutenues, une 
syncope, une histoire familiale de MSC, la dilatation du 
ventricule droit, l’élargissement des QRS, une atteinte 
du VG sont autant de paramètres de mauvais pronostic 
dont il faudra tenir compte.  Dans la TVC, un test d’effort 
sous bétabloquant sera utile pour déterminer la réponse 
du patient au traitement.   

Si l’utilité des béta-bloquants est prouvée et conseillée 
en cas de syncopes en présence d’un LQT, de TVC, la 
place des antiarythmiques est débattue.  Ils réduisent 
les arythmies ventriculaires sans que l’on observe en 
parallèle une réduction de la mortalité.  Dans le LQT 
de type 3, certains inhibiteurs des canaux sodiques, 
(antiarythmiques de classe IB : Mexilétine ou de la 
classe IC : flécaïnide) peuvent diminuer la durée du QT 
et probablement réduire les épisodes de torsades de 
pointes.  Ces indications restent toutefois « off-label ».  
Certains antiarythmiques sont formellement déconseillés 
comme les classes antiarythmiques de classe III en cas 
de LQT, de classe Ic comme la flécaïnide en cas de BS.  
Certains médicaments non cardiologiques contiennent 
des propriétés antiarythmiques-like et seront proscrits.  
Deux sites informent le patient comme le praticien des 
dangers d’associer ces traitements en cas d’affection 
génétique : 

BS :  www.brugadadrugs.org 
LQTS : www.qtdrugs.org 

 Quant à la CMPH, le risque de MSC à 5 ans peut 
s’apprécier par l’application d’un score disponible 
gratuitement sur internet à l’adresse suivante :

http://www.doc2do.com/hcm/webHCM.html. 

Ce score ne s’applique pas à la population pédiatrique, 
aux athlètes, et en présence d’une CMPH secondaire 
(Fabry, Noonan).  Selon les recommandations de 
la Société Européenne de Cardiologie, un ICD sera 
recommandé dans la CMPH en cas de risque de MSC ≥ 
6% à 5 ans (Classe IIa, LOE B), en cas de risque entre 
4-6% (Classe IIb, LOE B).  Ces patients seront traités 
par l’implantation prophylactique d’un DAI.  Toutefois, 
une prescription de béta-bloquants ou de disopyramide 
pourra être proposée pour réduire les symptômes en 
cas d’obstruction de la chambre de chasse du VG.   
Dans certains cas, une étude électrophysiologique sera 
utile.  La sensibilité et la spécificité de ce test diagnostic 
dépendent du site de stimulation, de la pathologie 

sous-jacente, de l’agressivité de la stimulation, et du 
traitement antiarythmique ou bétabloquant du patient.   

L’examen est utile dans certaines circonstances : 

• Analyse des voies de conduction (basal, sous 
 antiarythmiques). 
• Exploration des mécanismes responsables d’une 
 tachycardie supra-ventriculaire. 
 o FA, flutter dans le BS 
• Test de vulnérabilité ventriculaire. 
 o BS o DAVD 
• Ablation par radiofréquence. 
 o DAVD 
 o BS ( ?) 

Dans le cadre d’une affection génétique, l’EEP sera 
surtout utile pour évaluer les risques rythmiques du 
patient.  Ces risques sont appréciés par la vulnérabilité 
ventriculaire qui consiste à évaluer la réponse 
ventriculaire à une stimulation ayant pour but d’induire 
une arythmie ventriculaire maligne. Si elle peut être 
utile dans certaines affections, elle n’est par ailleurs 
d’aucune utilité, même fortement déconseillée en cas 
de CMPH, LQTS, TVC.  Si la recherche de vulnérabilité 
dans le ventricule droit est bien étudiée et son intérêt 
reconnu dans la cardiopathie ischémique (en cas de 
syncope par exemple), son intérêt dans certaines 
affections génétiques a déjà fait l’objet de nombreux 
débats comme dans le BS.  Une récente publication 
regroupant des BS sans MSC suggère toutefois que la 
stimulation ventriculaire programmée permet de classer 
à haut risque ceux dont l’inductibilité a été prouvée 
au cours de l’examen.  Les asymptomatiques qui sont 
inductibles présentent en effet un risque 2 à 3 fois plus 
grand de MSC que ceux qui ne sont pas inductibles (10).    
Ces derniers présentent en effet un risque faible de 
l’ordre de 1%/an.  Les patients dont le pattern de 
Brugada n’est pas spontanément un type 1, et qui sont 
asymptomatiques ne devraient pas être testés.  Notons 
encore que la spécificité de ce test est dépendante de 
l’agressivité avec lequel il est réalisé.  Plus agressive est  
la stimulation (3 extrastimuli vs 2), moins spécifique est 
le test.  Ceci étant, une « non inductibilité » ne met pas 
à l’abri le patient d’une arythmie létale.  L’exposition du 
patient au risque persiste, aussi faible soit-il.  L’étude 
électrophysiologique, permet dans la DAVD d’identifier 
et de traiter des circuits de tachycardies ventriculaires 
récidivants malgré la prise de béta-bloquants, ou de 
sotalol.  Elle ne se substitue pas au DAI, mais permet 



10 11

lorsqu’un circuit est identifié une éventuelle ablation des 
TV responsables de déclenchements du DAI.   

9. Place du défibrillateur implantable  
Le DAI reste le seul traitement recommandé en cas de 
MSC récupérée (ischémique, génétique, idiopathique, 
etc.), ou si le profil du patient l’expose à un risque élevé 
d’arythmies ventriculaires malignes.   

Le DAI bien qu’efficace comporte des faiblesses.  Ainsi 
sur un suivi de 12 ans, les taux de dysfonctionnements 
potentiels du DAI ont été rapportés (11) : 

• 20% de chocs inappropriés 
• 17% de sondes défectueuses 
• 6% d’infection 

A priori un DAI est non indiqué dans les situations 
suivantes : 

1. LQTS asymptomatique, sans essai préalable par 
 béta-bloquants. 
2. BS asymptomatique, avec un ECG de type I induit par 
 un test pharmacologique avec ou sans histoire 
 familiale de mort subite. 
3. TVC devenant asymptomatique sous béta-bloquants 
 (ni syncope, ni mort subite, ni TV enregistrée).  A 
 noter qu’un DAI est à discuter et peut être considéré 
 si le patient est ou devient intolérant aux béta-
 bloquants. 
4. SR, SQT asymptomatiques.  
5. CMPH asymptomatique. 
6. DAVD asymptomatique.  

Par ailleurs, il faut insister sur le fait que le DAI affecte 
souvent la vie du patient : image corporelle dévaluée, 
mauvaise qualité du sommeil, mauvaise qualité des 
relations intimes, peur des activités sportives.  Certains 
sujets présentent de la dépression, particulièrement 
suite à un choc inapproprié (fracture de sonde, arythmie 
supraventriculaire).  Si la décision d’implanter un sujet 
victime de MSC remporte l’unanimité, l’implantation 
prophylactique de l’appareil fera l’objet de discussions 
parfois animées surtout si le patient  est jeune (population 
pédiatrique).  Un élément décisif est l’espérance de vie 
du sujet.  Un risque de MSC de 1%/an paraît faible au 
premier regard.  Un sujet de 20 ans avec une espérance 
de vie résiduelle de 40 ans verra son risque théorique 
cumulé de 40%.  Dans les faits, ce chiffre n’est 
probablement pas juste, puisque l’exposition au risque 

n’est pas linéaire mais dépend entre-autre de l’âge du 
sujet.  Certaines périodes de la vie s’accompagnent 
d’un risque plus grand, comme dans le BS (événements 
entre 30-40 ans). 

En conclusion : 

Les cardiopathies rythmiques génétiques sont 
de deux natures : les canalopathies et les 
cardiopathies structurelles.  Elles sont rares 
dans la population générale.  Ces entités ne 
sont pas toujours connues du corps médical, 
car complexes, et souvent absentes des 
consultations « de routine ».  Le pronostic est 
généralement bon, mais des cas de morts 
subites, d’insuffisance cardiaque sont observés.  
Le screening familial est indispensable, même 
si un certain nombre de sujets sont atteints de 
façon sporadique (néo-mutations).  Le traitement 
nécessite, outre une prise en charge médicale 
(béta-bloquants p ex.), éventuellement la mise en 
place d’un défibrillateur implantable (en cas de 
mort subite, et bien souvent en cas de syncopes). 
Le risque d’arythmies malignes des patients 
asymptomatiques n’est pas facile à anticiper, et 
demande que ces patients et leurs familles soient 
pris en charge dans des centres spécialisés, et au 
sein de groupes multidisciplinaires.
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Mme F. 33 ans, est admise aux urgences, via le SMUR 
pour une mort subite réanimée. Elle s’est effondrée 
chez elle, au petit déjeuner, sans prodromes. Son mari a 
constaté l’absence de pouls, a contacté les d’urgences 
et a entamé une RCP guidée par téléphone.

A l’arrivée des ambulanciers, l’arrêt cardio-respiratoire 
est confirmé avec mise en place d’un défibrillateur 
semi-automatique qui va donner deux chocs.

Lorsque le SMUR arrive, l’hémodynamique est 
restaurée, la patiente est intubée et transférée au CHR 
de Liège.

Aux urgences, on note un rythme régulier, la patiente 
étant sédatée, ventilée, en myosis bilatéral, avec un ECG 
montrant un rythme sinusal régulier, une conduction 
auriculo-ventriculaire très courte et une pré-excitation 
majeure signant une probable voie accessoire latérale 
gauche. (Fig. 1).

Fig.1

L’hétéro-anamnèse évoque une hypothyroïdie frustre, 
traitée et une ablation de voie lente du nœud AV pour 
AVNRT il y a 13 ans.

La biologie montre une hypokaliémie modérée et un 
léger surdosage en hormones thyroïdiennes.

La patiente est admise aux soins intensifs où elle 
récidive des épisodes de fibrillations auriculaires avec 
conduction auriculo-ventriculaire rapide. Elle développe 

ensuite un tableau d’instabilité hémodynamique 
majeure nécessitant trois chocs électriques externes et 
un traitement par amiodarone et bétabloquants (Fig. 2).

Fig.2

Elle est traitée par remplissage et amines 
sympathicomimétiques suite à un tableau de vasoplégie. 
Une protection cérébrale par hypothermie est tentée 
puis interrompue au vu de l’instabilité rythmique et 
tensionelle.

L’évolution sera marquée par une récupération 
hémodynamique et neurologique complète (infection 
pulmonaire avec encombrement bronchique retardant 
l’extubation de 48 heures). On note des fractures 
costales sans volet thoracique suite à la RCP. Il n’y aura 
pas de récidive d’arythmie.

L’électrophysiologie est réalisée cinq jours après 
l’admission.

L’ECG montre à ce moment un rythme sinusal régulier, 
une conduction AV courte, l’absence de pré-excitation, 
des QRS et des phases terminales normales ce qui 
correspond aux tracés documentés par son cardiologue 
avant l’épisode aigu. La conduction par la voie 
accessoire semble donc intermittente.
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Existe-t-il des Wolff-Parkinson-White 
bénins…et qui le restent ? 

Dr. Jean-Manuel Herzet, Electrophysiologie, CHR de Liège



Fig.3

L’analyse des tracés endo-cavitaires ne met pas en 
évidence de conduction antérograde par un faisceau 
surnuméraire. La stimulation ventriculaire droite permet 
de démasquer une voie accessoire latérale gauche 
unique à conduction rétrograde (« cachée ») qui sera 
ablatée via une approche trans-septale (guidée par 
ETO) avec un cathéter irrigué.

Le test à l’adénosine confirme la disparition de la 
conduction rétrograde en bloquant la conduction via 
le NAV. Les ECG réalisés pendant l’hospitalisation ne 
montreront pas de récidive d’arythmie.
(Fig. 3:tracés endocavitaires).

Le reste de l’exploration cardiologique étant normale, 
la patiente pourra regagner son domicile quinze jours 
après sa mort subite avortée.

Ce cas clinique évoque la difficulté diagnostique et la 
complexité de la prise en charge des voies accessoires 
cachées qui malgré les recommandations (qui semblent 
simples, voir tableau 1) restent complexes et difficiles à 
gérer dans la pratique rythmologique quotidienne. 
Dans le cas de cette patiente, si il n’y avait pas eu cet 
épisode dramatique d’arythmie paroxystique, on aurait 
pu discuter de la nécessité d’ablation d’un faisceau 
pauci-symptomatique, sans conduction antérograde, 
et avec disparition rapide de la conduction lors de 
l’augmentation de la fréquence de stimulation (sous 
traitement anti-arythmique).
 

Tableau 1

L’incidence d’une onde delta sur l’électrocardiogramme 
est estimée entre 0,15% et 0,25% dans la population 
générale.

Une plus haute incidence (0,55%) a été observée dans 
la famille au premier degré par rapport au patient.

On classe les voies accessoires en fonction de leur 
localisation sur l’anneau mitral ou tricuspidien, leur type 
de conduction (décrémentielle ou non), et si elles sont 
capables de conduction antérograde, rétrograde ou les 
deux.

Les voies uniquement rétrogrades, qui ne conduisent 
que du ventricule vers l’atrium, ne sont pas visibles à 
l’ECG et sont donc qualifiés de « concealed » (cachées).

Lors d’ accès de tachycardies par réentrée liées à ces 
vois accessoires, le circuit peut être orthodromique 
(descendant par le nœud auriculo-ventriculaire et 
remontant par la voie accessoire) ou antidromique 
(descendant par la voie accessoire et remontant par 
les voies de conduction normales). La tachycardie 
orthodromique est classiquement à complexes fins, 
comme dans la réentrée nodale, mais avec une onde 
p distante du QRS. s La tachycardie antidromique se 
présente comme une tachycardie à complexes élargis 
ce qui peut poser un diagnostic différentiel avec une 
tachycardie ventriculaire.

12 13
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En cas d’épisodes de fibrillation auriculaire (on sait que la présence d’une voie accessoire avec accès de tachycardie 
favorise cette arythmie chez des patients jeunes sans anomalie structurelle) il peut survenir une conduction rapide 
via le faisceau de Kent. L’ECG montre alors une tachycardie rapide (« Fast »), à complexes élargis (« Broad »), et 
irrégulière (« Irregular »), d’où l’acronyme mnémotechnique bien connu : FBI. 

La fibrillation auriculaire pourrait donc  être transformée « de facto » en fibrillation ventriculaire avec les conséquences 
hémodynamiques qu’on imagine.

Les guidelines décrivent le syndrome de WPW comme une cause rare de mort subite (0,05 à 2% par an). L’ablation 
de la voie accessoire est bien sûr le traitement après récupération d’un épisode dramatique comme décrit ici mais 
la question reste posée pour les patients a- ou pauci-symptomatiques.

En considérant un risque lié à l’ablation de 2% dans la littérature, les critères proposés pour évoquer une ablation 
sont la notion de syncope ou de palpitations et/ou, une période réfractaire antérograde de la voie accessoire 
inférieure ou égale à 240 ms.

L’étude électrophysiologique de notre patiente aurait pu laisser penser que cette voie accessoire était bénigne…

Ne faut-il donc pas considérer que les propriétés de ces faisceaux surnuméraires sont variables selon les circonstances 
(âge, statut hormonal, trouble ionique éventuel, stress, dysthyroïdie,…) et qu’une ablation prophylactique dans un 
centre expérimenté doit être envisagée dans la plupart des cas ? Toutes les histoires de Wolff-Parkinson-White 
considérés, en accord avec les guidelines, comme bénins et qui cessent de l’être ne se terminent pas toujours 
bien…



La sécurité du patient-conducteur, mais aussi celle des 
autres usagers de la route, peut être mise en danger 
par certaines conditions médicales. Les médecins 
généralistes et spécialistes ont un rôle important à 
jouer dans l’identification des patients à risque, et 
sont responsables de l’information des éventuelles 
interdictions qui concernent la conduite automobile. 
Pour quelques situations bien définies, la loi nous guide 
et interdit formellement la conduite, pour d’autres, le 
médecin devra donner des recommandations selon 
des consensus de sociétés scientifiques et selon 
son jugement clinique. L’aptitude à la conduite sera 
déterminée après un examen médical approfondi, 
qui selon la législation peut « faire appel à toutes les 
ressources de la médecine ». 

Faisons le point sur les données en cardiologie :

Les restrictions dépendent du type de permis que 
possède le patient. Cette distinction s’applique 
également dans d’autres domaines tels la neurologie, 
l’ophtalmologie, l’ORL, la diabétologie, la psychiatrie… 
La catégorie 1 prend en compte les permis A3, A, B, 
B+E et G : motocyclettes, cyclomoteurs, automobiles de 
moins de 3500 kg et avec moins de 8 places assises 
(B), véhicule B avec remorque de plus de 750 kg, et 
véhicule agricole. 
La catégorie 2 reprend les permis C, C+E, D ou 
D+E, (et C1+E, D1 ou D1+E) : automobiles de plus de 
3500kg (C), véhicules C avec remorque de plus de 750 
kg, véhicules destinés au transport de personnes de 
plus de 8 places assises (D), véhicule D avec remorque 
de plus de 750 kg.

Syncope

En cas de syncope, le médecin doit juger du risque en 
fonction du type de syncope et de l’histoire globale du 
patient. La loi impose l’inaptitude de conduite selon 
les termes suivants : présence d’un « risque accru de 
perte de conscience soudaine ou d’une défaillance 
fonctionnelle brutale ». Les critères restent donc vagues 
et un bilan cardiologique complet s’impose si la cause 
de syncope n’est pas claire, avant de considérer le 
patient comme apte à conduire.

Affection coronaire

En ce qui concerne la pathologie coronarienne, il existe 
différentes restrictions en fonction du type d’affection.

Immédiatement après un infarctus et donc après un 
syndrome coronarien aigu (STEMI (avec sus-décalage 
du segment ST) ou non-STEMI), l’interdiction de 
conduite est également imposée par la loi, mais 
la durée n’est pas précisée. Celle-ci dépendra de 
l’histoire médicale. Le cardiologue impose souvent une 
interdiction de conduite d’un mois ; la durée dépendra 
néanmoins de la sévérité/de l’étendue de l’infarctus, de 
l’évolution pendant le séjour hospitalier, des examens 
complémentaires et de la thérapeutique proposée. 
C’est le cardiologue du patient qui doit déterminer la 
durée de l’interdiction de conduite et lui transmettre 
l’information.

Conduire ou ne pas conduire ?  

Dr. Caroline Lepièce
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Pour des situations suggestives d’angor instable, c’est à dire de douleurs thoraciques suspectes au repos, ou de 
plus en plus fréquentes après un facteur déclenchant tel l’effort ou une émotion intense, le patient est considéré 
légalement comme INAPTE  à la conduite, sauf disparition des symptômes et avec rapport d’un cardiologue requis. 
Pour ces patients, il est bien sûr urgent de les diriger vers une prise en charge par une « CHEST PAIN UNIT » pour 
exclure au plus vite une atteinte coronarienne sérieuse. 

Les patients qui ont bénéficié d’une chirurgie cardiaque avec sternotomie sont une catégorie de patients fragiles. 
Par contre, leur interdiction de conduite relève de la recommandation médicale et non de l’interdiction légale. La 
conduite est en général interdite par le corps médical jusqu’au premier contrôle post-opératoire chez le chirurgien ou 
le cardiologue à peu près six semaines après l’intervention, la durée permettant d’assurer une bonne consolidation 
du sternum, et une récupération globale. 

Ensuite, il est évident que le port de la ceinture est obligatoire, même si elle peut engendrer une gêne au niveau de 
la plaie sternale. Le patient devra plutôt favoriser l’utilisation d’un coussin de protection au niveau de la ceinture ; 
il n’y a pas de dispense médicale au port de la ceinture.

Enfin, les patients ayant subi une transplantation d’organe et donc cardiaque ou porteur d’un implant artificiel, 
sont considérés par défaut comme INAPTE à la conduite. Celle-ci est levée si un rapport médical du spécialiste 
concerné confirme l’aptitude à la conduite et que le patient bénéficie d’un suivi médical régulier.

Dispositifs implantables : détails cf. article suivant 

NB : Il n’y pas de restriction concernant les Holter implantables.

Aujourd’hui, les déplacements en voiture sont devenus presque indispensables dans la vie quotidienne. L’insistance 
des patients envers leurs médecins pour leur octroyer l’aptitude à la conduite ne doit pas occulter la dangerosité 
de certaines conditions médicales. Il est de notre responsabilité d’informer les patients, tant pour les implications 
légales de leur situation que pour l’impact sur leur santé. Quoiqu’il arrive, si un patient présente une situation 
potentiellement grave, il doit être considéré comme inapte à la conduite jusqu’à ce que son bilan soit complet.

Pour d’autres informations, pour plus de précisions, consultez :
www.code-de-la-route.be
www.moniteur.be
www.ibsr.be
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La relation entre le cardiologue et son patient implique 
dans certaines situations définies par le législateur des 
restrictions, temporaires ou définitives, de l’usage du 
permis de conduire.

L’application de ces règles implique bien sûr le patient 
mais la responsabilité du praticien est aussi engagée.
L’information doit être notifiée clairement au malade, 
inscrite au dossier médical, tant l’interdiction que 
l’information concernant l’aptitude.

Nous allons passer en revue dans cet article les 
conditions de restriction à la conduite concernant les 
patients porteurs d’un pacemaker (PCMK) ou d’un 
défibrillateur implantable (ICD).

Ces dispositions diffèrent selon le type de permis, le 
législateur introduisant une distinction entre l’usage « 
personnel » (groupe 1) et, grosso modo, professionnel 
(groupe 2).

«Candidat du groupe 1»: le candidat au permis de 
conduire valable pour la conduite de véhicules de la 
catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G; (moto, mobylettes, 
voiture, voiture avec remorque)

«Candidat du groupe 2»: le candidat au permis de 
conduire valable pour la conduite de véhicules de la 
catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E et les 
conducteurs de véhicules visés à l’article 43 de l’arrêté 
royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.  
(Camions, transports de personnes, bus,..)

Pour les patients implantés d’un pacemaker :

Groupe 1

.  Le candidat à qui on a implanté un stimulateur 
 cardiaque est inapte à la conduite durant le mois 
 qui suit l’implantation du stimulateur cardiaque ou 
 le remplacement de l’électrode. Au cas où il s’agit 
 uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, 

 le candidat peut être déclaré apte immédiatement 
 par le cardiologue traitant.

.  Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d’un 
 stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi 
 par le cardiologue traitant. La durée de validité de 
 l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

Groupe 2

. Le candidat porteur d’un stimulateur cardiaque 
 implanté est inapte à la conduite durant les trois 
 mois qui suivent l’implantation du stimulateur 
 cardiaque ou le remplacement de l’électrode. Un 
 rapport d’un cardiologue est requis.

.  Au cas où il s’agit uniquement de remplacer le 
 stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré 
 apte à la conduite au plus tôt deux semaines après 
 l’intervention. Un rapport d’un cardiologue est requis.

 .  Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d’un 
 stimulateur cardiaque implanté doit suivre le 
 traitement établi par le cardiologue traitant. La durée 
 de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder 
 un an. Un rapport d’un cardiologue est requis.

Pour les patients porteurs d’un défibrillateur 
implantable

Groupe 1

Ici, le législateur va introduire une nouvelle distinction 
liée à l’indication. La prévention primaire n’implique pas 
les mêmes restrictions que la prévention secondaire.

. Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été
 implanté est inapte à la conduite.

Législation en matière de permis de 
conduire              
Dr. Jean-Manuel Herzet, Electrophysiologie, CHR de Liège
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.  Le candidat qui n’a pas subi d’arrêt cardiaque et à 
 qui un défibrillateur a été implanté uniquement pour 
 des raisons préventives, peut être déclaré apte à la 
 conduite un mois après l’implantation. Le 
 candidat peut être déclaré apte par le cardiologue 
 du centre médical qui est responsable du suivi du 
 bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement 
 du candidat.

.  Le candidat qui a subi un arrêt cardiaque et à qui un 
 défibrillateur a été implanté peut, après une 
 période d’au moins trois mois à compter de la date 
 d’implantation, être déclaré apte à la conduite par 
 le cardiologue du centre médical qui est responsable 
 du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et 
 du traitement du candidat.

.  S’il s’agit de remplacer uniquement le défibrillateur, 
 le candidat peut être déclaré apte à la conduite 
 immédiatement. En cas de remplacement d’une 
 électrode, le candidat peut être déclaré apte à la 
 conduite un mois après son implantation. Le 
 cardiologue du centre médical qui est responsable 
 du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et 
 du traitement du candidat délivre l’attestation 
 d’aptitude à la conduite.

.  Le candidat dont le défibrillateur a délivré une 
 impulsion électrique qui a eu un impact sur le rythme 
 cardiaque est inapte à la conduite.

Le candidat peut, après une période d’au moins trois 
mois après la survenance de la dernière impulsion 
électrique, être déclaré apte par le cardiologue du 
centre médical qui est responsable du suivi du bon 
fonctionnement du défibrillateur et du traitement du 
candidat.

.  Les conditions de délivrance de l’attestation de 
 l’aptitude à la conduite et de la prolongation de sa 
 durée de validité sont :

a)  d’être sous surveillance médicale régulière;

b)  d’être pleinement conscient de son affection;

c)  de faire preuve d’une thérapie strictement fidèle;

d)  et de suivre scrupuleusement le plan de traitement 
 prévu.

.  L’attestation d’aptitude à la conduite peut avoir une 
 durée de validité maximum de trois ans.

Groupe 2

 C’est beaucoup plus simple…

.  Le candidat porteur d’un défibrillateur est inapte à la 
 conduite.

Mais aussi…

Sont sujets à limitation :

- Les affections neurologiques centrales et 
 périphériques (dont les affections dégénératives)
- Les affections psychologiques
- L’épilepsie
- La somnolence pathologique
- Les troubles locomoteurs
- Les affections cardio-vasculaires (syncopes, 
 décompensation cardiaque, maladie coronarienne,..)
- L’hypertension artérielle
- Le diabète
- Les affections vestibulaires
- Les troubles de la vue
- L’usage d’alcool, de psychotropes, de médicaments
- Des affections hépatiques et rénales
- Les patients ayant subi une transplantation d’organes

Le texte complet peut-être trouvé en suivant ce lien: 
http://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/
sections/ar/ar-230398/662-annexe6#1

Conclusion 

Informer nos patients de ces règles est une 
obligation. La discussion doit avoir lieu avant 
l’implantation pour que les dispositions 
personnelles et souvent professionnelles de 
ceux-ci puissent êtres prises en comptes.

Bonne route !
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Le conseil génétique: définition

Le conseil génétique est un processus par lequel 
un patient souffrant d’une maladie potentiellement 
héréditaire bénéficie d’une information concernant 
cette maladie, dont sa nature, les mécanismes sous-
jacents et les déterminants identifiables. En particulier, 
les conséquences du diagnostic pour le patient et 
ses proches y sont abordées, dont les modalités 
de transmission du risque, ainsi que les moyens 
potentiellement disponibles pour contrôler ce risque. 
Par définition, cette activité part donc du patient lui-
même, puis s’étend secondairement aux membres de 
la famille. C’est à travers cette dimension familiale que 
la génétique opère, tant pour obtenir un diagnostic que 
pour mesurer l’impact du résultat obtenu. 

Le conseil génétique est structuré dans une activité 
de consultation spécialisée, réalisée en Belgique par 
des médecins spécialistes en génétique clinique, 
ou spécialistes dans une autre discipline ayant une 
reconnaissance en génétique clinique. La complexité 
des observations tant cliniques que moléculaires 
fait que le processus complet menant au diagnostic 
génétique sera le fruit d’une interaction étroite entre les 
cardiologues (dont les cardiopédiatres), les généticiens 
cliniques (dont les cardiogénéticiens), le laboratoire 
(dont les techniciens, le personnel scientifique et les 
bioinformaticiens). C’est la combinaison de données 
cliniques précises et moléculaires qui permettra 
d’identifier les déterminants génétiques relevants pour 
une pathologie donnée.

D’une manière générale, le conseil génétique est une 
démarche qui prend du temps. Il est initié par une 
consultation collectant les informations cliniques sur le 
patient et sa famille, et expliquant au patient (et ses 
proches) les implications d’un résultat potentiel. S’en 
suivent des analyses moléculaires, parfois longues et 
complexes, dont les résultats devront être validés pour 
en déterminer la relevance clinique: par interrogation de 
la littérature, par confrontation aux bases de données 

ou par une étude de ségrégation au sein de la famille. 
C’est avec ce résultat que l’on retourne vers le patient 
et sa famille. La pertinence de cette démarche lourde 
et onéreuse (pour la société) sera donc d’autant plus 
importante que l’affection considérée est sévère et 
dangereuse. C’est en effet la sévérité du tableau 
clinique qui donne du sens à la stratification du risque 
pour les proches. Pour cette raison, le conseil génétique 
joue un rôle grandissant dans la prise en charge des 
affections rythmiques, pour lesquelles il existe pour 
certaines un risque de mort subite. Parallèlement à 
l’évolution des techniques, à la diminution des coûts et 
à l’amélioration des connaissances, une place de plus 
en plus importante est dévolue au conseil génétique 
dans les recommandations pour la prise en charge de 
diverses affections rythmiques,  dont les maladies des 
canaux ioniques et les cardiomyopathies.1-4

Maladies génétiques en rythmologie

Des déterminants génétiques existent pour de 
nombreuses affections cardiovasculaires, dont les 
affections rythmiques. Ces déterminants peuvent 
apporter tant une protection qu’un risque par rapport 
à une affection donnée. A l’échelle de l’individu, 
c’est l’intégration de ces déterminants qui définira le 
risque intrinsèque de développer (ou pas) une maladie 
donnée. Considérant qu’il existe dans notre génome 
une variabilité normale (qui fait que les individus sont 
tous différents et qui a dans un certain sens permis 
l’évolution), on distingue en génétique un spectre de 
variants classifiés selon leur fréquence et leur poids 
pour influencer un phénotype donné.5,6 

On distingue ainsi en génétique deux types de 
déterminants : les variants rares et fréquents (Figure 1). 

- Les variants génétiques “rares” sont présents 
chez moins d’un individu sur 1000, et peuvent pour 
certains d’entre eux être pathogènes. Ils se retrouvent 
plus fréquemment dans une population de patients 
présentant une maladie donnée que dans la population 

Utilité du conseil génétique dans les 
affections rythmiques              
Prof. Antoine Bondue, Hôpital Erasme
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Fig.1 - Classification des allèles en génétique selon leur fréquence et leur effet 
(adapté des Refs 5 et 6).

contrôle (où ils sont rares par définition), et ségrègent 
au sein des familles avec la maladie considérée. 
On les appelle alors des mutations. Ces mutations 
confèrent à elles seules un risque (odds ratio) 
significatif pour une maladie donnée: la présence 
d’une seule de ces mutations chez un individu suffit 
à mener au développement d’une maladie. On est 
alors dans le spectre des maladies “monogéniques”, 
pour lesquelles il existe une transmission du risque de 
génération en génération. On parle d’hérédité « simple 
» ou « mendélienne ». Un screening familial approprié 
permettra d’identifier les modalités de transmission 
du risque: on distinguera une transmission de type 
autosomique dominante ou récessive, ou liée au 
chromosome X. Les principaux exemples de telles 
maladies en rythmologie sont les syndromes du QT 
long, le syndrome de Brugada, les QT courts, les 
tachycardies polymorphes, et les cardiomyopathies. 
Dans ces maladies, la composante héréditaire est forte 
et l’on en identifie relativement facilement le caractère 
familial. Identifier celle-ci nécessitera une stratégie de 
screening, qui commence par l’anamnèse familiale, et 
dont la complexité dépendra du type et de la sévérité de 
l’affection considérée.

- Les variants fréquents sont retrouvés chez de 
nombreux individus. A l’extrême, ils font partie des 
éléments sous-tendant la variabilité entre les individus. 
Certains d’entre eux peuvent néanmoins avoir un rôle 
pathogène, mais le risque relatif (odds ratio) qu’ils 
confèrent pour une maladie est en général faible. 
C’est alors l’accumulation de plusieurs de ces variants 
chez un individu qui lui confère un risque pour une 
maladie donnée, alors que chacun des variants seul 

à seul n’entraînera pas de risque significatif. Dans ce 
cas, les facteurs « exogènes » dont l’environnement 
et le mode de vie jouent un rôle souvent comparable 
aux facteurs génétiques, et on parle donc de maladies 
multifactorielles. L’hérédité est alors dite «complexe»,  
non-mendeléenne, et se traduit par une absence de 
transmission évidente du risque de génération en 
génération, mais plutôt par une « histoire familiale 
de… », nettement moins prononcée que pour les 
maladies rares. C’est le cas notamment de la FA, de 
l’hypertension artérielle, du diabète, des dyslipidémies 
communes et des maladies coronaires. Ces affections 
peuvent se manifester par un événement rythmique et 
sont rencontrées en pratique « courante ». Identifier 
les variants génétiques associés à ces affections 
demande l’étude de cohorte très large, permettant alors 
d’identifier un risque significatif pour un variant faible et 
fréquent. Outre la difficulté technique d’accéder à tous 
ces variants, c’est principalement la taille de la cohorte 
nécessaire et le coût de ces études qui font que ces 
données sont encore peu accessibles en clinique. A 
ce jour, identifier les déterminant génétiques liés à ces 
affections fait encore partie du domaine de la recherche.  

Alors que seules quelques maladies « monogéniques» 
rares étaient accessibles en génétique clinique jusqu’à 
il y a peu (comme les syndromes du QT long et 
certaines cardiomyopathies), l’avènement de nouvelles 
techniques de séquençage  (séquençage à haut débit 
ou de “nouvelle génération”) et l’augmentation des 
connaissances ont progressivement étendu le nombre 
de gènes accessibles pour chacune des pathologies. 
Parallèlement à ceci, les coûts des analyses se sont 
fortement réduits, faisant entrer les analyses génétiques 
dans une réalité clinique plus large, en particulier en 
cardiologie.

Les principales maladies rythmiques pour lesquelles un 
conseil génétique est recommandé ou accessible sont 
reprises dans la table 1.

Déterminants génétiques et risque

Que l’on considère une maladie rare ou fréquente, la 
survenue d’une maladie doit être vue comme le résultat 
de l’intégration d’une série de paramètres intrinsèques 
(génétiques, hormonaux, épigénétiques,…) et 
extrinsèques (exposition, environnement, mode de 
vie,…). C’est leur résultante qui conférera un risque 
ou une protection face à une maladie. La génétique 
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Table 1 - Principales affections monogéniques en rythmologie1-4, 7-8

est donc un facteur de risque (ou protecteur) comme 
un autre, plus ou moins puissant selon l’affection 
considérée (et souvent inversement proportionnel à la 
fréquence de l’allèle). De ce point de vue, la génétique 
peut être considérée comme de l’« épidémiologie 
moderne et moléculaire ». 

Pour le patient et ses proches, ceci se traduira par des 
caractéristiques liées au trait génétique que sont la 
pénétrance, l’expressivité, et la pléiotropie. 

• La pénétrance définit la proportion d’individus 
 porteurs d’un allèle donné qui développeront la 
 maladie qui lui est associée. Celle-ci est souvent 
 incomplète, rendant compte que seule une partie 
 des individus porteurs d’une mutation donnée 
 développeront un jour la maladie correspondante. 
 Par exemple, pour les QT longs, la pénétrance est 
 de l’ordre de 60 %, ce qui signifie que seuls 60 % 
 des porteurs d’une mutation pathogène 
 développeront un jour un QT long. Certains individus 
 peuvent donc être des « porteurs sains », et 
 transmettre le risque sans être atteints.

• L’expressivité définit l’intensité avec laquelle la 
 maladie héréditaire se manifeste. C’est en 
 quelque sorte l’amplitude de la maladie considérée. 
 Il est important de souligner que pour la plupart 
 des affections, l’expressivité augmente avec l’âge, 
 comme pour les cardiomyopathies hypertrophiques 
 dont le phénotype clinique apparait en général 
 durant l’adolescence et devient évident vers 20-
 30 ans. Pour d’autres (comme pour le QT long),  le 
 phénotype peut fluctuer au cours du temps et n’être 
 présent chez un individu susceptible que 
 dans certaines conditions (ex lors de prise de 
 médicaments,…). 

• La pléiotropie définit le fait qu’une mutation peut 
 être associée à plusieurs phénotypes/plusieurs 
 maladies. Ainsi on retrouve des mutations perte 
 de fonction SCN5A, qui peuvent être associées tant 
 au syndrome de Brugada, qu’à des cardiomyopathies 
 dilatées avec trouble de conduction, qu’à des 
 dysfonctions sinusales. Des mutations par gain de 
 fonction SCN5A peuvent être associée à des QT 
 longs (QTL3).

 

 Maladie Principaux gènes (non exhaustif) Taux de succès 

Channnelopathies QT long KCNQ1, KCNH2, SCN5A, ANK2, KCNE1, KCNE2, KCNJ2, 
CACNAC1C, CAV3 70 % 

 Brugada SCN5A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, GPD1L, CACNA1C, CACNB2, 
CACNA2D1, KCND3, KCNE3, KCNE1L (KCNE5), KCNJ8, HCN4, 
RANGRF, SLMAP, and TRPM4 35-40% 

 CPVT RYR2, CALM1 (AD)  
CASQ2, TRDN (AR) 60 % 

 QT court KCNH2, KCNQ1, KCNJ2, CACNA1C, CACNB2b 20 % 

 Trouble conduction SCN5A, TRPM4 10-25 % 

Cardiomyopathies Hypertrophique MYBPC3, MYH7, TNNT2, TNNI3, TPM1, MYL3, GAL,  60-70 % 

 Dysplasies DSP, PKP2, DSG2, DSC2, JUP , TGFB3, RYR2, TMEM43,  50-60 % 

 Dilatées TTN, LMNA/C, MYH7, MYH6, SCN5A, MYBPC3, TNNT2, BAG3, 
ANKRD1, RBM 20, TMPO 40-50 % 

 Non compaction MYH7, ACTC1, TNNT2, MYBPC3, ZASP (LDB3), TAZ 40 % 

Autres Sd de préexcitation PRKGA2,  GLA (Fabry), AGAL (Pompe), TSC1, TSC2, LAMP2 NA 

 Maladies de surcharge GLA (Fabry),  HFE (hémochromatose), TTR (amyloidose), NA 

 Table 1 - Principales affections monogéniques en rythmologie1-4, 7-8 
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Compte tenu de ceci, il est très important de considérer 
qu’un examen ponctuel chez un individu ne permet 
pas d’écarter pour lui le risque de développer une 
maladie héréditaire. Un suivi clinique répété doit 
donc être proposé aux proches d’un patient souffrant 
d’une affection potentiellement héréditaire, cherchant 
tous les points d’appel dans le spectre de l’affection 
considérée. Les schémas de suivi (âge de début, 
fréquence, examens) pour les apparentés varient selon 
les affections considérées et leur sévérité, et sont pour 
la plupart repris dans les guidelines ou des documents 
de consensus1-4.

Le patient en conseil génétique 

Identifier les déterminants génétiques responsables 
d’une pathologie dans une famille est un processus 
complexe, opérant en plusieurs étapes. Il faut se 
rappeler que notre génome comporte plus de 40000 
gènes et qu’une variation normale existe entre le 
génome de chaque individu. Le défi du généticien 
sera donc d’identifier parmi cette multitude de gènes 
et de variants potentiels lesquels sont effectivement 
responsables de l’affection considérée.  

De ce fait, une série de conditions aident à rendre le 
conseil génétique efficace. 

1- Le phénotype du patient référé en consultation de 
conseil génétique doit être le plus précis possible. Il 
faut tenter de référer vers un centre de génétique le 
patient présentant l’expressivité la plus marquée dans 
la famille. L’âge est de ce fait un critère important: 
une maladie sévère survenant chez un individu jeune 
est plus fréquemment associée à des déterminants 
génétiques forts qu’une maladie survenant à un âge 
avancé. C’est à partir du sujet le plus expressif et avec 
une bonne hypothèse de départ, que l’on définira les 
gènes potentiels à étudier.

2- Une famille bien caractérisée, avec de nombreux 
individus à risque et potentiellement accessibles. Cette 
condition est d’autant plus importante que l’on s’adresse 
à une maladie pour laquelle le nombre de gènes 
potentiels augmente ou pour laquelle les connaissances 
sont limitées, ou si la probabilité d’obtenir un variant 
de signification incertaine est importante (ceci étant 
souvent lié aux nombres de gènes étudiés). C’est en 
fait cette dimension familiale qui permettra de définir 
“la profondeur” de l’analyse génétique selon la maladie 

considérée, de faire le tri parmi les variants identifiés 
(en confrontation également avec la littérature et les 
bases de données), de préciser le mode d’hérédité et 
potentiellement d’identifier une association avec de 
nouveaux gènes/variants. L’analyse du patient et de ses 
parents (analyse en trio), ou du patient et d’un autre 
individu malade dans la famille, simplifie de ce fait 
fortement l’analyse d’un séquençage à large échelle, 
et est souvent demandée pour procéder à des analyses 
larges.

3-L’état des connaissances de la maladie considérée. 
Une maladie bien caractérisée avec un nombre restreint 
de gènes rendant compte de la majorité des cas, et de 
préférence courts, dont les mutations pathogènes et 
les variants sans signification sont bien décrits, facilite 
l’approche génétique.

Le patient référé au départ en consultation de 
consultation de conseil génétique doit donc  idéalement 
être le représentant de la famille présentant les traits de 
la maladie les plus caractéristiques et dont le diagnostic 
est le mieux défini. On l’appelle le « cas index ».

Implication :

Une démarche de conseil génétique peut avoir plusieurs 
objectifs pour le patient et ses proches. 

Pour le patient, elle peut avoir pour but de confirmer 
le diagnostic posé cliniquement, de définir les 
mécanismes responsables de la maladie et de proposer 
une stratification du risque. Dans certains cas, comme 
pour le QT long où le test génétique permet d’identifier 
le sous-type, le résultat peut avoir une influence sur la 
prise en charge du patient, et peut avoir des implications 
pronostiques. 

Pour les proches, le résultat va potentiellement 
permettre de mettre en place une stratégie “en 
cascade”, partant du cas index vers le reste de la famille, 
permettant à l’aide du test génétique de stratifier leur 
risque de développer la maladie considérée. Il s’agit 
alors parfois d’une approche “pré-symptomatique”, 
pour laquelle les implications de l’obtention du résultat 
doivent être bien discutées. Dans ce contexte, une 
évaluation psychologique est proposée, permettant de 
mieux préparer les individus aux implications du test. 
Globalement cette approche en cascade permettra de 
soustraire du suivi clinique une partie des proches, et 
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d’inquiéter les individus effectivement à risque, pour 
autant que les proches soient demandeurs et prêts à 
recevoir cette information. A l’avenir, il est possible que 
nous ayons accès à des thérapies ciblées permettant 
d’éviter la survenue de maladies chez des individus 
potentiellement à risque.

Considérant les affections pour lesquelles il existe un 
risque vital ou de morbidité importante, une approche 
de stratification de risque peut également être proposée 
en prénatal (y compris pré-conceptionnelle) ou en 
périnatal, ceci devant bien entendu se discuter au cas 
par cas. Le conseil génétique prénatal prend alors une 
dimension multidisciplinaire avec les psychologues et 
les acteurs des services de gynécologie obstétrique. 

La dimension psychologique est particulièrement 
importante en génétique, de même que le respect 
du secret médical, notamment par rapport à des 
organismes tiers. Il est important de respecter pour 
chacun le droit de savoir ou de ne pas vouloir savoir, 
et ceci est particulièrement délicat lors de la réalisation 
de tests génétiques chez des mineurs, ou en cas 
d’affection présentant un risque vital. 

Conseil génétique: le remboursement en Belgique

Bien que les analyses génétiques soient complexes 
et onéreuses, elles bénéficient en Belgique d’un 
remboursement complet dans le cadre de conventions 
élaborées entre l’INAMI et les centres de génétique. 
A travers la consultation de conseil génétique, le 
généticien jugera de l’utilité d’un test génétique 
et mesurera l’impact du test pour le patient et ses 
proches. Il définira sur base de ces éléments le type 
et l’ampleur des analyses à réaliser. Tous les conseils 
génétiques ne débouchent donc pas sur une analyse 
génétique: c’est ce qui se produira si la caractérisation 
du patient et de sa famille est jugée insuffisante, ou si la 
situation semble trop complexe pour espérer un résultat 
cliniquement relevant, ou si l’état des connaissances 
est insuffisant pour la maladie considérée. Les 
connaissances et les techniques évoluent cependant 
vite, et les patients sont parfois invités à se représenter 
en consultation de génétique dans les 5 ans pour refaire 
le point. Une cartographie des centres de génétique 
offrant des possibilités de génétique cardiaque est en 
cours d’élaboration, ainsi qu’un projet de consensus 
belge sur ces questions.

Génétique - en route vers une médecine 
personnalisée?

De meilleures connaissances des déterminants 
associés aux maladies cardiovasculaires, et de leur 
impact sur le devenir des patients, entrouvrent la 
possibilité d’une médecine personnalisée. Dans cette 
médecine personnalisée, la prise de décision ne 
s’effectue plus sur base de données issues du groupe 
auquel appartient le patient, mais plutôt en fonction de 
ses caractéristiques personnelles. La génétique occupe 
de ce fait une place importante dans cette démarche 
permettant de quantifier le risque intrinsèque d’un 
individu face à une affection. Aussi, les stratégies 
de récapitulation des phénotypes des patients (dont 
la génération de cellules pluripotentes induites) 
permettant entre autres de modéliser les maladies pour 
en comprendre les mécanismes, mais aussi d’identifier 
et de prédire une réponse à un traitement, ouvrent de 
nouvelles perspectives en médecine. Dès aujourd’hui, 
les médecins doivent réfléchir à l’impact d’une telle 
médecine prédictive, avec tous les avantages mais 
aussi tous les dangers qu’elle comporte d’un point de 
vue éthique ou sociétal. 

Conclusion

Par l’accumulation des connaissances, la 
génétique cardiaque est en essor rapide, 
permettant de répondre à une démarche 
diagnostique, pronostique et de stratification 
du risque. Le conseil génétique vise à identifier 
les déterminants des maladies héréditaires 
et d’en étudier avec le patient et sa famille les 
implications. La dimension familiale occupe 
une place importante tant pour l’obtention d’un 
diagnostic que pour mesurer l’impact du résultat 
obtenu. Il faut prendre connaissance du contexte 
global, social et psychoaffectif, faisant de cette 
activité une activité multidisciplinaire, structurée 
dans les centres de génétique.

Contact: 
Pr Antoine Bondue
Service de Cardiologie et Centre de Génétique de l’ULB
Hopital Erasme
Route de Lennik, 808
B-1070 Bruxelles
antoine.bondue@erasme.ulb.ac.be
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Mme S, 42 ans, éthylique chronique et tabagique 
présente en 2013 un arrêt cardio-respiratoire devant 
témoin. Peu avant sa perte de conscience brutale, elle 
se plaint de “ne pas aller bien”, mais ne décrit pas 
de symptomatologie particulière et notamment pas 
d’angor, de palpitation, de nausée ou de dyspnée. S’en 
suivent des mouvements tonicocloniques et finalement 
une RCP est démarrée par son compagnon, guidée par 
téléphone.
 
La patiente est ressuscitée et admise à l’hôpital après 
restauration d’un rythme perfusant. Le bilan réalisé à 
l’époque exclut une origine cardiaque ou pulmonaire : 
pas d’évidence d’ischémie myocardique ou d’embolie 
pulmonaire, pas de trouble électrolytique significatif, 
pas d’intoxication. À ce moment, une coronarographie 
n’a pas été réalisée. 

Un diagnostic de crise convulsive est retenu sur sevrage 
étant donné le taux négatif d’éthanol dans le sang. La 
patiente gardera comme séquelle une cécité bilatérale 
partielle après ce premier épisode. 

Trois ans plus tard, la patiente présente la même 
symptomatologie de plainte brève suivie d’un arrêt 
cardiorespiratoire nécessitant une réanimation à 
domicile. A ce moment, la patiente est abstinente 
d’alcool mais maintien un tabagisme actif important. 

A l’admission, la patiente présente un nouvel arrêt 
cardiaque avec mise en évidence d’une fibrillation 
ventriculaire réanimée et transférée sous sédation et 
support respiratoire en unité de soins intensifs. Une 
coronarographie est réalisée et met en évidence une 
lésion de 60% au niveau d’une plicature de l’artère 
circonflexe. Cette lésion est dans le doute traitée par 
mise en place d’un stent nu. 

Dans les jours qui suivent, et notamment lors de 
la levée de la sédation, le monitoring enregistre un 
épisode de sus-décalage (onde de Pardee : Fig 1) 
transitoire du segment ST accompagné d’une TV non 

soutenue (Fig 2). Concomitamment elle développe un 
bloc auriculoventriculaire du deuxième degré (2/1) 
(Fig 1). A la disparition du sus-décalage, les anomalies 
rythmiques et conductives disparaissent.

Fig.1 : Apparition de bloc auriculo-ventriculaire de haut grade en cours de crise 
d’angor spastique.

Fig.2 : Episode de tachycardie ventriculaire non soutenue lors d’une crise d’angor 
spastique.

Cette découverte oriente vers un nouveau syndrome 
coronarien aigu qui dans le contexte de stenting récent 
pose la question d’une thrombose de stent. Mais le 
caractère transitoire, favorisé par un stress physique 
(levée de sédation) oriente plutôt vers un problème de 
spasme coronaire.

Un cas très particulier: la cigarette tue, 
à deux reprises!              
Dr. Alexandre Delcour, CHU Liège
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La confirmation est apportée par une deuxième 
coronarographie qui permet d’exclure une thrombose 
du stent et rassure sur l’état du réseau coronaire.
 
Un test au Methergin est alors réalisé et provoque un 
spasme sur deux troncs coronaires : l’artère circonflexe 
(photo 1) et la coronaire droite (photo 2). La coronaire 
droite est quasi totalement occluse avant l’injection 
d’un vasodilatateur en intra-coronaire.

Photo 1 : Spasme de l’artère circonflexe après injection de Methergin, stent visible.

Photo 2 : Spasme avec quasi occlusion de la coronaire droite sous Methergin.

Au vu de la présentation clinique (deux arrêts 
cardiorespiratoires réanimés, arythmie ventriculaire 
maligne, bloc auriculo-ventriculaire de haut grade) et 
malgré l’instauration d’un traitement cardiologique 
maximal incluant le sevrage tabagique, notre patiente 
a bénéficié de l’implantation d’un défibrillateur 
automatique implantable. Nous avons opté pour un 
appareil simple chambre au vu du BAV très ponctuel, de 
la très faible stimulation ventriculaire à priori et dans un 
souci de préservation du potentiel veineux (jeune âge 
de la patiente).

Notre décision s’avérera judicieuse, car malgré la cécité 
partielle de la patiente induite par l’ischémie cérébrale, 
elle va garder une capacité psychomotrice suffisante 
lui permettant de manipuler son boîtier au point de 
provoquer un Twiddler Syndrome (photo 3). Cela a 

entraîné trois interventions pour remise en place de la 
sonde ventriculaire. 

La patiente a également bénéficié de l’intervention du 
défibrillateur à plusieurs reprises pour des arythmies 
ventriculaires récidivantes. 

Photo 3 : de gauche à droite ; deux déplacements  de sonde ventriculaire sur 
Twiddler Syndrome et réimplantation contro-latérale en position sous-pectorale. 

DISCUSSION :

L’Angor de Prinzmetal ou angor spastique, encore 
appelé « Variant Angina » en anglais, a été décrit dans 
les années 1950 par un médecin du même nom. Sa 
présentation clinique peut être très variable avec 
généralement comme premier symptôme des douleurs 
angineuses. 

L’ECG est souvent typique avec un sus-décalage du 
segment ST variable dans son amplitude et dans le 
temps.

La survenue d’arythmie est fréquente (ESV et TVNS), 
mais la présentation sous forme de mort subite suite à 
une fibrillation ventriculaire est assez rare.
 
L’arythmie peut survenir au maximum du sus-décalage 
du segment ST mais peut aussi survenir en phase de 
résolution par une arythmie de reperfusion. L’angor 
de Prinzmetal peut être favorisé par certains facteurs 
déclenchants dans lesquels on retrouve notamment le 
tabagisme, la cocaïne, le stress, l’hyperventilation, ou 
l’effort.

Il peut survenir sur coronaires saines comme sur une 
coronaropathie pré-existante.

On trouve une relation avec le rythme nycthéméral, la 
fréquence des spasmes étant plus grande en fin de nuit 
ou en début de journée. 
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La survenue d’arythmies ventriculaires est 
statistiquement corrélée à la durée du spasme, 
l’importance du sus-décalage, un rapport du segment 
ST à l’onde R, la présence d’une alternance entre 
le segment ST et l’onde T, la croissance de l’onde R 
(Fig 3). L’alternance ST/T caractérisée par un segment 
ST positif suivi d’onde T négative.

Fig. 3 : Association entre modification ECG et risque d’arythmie ventriculaire.

Sur le plan clinique, l’angor de Prinzmetal peut 
être symptomatique mais dans 35% des cas, il est 
asymptomatique. Les troubles du rythme et de la 
conduction surviennent plus fréquemment durant les 
épisodes asymptomatiques.

 Le diagnostic doit rester un diagnostic d’exclusion. Les 
tests de provocation (Ergométrine, Methylergométrine) 
peuvent confirmer la prédisposition au spasme 
coronarien avec une bonne sensibilité, mais leur 
spécificité est assez basse. 

Les antagonistes calciques sont la pierre angulaire du 
traitement et ont totalement changé l’évolution de cette 
pathologie. On peut y ajouter des dérivés nitrés à effet 
rapide ou à action prolongée. L’aspirine n’est quant à 
elle pas indiquée en raison du risque d’inhibition de 
l’effet vasodilatateur de la prostacycline. 

Le sevrage tabagique est une disposition inéluctable 
pour un pronostic vital satisfaisant. Le rôle de l’alcool 
est controversé. En effet, certains pensent qu’il a un 
effet protecteur et d’autres qu’il joue un rôle dans le 
phénomène spastique. L’alcool n’est généralement pas 
recommandé. 

Dans les cas de crises récurrentes sous traitement 
maximal avec arythmies ventriculaires, l’implantation 
d’un DAI peut être recommandée.

Conclusion :

Ce cas clinique montre bien la complexité de 
l’angor de Prinzmetal. En effet, cette pathologie 
peut se présenter sous différentes formes 
cliniques: angor, arythmie, syncope, mort subite. 
Les formes non angoreuses sont grevées d’un 
plus haut risque d’arythmie ventriculaire. C’est 
effectivement le cas chez notre patiente.

Les anomalies rythmiques sont soit arythmiques 
(ESV, TVNS, TV, FV) soit conductives (bloc 
auriculo-ventriculaire). Notre patiente présente 
les deux caractéristiques. 

Le rôle du tabagisme est très important dans 
le déclenchement des épisodes, ce que notre 
patiente  a une nouvelle fois démontré. Cependant, 
malgré le sevrage tabagique, elle a présenté 
de nouveaux épisodes d’arythmies, et cela 
sous un traitement médical à priori optimal. La 
compliance thérapeutique n’a malheureusement 
pas pu être vérifiée.  

Les traitements par antagonistes calciques 
ont montré une grande efficacité mais certains 
patients peuvent échapper au traitement. Il 
semble donc judicieux d’envisager l’implantation 
de défibrillateur chez des patients présentant des 
arythmies malignes lors des crises spastiques 
non maîtrisées par le traitement classique 
optimisé.
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Ce tracé ECG est enregistré chez une homme de 65 
ans implanté depuis quelques mois d’un stimulateur 
double chambre à fréquence asservie pour troubles de 
conduction auriculo-ventriculaire paroxystiques.

Le rythme est sinusal, l’espace PQ est variable, les QRS 
sont fins avec un axe normal et une grande onde R 
en V2 (séquelle d’infarctus postérieur probable).  On 
observe des artéfacts sous la forme de 3 « spikes » 
successifs synchronisés sur les QRS.

L’origine des ces artéfacts n’est pas évidente, mais il 
s’agit très probablement de l’enregistrement inhabituel 
du capteur d’activité spécifique chez Biotronik : le CLS 
(closed loop stimulation). Le patient étant programmé 
en mode DDD-CLS.

Les pacemakers Biotronik sont munis d’un capteur 
d’asservissement « physiologique » qui mesure 
indirectement la contractilité myocardique lors 

d’épisodes d’activité physique et de stress émotionnel.  
Cet algorithme évalue en permanence la courbe 
d’impédance intracardiaque (qui se modifie en fonction 
du volume intracardiaque lors d’une systole ventriculaire) 
pendant les 300 ms suivant une systole ventriculaire en 
utilisant 8 impulsions de faible amplitude.  

Ces micro-impulsions (amplitude de 200 À et largeur 
d’impulsion de 46 msec.) sont délivrées entre l’électrode 
ventriculaire proximale et le boitier.  Un algorithme 
analyse les changements de la courbe (repos vs effort) 
pour calculer la fréquence cardiaque adéquate. 

Il s’agit très vraisemblablement de cette mesure 
d’impédance détectée partiellement (3 impulsions/8) 
par un électrocardiographe dont les filtres sont 
largement ouverts, relié à des électrodes sensibles.

Artefacts rencontrés lors de la 
lecture ECG      
Dr. Nicolas Preumont , Hôpital Erasme
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