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Chers Lecteurs,
La rythmologie, à ses débuts, considérée par certains comme ésotérique, a
évolué au fil du temps vers une spécialité à part entière et se place au milieu
d’une dynamique qui touche toute la cardiologie. De nouvelles techniques
thérapeutiques ont fait évoluer nos attitudes face à des pathologies cardiaques
communes. De ce fait un nombre croissant de médecins sera confronté à un
nombre croissant de patients qui en ont bénéficié. Il est important de leur fournir des informations pratiques qui permettent de gérer ces patients.
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Primum non nocere - être utile ou au moins ne pas nuire...Prendre la bonne
décision devant un patient individuel est parfois difficile et doit être confronté à de larges études permettant de mettre en balance bénéfices et risques
du choix pris. Des lignes de conduites publiées à intervalles réguliers nous facilitent la prise de décision, mais peuvent, en cas de litige, être considérées
comme des lois à suivre. Or, si une grande part des recommandations sont
basées sur des études, nombreuses sont celles qui sont le résultat de consensus entre experts, donc soumises à la subjectivité et donc à discussion. Aussi,
la transposition des lignes de conduites dans le monde réel n’est pas toujours
facile, parfois liée à l’inertie des habitudes, parfois à l’attentisme face à des traitements ou des procédures jugés trop agressifs ou risqués. Si la prudence face
à de nouveaux traitements est certainement justifiée, il ne faut pas oublier de
réévaluer « les vieux fidèles » comme les digitaliques largement utilisés et qui
peuvent être associés à une surmortalité comme l’a montré une sous-analyse
d’AFFIRM. Nous sommes parfois trop indulgents avec les effets secondaires
des traitements établis et trop critiques au moindre problème avec une nouvelle drogue.

prof. scavée , christophe.scavee@card.ucl.ac.be

coordinatrice :
véronique simonet, veronique simonet@medtronic.com

© la reproduction des textes et images est interdite sauf accord écrit de l’éditeur.
toute publicité est exclue des articles rédactionnels; la présence eventuelle de noms de
marques l’est à titre purement informatif.

Dans le deuxième numéro de notre journal nous nous intéressons aussi à
l’utilisation de l’aimant pour contrôler le fonctionnement d’un stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur et influencer son comportement en cas de besoin. La prise en charge du syndrome de Wolff-Parkinson-White et l’utilisation
de l’adénosine en rythmologie sont deux autres sujets vis à vis desquels nous
sommes régulièrement confrontés.
Au nom du GRRYF, je vous souhaite une agréable lecture.

avec le support de medtronic.

Dr Carlo Dimmer

2

electrophysiologie semestriel - JAN. 2014

electrophysiologie semestriel - JAN. 2014

3

Intérêt de l’utilisation d’un aimant
chez les patients porteurs d’un stimulateur
cardiaque ou d’un défibrillateur interne

UTILISATION d’un aimant chez des patients porteurs de stimulateur cardiaque ou de défibrillateur interne

réentrée électronique s’interrompt, mais peut redémarrer si la cause n’est pas traitée.

L’usage d’un aimant doit nécessiter des possibilités de réanimation,
avec médecin, infirmière, monitoring électrocardiographique et défibrillateur (voir complications possibles). Les fabricants de stimulateurs fournissent des aimants à ceux qui en font la demande.

Il existe par ailleurs un risque minime mais présent, à savoir une stimulation (spike) dans la période vulnérable
de l’onde T, … et passage en FV ; d’où l’intérêt (ou l’obligation) d’un monitoring rapproché lors de cette procédure.

Pacemaker
L’application d’un aimant sur le boîtier du pacemaker, ne
le désactive pas, mais a des intérêts :
Test d’usure / voir s’il est encore fonctionnel ; en effet,
le placement d’un aimant sur le pacemaker entraîne
l’inhibition de la fonction d’écoute et accélère la stimulation en mode VOO (stimulation à fréquence fixe, sans
détection ou inhibition par QRS spontané du patient) à
une fréquence > 90-95 bpm (« fréquence magnétique
») propre à chaque fabricant. Si la fréquence enregistrée
est << 90 bpm, le pacemaker est probablement en fin
de vie (d’où son remplacement nécessaire).
Test de fonctionnement / Objectivation d’une stimulation efficace, lorsque la fréquence spontanée du patient
est supérieure à la fréquence minimale programmée,
en obligeant le stimulateur à envoyer des impulsions.
En d’autres termes, l’aimant va inhiber le sensing du pacemaker qui va se mettre à stimuler quelle que soit la
fréquence propre du patient.
Inhibition de la stimulation ventriculaire chez un patient PM-dépendant : dans de rares cas, l’inhibition de la
stimulation ventriculaire est due à myopotentiels ou à
l’écoute croisée du canal auriculaire sur le canal ventriculaire (cross talk). En attendant de reprogrammer le stimulateur, l’application de l’aimant permet de s’affranchir
transitoirement de cette inhibition.
Arrêt d’une tachycardie par réentrée électronique,
dont le mécanisme est la survenue d’une onde P rétrograde entendue par la sonde atriale et suivie d’une
stimulation ventriculaire. L’application de l’aimant rend
le pacemaker « aveugle » et l’empêche de synchroniser
le ventricule sur l’onde P rétrograde. La tachycardie par
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Défibrillateur implantable
• Le placement d’un aimant sur un défibrillateur implantable (ICD) entraîne l’inhibition de traitement (burst ou
choc) …. tant que l’aimant est placé dessus. Il ne déprogramme pas le défibrillateur (par la suite) et il n’a pas
d’effet sur la stimulation anti-bradycardie.
• Utilité d’un aimant : arrêt du traitement (notamment
chocs internes)
- si chocs électriques récidivants, inappropriés et symptomatiques … en attente par exemple d’un traitement
médicamenteux (pex amiodarone)
- si traitement chirurgical urgent avec bistouri électrique
(pouvant entrainer des parasites pris pour une FV et un
choc électrique) ; le mode « arrêt » n’est pas conseillé car on peut oublier de remettre le défibrillateur en
marche. Il faut contrôler son fonctionnement après
l’intervention et avoir un défibrillateur externe en salle
d’opération (au cas où !!!).

Figure 1 : Pacemaker DDD en fin de vie avec une FC lente, malgré l’application d’un aimant sur le boitier

• Dans l’orage électrique, plusieurs chocs électriques
(appropriés ou non) sont très douloureux alors que le
patient est encore conscient. Une surveillance, dans un
centre spécialisé, et au service de soins intensifs est nécessaire afin de monitoriser et de traiter cette affection
grave : reprogrammation, amiodarone et bêtabloquants,
magnésium, contrôle de l’ionogramme, anxiolytiques,
sédatifs, …
Dr A. de Meester
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Figure 2 : Passage en FV lors de l’application d’un aimant par stimulation VOO
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Les glYcosides cardiaques :
dangereux ?

Les risques contradictoires
de la digoxine
Il y a plusieurs mois, la presse belge s’est faite largement l’écho des risques de décès lors de la prise d’une
substance vénérable (appartenant aux glycosides cardiaques) connue sous le nom de “digoxine” (1). Cette
information faisait suite à la publication dans l’European Heart Journal d’un article signé de Matthew G.
Whithbeck (Lexington, USA) faisant apparaître que la
substance était potentiellement très dangereuse (2).
En fait, il s’agit d’une sous-analyse de l’étude AFFIRM
qui pour rappel utilisait et comparait deux stratégies de
traitement de la FA : contrôle du rythme (par anti arythmiques) versus contrôle de la fréquence (bétabloquant,
digoxine, verapamil ou diltiazem) chez 4060 patients.
La digoxine fut utilisée chez 2153 personnes au départ
de l’étude (traitement initial). La sous-analyse d’AFFIRM
démontrait un surcroit inquiétant non seulement de la
mortalité toute cause sous digoxine (HR estimé 1.41,
95% I.C. 1.19-1.67, p<0.001), mais également de la mortalité cardiovasculaire (HR estimé 1.35, 95% I.C. 1.06-1.71,
p=0.16), et de la mortalité d’origine rythmique (HR estimé 1.61, 95% I.C. 1.12-2.30, p=0.009) (Tableau 1). Aucune
différence n’était observée entre les sexes, la présence
ou non d’insuffisance cardiaque.

Evolution

HR (IC 95%)

Mortalité toute cause
Mortalité cardio-vasculaire
Mortalité rythmique

1.41 (1.19-1.67)
1.35 (1.06-1.71)
1.61 (1.12-2.30)

Tableau 1 : Risques de décès sous digoxine (IC 95%). Adapté de la référence 2.

Plus récemment, durant le congrès de l’American
College of Cardiology, à San Francisco, de nouvelles
données tout aussi inquiétantes en provenance de l’Université de Stanford en Californie confirmaient la nocivité potentielle de la digoxine chez certains patients (3).
L’étude avait suivi 23.272 patients récemment traités par
le glucoside (patients en insuffisance cardiaque exclus).
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Curieusement, seulement 12.9% des patients utilisaient
la digoxine comme moyen thérapeutique pour obtenir un ‘rate control’ satisfaisant dans le cadre d’une FA
chronique. La mortalité de ces personnes était doublée
(HR 2.06, IC 95% : 1.73-2.45) dès la première année, indépendamment de l’âge ou du sexe (tableau 2). Il n’y
avait aucun retentissement sur les taux d’hospitalisations (HR 1.05, IC 95% : 0.98-1.13), ce qui renforce l’idée
que les patients décèdent à la sortie de l’hôpital ou chez
eux. L’hypothèse d’une mort subite déclenchée par la
digoxine est très donc très probable. Ces résultats en
rappellent donc d’autres.
Sous-groupes

HR (IC 95%)

Sexe
Homme
Femme

2.03 (1.58-2.60)
2.13 (1.67-2.71)

Age (années)

-----------------------------

21-74

2.31 (1.68-3.17)

75-84

1.66 (1.23-2.23)

Dès 85 ans

2.50 (1.85-3.38)

Tableau 2. Adapté de la référence 3.

Encore plus récemment, en mai de cette année, des résultats contradictoires viennent jeter le trouble sur les
premières conclusions de la sous-analyse de AFFIRM
(4). Aucune majoration des décès, des hospitalisations,
ou d’arythmies non fatales n’est mise au jour après révision des résultats de l’étude disponibles publiquement
(NHLBI). Tableau 3

Post match (n=1756)

HR (IC 95%) et p value

Mortalité toute cause
Mortalité cardio-vasculaire
Hospitalisation toute cause

1.06 (0.83-1.37), p=0.640
1.13 (0.79-1.63), p=0.494
0.96 (0.85-1.09), p=0.510

d’opinion entre les 3 études proviennent probablement
d’une surestimation du risque dans l’ensemble de la cohorte en négligeant que les patients les plus malades,
et traités par digoxine ou qui l’arrêtaient mourraient par
leurs propres comorbidités. L’analyse statistique devrait
donc prendre en compte des modifications thérapeutiques non prévisibles, et non systématiquement liées
à la détérioration clinique du patient, ce qui ne fut pas
toujours le cas. Quoi qu’il en soit, la vérité se trouve probablement au milieu du gué, la digoxine reste toxique
dans certaines conditions cliniques, et requière une
meilleure attention du patient.

Petit rappel: la digitale, c’est quoi ?
La digitale est une substance médicamenteuse d’origine
végétale extraite d’une plante à longue tige qui fleurit
dans nos provinces boisées dès la fin du printemps et
qui porte le nom de ‘digitalis’. La fleur est communément
appelée dans les campagnes « dé ou gant de Bergère ».
Elle contient de la digitale, substance toxique qui lui
sert de défense contre les herbivores. D’autres plantes
contiennent des glucosides cardiaques comme l’Adonis Vernalis, l’Antiaris Toxicaria, la Convallaria Majalis,
l’Erysimum Helveticum, l’Helleborus Niger, le Nerium
Oleander, etc…(tableau 4). Certaines de ces plantes
furent utilisées dès l’antiquité comme la Melampodium
(Helleborus) qui porte le nom de Melampus, personnage mythique grecque disposant de pouvoirs surnaturels...tout un programme ! La digoxine est commercialisé depuis des années en Belgique sous les noms de
Lanoxin (digoxine, Aspen) et de Lanitop (metildigoxine,
Eurocept).

Histoire de la digitale
La digoxine est extensivement étudiée depuis des temps
anciens mais est surtout connue en médecine depuis 2
siècles. Les molécules extraites et utiles en médicine
sont la digoxine (extraite de la variété ‘lanata’ et la digitoxine, isolée par Claude Adolphe Nativelle au 19ième
siècle, et extraite de la variété ‘purpurea’). De très anciennes investigations avaient déjà mis le doigt sur les
effets cliniques délétères dont une possible surmortalité
de la substance, d’où d’ailleurs certains sobriquets utilisés pour la caractériser comme Dead Man’s Bells, ou
encore Whitches’ Gloves. A Birmingham dès 1785, un
médecin botaniste du nom de William Withering (17411799), étudiait la digitale dans l’I.C. de même que la toxicité des feuilles de la ‘digitalis purpura’ et ‘digitalis lanata’.
Il observa dès cette époque qu’un traitement à base de
plantes contenant entre-autre de la digitale améliorait
l’état d’un patient présentant des oedèmes. Les propriétés cardiaques de la molécule ont été pour la première
fois établies au 19ième siècle par Bouillaud qui en 1836
écrivait “de tous les sédatifs auxquels on puisse recourir,
le plus efficace, le plus direct, c’est incontestablement la
digitale, ce médicament comme je l’ai déjà dit est la véritable opium du Coeur”. (5). Il ne s’agit pas d’un sédatif
ni d’un stupéfiant, car le glycoside ne partage aucune
propriété des opiacés. On doit à Christian Skou (prix nobel de chimie 1998) la découverte de la Na+/K+ ATPase
cible de la digoxine.

Tableau 3 (adapté de la référence 4).

Ceci va finalement dans le sens du message global d’AFFIRM qui démontrait une tendance vers la diminution de
la mortalité dans le groupe rate control. Les divergences
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Drogues utilisées en
Source
thérapeutique

Métabolisme

Acetyldigoxine

Semi-synthétique (de digoxine)

Rénal

Digitoxine
Digoxine
Gitoformate
Gitoxine
Lanatoside C
Metildigoxine

Digitalis purpurea
Digitalis lanata
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea
Digitalis lanata
Semi-synthétique (de digoxine)

Hépatique
Rénal
Hépatique
Hépatique
Rénal
Hépatique/Renal

Ouabaine

Strophantus gratus, Acokanthera schimperi, Rénal
Acokanthera ouabaio

Peruvoside
Proscillaridine
Strophanthin-k

Nerium peruviana
Drimia maritima
Stophantus kombe

Rénal
Rénal
Rénal

Tableau 4 : Glucosides cardiaques qui sont/ont été utilisés et voie
d’élimination

La digoxine est également produite
naturellement chez l’homme
La digoxine ‘humaine ou endogène’ existe. Elle est produite en très faibles concentrations dans différents tissus. L’ouabaine qui est très proche de la molécule a pu
être isolée dans le sang. Le rôle exact de cette digoxine
naturelle reste toutefois à déterminer.

Action pharmacologique
de la digoxine
La molécule inhibe (réversible) un transporteur transmembranaire important appelé la Na+/K+ ATPase. Il
s’agit d’un échangeur sodique-potassique (entrée de
2K+ contre une sortie de 3Na+, consommant de l’ATP).
Son inhibition inhibe donc la sortie du sodium, ce dernier voit sa concentration plasmatique majorée. Le
Na+ est alors éjecté de la cellule par un autre transporteur, sodique-calcique (NCX, 3 isoformes, 900 résidus
amino-acyls) dont la fonction habituelle (éjection de
calcium contre entrée de sodium) se trouve inversée.
Seule l’iso NCX 1 est présent dans le cœur. Une inhibition partielle de cette pompe Na+/Ca++ qui habituellement éjecte la calcium existe également et contribue
directement à la majoration du calcium dans le cytosol.
Cette augmentation du calcium déclenche une réaction
intracellulaire (via les récepteurs à la Ryanodine RYR) qui
libère de grandes quantités de calcium stockés dans les
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réticulums sarcoplasmiques (effet boule de neige aussi
appelé « calcium induced calcium relaese »), ce qui en
retour assure l’effet inotrope positif du traitement.

A quoi sert la digoxine ?
La substance est largement utilisée en cardiologie.
L’indication phare de la substance est le « rate control »
de patients en insuffisance cardiaque et en FA. On ne
connaît pas le nombre de sujets traités à l’heure actuelle, mais il semble qu’il soit important. Ce traitement
concerne nombre d’anciens patients traités depuis des
années, mais les nouvelles prescriptions sont légions.
Les effets sur les propriétés électrophysiologiques du
cœur ont été bien étudiées en particulier dans le WolfParkinson-White (tableau 5) (6).
Réduction de la période réfractaire du faisceau de Kent : facilite la conduction
Réduction de la période réfractaire des oreillettes et majoration de leur excitabilité
Réduction de la période réfractaire des ventricules et majoration de leur excitabilité
Augmentation de la période réfractaire du NAV

Tableau 5 : Actions de la digoxine dans le Wolf-Parkinson-White
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La sous-étude d’AFFIRM, d’où sont tirées les conclusions qui mettent en garde le personnel médical contre
ses effets néfastes, environ 70% des gens prenaient ce
traitement (2). Elle est utilisée principalement comme
tonicardiaque pour ses effets inotropes positifs. Ces
propriétés inotropes ont placé la digitale jusqu’au milieu du 20ième siècle comme un des seuls traitements
de l’insuffisance cardiaque valable. Plus tard sont apparus les diurétiques, et d’autres molécules qui depuis lors
ont relégué la digoxine à l’arrière-plan. Son utilisation
est donc de moins en moins présente, mais reste utile
dans certaines conditions cliniques. Les comprimés de
Lanoxin sont les plus utilisés et sont dosés à 0.250 mg et
0.125 mg. Une forme injectable existe et est employée
dans les services d’urgences et de soins intensifs. Les
avantages de la molécule s’expliquent par son mode
d’action. Nos anciens résumaient les effets multiples de
la digitale sous l’appellation des 3 R: elle Renforce la puissance du cœur, elle Ralentit le rythme, elle Régularise le
rythme. A cela s’ajoute un E correspondant à une augmentation de l’excitabilité du cœur. Comme rappelé
précédemment, la substance inhibe la pompe sodium/
potassium-ATPase. Toutefois, une inhibition excessive
de cette pompe peut engendrer des risques cardiaques.
En effet, des extrasystoles, de la tachycardie sont parfois
observées lors de doses trop importantes (toxicité digitalique; voir plus loin). Le ralentissement de la conduction électrique au niveau de la connexion entre les oreillettes et les ventricules (nœud auriculo-ventriculaire) est
très utile en cas de fibrillation auriculaire rapide (action
vagotonique). Historiquement la molécule a été étudiée
extensivement à travers différentes études. En 1997, parait dans le New England Journal of Medecine l’étude
DIG (acronyme de Digitalis Investigation Group (7). Les
patients de l’étude présentaient une FE du VG ≤ 45%.
Les taux d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque
étaient réduits dans le bras traité par digoxine (26.8 %
vs 34.7 %, HR 0.72; 95% I.C : 0.66 to 0.79; P<0.001). En
présence d’un ACE inhibiteur, d’un diurétique la mortalité globale n’était toutefois pas modifiée. Le taux de ces
2 end-points combinés étaient dramatiquement réduit.

Toxicité et interactions
de la digitale
Les doses efficaces pour obtenir un effet cardiaque sont
très voisines des doses toxiques. La marge de manœuvre
entre bénéfices et effets secondaires de la digoxine est
donc très étroite. Au cours d’un traitement par digoxine,
la concentration du médicament dans le sang est aux
environs des 1-2 ng/ml, alors que les taux toxiques sont
rencontrés dès le dépassement de 2ng/ml ! La digoxine
est éliminée par les reins, et sa toxicité en dépend directement (tableau 6, adapté de la référence (8)
Créatinine

O.R. (95% IC)

<100

0.98 (95% IC 0.59-1.64)

110-130

1.60 (95% IC 0.94-2.74)

140-320

2.70 (95% IC 1.52-4.82)

Tableau 6. Odds ratio pour des arrêts cardiaques observés en fonction de la
créatinine chez des sujets en insuffisance cardiaque.

Une affection rénale qui s’accompagne d’une baisse
de la fonction de l’organe augmente rapidement les
risques d’accumulation de la substance dans le sang.
Les personnes âgées sont plus sensibles au médicament. Une surveillance régulière du patient est donc
indispensable. Des interactions médicamenteuses, une
altération de la fonction rénale (digoxine, metildigoxine,
beta-acetyl-digoxine), une hypokaliémie, l’âge sont des
facteurs primordiaux dans les intoxications digitaliques.
Des cas d’ingestions accidentelles existent. La prise erronée de Nerium Oleander (infusion des feuilles prises
pour de l’Eucalyptus) a été rapporté, la prise de graines
de Thevetia Peruviana a fait l’objet de publications également (9-10). En Turquie, la prise de 2 bulbes d’Urginea
Maritima a été suffisante pour causer la mort du patient
(11). La digitoxine n’est pas sensible à la diminution de
la fonction rénale et a été un premier choix chez certains
prescripteurs. Toutefois, sa demi-vie était plus longue,
son métabolisme hépatique très variable et des effets
cardiaques peu prévisibles. La molécule n’est plus commercialisée en Belgique. L’association de médicaments
inhibant la glycoprotéine P a un impact sur les taux plasmatiques de la digoxine (tableau 7).
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Tableau 7. Interactions de la digitale et des inhibiteurs de Glyc P.

Inhibiteurs
Glycoprotéines P

d e s Majoration plasmatique
de la digoxine (%)

Amiodarone

70-100

Clarithromycine

100-150

Cyclosporine

10-80

Itraconazole

35-80

Propafenone

35-60

Quinidine

100-200

Verapamil

40-80

Certaines interactions restent sur le plan clinique à déterminer. C’est le cas de certains antiacides qui réduisent les
taux plasmatiques de digoxine ou du metoclopramide,
mais qui probablement n’ont que peu de répercussions
cliniques observables. Les effets secondaires de la digitale sont essentiellement digestifs : nausées, vomissements, diarrhée. Des effets sur le système nerveux central sont à craindre : confusion, vertiges etc. Sur le plan
rythmique, on notera des extrasystoles (54%), des TSV
paroxystiques (33%), des blocs auriculo-ventriculaires de
degré variable (42%), de la tachycardie sinusale (3.4%),
de la bradycardie sinusale et du bloc sino-auriculaires,
plus rarement des arythmies ventriculaires soutenues
comme des tachycardies ventriculaires bidirectionnelles.
Les effets visuels (vision de couleurs altérées) sont rares.
La digoxine cause parfois des fibrillations ventriculaires
dont le Wolf-Parkinson-White. Dans le cadre de cette
pathologie, la substance reste une contre-indication.
Cet effet mortel est renforcé en cas de perfusion d’isoproterenol, de tentatives de stimulation oesophagienne.
A des doses importantes, la digitale réduit la contractilité
du muscle cardiaque et est la cause d’insuffisance cardiaque et d’états de choc.

Imprégnation digitalique
Sur l’ECG, la digitale se marque par un allongement du
PR, un racourcissement du QT, et l’apparition de cupules
digitaliques (sous-ST et T négatifs). Ces anomalies restent
toutefois aspécifiques, ne reflètent pas de manière proportionnelle les taux plasmatiques du médicament. Les
effets électriques sont renforcés par la présence d’une
pathologie ischémique sous-jacente.

Cardioversion électrique sous
digitale
La cardioversion électrique de la FA est autorisée en cas
d’imprégnation digitalique pour autant que les taux
plasmatiques de digoxine ne dépassent pas la limite
maximum. Or la fenêtre thérapeutique est étroite, et un
surdosage est possible sans symptôme clinique évocateur. Un dosage plasmatique de la digoxine est réalisable, toutefois, ce dosage prend parfois 48h. Difficile de
concilier choc électrique externe électif qui ne nécessite
qu’une très courte hospitalisation et attente prolongée
pour connaître le taux sanguin de Lanoxin.
En cas de surdosage, les manifestations suivantes ont
été rapportées de manière exceptionnelle : TV (dégénérant en FV), bloc auriculo-ventriculaire de tous types, ESV
monomorphes ou polymorphes.
De manière pratique, il est donc conseillé d’arrêter
quelques jours la digoxine avant de procéder à l’hospitalisation pour une cardioversion électrique. En cas de
doute, ne pas autoriser le choc est une façon simple
d’éviter des ennuis.

En conclusion
Dans le contexte d’une fibrillation auriculaire, qui pour
rappel occasionne des palpitations, un cœur rapide et irrégulier, la digoxine tend à ralentir la cadence des ventricules (baisse des pulsations sans toutefois permettre au
cœur de revenir en rythme normal). Elle améliore donc
les symptômes liés aux cœurs rapides et irréguliers et
améliore également les symptômes d’insuffisance cardiaque. Sa dangerosité est si l’on peut dire légendaire. Il
ne s’agit pas d’une simple intoxication bien que les premiers symptômes soient digestifs, mais d’une situation
clinique dangereuse qui met en jeu le pronostic vital de
l’individu. Est-il utile de rappeler que son index thérapeutique étroit, sa clearance rénale impose une bonne
connaissance du dossier du patient et un suivi médical
rapproché.

Références utiles
1- h t t p :// w w w . l e s o i r . b e /128324/ a r t i c l e / a c t u a l i t e /
fil - info /2012-11-28/ digoxine - est - mortelle - pour - per sonnes-pr%C3%A9sentant-l%E2%80%99arythmie-cardiaque

2-Whitbeck MG, Charnigo RJ, Khairy P, et al. Increased mortality among patients taking digoxin—analysis from the

AFFIRM

study. Eur Heart J 2012: DOI:10.1093/eurheartj/ehs348.

3-Freeman J

et al

Digoxin

atrial fibrillation : the

and risk of death in adults with

Atria-CVRN study. Abstract 1105M-38,

Journal of Am Coll of Cardiol 2013).
4-Gheorghiade M. et al. Lack of evidence of increased mortality
among patients with atrial fibrillation taking digoxine: findings
from post hoc propensity-matched analysis of the ARRIRM trial.

European heart Journal 2013; 34: 1489-1497.
5-Bouillaud JB. Traité clinique des maladies du cœur. Brussels:
H. Dumont, 1836:325-6)
6-Frits L. et al. An ‘account’ of digitalis and atrial fiobrillation.
Journal of Am Coll of Cardiol. 1985, Vol 5 : 60A-68A.
7- The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients
with heart failure.

The digitalis investigation group. N Engl J

Med 1997;336:525-33.
8-Rea TD et al. Digoxin therapy and the risk of primary cardiac
arrest in patients with congestive heart failure : effect of mild-moderate renal impairment.

J Clin Epidemiol 2003 ; 56 : 646-50).

9-Haynes BE et al. Oleander tea herbal draught of death. Ann
Emerg Med 1985 ; 14(4) :350-3.

Prof. Christophe Scavée

10-De Silva HA et al.

multiple-dose activated charcoral for

treament of yellow oleander poisoning.

Lancet 2003; 361:

1935-8.
10-Tuncok Y

et al.

Urginea

maritima toxicity.

J Toxicol Clin

Toxicol 1995 ; 33(1) : 83-6.

10

electrophysiologie semestriel - JAN. 2014

electrophysiologie semestriel - JAN. 2014

11

cas clinique

Comment passer de l’abdomen aigu au bloc de sortie

INTRODUCTION

CAS CLINIQUE

La cardiomyopathie de Tako Tsubo (CTT), reconnue actuellement comme pathologie cardiaque aiguë à part
entière, se présente typiquement comme une dysfonction ventriculaire gauche avec ballonnement apical transitoire secondaire en général à un stress psychologique
ou physique1. Le pronostic à long terme est bon, cependant de nombreuses complications peuvent l’alourdir
tel un choc cardiogénique, des arythmies ventriculaires,
un thrombus apical... Le cas que nous présentons ici
décrit une autre complication encore, peu connue : un
bloc de sortie de sonde ventriculaire de pacemaker placé au niveau de l’apex du ventricule droit.

Le cas actuel débute par une admission aux urgences
pour douleur abdominale aiguë et fatigue importante
chez une patiente âgée de 70 ans porteuse d’un pacemaker programmé en mode DDD, hypertendue et
aux antécédents d’accident vasculaire cérébral, appendicectomie, intervention de Nissen et résection iléale
pour volvulus. A l’admission aux urgences, la patiente
présentait une tension artérielle à 80/50mmHg et une
bradycardie à 35/min, mais se plaignait uniquement de
douleur abdominale épigastrique majeure.
L’électrocardiogramme initial montrait un bloc auriculo-ventriculaire complet avec rythme d’échappement
ventriculaire entrecoupé de spikes ventriculaires à une
fréquence de 100/min (Figure 1). La repolarisation était
anormale avec des ondes T négatives et amples et un
sus-décalage du segment ST de V3 à V6 ainsi que dans
les dérivations inférieures. Sur le plan biologique, la patiente présentait une élévation de la troponine à 146ng/
mL et des CPK à 857 UI/L.

Figure 1

Nous avons ensuite procédé au reste du bilan. D’abord
un scanner abdominal a permis de diagnostiquer une
occlusion intestinale sur adhérences avec un « gasbloat syndrome » secondaire ou désordre intestinal.
L’échocardiographie transthoracique a mis en évidence
une akinésie apicale étendue, des segments basaux hyperkinétiques et une altération marquée de la fonction
ventriculaire gauche (Figure 2).

Figure 2

Figure 3
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L’interrogation initiale en salle d’urgence du pacemaker
a révélé une détection ventriculaire quasi nulle, un seuil
de stimulation ventriculaire très élevé (4V à 0.40 ms) et
une impédance de sonde normale. La majoration des valeurs d’énergie de stimulation ventriculaire permet alors
de restaurer une hémodynamique correcte. Quelques
heures plus tard, lors d’un second contrôle aux soins
intensifs après récidive d’échappement à la stimulation,
la sonde ventriculaire ne stimulait plus du tout, même
aux voltages maximum. Une nouvelle sonde ventriculaire définitive a été implantée en urgence au niveau de
la chambre de chasse du ventricule droit avec de bons
seuils de détection et stimulation. La coronarographie
réalisée le lendemain révèle de simples irrégularités coronariennes sans lésion significative (Figure 3).

RAO

LAO
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La pathologie initiale, déclencheur, étant l’occlusion sur
bride, un traitement par sonde naso-gatrique en décharge et surveillance dans un premier temps a été décidé par l’équipe de chirurgie abdominale. Le diagnostic
rythmologique de « exit block », bloc de sortie de sonde
ventriculaire droite secondaire à une CTT sur abdomen
aigu a été retenu.
Malheureusement, cette patiente est décédée à la suite
de complications abdominales.

DISCUSSION
Il existe des critères définis par la Mayo Clinic pour le diagnostic de syndrome de TakoTsubo (Table 1)2. D’abord, il
est nécessaire de démontrer une akinésie ou hypokinésie
transitoire des segments moyens ventriculaires gauches
avec ou sans atteinte apicale. Ces critères ne sont remplis que partiellement puisque nous n’avons pu mettre
en évidence une récupération spontanée, étant donné
le décès de la patiente quelques jours après son admission dans le cadre de complications abdominales. En
second lieu, la coronarographie est normale, en faveur
d’une CTT. Ensuite, selon ces critères, il est nécessaire de
retrouver soit de nouvelles modifications ECG ou une
élévation modérée des enzymes cardiaques. Dans ce
cas, l’ECG est modifié, et les marqueurs cardiaques sont
au moins modérément élevés. Aucune valeur chiffrée
n’est mentionnée par ces critères, mais dans notre cas
particulier, les valeurs sont particulièrement élevées.

En ce qui concerne les modifications ECG, les ondes T
négatives et amples associées à un espace QT allongé
sont bien suggestives de CTT3. Il est cependant impossible d’exclure formellement un phénomène de type
Chatterjee après une stimulation prolongée. Enfin, nous
n’avons pas exclu le phéochromocytome ni la myocardite, par autopsie, comme le suggèrent les critères de la
Mayo Clinic. Toutefois, le diagnostic de CTT été retenu
comme hypothèse la plus probable.

Parmi ces solutions, une stimulation externe impose une
sédation et présente des effets délétères au long cours.
La stimulation transjugulaire temporaire nécessite une
immobilisation partielle pour éviter le déplacement de
la sonde et comporte un risque infectieux majoré. Une
sonde épicardique pourrait s’avérer utile et facile en cas
de chirurgie abdominale. L’implantation d’une nouvelle
sonde définitive dans la chambre de chasse du VD, épargnée, nous semblait être la meilleure solution.

Ensuite, soulignons l’implication de l’apex du ventricule
droit dans ce cas, alors que la définition habituelle de la
CTT insiste sur le rôle du ventricule gauche. Haghi et al
ont publié une série de 34 patients avec une CTT ayant
subi une résonance magnétique cardiaque4. 26% de ces
patients présentait une atteinte du VD, et dans ce sousgroupe, l’altération de la fonction ventriculaire gauche
et les complications étaient plus sévères. Une autre série
de patients, publiée par Elesber et al. confirme cette proportion d’atteinte ventriculaire droite5.

Ce genre de complication permet également d’insister
sur l’importance des « auto-contrôles » prévus dans la
programmation des pacemaker. Ces auto-contrôles, à
fréquence variable selon la firme, permettent une réaction automatique d’adaptation de programmation en
cas de modification des seuils, très utile pour des situations évidemment moins sérieuses que celle décrite.

Enfin, pour le traitement de ce bloc de sortie, nous avons
opté pour l’implantation d’une nouvelle sonde ventriculaire définitive dans la chambre de chasse du ventricule
droit, malgré la réversibilité prévue du syndrome de
Tako Tsubo. D’autres possibilités incluent une stimulation transveineuse temporaire, une stimulation externe ou encore une stimulation épicardique. Au vu de
l’échappement ventriculaire lent et donc de l’instabilité
hémodynamique, il était impossible de ne pas stimuler
la patiente.
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Nous présentons un cas de complication rare mais sérieuse secondaire à un Syndrome de Tako Tsubo impliquant l’apex du ventricule droit : bloc de sortie de sonde
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vie du patient par ces différentes complications.
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Table 1

Critères diagnostiques de la Mayo Clinic pour la cardiomyopathie de Tako-Tsubo

.

1. Hypokinésie, akinésie ou dyskinésie transitoire des segments moyens du ventricule gauche avec ou sans implication
apicale; les anomalies de cinétiques s’étendent au-delà d’une seule région de vascularisation épicardique; un facteur
déclenchant/stress est souvent présent, mais pas toujours.*
2. Absence de maladie coronarienne obstructive ou de preuve angiographique de rupture de plaque. **
3. Nouvelles anomalies électrocardiographies (soit une élévation du segment ST et/ou inversion de l’onde T) ou élévation modérée de la troponine.
4. Absence de phéochromocytome, myocardite.
* Il existe de rares exceptions où l’anomalie de la dynamique régionale correspond au territoire limité d’une seule
artère coronaire.
** Un patient avec maladie coronarienne obstructive peut développer aussi une cardiomyopathie de Tako-Tsubo.
Cependant, ce phénomène est très rare selon notre expérience et selon la littérature, possiblement suite à un diagnostic incorrect de syndrome coronarien aigu.
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Prise en charge d’une pré-excitation
ventriculaire en 2013

La présence d’une pré-excitation ventriculaire
(Syndrome de Wolff-Parkinson-White, WPW) est une
pathologie congénitale liée à la présence d’une voie accessoire atrio-ventriculaire aberrante (pont musculaire)
connue sous le nom de faisceau de Kent. Elle se caractérise par la présence d’une onde delta (Δ) sur l’ECG de
surface. Sa prévalence exacte dans la population générale (1-3/1000) est difficile à estimer puisque près de la
moitié des patients resteront asymptomatiques toute
leur vie. De plus, un certain nombre de patients (surtout
les plus jeunes) verront leur pré-excitation disparaître
spontanément au cours du temps.
Cependant, prés de 60% des adultes porteurs d’un
WPW, ont présenté au moins une arythmie associée à
la présence de cette voie accessoire. Heureusement, la
majorité de ces arythmies restent bénignes et ne conditionnent pas le pronostic du patient.
Lorsqu’ils souffrent d’arythmies, plusieurs diagnostics
sont à envisager :
• La TSV par réentrée AV orthodromique (70%):
Tachycardie à QRS fins et régulière (FC : 160-250bpm),
avec ondes P visibles après les complexes QRS. Le circuit de tachycardie emprunte la voie nodale pour activer le ventricule et la voie accessoire pour remonter
vers l’oreillette (Voie accessoire = voie rétrograde).
• La TSV par réentrée AV antidromique (5%): Très
rare, cette tachycardie, régulière, présente des QRS très
larges tous identiques (pré-excitation « maximale »). Le
circuit de tachycardie emprunte la voie accessoire pour
dépolariser l’ensemble du ventricule (Voie accessoire
= voie antérograde) et le nœud auriculo-ventriculaire
pour remonter vers l’oreillette.
• Les TSV préexitées (en particulier la FA pré-excitée) (25%): Tachycardie irrégulière à complexes QRS
larges, généralement de morphologie variable et décrite par l’acronyme F.B.I. (pour Fast Broad Irregular).
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Il s’agit d’une arythmie rare mais qu’il importe de reconnaître car elle est responsable de l’induction de FV
et se complique potentiellement de mort subite chez
le patient porteur de WPW. Dans ce cas, la conduction extrêmement rapide de l’arythmie atriale vers les
ventricules à travers une voie accessoire aux propriétés
non décrémentielles explique l’induction d’arythmie
ventriculaire.
Le risque de mort subite sur FV reste heureusement
faible et serait d’environ 1/1000 WPW, l’incidence annuelle peut être estimée aux environs de 0.02% / an. Ce
risque existe surtout chez les jeunes patients et les sportifs mais également chez les patients plus âgés plus à
risque de présenter de la FA.
Lorsque le patient est symptomatique et présente des
arythmies, il est logique de proposer un traitement (médicamenteux, ou de préférence une ablation). Lorsque
la pré-excitation est asymptomatique, il faudra réaliser
systématiquement un bilan complet visant à stratifier
le risque individuel du patient afin de lui proposer le
traitement le plus adéquat ( soit pas de traitement, soit
traitement médical ou soit ablation par radiofréquence).

• Dés lors, une étude électrophysiologique (EPS) sera
généralement proposée. Une EPS est indispensable
en cas de symptômes (palpitations, syncopes, etc.…)
ou en présence de cardiopathie structurelle associée.
Elle est généralement préconisée chez les patients de
moins de 35 ans même si ces derniers sont asymptomatiques. On considérera le risque de mort subite
comme significatif soit lorsque la période réfractaire
antérograde du faisceau accessoire est courte, c’est à
dire inférieure à 250 msec, soit lorsque l’intervalle entre
2 QRS pré-excités consécutifs en FA est inférieur à 250
ms. Il est également admis que le risque de mort subite
est plus important en cas de TSV inductible, lorsque
plusieurs faisceaux accessoires coexistent chez un
même patient ou en cas de voie accessoire de localisation septale.
La localisation de la voie accessoire peut se faire:
• Soit précisément lors de l’étude électrophysiologique.
• Sur l’ECG 12-dérivations : la voie accessoire est probablement gauche si le rapport R/S du QRS en V1 est
supérieur à 1. Pour plus de précision, il existe de nombreux algorithmes permettant de localiser précisément
la voie accessoire. (par ex. Warren Jackman PACE 1993)

Actuellement, le traitement optimal du syndrome de
WPW consiste en l’ablation par radiofréquence du faisceau de Kent. Bien sûr, il existe un certain nombre de
complications potentielles et il faudra toujours en discuter avec le patient. Cependant, ces procédures restent
relativement sécuritaires lorsqu’elles sont proposées
dans des centres expérimentés.
Les dernières recommandations ACC/AHA/ESC (1) et
consensus d’experts (2) proposent l’ablation chez les
patients avec arythmies bien tolérées (classe IB) ou mal
tolérées (classe IB). Elle peut également être proposée
chez les patients asymptomatiques (classe IIa). Chez ces
derniers cependant, il faudra mettre en balance le risque
spontané de mort subite (cfr. Stratification du risque lors
de l’examen électrophysiologique), et le risque procédural (en particulier pour les voies septales ou les probabilités de succès sont moindres et le risque plus important).
Certaines professions imposent également que la voie
accessoire soit ablatée, par exemple : sportifs professionnels, pilotes d’avions…

Figure 1 – Localisation du faisceau accessoire selon l’onde Δ selon Warren Jackman

Le bilan doit comprendre en premier lieu une bonne
anamnèse avec recherche d’histoire personnelle et familiale de mort subite, de syncopes ou de malaises atypiques en particulier associés à des palpitations. Ensuite,
un bilan non invasif et une étude électrophysiologique
seront proposés le cas échéant au patient.

• Le bilan non invasif classique (ECG sériés, épreuve d’effort, Holter de 24h ou challenge médicamenteux) ont
pour objectif de démontrer la perte de la pré-excitation
lorsque celle-ci est observée en condition de « stress ».
Malheureusement, si la valeur prédictive négative de
ces tests est bonne, leur valeur prédictive positive reste
médiocre.
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Figure 2 ECG

dr i. blankoff, chu de charleroi

La décision de réaliser la procédure d’ablation est donc
parfois difficile à prendre … surtout chez les patients
asymptomatiques. Pensons toujours « primum non nocere » « first, to do no
Rappelons, enfin, le traitement en aigu des arythmies
du WPW, sous monitoring et évaluation de l’état hémodynamique du patient, après enregistrement d’un ECG
si possible.

ivan.blankoff@chu-charleroi.be

Références
1. Blomstrom-Lundqvist C, Scheinman MM, Aliot EM,
….ACC/AHA/ESC

et al

guidelines for the management of pa-

tients with supraventricular arrhythmias– executive summary.

et al

PACES/HRS Expert Consensus Statement

Asymptomatic Young Patient With WPW Pattern.
Rhythm 2012; 9: 1006-1024

• Si patient instable (choc, hypoTA, angor, OAP, ...): cardioversion électrique (50 J) après une brève sédation
(etomidate ou propofol)
• Si patient stable :
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• Si échec : cardioversion (50 J) après une brève sédation
• Eviter ß-bloquants, vérapamil, adénosine ; car ils
bloquent le nœud AV et favorisent le passage électrique via la voie accessoire, … et donc la FV
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