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Première cause de mortalité dans le monde, l’arrêt 
cardiaque fait en Belgique plus de 10.000 victimes par 
an. Lors d’un arrêt cardiaque, les chances de survie 
dans notre pays sont actuellement particulièrement 
faibles, à savoir, moins de 10%. Un chiffre dramatique 
qui pourrait être bientôt fortement amélioré grâce à de 
récentes initiatives.

En cas de survenue d’un arrêt cardiaque, les chances 
de la victime de survivre dépendent d’une chaine de 
survie comprenant 4 maillons : l’appel des secours, le 
massage cardiaque idéalement avec la ventilation, la 
défibrillation et le transfert vers une unité hospitalière 
à même de gérer le patient réanimé. En Belgique, les 
2 maillons faibles sont la réalisation de la réanimation 
cardio-pulmonaire et la défibrillation automatique. Pour 
le premier maillon faible, la raison est qu’en Belgique, les 
témoins d’un arrêt cardiaque n’interviennent que dans 
environ 30% des cas alors que ce taux d’intervention 
atteint les 80% dans les pays les plus performants 
(pays Scandinaves, Pays-Bas, Allemagne...). L’autre 
maillon faible chez nous est le nombre très insuffisant 
de défibrillateurs externes automatiques (DEA) à 
disposition dans notre pays, soit moins de 10.000 DEA 
pour l’ensemble du territoire belge, alors qu’à titre de 
comparaison, on en compte largement plus de 100.000 
aux Pays-Bas. Ces 2 éléments permettent à ces pays 
d’avoir des chances de survivre à un arrêt cardiaque 
atteignant les 20%, soit plus du double de la Belgique !

L’unique raison pour laquelle les témoins n’interviennent 
que trop rarement en cas d’arrêt cardiaque en 
Belgique est la crainte de nuire, crainte causée par 
une méconnaissance complète par la grande majorité 
de la population des gestes à effectuer en cas d’arrêt 
cardiaque, ceci en raison d’une absence de formation 
préalable. On sait par ailleurs que tant que la population 
n’est pas suffisamment formée à intervenir de manière 
appropriée en cas d’arrêt cardiaque, il est moins utile 
d’installer des DEA partout. En effet, le succès du 3ème 
maillon (la défibrillation) dépend de la bonne réalisation 
du 2ème maillon (la réanimation cardio-pulmonaire).

Il a été démontré que la meilleure manière de former 
une population à pratiquer les gestes de base de la 
réanimation cardio-pulmonaire est de l’enseigner à tous 
les élèves du secondaire. C’est en effet entre 12 et 18 
ans que les personnes sont les plus aptes à apprendre, 
retenir et pratiquer les manœuvres de réanimation. De 
plus, elles garderont cette compétence toute leur vie, 
idéalement à l’aide de rappels (recyclages) réguliers.

Face à cette triste réalité, il était donc nécessaire et 
urgent de mettre autour de la même table les décideurs 
politiques et les acteurs de terrain afin de proposer 
un projet abouti, complet, pérenne et financièrement 
soutenable dans la durée. 

C’est sur base de ce constat que je me suis investi 
dans cette tâche. J’ai pu convaincre le Cabinet et 
Marie-Martine Schyns, Ministre de l’Enseignement 
en Fédération Wallonie-Bruxelles, de s’attaquer au 
problème. Plusieurs rencontres ont alors été organisées 
avec les membres du Cabinet Schyns et 2 associations 
déjà actives sur le terrain de l’enseignement des gestes 
qui sauvent dans le secondaire. Ces 2 ASBL, «Les Amis 
du SAMU» avec son projet «Minipop» et «La Ligue 
Francophone Belge de Sauvetage» avec son projet 
«Oser Sauver à l’École», étaient déjà présentes dans 
les écoles mais, malheureusement, faute de moyens 
suffisants, à échelle réduite. A noter que cette dernière 
ASBL a également pour vocation de former les actuels 
et futurs professeurs en éducation physique à enseigner 
les «gestes qui sauvent» à leurs élèves.

Ceci a abouti à la mise en commun des expertises 
respectives de ces associations pour créer le projet « 
L’École Sauve des Vies », projet qui prévoit 10 heures 
d’enseignement de la réanimation à tous les élèves du 
secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Son but 
principal est de rendre chaque école autonome dans 
l’apprentissage des gestes qui sauvent. La qualité de ce 
projet est encore maximalisée par l’utilisation de matériel 
spécifique et adapté tant pour le degré d’enseignement 
secondaire inférieur (5 périodes de cours) que pour 
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le degré supérieur (également 5 périodes de cours). 
Des supports didactiques (30 mannequins «Minipop», 
30 DEA ludiques, 4 mannequins électroniques de 
réanimation et 4 DEA d’entraînement) sont prévus pour 
chaque école. Ces «packs», qui appartiendront aux 
écoles, permettront de délivrer les apprentissages dans 
la durée.

Fin 2017, la Ministre Schyns a libéré un premier budget 
permettant à 10 écoles «pilotes» du réseau secondaire 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’implémenter le 
projet «L’École Sauve des Vies». Ces dernières semaines, 
d’une part ces 10 écoles ont donc reçu l’ensemble du 
matériel nécessaire et d’autre part, leurs professeurs 
en éducation physique ont été formés à enseigner les 
«gestes qui sauvent» à leurs élèves. 

Les premières centaines de citoyens capables de réagir 
de manière adéquate en cas d’arrêt cardiaque ont donc 
été formés ce dont l’on ne peut que se réjouir fortement. 
Avec l’aval des décideurs politiques, l’on peut espérer 
qu’au cours des prochaines semaines, le projet «L’École 
Sauve des Vies» pourra être étendu à environ 75 
nouvelles écoles secondaires chaque année à partir 

de la rentrée scolaire de septembre 2018 sur la base 
d’un appel à projet destiné aux écoles. Ceci devrait 
aboutir à l’horizon 2025 à ce que l’ensemble des 550 
écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
soient équipées avec le matériel didactique spécifique 
à chaque degré et que tous leurs professeurs en 
éducation physique soient formés afin qu’ils puissent 
à leur tour apprendre « les gestes qui sauvent » 
aux élèves du secondaire. Cet enseignement sera 
également dispensé auprès des futurs professeurs en 
éducation physique en cours de formation au métier 
dans la dizaine de hautes écoles et universités.

Ce projet« L’École Sauve des Vies », couplé à d’autres 
mesures telles que l’installation de beaucoup plus de 
DEA à des endroits stratégiques et accessibles en 
permanence, et à d’autres outils tels peut-être que le 
développement d’applications 112 pour smartphones 
et tablettes, permettra très certainement de sauver 
chaque année des centaines de vies supplémentaires 
en Belgique et d’ainsi rattraper notre retard sur de 
nombreux pays voisins en terme de chances de survivre 
à un arrêt cardiaque.
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1. Introduction

La majorité des facteurs de risque augmentent la susceptibilité individuelle des individus à développer des arythmies, 
ce qui est le cas de la fibrillation auriculaire (FA). Rappelons qu’il s’agit de l’arythmie cardiaque soutenue la plus 
fréquente dans la population. Sa prévalence est de 1.5 à 2%1. Avant 60 ans, moins de 1 % de la population est 
concerné mais la prévalence de l’arythmie est bien plus importante par la suite. La Belgique n’est bien entendu 
pas épargnée, avec ses 150.000 personnes qui présentent théoriquement la maladie (pas de registre officiel !). 
Dans le monde, les statistiques s’envolent avec plus de 30 millions d’individus supposés être affectés par ce mal 
épidémique2. C’est dire l’importance de ce problème ! Le risque d’en souffrir augmente avec l’âge, surtout dès la 
quarantaine3. En effet, à 40 ans, la probabilité cumulée de FA durant l’espérance de vie de l’individu est de 25 %. 
Nombre de facteurs de risque cardiovasculaires sont reconnus pour être des « promoteurs » du développement 
de la FA : vieillissement, hypertension, insuffisance cardiaque, maladie coronaire et/ou artérielle, cardiopathie 
valvulaire, hypertrophique, diabète, tabagisme…la liste est longue4 ! D’autres facteurs de risque tels que le sexe 
masculin, l’hypertrophie ventriculaire, l’obésité et l’excès d’alcool interviennent dans le processus complexe qui 
mène l’individu à souffrir de cette affection5. La figure 1 exprime le risque relatif de développer de la FA en 
présence de divers facteurs de risque. La figure 2 montre que le risque individuel d’arythmie devient exponentiel 
en fonction du nombre de facteurs présents chez l’individu6.

En fait, <2% des FA surviennent en dehors de facteurs de risque, de maladie cardiaque « visible ». D’étiologie 
inconnue, classifiées comme idiopathiques (« lone AF »), nombre d’entre-elles sont possiblement génétiques7 !

Figures 1. Modifié de la référence 6.

Contrôle des facteurs de risques et 
fibrillation auriculaire 
Prof. Christophe Scavée
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2. Facteurs de risque et FA

Facteurs de risque et FA sont liés. Il semble essentiel 
d’en revoir quelques-uns dont la prévalence est 
épidémique et dont le rôle dans la genèse des FA est 
bien étayé.

a) Obésité

D’après un communiqué de presse d’Eurostat de 2016, 
près d’un adulte sur 6 est considéré comme « obèse 
»8. Les statistiques inquiétantes témoignent également 
que l’obésité est en constante augmentation tant en 
Europe qu’aux Etats-Unis.

Pour rappel, selon le BMI (IMC ou index de masse 
corporelle), l’OMS distingue différentes catégories de 
poids et d’obésité :

   Le poids normal : 18,5-24,9.
   Le surpoids : 25-29,9.
   L’obésité :  30.
 o Obésité modérée : 30-34,9
 o Obésité sévère : 35-39,9
 o Obésité massive ou morbide : 40

L’obésité a un impact sur la santé rythmologique des 
concitoyens. Les études épidémiologiques montrent 
en effet qu’une augmentation de 4 à 5 % du risque 
de fibrillation auriculaire (FA) est observée pour 
chaque point de BMI supplémentaire. Comment 
expliquer cette relation ? L’obésité est associée à 
différentes modifications cardiaques, vasculaires, et 
hormonales. Elle participe à ce titre au développement 
de l’insuffisance cardiaque (fraction d’éjection basse ou 
préservée), d’un état pro-inflammatoire, d’anomalies 
du système nerveux autonome et à une dilatation 
de l’oreillette gauche. Elle est par ailleurs associée 
au diabète de type 2, l’HTA, à des niveaux élevés de 
cholestérol. Ces éléments contribuent à promouvoir 
le développement de troubles du rythme dont la mort 
subite, et la fibrillation auriculaire9.

Par ailleurs des « stocks » importants de graisses 
épicardiques sont corrélés également au développement 
de l’arythmie. Avoir de la graisse autour du coeur est 
normal chez l’homme. Cette graisse se retrouve aux 
environs de la pointe du coeur, autour des auricules, vers 
les sillons auriculo-ventriculaire ou interventriculaire, 
le long des artères coronaires. Les adipocytes qui 
composent cette graisse secrètent des médiateurs de 
l’inflammation (dont les adipokynes). Compte tenu de la 

Figure 2. Modifié de Chamberlain AM, et al.
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proximité de la paroi des oreillettes avec ces cellules, 
ces facteurs modifient l’activité électrique du coeur, 
en particulier atriale et soutiennent la survenue de FA. 
Notons qu’il existe une étroite relation entre la présence 
de graisse cardiaque et les dimensions des oreillettes. 
Or, la dilatation des oreillettes indique que la structure 
n’est plus normale, que les cellules du coeur sont 
remplacées par de la fibrose et de la graisse (il s’agit de 
tissu électriquement « mort »). La présence de fibrose, 
d’adipocytes entre les cellules normales engendre des 
anomalies de la conduction électrique et finalement 
des arythmies. Par ailleurs cette graisse augmente 
également la masse du ventricule gauche, diminue 
ses facultés de relaxation (dysfonction diastolique) 
et provoque également des risques de fibrillation 
auriculaire. Le dernier mécanisme en jeu et qui peut 
également expliquer les problèmes de rythme est lié au 
système nerveux autonome. La présence d’adipocytes 
autour du coeur augmente l’activité du système 
sympathique, et diminue celle du parasympathique. 
Pour faire simple, ce système sympathique augmente 
fortement le calcium dans les cellules tout en modifiant 
leurs propriétés électriques (potentiel d’action, et 
vitesse de conduction) les rendant instables.

b) HTA

L’HTA concerne 50% des adultes des pays industrialisés 
(>900 millions à travers le monde). L’HTA augmente le 
risque de FA de 70-80%10. Cette HTA est un facteur 
de risque dans le score CHA2DS2-VAsc, HASBLED. 
La définition retenue est la suivante : tension de 
repos >140/90mmHg, mesurée au moins à deux 
occasions ou sous traitement. Rappelons que la FA 
réduit le débit cardiaque et augmente la sévérité de 
la dysfonction rénale. Par ailleurs, l’épaisseur intima-
média des carotides est un puissant prédicteur de FA 
chez l’hypertendu. La dimension de l’OG se majore de 
plus de 10% chez les hypertendus, même traités et 
contribue au risque de FA. Sur le plan électrique, une 
multitude de changements de l’homéostasie calcique a 
été décrite, dont la baisse de l’expression des canaux « 
L-Type Ca2+», des récepteurs à la ryanodine (RyR2), de 
l’échangeur Na+/Ca2+. Un contrôle de la tension, en 
particulier par les inhibiteurs de l’angiotensine permet 
dans une certaine mesure de réduire la FA. Toutefois 
certaines de ces études souffrent du manque d’analyse 
de facteurs confondant comme des apnées du sommeil, 
un diabète. Par ailleurs, le contrôle optimal de la tension 
artérielle réduit la taille de l’oreillette gauche11.

c) Apnées du sommeil

Le syndrome d’apnée du sommeil (SAS) touche 1 
homme sur 4, et environ 30% des patients en FA. Une 
obstruction aigue des voies respiratoires supérieures 
augmente le retour veineux, la pression artérielle, cause 
une dilatation aiguë de l’oreillette gauche (réduction 
des périodes réfractaires). Sur l’animal, l’hypoxie 
répétée conduit à la réduction des connexines, et au 
développement de fibrose. D’autres mécanismes 
neuro-hormonaux agissent sur la conduction cardiaque 
comme la stimulation sympathique, et la chute du 
transit nerveux à travers le nerf vague. Plusieurs études 
ont examiné l’utilisation de la CPAP sur le remodeling 
cardiaque, et les risques de FA12. Si les périodes 
réfractaires atriales, et l’expression des connexines 43 
sont réduites, elles se normalisent avec la correction 
de la chute de PaO2. Les résultats semblent donc être 
concluants13. Toutefois l’adhérence du patient à ce 
traitement n’est que de 65%.

d) L’alcool

Il s’agit d’une substance qui sous toutes ses formes 
engendre de la dépendance et augmente le risque de 
maladie et de décès. Il est bien entendu que l’alcool nuit 
considérablement au bien-être physique psychologique 
et social des personnes qui le consomment en excès. 
L’association entre l’alcool et la santé est complexe. 
Les données suggèrent que l’alcool peut être associé à 
une certaine protection cardiovasculaire, toutefois ce « 
bénéfice » est contrebalancé par une forte augmentation 
de la mortalité secondaire aux cancers digestifs, 
urinaires, et aux traumas. Un excès d’alcool peut se 
définir par une consommation de >30g/semaine. Des 
doses excessives d’alcool causent la cardiopathie 
alcoolique. Les mécanismes qui l’expliquent sont 
entre-autre une inhibition de la synthèse de protéines, 
l’accumulation d’acides gras libres, la libération de 
radicaux libres, des spasmes coronaires, une activation 
du système rénine-angiotensine. Par ailleurs, la prise 
d’alcool (>2 verres/j) double les risques d’hypertension 
. L’association entre consommation aiguë d’alcool 
et FA (flutter, tachycardies atriales) a été largement 
décrite sous le terme anglais «Holiday Heart Syndrome» 
qui rappelle que l’observation des cas de FA est plus 
fréquente durant les vacances, ou les week-ends (les 
gens boivent plus durant ces périodes). Les études ont 
confirmé qu’une consommation alcoolique régulière 
augmentait le risque de fibrillation auriculaire. Quel 
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niveau ? Certains suggèrent que par 10 g d’alcool 
consommé, le risque est majoré de 8 %14. Même 
des consommations faibles en alcool modifient 
les propriétés électriques du coeur et favorisent 
l’émergence d’arythmies comme les extrasystoles, le 
flutter15. Selon une revue récente16 :

. Des niveaux faibles de consommation d’alcool ne  
 sont pas associés à la FA avec 
 (max 6-7 verres/semaine).
. Des niveaux modérés de consommation d’alcool 
 sont associés à augmentation du risque de FA chez 
 les hommes mais pas chez les femmes
. Une consommation élevée d’alcool est associée à 
 un risque accru de FA dans les deux sexes

e) Diabète

Le diabète concerne 6.9% des gens avec un BMI<25, 
alors que 26% des obèses (BMI>30) en souffrent. Le 
diabète augmente le risque de fibrillation auriculaire de 
50 %, particulièrement chez les femmes17. Le lien est 
en partie causé par l’obésité, les apnées du sommeil, 
l’hypertension. Sur le plan architectural, le diabète 
réduit l’expression des connexines 43. Par ailleurs, les 
risques de FA semblent concerner préférentiellement 
les personnes dont le diabète n’est pas optimalement 
équilibré (HbA1c ≥9.7, risque x2.2 chez l’homme et 2.6 
chez la femme18), ou qui présentent de l’insuffisance 
rénale. Un contrôle optimal de l’Hb glycatée est donc 
important dans cette population.

3. FA : le concept de prise en charge globale

L’association entre mauvaise santé, mauvaises 
habitudes « de vie » et FA est reconnue et devient une 
priorité thérapeutique. Les interactions sont complexes 
comme illustrés sur la figure 3. Agir à un niveau n’est pas 
suffisant. Obésité, sédentarité et ce qui en découle sont 
des éléments auxquels le patient et son médecin doivent 
prendre conscience au moment de la consultation et 
lors de la prise de décision thérapeutique.

Figure 3, modifié d’après la référence 6. Relations 
entre les facteurs de risque de FA, les mécanismes de 
l’arythmie (voir texte). Peu de données sont disponibles 
pour comprendre la FA focale. D’autres études sont 
nécessaires pour identifier les modifications génétiques 
et moléculaires responsables de FA.

Plusieurs études ont analysé l’impact d’une prise en 
charge globale et non plus isolée du rythme de patients 
en FA. La première d’importance a été publiée en 
201219. Les patients étaient randomisés en 2 groupes 
: les premiers intégraient un renforcement 

éducatif par des nurses spécialisées dans le suivi 
de la FA. Le deuxième groupe était une approche « 
standard » du patient, comme on le fait usuellement 
en consultation de rythmologie. Après un suivi moyen 
de 2 ans, il était noté une réduction très significative 
de 35% de l’objectif principal composé de mortalité 
cardiovasculaire et hospitalisations (RR 0,65; IC 95% 
à 0,45-à 0,93; p = 0,017). Une étude du Lancet a 
également suivi des patients randomisés dans un 
programme intégré (dont des visites à domicile et des 
consultations spécialisées)20. Les auteurs observaient 
une réduction des FA sans toutefois obtenir d’impact 
sur l’objectif combiné hospitalisation et mortalité. En 
Australie, l’étude LEGACY visait spécifiquement les 
personnes obèses en FA, en évaluant l’impact d’une 
perte de poids sur le contrôle du rythme21. Plus de 
800 personnes dont le BMI était supérieur à 27 kg/
m2, se sont vus donc offrir une prise en charge de leur 
obésité :

. Conseils prodigués avec des professionnels lors de 
   consultations personnalisées.
.  Examen clinique régulier tous les 3 mois.
.  Insistance pour une modification des habitudes de vie, 
   et le suivi par l’utilisation d’un journalier.
.  Activités physiques renforcées.
.  Repas pauvre en sucres et calories.
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La prise en charge du patient obèse était globale 
et fit la force de cette étude : d’autres facteurs 
cardio-métaboliques comme l’hypertension, 
l’hypercholestérolémie, l’intolérance glucidique, le 
syndrome d’apnées du sommeil, l’alcool ou le tabac, 
étaient pris en compte. Il était demandé au patient 
diabétique d’être pris en charge dans une clinique du 
diabète, des patients hypertendus de contrôler deux 
à trois fois par jour leur tension artérielle, les patients 
avec apnées du sommeil d’être correctement traités. 
La perte de poids a été classifiée selon les objectifs 
atteints : groupe 1 (≥ 10%), groupe 2 (3% à 9%) et 
groupe 3 (<3%). Le nombre de récidives de FA, 
l’intensité des symptômes ont diminué davantage 
dans le groupe 1 par rapport aux groupes 2 et 3 (p 
<0,001). En analyse multivariée, la perte de poids y 
compris la réduction de fluctuation du poids étaient 
des prédicteurs indépendants du succès du contrôle 
de la FA. Une perte de poids ≥ 10% a entraîné une 
probabilité de survie sans arythmie multipliée par 6 
! Aucuns antiarythmiques ne peut en faire autant. 
Par ailleurs, d’après ces auteurs australiens, la plus 
grande réduction de BMI (-3,5 unités) dans le groupe 
interventionnel était accompagnée d’une réduction des 
autres facteurs de risque dont l’HTA, le SAS, le diabète, 
etc.

Comme chacun le sait, la FA appelle à se prononcer 
sur la stratégie à mettre en route pour garder le 
patient en rythme. Est-il raisonnable de l’envisager ? 
Par médicaments ? Quelle est la place de l’ablation 
? Faut-il considérer le nombre croissant d’obèses 
comme de bons candidats à l’ablation ? Ces questions 
sont systématiquement soulignées lors de l’entretien 
avec le patient. Un patient sur 3 référés pour ce type 
de traitement invasif est en nette surcharge, voire 
considéré comme obèse morbide.

L’étude ARREST-AF réponde en partie à ces questions. 
La stratégie étudiée est celle exposée précédemment : 
réduire agressivement les facteurs de risque contribuant 
au développement de la FA, et évaluer l’impact de cette 
méthode sur les risques de récidive après ablation22. 
Sans surprise, tant l’amaigrissement que la « 
normalisation » des facteurs de risque entraînaient une 
amélioration des symptômes de la FA et augmentaient 
de 5 fois la probabilité de maintenir le rythme sinusal 
après une ablation des veines pulmonaires. D’après 
ces mêmes auteurs australiens, l’étude CARDIO-
FIT a combiné la gestion des facteurs de risque avec 

un programme d’exercices sur mesure 3 à 5 jours/
semaine (60-200min), d’intensité légère à modérée23. 
Les patients ont débuté l’étude par la réalisation d’un 
test d’effort pour déterminer leur capacité physique. 
Leur aptitude cardio-respiratoire a été classée de la 
façon suivante:

 Capacité faible : <85% de la valeur attendue.
 Capacité normale : 86% à 100%.
 Excellente capacité : > 100%.

Une amélioration de la capacité physique suivant un 
programme physique (figure 4) s’exprimait par une 
augmentation d’au moins 2 équivalents métaboliques.

Figure 4. Objectifs « sportifs » du patient obèse, en FA.

Une baisse de la FA était la plus importante chez les 
patients ayant une grande capacité cardiorespiratoire. 
Par ailleurs, tant le nombre de FA, que l’intensité des 
symptômes était dépendant de l’amélioration physique 
obtenue après la prise en charge dans le programme 
sportif structuré. Ainsi ceux qui amélioraient leur score 
d’au moins 2 METS étaient plus souvent indemnes de 
FA. L’effet bénéfique de la perte de poids s’explique 
e.a. par la diminution du volume auriculaire gauche, de 
l’épaisseur du ventricule gauche.

4. Effets délétères de l’exercice intense et répété

L’activité physique d’endurance augmente les processus 
d’inflammation de la même manière que les personnes 
qui totalement sédentaires. Cette observation permet 
de mieux comprendre pourquoi certains sportifs de 
haut niveau développent de la fibrillation auriculaire. 
À l’inverse plusieurs études montrent qu’une activité 
physique très modérée peut réduire les marqueurs 
d’inflammation. Il est important de reconnaître qu’une 
activité physique chez des personnes sédentaires 
diminue les risques de fibrillation auriculaire. Cette 
situation s’oppose donc à celle observée chez les 

9

L’étude ARREST-AF réponde en partie à ces questions.  La stratégie étudiée est celle 
exposée précédemment : réduire agressivement les facteurs de risque contribuant au 
développement de la FA, et évaluer l’impact de cette méthode sur les risques de 
récidive après ablation22.  Sans surprise, tant l’amaigrissement que la « normalisation » 
des facteurs de risque entraînaient une amélioration des symptômes de la FA et 
augmentaient de 5 fois la probabilité de maintenir le rythme sinusal après une ablation 
des veines pulmonaires.  D’après ces mêmes auteurs australiens, l’étude CARDIO-FIT 
a combiné la gestion des facteurs de risque avec un programme d'exercices sur mesure 
3 à 5 jours/semaine (60-200min), d’intensité légère à modérée23. Les patients ont 
débuté l’étude par la réalisation d’un test d'effort pour déterminer leur capacité 
physique.  Leur aptitude cardio-respiratoire a été classée de la façon suivante:  

 Capacité faible : <85% de la valeur attendue. 
 Capacité normale : 86% à 100%. 
 Excellente capacité : > 100%.  

Une amélioration de la capacité physique suivant un programme physique (figure 4) 
s’exprimait par une augmentation d’au moins 2 équivalents métaboliques.   

 
Figure 4. Objectifs « sportifs » du patient obèse, en FA. 
 
Une baisse de la FA était la plus importante chez les patients ayant une grande 
capacité cardiorespiratoire.  Par ailleurs, tant le nombre de FA, que l’intensité des 
symptômes était dépendant de l’amélioration physique obtenue après la prise en 
charge dans le programme sportif structuré.  Ainsi ceux qui amélioraient leur score d’au 
moins 2 METS étaient plus souvent indemnes de FA.   L’effet bénéfique de la perte de 
poids s’explique e.a. par la diminution du volume auriculaire gauche, de l'épaisseur du 
ventricule gauche.   
 

4. Effets délétères de l’exercice intense et répété 

                                                           

22 Pathak RK, et al. Aggressive risk factor reduction study for atrial fibrillation and implications for the outcome of 
ablation: the ARREST-AF cohort study. J Am Coll Cardiol 2014;64(21):2222–2231. 
23 R. Pathak, A. Elliott et al.  Impact of CARDIO respiratory FITness on Arrhythmia Recurrence in Obese Individuals 
With Atrial Fibrillation The CARDIO-FIT Study. J Am Coll Cardiol 2015;66:985–96. 
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sportifs de très haut niveau. La fibrose cardiaque qui se 
développe lors de la pratique d’un sport d’endurance 
extrême se situe en particulier au niveau du ventricule 
droit. Elle a été détectée par résonance magnétique 
nucléaire. Par ailleurs, ces athlètes développent des 
dépôts de calcium au niveau des artères coronaires 
(index calcique élevé). Il est à noter que cette fibrose 
cardiaque se réduit après interruption de l’activité 
physique pendant plusieurs semaines. Sur le plan 
thérapeutique, la prise en charge de ce groupe 
spécifique de patients est compliquée compte tenu des 
traitements nécessaires, qui réduisent e.a. la fréquence 
cardiaque (déjà faible au départ !). Certains traitements 
ont un impact sur la capacité physique du sportif, 
d’autres sont assimilés ou suspects de dopage !

5. Adaptation des recommandations pour la prise 
en charge de la FA

Les 3 piliers traditionnels pour le traitement de la FA 
comprennent l’anticoagulation, le contrôle du rythme 
et le contrôle de la fréquence. Toutefois, les cliniciens 
doivent rechercher de façon appropriée les causes 
réversibles de la FA, avec l’espoir que le traitement 
de ces problèmes puisse dans certains cas suffire à 
éliminer la majorité des crises d’arythmie ou du moins 
faciliter grandement leurs contrôles. En particulier, 
les médecins doivent exclure toute consommation 
excessive d’alcool, une éventuelle hyperthyroïdie, des 
problèmes pulmonaires, un diabète, une obésité, de la 
sédentarité. La thérapie doit être optimisée et ciblée sur 
les facteurs de risque comme le diabète, l’hypertension 
et les troubles lipidiques. Des signes évocateurs d’un 
SAS seront systématiquement explorés car la FA. La 
prise en charge de l’obésité ne se limite pas à la perte 
de masse corporelle mais permet un contrôle optimal 
des autres facteurs de risque cardio-vasculaires (voir 
figures 5,6). La gestion des facteurs de risque demande 
une approche multidisciplinaire, donc de l’organisation, 
des efforts de la part de tous, au sein d’un véritable 
team qui coache les patients, sur des périodes 
prolongées (figure 4 et 5)24. Les piliers de la FA sont 
donc aujourd’hui :

 Le contrôle du risque d’AVC
 Le contrôle de la fréquence
 Le contrôle du rythme

Figure 5. Les 4 piliers fondamentaux de la prise en 
charge de la FA.

Le contrôle des facteurs de risque

Figure 6. Illustration des interactions multi-métiers dans 
la prise en charge globale du patient en FA.
Un traitement agressif des facteurs de risque comme 
illustrée par la figure 7 comprend e.a. des consultations 
« trimestrielles » pour faciliter les objectifs suivants :

. Perte de poids d’au moins 10%.

. Exercice d’intensité modérée fréquente 
  (jusqu’à 250 min/semaine si possible).
. Réduction des lipides avec cholestérol 
  LDL<100 mg/dl.
. Contrôle glycémique optimal avec HbA1c ≤6,5%.
. Pression artérielle <130/80 mmHg.
. SAS : C-PAP, indice d’apnée-hypopnée> 30/h 
   ou> 20/h en présence d’hypertension résistante ou 
   de somnolence diurne.
. Arrêt complet du tabagisme.
. Consommation d’alcool <30 g/semaine ou 
   de préférence abstinence.
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Figure 7: gestion agressive des facteurs de risque. 
Adapté de Pathak et al25. BMI, indice de masse 
corporelle; LDL, lipoprotéine de basse densité; TG, 
triglycéride;
TA : tension artérielle; CPAP : pression positive continue.

6. Conclusion

Les interventions nécessaires pour traiter avec 
succès les patients en FA doivent être adaptées 
aux besoins et profils individuels. Nombre de 
facteurs de risque dynamiques et modifiables, 
parfois bien éloignés de la préoccupation des 
cardiologues doivent être pris en compte. Il 
est peu probable qu’une seule formule puisse 
fonctionner pour chaque patient, en particulier 
chez les obèses. Cependant, des changements de 
style de vie sont nécessaires pour qu’une perte de 
poids reste soutenue. Faire appel à une approche
intégrée des soins avec une équipe impliquant 
infirmières spécialisées et autres professionnels 
tels que médecins physiques, de l’obésité, 
diététiciens, psychologues permet d’optimiser 
davantage la prestation des soins. Combiner un 
tel programme de soins est « lourd » mais a du 
sens au vu des données positives rapportées par 
des centres pilotes qui ont déjà adopté ce mode 
de fonctionnement

Références

1 Chugh SS, Havmoeller R, Narayanan K et al. Worldwide epidemiology 
of atrial fibrillation: a Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation 
2014;129:837–847.
2 http://www.monrythmecardiaque.be/voorkamerfibrillatie.php.
3 Idem que 1
4 Benjamin EJ, Levy D, Vaziri Smet al. Independent risk factors for atrial 
fibrillation in a population-based cohort. The Framingham Heart Study. JAMA. 
1994;271:840–844.
5 https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/
bitstream/2440/96728/3/02whole.pdf
6 P. Sanders et al. Modifiable risk factors and atrial fibrillation. Circulation. 
2017;136:583–596
7 Idem que 6.
8 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7700908/3-20102016-
BP-FR.pdf/6a7f5689-11b2-4862-8b29-d5bf59795b87
9 Wanahita N, Messerli FH, Bangalore S, et al. Atrial fibrillation and obesity—
results of a meta-analysis. Am Heart J. 2008;155(2):310-315.
10 Kannel WB,Wolf PA, Benjamin EJ, Levy D. Prevalence, incidence, prognosis, 
and predisposing conditions for atrial fibrillation: population-based estimates. 
Am J Cardiol. 1998;82(8A):2N-9N.
11 Gottdiener JS, Reda DJ,Williams DW, et al. Effect of single-drug therapy on 
reduction of left atrial size in mild to moderate hypertension: comparison of six 
antihypertensive agents. Circulation. 1998;98(2):140-148.
12 Iwasaki YK, et al. Atrial fibrillation promotion with long-term repetitive 
obstructive sleep apnea in a rat model. J Am Coll Cardiol 2014;64(19):2013–
2023.
13 Müller P, Grabowski C, Schiedat F, et al. Reverse remodelling of the atria 
after treatment of obstructive sleep apnoea with continuous positive airway 
pressure: evidence from electro-mechanical and endocrine markers. Heart 
Lung Circ. 2016;25:53–60.
14 Kodama S, Saito K, Tanaka S, et al. Alcohol consumption and risk of atrial 
fibrillation: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2011;57(4): 427-436.
15 Marcus GM, Smith LM, Whiteman D, et al. Alcohol intake is significantly 
associated with atrial flutter in patients under 60 years of age and a shorter right 
atrial effective refractory period. Pacing Clin Electrophysiol. 2008;31(3):266-
272.
16 Gallagher C. et al. Alcohol and incident atrial fibrillation – A systematic 
review and meta-analysis. International Journal of Cardiology 246 (2017) 
46–52.
17 Benjamin EJ, Levy D, Vaziri SM, et al. Independent risk factors for atrial 
fibrillation in a population-based cohort: the Framingham Heart Study. JAMA. 
1994;271(11):840-844.
18 Dahlqvist, Sofia et al. Risk of atrial fibrillation in people with type 1 diabetes 
compared with matched controls from the general population: a prospective 
case-control study. The Lancet Diabetes & Endocrinology , Volume 5 , Issue 
10 , 799 – 807. 
19 Hendriks JM, de Wit R, Crijns HJ, et al. Nurse-led care vs. usual care for 
patients with atrial fibrillation: results of a randomized trial of integrated chronic 
care vs. routine clinical care in ambulatory patients with atrial fibrillation. Eur 
Heart J 2012;33:2692–9.
20 Stewart S, Ball J, Horowitz JD, et al. Standard versus atrial fibrillation-
specific management strategy (SAFETY) to reduce recurrent admission and 
prolong survival: pragmatic, multicentre, randomised controlled trial. Lancet 
2015;385:775–84.
21 Pathak R. et al. Long-Term Effect of Goal-Directed Weight Management in 
an Atrial Fibrillation Cohort . J Am Coll Cardiol 2015;65:2159–69.
22 Pathak RK, et al. Aggressive risk factor reduction study for atrial fibrillation 
and implications for the outcome of ablation: the ARREST-AF cohort study. J 
Am Coll Cardiol 2014;64(21):2222–2231.
23 R. Pathak, A. Elliott et al. Impact of CARDIO respiratory FITness on Arrhythmia 
Recurrence in Obese Individuals With Atrial Fibrillation The CARDIO-FIT Study. 
J Am Coll Cardiol 2015;66:985–96.
24 Lau DH, Schotten U, Mahajan R, et al. Novel mechanisms in the pathogenesis 
of atrial fibrillation: practical applications. Eur Heart J 2016;37:1573–81.
25 Pathak RK, Mahajan R, Lau DH, Sanders P. The implications of obesity 
for cardiac arrhythmia mechanisms and management. Can J Cardiol 
2015;31:203–210.

Un traitement agressif des facteurs de risque comme illustrée par la figure 7 comprend 
e.a. des consultations « trimestrielles » pour faciliter les objectifs suivants : 

 Perte de poids d'au moins 10%. 
 Exercice d'intensité modérée fréquente (jusqu'à 250 min/semaine si possible). 
 Réduction des lipides avec cholestérol LDL<100 mg/dl. 
 Contrôle glycémique optimal avec HbA1c ≤6,5%. 
 Pression artérielle <130/80 mmHg. 
 SAS : C-PAP, indice d'apnée-hypopnée> 30/h ou> 20/h en présence 

d'hypertension résistante ou de somnolence diurne. 
 Arrêt complet du tabagisme. 
 Consommation d'alcool <30 g/semaine ou de préférence abstinence. 

 
 
Figure 7: gestion agressive des facteurs de risque. Adapté de Pathak et al25. BMI, 
indice de masse corporelle; LDL, lipoprotéine de basse densité; TG, triglycéride; 
TA : tension artérielle; CPAP : pression positive continue.  
 

6. Conclusion 

Les interventions nécessaires pour traiter avec succès les patients en FA  doivent être 
adaptées aux besoins et profils individuels.  Nombre de facteurs de risque dynamiques 
et modifiables, parfois bien éloignés de la préoccupation des cardiologues doivent être 
pris en compte.   
Il est peu probable qu'une seule formule puisse fonctionner pour chaque patient, en 
particulier chez les obèses. Cependant, des changements de style de vie sont 
nécessaires pour qu’une perte de poids reste soutenue.  Faire appel à une approche 

                                                           

25 Pathak RK, Mahajan R, Lau DH, Sanders P. The implications of obesity for cardiac arrhythmia mechanisms and 
management. Can J Cardiol 2015;31:203–210. 



12 13

Les cardiologues connaissent les stimulateurs 
cardiaques depuis plus de 50 ans ; le premier 
pacemaker a été implanté en 1958, et depuis lors, la 
technologie n’a cessé d’évoluer (dont la compatibilité 
IRM) ; le développement de défibrillateurs (ICD) et de 
monitorings implantables (ILR) sont aussi d’actualité. 
Depuis une vingtaine d’années, la stimulation électrique 
est appliquée sur d’autres organes que le cœur : le 
cerveau, la moelle épinière et d’autres organes cibles 
(nerfs vague ou phrénique, …). 

Les systèmes (et indications) se sont multipliés au cours 
des années avec des études cliniques probantes. Ce 
texte résume (de manière succincte) les indications les 
plus fréquentes de stimulateurs extracardiaques et ses 
différents aspects à connaitre pour les cardiologues. Il 
est fortement inspiré d’une publication récente : « extra-
cardiac stimulators: what do cardiologists need to know 
? ». Il a été discuté avec mes collègues neurochirurgiens 
de Jolimont.

1. Indications

Les indications sont actuellement multiples et listées 
au tableau I. Il s’agit d’un matériel couteux et dont les 
remboursements sont actuellement peu nombreux 
ou à l’étude. Les douleurs chroniques d’origine 
neuropathique, après échec des alternatives médicales, 
des interventions chirurgicales du rachis (failed back 
surgery syndrome), ou des pompes intrathécales 
analgésiques, sont les indications les plus classiques ; 
ce sont les douleurs d’origine diabétique, zostérienne, 
traumatique ou chirurgicale, persistantes depuis 
plus d’un an. Les douleurs d’origine ischémique sont 
secondaires à une maladie de Buerger. 

La neurostimulation médullaire (SCS : Spinal Cord 
Stimulation) va court-circuiter une zone de douleur 
réfractaire d’origine neuropathique, via des stimuli 
électriques d’un générateur situé en dehors de la dure 
mère (épidurale). Il existe des appareils implantables 
rechargeables ou non, qui sont placés en sous-cutané. 
Un avis multidisciplinaire dans le cadre d’une clinique 

de la douleur doit être réalisé. Une phase de test de 
stimulation épidurale (7 jours) est primordiale et 
obligatoire avant implantation définitive, et conditionnée 
avec une réduction de douleur de 50% sur une échelle 
validée. On recommande aussi une analyse de la qualité 
de vie et une évaluation psychosociale du patient. 

La stimulation cérébrale (DBS : Deep Brain Stimulation) 
est approuvée dès 1997 par la FDA et est reconnue 
comme traitement pour des affections neurologiques 
comme la maladie de Parkinson. De nouvelles 
indications sont à l’étude dont certaines formes de 
dépression ou d’épilepsie. Nous suivons un patient avec 
une algie vasculaire de la face (Cluster Headache) qui 
est une forme de céphalée primaire très violente qui 
se manifeste par des crises extrêmement douloureuses 
d’un seul côté du visage (céphalée du suicide)  (Figure 
1). La sonde de stimulation est implantée de manière 
chirurgicale sous contrôle de scanner ou IRM. Une 
programmation sérieuse des paramètres de stimulation 
permet une réponse optimale. 

Le patient a souvent un programmateur personnel. 
La stimulation électrique au niveau des nerfs sacrés 
(racines sacrées) permet de traiter certains patients 
d’incontinence urinaire ou fécale, ou douleur pelvienne 
et d’améliorer (efficacement) toute qualité de vie 
sociale, professionnelle, sportive ou affective ; en effet, 
sentiments de honte et frustrations sont fréquents. 

La neurostimulation est un second choix après un 
échec médicamenteux. Le patient a également un 
programmateur qui permet de régler l’intensité de la 
stimulation, d’activer et de désactiver le système. En 
2014, plus de 125.000 patients ont eu ce type de 
traitement de neuromodulation. La stimulation du nerf 
vague est une indication reconnue (depuis 1997 par 
la FDA) pour le traitement de l’épilepsie réfractaire et 
certaines formes de dépression sévère ; actuellement, 
plus de 100.000 patients ont bénéficié de ce type de 
traitement ; d’autres indications sont à l’investigation, 
dont le traitement de l’insuffisance cardiaque. La 
stimulation est intermittente (12h00), avec parfois 
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des effets secondaires, dont une voix rauque ou une 
dysphagie. Le risque de bradycardie sévère est rare 
(< 0.1%). L’implantation du système sous anesthésie 
générale, par laparoscopie,  n’est pas trop complexe.

Notre service de cardiologie a récemment été contacté 
pour participer à une étude concernant la stimulation 
du nerf vague dans l’insuffisance cardiaque à FEVG 
réduite (< 40%) ; une étude préliminaire avec 60 
patients a montré une restauration de la balance 
autonomique (diminution de l’activité sympathique), 
une diminution des paramètres inflammatoires et un 
bénéfice fonctionnel, marqué par une amélioration de la 
FEVG, le test de marche de 6 minutes et les symptômes 
d’insuffisance cardiaque (classe NYHA) à 12 mois. Cette 
étude doit être confirmée avec plus de patients.

2. Importantes considérations pour les 
cardiologues

Il existe un certain nombre d’interférences entre 
les stimulateurs extracardiaque et les examens 
cardiologiques ; nous en résumons les cas au tableau 
II. L’enregistrement ECG nécessite le plus souvent un 
filtre (low pass de 40 Hz) ; la plupart des stimulateurs 
sont inactivés aisément de manière temporaire ; un 
enregistrement Holter de 24h nécessitera un avis 
spécialisé. Possibilité de stimulation unipolaire ou 
bipolaire. La cardioversion électrique ou l’ablation 
par radiofréquence ne posent pas de problèmes ; un 
contrôle de l’appareil après procédure est souhaité. 

Les interférences électriques avec les pacemakers 
ou les ICD sont plus problématiques ; il existe un 
risque réel d’inhibition de stimulation, de stimulation 
asynchrone, de switch de mode  de stimulation, ou de 
chocs inappropriés. Eviter les contrôles par télémétries 
et l’usage d’aimants. De ce fait, beaucoup de patients 
porteurs de PM ou de ICD n’ont pas (ou peu) de possibilité 
d’avoir ce type de traitement antalgique ou autre par 
stimulation extracardiaque. Différentes études, avec 
cas limités, ne montrent pas d’interférences identifiées. 
Plus l’endroit de stimulation est éloigné (pex. stimulation 
sacrée), moins le risque d’interférence est possible. 

Il est recommandé de réaliser un test avant toute 
double implantation. Comme pour les patients porteurs 
de PM/ICD, nous invitons les patients porteurs de 
neurostimulateurs à la plus grande prudence dans la vie 
de tous les jours. Il est critique d’éviter les interférences 
électromagnétiques qui peuvent modifier les réglages 

du neurostimulateur. Attention donc aux détecteurs 
antivols, portiques de sécurité aéroportuaires, enceintes 
acoustiques stéréo volumineuses comportant un aimant, 
postes de soudure à l’arc, fours électriques à induction 
industriels, hauts fourneaux électriques, lignes à haute 
tension, stations de transformation et générateurs. 

De plus, l’utilisation de lits de bronzage n’est pas 
recommandée (températures excessives) ; l’utilisation 
du bistouri électrique est règlementée comme pour les 
PM/ICD (Cfr GRRYF 9). Enfin, la possibilité de réaliser 
des IRM ou RMN (Résonnance Magnétique Nucléaire) 
dépend des différents implants ; il faut se renseigner 
sur les possibilités de réaliser l’examen au cas par cas. 
Eviter cependant l’examen dans la plupart des cas et 
préférer des alternatives comme le scanner.

 

Figure 1 : radiographie du thorax montrant un pacemaker 
et un neurostimulateur cérébral pour cluster headache.

Figure 2 : autres exemples de neurostimulation.



Tableau I: indications théorique des stimulateurs extracardiaques

- SCS (Spinal Cord Stimulation) =  neurostimulation médullaire: douleurs dorsales réfractaires, maladie 
 vasculaire périphérique, migraine réfractaire, angor réfractaire
- DBS (Deep Brain Stimulation) : maladie de Parkinson, tremblements essentiels, quelques formes de dystonie, 
 maladie de type « obessive-compulsive disorder »
- Neuromodulation du nerf sacré : incontinence urinaire et fécale, rétention urinaire, et urgences (hyperactivité 
 vésicale)
- Stimulation du nerf vague : crises épileptiques et certaines formes de dépression ; certains cas d’insuffisance 
 cardiaque (à l’étude)
- Stimulation du sinus carotidien : hypertension artérielle résistante et insuffisance cardiaque
- Stimulation électrique gastrique : gastroparésie
- Traitement de l’obésité : thérapie de bloc du nerf vague
- Stimulation phrénique / diaphragmatique : insuffisance respiratoire
- Stimulation du nerf phrénique transveineuse : syndrome d’apnée du sommeil

Tableau II : interférences entre stimulation extracardiaque et procédures cardiologiques
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de dystonie, maladie de type « obessive-compulsive disorder » 

- Neuromodulation du nerf sacré : incontinence urinaire et fécale, rétention urinaire, et urgences 
(hyperactivité vésicale) 

- Stimulation du nerf vague : crises épileptiques et certaines formes de dépression ; certains cas 
d’insuffisance cardiaque (à l’étude) 

- Stimulation du sinus carotidien : hypertension artérielle résistante et insuffisance cardiaque 
- Stimulation électrique gastrique : gastroparésie 
- Traitement de l’obésité : thérapie de bloc du nerf vague 
- Stimulation phrénique / diaphragmatique : insuffisance respiratoire 
- Stimulation du nerf phrénique transveineuse : syndrome d’apnée du sommeil 

 

Tableau II : interférences entre stimulation extracardiaque et procédures cardiologiques 

Examens Limitations Recommandations 
ECG Artéfacts Low pass (40 Hz) ou inactivation 

temporaire du stimulateur 
Choc 
électrique 

Blessure au patient 
Atteinte du device 

Inactivation du stimulateur, faible énergie 
de choc, éloigner les plaques de 
défibrillation, … 

PM & ICD Interactions (inhibition de 
stimulation, choc inapproprié) 

Education du patient, tests précoces 
d’interférences possibles, configurations de 
sensing-pacing 

IRM  Sécurité non établie ?  Recherche de tests alternatifs (scanner ou 
échographie) 

Ablation Possible surchauffe ou atteinte 
d’électrode(s)  

Inactivation du stimulateur extracardiaque 
lors des tirs de radiofréquence 

Diathermie 
thérapeutique 

Possibilité de lésions tissulaires ou 
neurologiques 

Contre-indication absolue pour les patients 
implantés d’un système de 
neurostimulation. 
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Importance du problème

La fibrillation atriale (FA) est l’arythmie cardiaque la plus 
fréquente. Cette arythmie affecte plus de 3 millions de 
patients aux USA avec des projections allant de 5,6 à 
16 millions de patients vers 2050 (1). Les patients avec 
une FA ont un risque 5 fois plus important de développer 
un accident vasculaire cérébral (AVC) et dans 87 % des 
cas, il s’agira d’un AVC d’origine thromboembolique.
De plus, l’AVC est la première cause d’invalidité au long 
cours et la troisième cause de décès chez les patients 
avec FA.

Prévention de l’AVC dans la FA non-valvulaire : 
challenges liés au traitement médical

L’anticoagulation orale, que ce soit par les antivitamines 
K ou par les anticoagulants directs (ces derniers 
ne nécessitant pas de monitoring thérapeutique), 
représentent la pierre angulaire de la prévention de l’AVC 
dans la FA. L’indication d’un traitement anticoagulant 
repose sur l’évaluation du risque thromboembolique 
individuel, qui utilise principalement le score CHA2DS2-
VASc (cardiac failure, hypertension, age > 75 (2 points), 
diabetes, previous stroke (2 points), vascular disease, 
age 65-74 and female sex. Chez un patient en FA, le 
risque annuel de développer un AVC va de 2,2 % pour 
un score CHA2DS2-VASc de 2 jusqu’à 15,2 % pour un 
score de 9.

La Société Européenne de Cardiologie (ESC) 
recommande de débuter un traitement anticoagulant 
pour les patients en FA quand le CHA2DS2-VASc 
est ≥ 2 (recommandation de classe I). Malgré cette 
recommandation majeure, 1/3 des patients éligibles ne 
reçoit aucun traitement anticoagulant. Les antécédents 
d’hémorragie majeure ou la perception d’un haut risque 
hémorragique chez un patient en FA représentent les 
raisons principales expliquant cette sous-utilisation 

des anticoagulants oraux. Notons également que dans 
les 4 études randomisées récentes ayant comparé 
les anticoagulants directs à la Warfarine, les patients 
inclus étaient considérés comme étant à faible risque 
hémorragique. Malgré cela, le taux d’arrêt permanent 
du traitement par anticoagulants directs pendant un 
follow-up moyen de 2 ans allait de 21% jusque 33%, 
sans différence notable avec la Warfarine, soulignant 
l’intérêt de proposer un traitement préventif alternatif 
chez ces patients à haut risque d’AVC (figure 1). 

Quel est dans ce contexte la place de la fermeture 
percutanée de l’auricule gauche ? 

En cas de FA non valvulaire, plus de 90 % des thrombi 
trouvent leur origine au niveau de l’auricule gauche (2). 
Dans ce contexte, la fermeture percutanée de l’auricule 
G représenterait un traitement relativement peu invasif 
et local de prévention du risque thromboembolique 
dans la FA. La technique consiste, via un abord veineux 
fémoral et la réalisation d’une ponction trans-septale 
pour accéder à l’oreillette gauche, à placer un dispositif 
de fermeture obturant l’ostium de l’auricule gauche, ce 
qui le condamne anatomiquement. En cas de succès 
procédural (prothèse en place sans fuite péri-prothétique 

Place de la fermeture percutanée de 
l’auricule gauche dans la prévention 
de l’accident vasculaire cérébral chez 
le patient avec fibrillation atriale.
Prof. Ivan Blankoff
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significative), l’avantage majeur de cette procédure est 
la possibilité de ne pas devoir donner ou reprendre le 
traitement anticoagulant au long cours. Le concept de 
prévention de l’AVC dans la FA par cette technique 
révolutionnaire a été évalué dans 2 études randomisées 
utilisant le dispositif de fermeture Watchman (Boston 
Scientific). L’étude PROTECT-AF publiée en 2009 
dans la revue Lancet, a inclus 707 patients avec une 
randomisation 2/1 Watchman/AVK (warfarine) (3). Cette 
étude a démontré une non-infériorité de la prothèse 
Watchman par rapport à la warfarine sur un end-
point primaire composite de décès cardiovasculaire/
inexpliqué, AVC et embolie systémique. De plus, les 
résultats à 4 ans ont démontré une réduction significative 
de la mortalité dans le groupe Watchman (4). Même si 
le critère d’efficacité a été atteint, le critère de sécurité 
(‘safety’) ne fut pas atteint, en raison notamment de 
la survenue dans le groupe implanté d’un nombre non 
négligeable de complications péri-procédurales (8,7 
%, essentiellement des épanchements péricardiques 
majeurs). Une autre critique de l’étude PROTECT-AF était 
l’inclusion de patients à faible risque thromboembolique 
(34% des patients implantés avaient un score CHADS à 
1 ne justifiant pas d’anticoagulation). L’étude PREVAIL 
fut donc la seconde étude randomisée évaluant 
l’efficacité et surtout la sécurité du dispositif Watchman 
en comparaison avec la warfarine. L’étude a inclus 
407 patients avec une randomisations 2/1 Watchman/
warfarine. Pour être éligible, les patients devaient avoir 
un score CHADS ou CHA2DS2-VASc ≥2 et 39% des 
patients ont été implantés par de nouveaux opérateurs. 
Malgré la participation de centres non expérimentés 
dans la technique, on note une diminution significative 
du taux de complications péri-procédurales par rapport 
à l’étude PROTECT-AF (4,7 vs 8,7 %, p = 0,04), ce 
qui reflète la qualité de la supervision procédurale. Une 
des critiques soulevée par rapport à ces 2 études est 
que les patients avec contre-indication à la prise d’un 
traitement anticoagulant au long cours étaient exclus. 
Or, ces patients représentent une population importante 
pour laquelle le cardiologue traitant est confronté 
à un dilemme thérapeutique. Depuis, de nombreux 
registres incluant le dispositif Watchman (étude ASAP, 
Ewolution) (6,7), le dispositif Amplatzer Cardiac Plug/
Amulet d’Abbott Medical (Registres multicentrique 
ACP et Amulet) (8,9) ou les 2 dispositifs (registre 
multicentrique Belge) (10) ont démontré de manière 
répétée la faisabilité et l’efficacité de la fermeture 
percutanée de l’auricule G chez des patients avec 
contre-indication à la prise d’anticoagulants oraux. 

Toutes ces études observationnelles ont démontré 
un faible taux de récidive d’AVC malgré l’arrêt du 
traitement anticoagulant par une grande proportion 
de patients. Ces études ont aussi démontré un bon 
profil de sécurité, atteignant < 3% d’évènements péri-
procéduraux majeurs dans les registres post-marketing 
Ewolution et Amulet ayant inclus chacun > 1000 
patients. La diminution drastique au cours du temps du 
risque péri-procédural est certainement multifactorielle, 
incluant notamment le degré d’expérience de l’équipe 
qui implante, mais aussi l’amélioration majeure 
de l’imagerie pré et per-procédurale, permettant 
d’optimiser le choix de la prothèse et ainsi d’éviter 
des complications majeures telles que l’embolisation 
de la prothèse. Sur base des 2 études randomisées 
(PROTECT- AF et PREVAIL) et des importants registres 
multicentriques, la fermeture percutanée de l’auricule G 
(avec les prothèses Watchman et Amplatzer Amulet) a 
été reconnue par les autorités belges de santé comme 
une alternative raisonnable au traitement anticoagulant 
chez des patients avec contre-indication à la prise 
d’anticoagulants oraux. Ceci a permis d’obtenir 
depuis janvier 2017 le remboursement de la prothèse 
dans le cadre d’une application clinique limitée (300 
prothèses remboursées chaque année jusqu’en 
2022). Il faut enfin souligner qu’une étude randomisée 
comparant la fermeture percutanée de l’auricule G au 
traitement médical (essentiellement l’Aspirine) chez les 
patients avec contre-indication formelle au traitement 
anticoagulant est actuellement en cours (Assessment 
of the WATCHMAN™ Device in Patients Unsuitable for 
Oral Anticoagulation (ASAP-TOO), Clinical Trials.gov 
Identifier : NCT02928497). 

Un petit bémol

Même si la fermeture percutanée de l’auricule G apparaît 
comme une alternative possible quand l’anticoagulation 
orale comporte de grands risques, il faut rester prudent 
et quelque peu tempérer l’enthousiasme. Comme 
expliqué récemment dans la publication de Mandrola et 
al., certains biais peuvent être reprochés aux registres 
PREVAIL et PROTECT-AF. Ceux-ci concernent plus 
particulièrement la méthode statistique utilisée dans 
ces registres, méthode qui, sans entrer dans les détails, 
est critiquable et pourrait avoir influencé les conclusions 
en faveur du dispositif de fermeture de l’auricule G. Il 
en va de même dans l’analyse des AVC hémorragiques 
dans PROTECT-AF, bien plus nombreux sous Warfarine 
que dans des études incluant des patients similaires. 
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D’autres aspects, comme la complexité de la genèse 
de l’AVC chez les patients cardiaques en général (avec 
ou sans FA) ou la non inclusion dans les registres 
de patients avec contre-indication formelle aux 
anticoagulants oraux soulèvent aussi des questions.

En conclusion, la fermeture percutanée de l’auricule 
G apparaît comme une technique qui permet chez 
presque tous les patients d’éliminer le risque de 
formation de thrombi dans l’auricule G. Dans les centres 
expérimentés, le taux de succès de la procédure est 
très élevé et le risque de complications sévères est très 
faible.

Au stade actuel des connaissances, il s’agit donc 
d’une alternative possible quand l’anticoagulation 
orale comporte de grands risques. Néanmoins, la 
place exacte de la technique sera mieux déterminée 
quand des études prospectives randomisées chez des 
patients non éligibles à l’anticoagulation orale seront 
disponibles (fermeture percutanée de l’auricule G 
versus rien donc pas d’anticoagulation orale) ainsi que 
dans des études prospectives randomisées comparant 
les anticoagulants directs à la fermeture percutanée de 
l’auricule G).
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1er cas

Md AM âgée de 52 ans consulte pour dyspnée ; il s’agit d’une dyspnée d’apparition récente dont le caractère 
particulier est qu’elle ne survient pas progressivement mais brutalement lors d’un effort ordinaire comme le marche 
à plat rapide ou la marche en côte. La patiente n’a ni antécédents personnels médicaux ni facteurs de risque cardio-
vasculaires. L’examen clinique est normal : fréquence cardiaque (FC) à 72/min et pression artérielle à 124/72 mm 
Hg ; pas de souffle cardiaque ni bruit de galop ; pas de râles de stase ni de turgescence jugulaire. L’ECG de repos 
est normal : rythme sinusal 72/min, morphologie des QRS et repolarisation normales. L’échocardiogramme de 
repos montre un ventricule gauche (VG) normal (parois et volumes, fonction systolique et diastolique) avec une 
fraction éjectée (FE) de 65%. Oreillette gauche et cavités droites normales ; jeux valvulaires normaux. L’ECG d’effort 
révèle l’apparition d’un bloc de branche gauche complet (BBGC) à la 3ème minute de l’effort pour une charge de 75 
Watts. A ce moment la patiente devient brutalement incapable de poursuivre son effort en raison d’une oppression 
thoracique et d’une impression de blocage rédhibitoire.

L’échographie de stress démasque le pot aux roses : non seulement l’apparition du BBGC entraîne un asynchronisme 
intra-ventriculaire avec chute de la FE à 34% mais encore cet asynchronisme provoque une régurgitation mitrale 
modérée à sévère (3/4) une fuite tricuspide et une hypertension pulmonaire (HTAP) significative (gradient trans 
tricuspide de 48 mm Hg) (cfr illustration). Le traitement a consisté à appareiller la patiente d’un stimulateur 
cardiaque de resynchronisation (CRT-P) Biotronik Edora HF. Ce stimulateur cardiaque est pourvu d’un algorithme 
qui permet de régler finement l’espace AV détecté de manière que la stimulation bi-ventriculaire survienne à partir 
d’une FC légèrement inférieure à celle qui voyait apparaître le BBGC.

Dès lors la patiente a recouvré une tolérance à l’effort normale. Une échographie de stress a été réalisée après la 
resynchronisation : l’effort n’entraîne plus d’asynchronisme ni de régurgitation mitrale et tricuspide notables (cfr 
illustration).

Cas cliniques: 
Bloc de branche gauche à l’effort
Drs Pierre Materne, Raluca Dulgheru et André Appeltants; CHU Liège
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2nd cas

Mr XL âgé de 35 ans cyclotouriste plus qu’averti consulte en raison d’un malaise quasi syncopal alors qu’il était 
en plein effort dans l’ascension du mont Ventoux. Ce malaise est reproduit en consultation lorsqu’il atteint pour 
une charge de 350 Watts la FC de 175/min et que l’ECG montre un passage en BBGC. Le traitement a consisté à 
lui interdire de tels efforts et à lui prescrire une petite dose d’acébutolol. Il va sans dire que le lecteur averti aura 
deviné que le cyclotouriste ne suivra aucune des ces 2 propositions. La mise en place d’un re synchronisateur n’a 
pas été proposée dans notre institution.

Discussion

La description de ces 2 cas de BBGC à l’effort - en particulier le 1er - apparemment simples soulève 2 points 
intéressants à discuter ici, d’une part le mécanisme physiologique et d’autre part le remboursement en Belgique.
Primo, le mécanisme physiologique. La découverte fortuite d’un BBGC à l’effort n’est pas rare, habituellement 
il n’y a ni pathologie cardiaque sous-jacente ni intolérance à l’effort. Cela dépend du fait que la survenue d’un 
asynchronisme de contractilité VG à l’effort sur cœur sain est insuffisant à lui seul pour entraîner oppression 
thoracique, dyspnée et blocage à l’effort. Ce qui change la donne dans le 1er cas décrit ci-dessus est la provocation 
d’une régurgitation mitrale importante avec HTAP postcapillaire ; ce qui est en fait une insuffisance mitrale aigüe 
difficile à tolérer pour un ensemble cœur poumon sain et non préparé.

Secundo, le remboursement. Quel aurait pu être le traitement non invasif de ce 1er cas ? Interdire les efforts 
supérieurs à 75 Watts ou maintenir le FC à l’effort en dessous de 110/min. Soyons de bon compte. Ce serait rendre 
la vie insupportable à une femme jeune ! La thérapie de resynchronisation, invasive soit, est la seule alternative 
raisonnable. De raisonnable à remboursé faut-il encore qu’elle tombe dans les critères acceptés par l’INAMI. En 
l’occurrence ce sont les paramètres à l’effort qui ont prévalu : la dyspnée de grade 2 à 3 et la chute de la FE.

Un mot pour clôturer la présentation du 2nd cas. Considérant d’une part qu’il est techniquement possible de 
programmer un re synchronisateur afin qu’il n’intervienne qu’à FC élevée et d’autre part qu’un cyclotouriste averti 
en vaut 2 et est prêt à tout pour continuer son sport, aurait-il été raisonnable de lui proposer cette thérapie invasive 
? N’exagérons pas ; une dyspnée de garde 1 ne justifie ni la dépense ni le risque.
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Cas clinique 1

Une femme de 58 ans sans histoire notable se 
présente en salle d’urgence pour des nausées, des 
vomissements, une fatigue extrême et des palpitations. 
Son seul facteur de risque cardiovasculaire était une 
légère consommation d’herbes tous les jours. Son 
traitement consistait en la prise de calcium 1g / jour, 
de raloxifène 60 mg / jour.  A l’admission, la patiente 
était bien orientée, et stable hémodynamiquement avec 
une tension artérielle de 130/80mmHg. Elle présentait 
initialement une tachycardie avec une fréquence de 
110 battements par minute.  La biologie effectuée 
était sans particularité, en particulier l’ionogramme et 
la fonction rénale. Sur le premier ECG, on a observé 
une tachycardie correspondant à une dépolarisation 
sinusale normale. QRS de largeur normale, mais de 
grandes ondes R ont été observées. On observait par 
railleurs sur l’ECG un intervalle QT court, et un aspect 
en cupule du segment ST (aspect caractéristique 
de moustaches à la «Salvatore Dali»). Au cours de 
sa surveillance, il fut observé une aggravation des 
symptômes et l’apparition d’une bradycardie sinusale 
à 40/min. L’hémodynamique du patient est restée 
stable et sans nécessité de support quelconque. Le 
patient a été admis aux soins intensifs. Une entrevue 
plus détaillée de la patiente a été réalisée et a révélé 
qu’elle avait bu une tasse de thé en début d’après-midi 
faite avec des feuilles de bourrache (borago officinalis) 
qu’elle a cueillie dans son propre jardin (voir photo 1)

Photo 1 : jardin de la patiente. 

La confusion entre la bourrache et les feuilles de 
floxglove (digitalis purpurea) était suspectée (Photo 2).  
 

Photo 2 : digitale photographiée dans le jardin de la 
patiente. 

Le niveau de digoxine observé dans le plasma de notre 
patient était dans un range thérapeutique normal (1,2 
ng / ml). Les symptômes gastro-intestinaux ont persisté 
2 jours, alors que la bradycardie a été observée pendant 
5 jours. Le 5ème jour, le patient est sortie de l’hôpital. 
L’analyse macroscopique et microscopique des feuilles 
mangées a confirmé que la plante ingérée était une 
digitalis purpurea (Photo 3).  
 

Photo 3 : analyse microscopique confirmant que la 
plante est de la digitalis purpurea.  

A noter que la digitalis purpurea peut contenir divers 
(jusqu’à 11) produits chimiques (glycoside cardiaque) 
qui ne sont pas détectés par une analyse standard à 
l’hôpital. 

Cas cliniques: 
Intoxications exceptionnelles en 
digitalis
Christophe Scavée et Dominique Blommaert
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Cas clinique 2

Une femme de 35 ans sans antécédents particuliers, sans traitement médicamenteux chronique se présente 
aux urgences pour des plaintes de douleurs épigastriques, nausées, intolérance alimentaire, fatigue intense et 
ce depuis 3 jours.  Le médecin généraliste consulté avait objectivé un rythme cardiaque bradycarde et irrégulier. 
Absence de fièvre, de douleur thoracique et de dyspnée.  La tension artérielle était de 110/50mmHg et la fréquence 
cardiaque de 44/minutes.  La fonction rénale et l’ionogramme étaient normaux. Le taux de digoxine mesuré en 
urgence était ≤0.3 g/L. L’ECG objectivait des modifications de la repolarisation de type cupuliforme de V3 à V6 
et en inférieur. L’anamnèse a révélé que la patiente a consommé, 4 jours avant son admission, une tisane qu’elle 
avait préparée à partir de jeunes pousses de plantes cueillies en forêt, plante qu’elle pensait être du bouillon blanc 
ou Verbascum thapsus et qui était en réalité de la Digitalis purpurea.  La patiente est restée hospitalisée 3 jours 
pour surveillance clinique et rythmique sous scope ECG et est sortie sans séquelle. A noter que le taux de digoxine 
mesuré en urgence rassure faussement car il ne mesure pas les taux des différents glycosides naturels présents 
dans la plante.

 

Tracé ECG : bradycardie sinusale, troubles secondaires de la repolarisation. 
Discussion

Nous rapportons deux cas exceptionnels d’intoxication en digoxine.  Ces cas ne font pas suite à la prise de 
médicaments, mais à la consommation directe de la plante, la digitalis dont originellement la digoxine était extraite.  
Si, les plantes contiennent des substances dignes d’intérêt en médecine.  leur usage est bien codifié, et doit rester 
dans les mains d’experts.  Dans le cas contraire, tout amateurisme peut conduire à des intoxications potentiellement 
mortelles comme cela a été parfois rapporté.  L’usage pharmacologique des plantes a de tout temps existé, 
particulièrement dans les temps anciens ou l’accès à la médecine se limitait à la récolte des divers herbacés, 
fruits et autres champignons.  Certaines fleurs peuvent induire des effets parasympatholytiques puissants comme 
la belladone (Atropa belladonna), la trompette des anges (Brugmansia arborea, Amérique du Sud), la pomme 
épineuse ou (Datura stramonium, commune en Europe) et la jusquiame noire ou Hyoscyamus niger.  Le genre 
Brugmansia (trompette d’ange) contient une concentration d’alcaloïdes tropane allant de 2,5mg/g à 7 mg/g par 
fleur, 0,20 mg d’atropine et 0,65 mg de scopolamine. Chez Datura (pomme épineuse), les graines ont la plus 
forte teneur en alcaloïdes de la plante: 2,71 mg/g d’atropine et 0,66 mg/g de scopolamine...  L’ingestion de 
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10 à 50 mg d’atropine semble être toxique pour les 
adultes, 4 à 5 mg peuvent être mortels pour les petits 
enfants !  Les diverses plantes qui contiennent des 
glycosides cardiaques comprennent Digitalis purpurea, 
Digitalis lanata, Nerium oleander, Thevetia peruviana et 
Strophanthus gratus. Les graines ont la concentration 
la plus élevée de glycoside (4,8%), alors que les 
feuilles, les fruits et la sève des plantes ne contiennent 
respectivement qu’environ 0,07%, 0,045% et 0,036% 
de glycoside.  

Autres plantes contenant des glycosides cardiaques 
(d’après M. Bartnik,  )

• Asclepiadaceae (Asclepias, Calotropis, Cryptostegia, 
 Periploca, Xysmalobium)
• Apocynaceae (Apocynum, Nerium, 
 Strophantus, Thevetia)
• Brassicaceae (Erysimum)
• Celastraceae (Euonymus)
• Crassulaceae (Cotyledon, Kalanchoe)
• Liliaceae (Convallaria, Urginea) 
• Ranunculaceae (Adonis, Helleborus)
• Scrophulariaceae (Digitalis)

L’histoire de témoignages émanant de plusieurs siècles 
mentionnant que nos ancêtres Egyptiens et Romains 
utilisaient depuis longtemps des plantes contenant des 
glycosides cardiaques comme émétiques ou pour traiter 
certaines pathologies cardio-vasculaires est reconnue 
par les historiens. Cependant, leur toxicité n’a été 
reconnue qu’en 1785 après la publication de William 
Withering , médecin botaniste qui découvrit presque par 
hasard les vertus de la digitale comme tonicardiaque. 
La digoxine agit sur la pompe sodique (Na+/
K+ATPase). Pour rappel cette pompe est une protéine 
transmembranaire qui permet de transporter Na+ et K+ 
contre leurs gradients respectifs et permet l’équilibre 
du potentiel d’action (expulsion de 3 Na+ hors de la 
cellule contre 2 K+).  La digoxine bloque cette pompe 
en se liant à l’ATPase, ce qui empêche d’utiliser l’ATP 
nécessaire au bon fonctionnement de ce mécanisme 
d’équilibre ionique.  Le sodium n’étant plus expulsé, il 
se majore dans la cellule et engendre une majoration 
du calcium ce qui en retour favorise l’interaction entre 
myosine et actine.  L’ingestion de plantes contenant 
des glycosides cardiaques serait rare.  Aux États-Unis, 
sur 1,33 million d’expositions à des substances non 
pharmaceutiques déclarées à l’Association américaine 
des centres antipoisons en 2006, seulement 1405 

(0,1%) étaient dues à des expositions à des plantes 
contenant des glycosides cardiaques.  Au Sri Lanka et 
en Inde, on constate de nombreux cas de suicides après 
ingestion de rose (Thevetia peruviana) .  La mortalité est 
de 5 à 10% chez les victimes qui ne sont pas prises en 
charge rapidement. Les manifestations toxiques sont 
identiques au surdosage de digoxine et comprennent 
des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des 
rythmes cardiaques anormaux, des dysfonctionnements 
du nœud sinusal, des blocs auriculo-ventriculaires et 
des extrasystoles ventriculaires. Les arythmies les plus 
fréquentes sont les suivantes

• Bradycardie sinusale
• Extrasystolies ventriculaires
• Tachycardies jonctionnelles
• Bloc auriculo-ventriculaire (tous les degrés)
• Tachycardie auriculaire avec un bloc AV variable
• Tachycardie ventriculaire bidirectionnelle

Par ailleurs, des manifestations électrocardiographiques 
doivent attirer l’attention du médecin vers une possible 
intoxication : 

• Changements d’onde T (souvent le signe le plus 
 précoce), allant de l’aplatissement à l’inversion ou 
 pic de la partie terminale.
• Raccourcissement de l’intervalle Q-T. 
• Aplatissement ou dépression du segment ST-T, 
 donnant une apparence classique concave 
 (échancré ou « cupule »), aspect par ailleurs plus 
 marqué dans les dérivations ECG avec des ondes R 
 hautes comme V5 ou V6. 
• Augmentation de l’amplitude de l’onde U

Des manifestations du système nerveux central (plus 
fréquentes chez les personnes âgées) comprenant une 
vision floue, une perception anormale des couleurs 
(par exemple, des halos verts), des hallucinations et un 
délire franc sont parfois rapportés.  Les effets d’une 
intoxication surviennent 4 à 12 heures après ingestion, 
et se poursuivent durant 2 à 3 jours si le patient survit.  
La toxicité aiguë de la digoxine survient souvent chez 
les patients plus jeunes mais est associée à un risque 
de mortalité plus faible. Les patients âgés présentent 
un risque de mortalité plus élevé, comme ceux 
cumulant certaines comorbidités telles que qu’une 
maladie cardiaque ou rénale . L’ischémie myocardique, 
l’hypothyroïdie, l’hypoxie et les déséquilibres 
électrolytiques, en particulier l’hypokaliémie, 
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l’hyperkaliémie, l’hypomagnésémie et l’hypercalcémie 
majorent la toxicité de la digitale. Dans l’hypothyroïdie, 
l’activité de la Na+/K+ATPase membranaire est 
réduite, ce qui signifie que des doses plus faibles de 
digoxine sont suffisantes pour obtenir l’effet supra-
thérapeutique ou toxique.  Lors d’un traitement par 
Lanoxin, une toxicité peut donc survenir avec les doses 
considérées comme habituelles. L’hypoxémie améliore 
l’accélération de l’activité du stimulateur cardiaque 
par la digitale et peut déclencher des arythmies à 
partir de post-potentiels tardifs (DAD ou delayed after 
depolarisation). L’hypokaliémie potentialise les effets 
de la digitalisation sur la pompe Na+/K+. Les faibles 
concentrations sériques de K+ favorisent en effet la 
liaison de la digitale sur le récepteur.  L’hypomagnésémie 
réduit l’activité de la membrane Na+/K+ATPase, peut 
augmenter la kaliurie et provoquer une hypokaliémie. 
L’hypercalcémie augmente l’activité de la digitale en 
augmentant le Ca++ intracellulaire.

Les conditions cliniques d’une intoxication végétale se 
rapprochent des conditions observées en clinique lors 
d’un traitement par Lanoxin. La toxicité se produit avec 
des taux de digoxine sérique> 15 ng/ml. La détection 
de l’intoxication à la digoxine par le glycoside cardiaque 
d’origine végétale (donc non synthétique) est difficile et 
complexe à interpréter.  En effet les analyses peuvent ne 
pas détecter toutes les formes végétales des glycosides 
cardiaques.  Ainsi une analyse standard du niveau 
de Lanoxin au labo peut se révéler être faussement 
rassurante.  

La toxicité peut provenir de la consommation de 
thés infusés à partir de parties de plantes ou après 
consommation de feuilles, de fleurs, de fleurs, de 
sève, de baies ou de graines de plantes contenant 
des glycosides cardiaques.  Dans certains cas, il s’agit 
d’une auto-administration thérapeutique inappropriée 
d’extraits de plantes, voire d’une tentative de suicide. 
Identifier la plante est très utile.  L’empoisonnement 
est lié à l’espèce végétale consommée, et la partie de 
la plante ingérée.  Ces éléments déterminent le type 
spécifique de glycoside contenu, sa concentration.  

En conclusion

L’intoxication non volontaire en digitalis est 
rare bien que la plante trouve de larges zones 
d’habitat dans notre pays.  Sa consommation est 
souvent le résultat d’une confusion avec d’autres 
plantes.  Le diagnosic précoce, et une prise en 
charge thérapeutique adéquate permettent 
bien souvent à la victime de quitter l’hôpital 
dans de brefs délais.  La prévention d’une 
exposition accidentelle au glycoside cardiaque 
d’origine végétale tout comme d’autres produits 
potentiellement toxiques passe par l’éducation 
du public concernant les dangers liés à 
l’utilisation inconsidérée de plantes contenant 
ces substances.  La mise en place de campagne 
d’information dans les forêts de nos régions, est 
probablement un moyen utile que les autorités 
peuvent mettre en place.  
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