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Quelle place pour l’aspirine ? Son histoire est une des
aventures les plus passionnantes de la médecine et de
la science. Elle est connue depuis l’antiquité, et était alors
composée de plantes: le saule et la reine des prés. C’est à
cette dernière, la Spirée, que l’aspirine doit son nom... Une
merveille à (re)découvrir.
Qu’elle est l’utilité de l’adénosine en pratique cardiologique quotidienne ? Comment l’utiliser à bon escient en
rythmologie ?
Nous aborderons ensuite l’évolution de la technologie
qui concerne le monitoring au long court (Reveal, notamment injectable) et l’analyse des enregistrements endocavitaires provenant de nos stimulateurs et défibrillateurs.
Ces monitoring permanents, implacables et de plus en
plus performants, nous posent de nombreuses questions.

véronique simonet, veronique simonet@medtronic.com

Un cas clinique comme dessert ?

© 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.

Espérant que ce menu vous mette l’eau à la bouche, nous
vous souhaitons une excellente dégustation.

avec le support de medtronic.

Dr. Fr. Dumont
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L’aspirine dans la fibrillation atriale

Introduction
L’aspirine (ASA) est sans doute le médicament le plus
utilisé dans le monde. Selon une information diffusée
dans la presse par notre ministre de la santé, cette tendance est loin de s’arrêter puisque maintenant ce petit
comprimé « inoffensif et protecteur » serait pris par près
d’un million de Belges (1).
Est-ce une conséquence du remboursement de l’ASA
depuis 2008 ? Très probablement, mais pas seulement.
En effet, à l’inverse de l’ASA, le clopidogrel plafonne dans
les ventes depuis 2010, et ce à peine un an après son
déremboursement partiel et bien entendu l’arrivée de
nouveautés comme le prasugrel !
Le coût de cette ASA pour la société est de loin supérieur
à celui des anti-vitamines K (AVK), avec un budget global annuel de 12 millions d’euros. Pourquoi tant d’ASA
? Le traitement est suivi pour diverses raisons dont les
principales sont les suivantes: prévention primaire des
maladies cardio-vasculaires, prévention secondaire
après un infarctus, ou après angioplastie coronaire, prévention des événements thrombo-emboliques (ETE) de
la FA. Reste-t-il une place pour l’ASA dans la FA, sachant
que dans cette affection, la molécule se surajoute souvent aux anticoagulants (ATG) ? Dans certains cas, l’ASA
remplace tout bonnement l’ATG. Dans le cadre d’une
association d’anti-thrombotiques, il n’est pas rare de
voir un patient avec une tri-thérapie combinant en plus
de l’ATG, et de l’ASA un inhibiteur des PG2Y12. L’effet
additif de ces combinaisons sur le risque hémorragique
est à craindre mais ne peut s’anticiper. Hors contexte de
FA, une intéressante méta-analyse récente regroupant
près de 100.000 individus traités par ASA en prévention
primaire des événements cardio-vasculaires majeurs
(ECVM), ne démontrait pas clairement de bénéfices
comme on aurait pu l’espérer. Au final, on peut supposer que la prise régulière d’ASA par 1000 individus et ce
durant 5 ans ne préviendrait que …2.9 ECVM ! Mais
elle pourrait en contrepartie provoquer 2.8 hémorragies
majeures (2).
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Perspectives historiques :
ASA en prévention des événements
thrombo-emboliques dans
la fibrillation auriculaire
Plusieurs grands essais cliniques ont étudié l’ASA versus
placébo, et warfarine dans la prévention des ETE secondaires à de la FA. L’étude danoise ‘Atrial Fibrillation,
Aspirin, Anticoagulation Study’ (AFASAK) a utilisé 75mg
d’ASA comparé à la warfarine (INR 2.8-4.2) ou au placébo
chez des patients en FA chronique. L’ASA ne démontrait
qu’une baisse non significative de 18% des ETE alors que
la warfarine confirmait largement sa supériorité sur tous
les ETE et sur la mortalité vasculaire (5 patients sous warfarine avaient un ETE, contre 20 dans le groupe ASA et 21
sous placébo). (3) Une autre étude européenne, « EAFT
» également publiée dans le Lancet a quant à elle comparé une dose de 300mg d’ASA vs placébo et warfarine
sans pouvoir démontrer une efficacité statistiquement
supérieure (15% versus 19% ; HR 0.83; 95% CI 0.65-1.05).
Une fois de plus, l’anticoagulant se montrait le plus efficace (HR 0.60; 95% CI 0.41-0.87).(4). L’effet le plus marquant de l’ASA dans la FA a été observé dans l’étude
SPAF-1, où l’utilisation de 325mg d’ASA réduisait les
risques d’AVC de près de 45% (6.3% versus 3.6%/an, 95%
C.I.9-63%). (5). Difficile parfois de bien comprendre ces
résultats aussi discordants. Dans SPAF-1, la baisse la plus
importante des ETE n’a été observée que chez les sujets
hypertendus, et les bons résultats de l’ASA ne peuvent
donc être extrapolés à l’ensemble de la population étudiée. Toutefois, pour être complet, mentionnons que
ces données n’étaient pas confirmées dans les 2 autres
études. Au total, l’efficacité globale de l’ASA à réduire le
risque des ETE, si on se base sur ces études se situe aux
environs des 21% de baisse de RR. Une méta-analyse
de 1999 condensant 6 autres essais cliniques confirmait
le gain très modéré de 22% (95% IC 2%- 38%) obtenu
par l’ASA, entrainant une réduction seule du risque absolu de 1.5%/an en prévention primaire et de 2.5%/an
en prévention secondaire. Soulignons que l’efficacité
de l’ASA n’est ni démontrée sur des sujets de plus de
75 ans, ni dans la réduction des AVC les plus sévères.
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(6). Dans l’essai randomisé SPAF-III, la warfarine adaptée
selon l’INR (entre 2-3), fut comparée à une association
d’ASA 325 mg et de warfarine faiblement dosée. Il fut
observé plus d’ETE dans le groupe associant les 2 traitements, à savoir 7.9% contre 1.9%/an ce qui motiva l’arrêt
prématuré de l’essai clinique. Par ailleurs les hémorragies
majeures étaient semblables dans les 2 groupes. (7). En
d’autres mots, et en valeur absolue, l’aspirine administrée après un AVC préviendrait 9 accidents vasculaires
graves pour 1000 patients traités.

ASA et risques hémorragiques
Les causes d’hémorragies sous anti-thrombotiques sont
souvent multifactorielles, parfois liées à des erreurs de
prescription. Les hémorragies ne sont jamais banales, les
plus redoutées restent toutefois les hémorragies intracrâniennes. Les facteurs de risque exposant le sujet aux AVC
sont ‘partagés’ avec les risques de saignements. Toutefois,
nombre de situations à risque sont transitoires mais prévisibles : geste chirurgical programmé, interaction médicamenteuse, INR labile, etc. D’autres le sont moins comme
les traumatismes. Cet élément est parfois sous-estimé par
les prescripteurs, mais il faut reconnaître que l’ASA est une
cause d’hémorragie au même titre que tous les anti-thrombotiques, qu’elle soit donnée dans la FA ou en prévention
primaire d’EVCM. Dans une méta-analyse de 2011 en
prévention primaire des ECVM, la prescription d’ASA était
associée à un sur-risque d’AVC hémorragique significatif
(RR 1.35, 95% CI 1.01-1.81, P =0.04), et d’hémorragie majeure (RR 1.62, 95% CI 1.31-2.00, P < .001). (2) Dans l’étude
SPAF, le risque de saignement était respectivement de
1.5%, 1.4% et 1.6%/an pour la warfarine, l’ASA et le placébo
(5). Dans un autre essai comparant l’ASA et le placébo, les
risques hémorragiques majeurs requérant une hospitalisation, des transfusions voire un geste chirurgical étaient
similaires mais jamais nuls (0.9%/an). (8). D’autres données
récentes confirment que les risques hémorragiques liés à
la prise d’ASA sont équivalents à ceux des ATG, particulièrement chez les sujets âgés. (9). L’ASA a également été
évaluée chez des sujets considérés comme à faible risque
comme ceux de l’étude Japanese AF Trial, portant sur
plus de 400 individus. Un risque hémorragique plus élevé
(même s’il reste non ignificatif) de 1.6% contre 0.4% dans
le groupe control était observé. Une hémorragie intracrânienne fut par ailleurs observée chez 0.94% des patients
sous ASA vs 0.45% dans le groupe contrôle. (10). Malgré
cela, face aux risques de saignements l’ASA ne fait pas l’objet de la même attention que les ATG. Ceci s’explique pre-

mièrement par le fait que l’ASA ne dispose pas d’un score
particulier comme pour les ATG pour apprécier ce risque,
deuxièmement l’ASA, les thiénopyridines et autres classes
d’antiagrégants plaquettaires sont logés quasiment à la
même enseigne. L’Europe se base sur l’utilisation d’un
score appelé HAS-BLED, mais cela concerne la prise d’un
ATG (AVK ou nouvel anticoagulant). Parmi les facteurs qui
composent cet indice, on retrouve toutefois la prise d’ASA
(1 point dans le score). Pour rappel, un score total de ≥ 3
expose le patient à des risques hémorragiques > 3%/an.
Il s’agit toutefois d’un score de risque d’hémorragie majeure et non spécifiquement d’hémorragie intra-cranienne
(HIC), complication la plus redoutée des hémorragies.

Quelle place de l’ASA dans
les recommandations actuelles
pour la FA ?
Dans une analyse de cohorte au Danemark, l’ASA s’est
démontrée particulièrement inefficace. (11).
Cette étude menée sur plus de 130.000 personnes est
très certainement en grande partie à la rétrogradation
de l’ASA dans les recommandations américaines, canadiennes et européennes. Seuls les AVK et les nouveaux
anticoagulants restent en première ligne chez tous les
sujets à l’exception des moins de 65 ans sans facteurs de
risque (homme/femme, FA isolée), ou si une contre-indication à l’ATG existe (classe Ia). Dans les recommandations de l’ESC de 2012 si le patient refuse un ATG (AVK ou
autres), le traitement antiplaquettaire doit être proposé
et sera préférentiellement composé d’une association
clopidogrel 75 mg et ASA 75 à 100mg du moins si le sujet
est à faible risque hémorragique (classe IIa, niv. évidence
B). Les recommandations américaines et canadiennes
restent basées sur l’analyse du CHADS2 score. Pour un
score de 0, il n’est plus recommandé de traitement antithrombotique, même pas l’ASA. Si le patient désire être
traité, le choix d’une ASA se discutera au cas par cas. Un
score de 1 conduit préférentiellement à utiliser un ATG
de type AVK ou de nouvelle génération. En pratique, on
est loin de suivre ces recommandations. Dans le registre
européen PREFER (Suisse, UK, France, Allemagne, Italie,
Espagne, Autriche) le traitement anti-thrombotique de
plus de 7000 patients a été analysé. (12). Le CHA2DS2VASc moyen de cette population non sélectionnée mais
toutefois à haut risque était de 3.4.
Pourtant si soixante-six pourcent des patients étaient
traités par AVK, 17% ne recevaient pas d’ATG. Parmi ces
derniers, 11% étaient seulement protégés par un antiplaquettaire !
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ASA et patients en FA présentant de
l’athérosclérose (e.a.procédures
coronaires)
L’ASA en combinaison avec un ATG prescrit en dehors
de la FA majore les risques de saignement. Cette donnée est connue depuis longtemps, et dérive d’études
observationnelles ou de méta-analyses. (13-14)
Dans ces analyses, la majoration des risques hémorragiques est une donnée constante. En effet, dans une
étude danoise portant sur des patients en AF, l’ASA combinée à un AVK non seulement majorait les hémorragies
mineures et majeures de 66%, mais majorait également
les risques d’AVC ischémiques de 27% par rapport à la
Warfarine seule. (15).
Lorsque l’ASA est combinée aux ATG dans le cadre d’une
procédure coronaire, les avantages intuitivement attendus sont parfois stupéfiants. L’étude WOEST (What is the
Optimal antiplatelet and anticoagulant therapy in patients with oral anticoagulants and coronary StenTing)
qui incluait 70% de patients en FA sous AVK et bi-thérapie, après une angioplastie coronaire montrait un taux
de mortalité plus élevé lorsqu’une combinaison ASA et
AVK par rapport au Clopidogrel. (16).
L’association ASA et clopidogrel est un peu plus efficace
que l’ASA mais malheureusement à nouveau au prix
d’un risque d’hémorragies majeures, y compris intracrâniennes plus élevés voire quasi équivalent aux ATG (RR
2%, 95% IC 1.57 [1.29-1.92], P<0.001). (17). Dans le registre
PREFER, environ 10% des patients étaient traités par
association AVK et un antiplaquettaire (88% ASA, 21%
clopidogrel, autres 3%). (12). Les patients qui recevaient
une combinaison thérapeutique d’anti-thrombotiques
avaient en moyenne un CHA2DS2-VASc score plus élevé
(3.8 vs 3.5), et un score d’HASBLED de 2.8 (vs 1.9).

Nouveaux anticoagulants et ASA
Dans la FA, la question des nouveaux anticoagulants
(NOACS) se pose lorsqu’une association avec de l’aspirine est imposée par une situation clinique. Tous
les NOACS se révèlent aussi efficaces voire supérieurs
à la warfarine dans la réduction des risques d’ETE. Les
risques d’AVC hémorragiques et des HIC sont réduits de
façon spectaculaire. Peut-on garder ce bénéfice lorsque
la prise d’ASA est combinée aux NOACS ?
Ce sujet a été particulièrement bien étudié dans l’étude
RE-LY portant sur le Dabigatran. Dans cette étude, l’association de l’ASA au Dabigatran était permise, et environ 38% des sujets (6952) reçurent un antiagrégant
plaquettaire. Il s’agissait dans 32% de l’ASA seule, dans
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1.9% du clopidogrel, et dans 4.5 % des 2 en association.
Seulement 1 patient sur 5 a gardé ce traitement durant
toute l’étude.
Rappelons également que la bithérapie par antiagrégant
était un des critères d’exclusion de l’étude ROCKET-AF et
ARISTOTLE. Dans RE-LY, la décision de prescrire un AAP
était entre-autre dictée par l’histoire du patient à savoir un
commémoratif d’un ancien infarctus, une HTA, mais aussi
du sexe (masculin), d’un CHADS2>3, et d’un diabète. (18)
La présence de ce CHADS2 élevé en présence de l’ASA
n’indique pas que le traitement était basé sur ce score,
mais renforce l’idée d’une combinaison thérapeutique
ciblée vers des sujets dont le risque d’ETE est plus élevé
prévaut dans l’esprit de certains prescripteurs. La prise
concomitante d’un antiagrégant s’accompagnait ipso-facto d’une majoration importante des risques d’hémorragies majeures, mineures et extra-crâniennes dans
chaque groupe ou sous-groupes étudiés (4.4% vs 2.6%).
Le risque absolu de saignement restait toutefois le moins
souvent observé dans le groupe D110mg 2x par rapport
au D150 2x ou les AVK (respectivement 3.9%, 4.4%, 4.8%/
an). Toutefois, le critère de jugement primaire concernant les AVC hémorragiques n’était pas modifié. Comme
attendu, l’utilisation d’une bi-thérapie d’AAP renforce le
risque hémorragique global. Dans RE-LY, environ 4.5%
des sujets recevaient cette double thérapie en plus de
la warfarine, et dans tous les groupes/sous-groupes étudiés, les risques d’hémorragies majeures étaient statistiquement plus élevés que ceux de ceux traités par un seul
AAP (HR 2.31, 95% IC 1.79-2.98, p<0.001). L’augmentation
du risque était une fois de plus moindre chez les sujets
traités par D110 2x. Les résultats de RE-LY confirment
ceux de l’étude RE-DEEM (Dabigatran Etexilate in Patients
With Acute Coronary Syndrome) où les 2 doses de dabigatran s’accompagnaient d’un risque 4x supérieur de
saignement vs placébo lorsque de l’ASA ou du clopidogrel étaient associés au traitement ATG ches des patients
coronariens mais non en FA. (15).

En conclusion
La prescription d’ASA dans la FA en dehors des certaines
situations ischémiques ne se justifie plus. L’ASA est peu
efficace dans la réduction des risques d’événements
thrombo-emboliques, expose à plus de 40% de risque
de saignement lorsqu’elle est conjointement associée
aux ATG. Ce risque est même plus que doublé lorsque
du clopidogrel est ajouté à la bi-thérapie existante.
Dr. Ch. Scavée
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Utilisation de l’adénosine en rythmologie:
un update.

Introduction

1. Effets cellulaires cardiaques de
l’adénosine

L’adénosine est un nucléoside purinergique constitué
d’une molécule d’adénine liée à un sucre complexe, le
ribofuranose. In vivo, l’adénosine est bien connue pour
la place principale qu’elle occupe dans les processus
biologiques de transfert énergétique, en prenant tantôt
la forme d’adénosine triphosphate (ATP), tantôt celle
d’adénosine diphosphate (ADP). Elle est également
connue comme transducteur de signal intracellulaire
sous sa forme monophasphate (AMP). Bien que les effets cardiaques de l’adénosine soient connus de longue
date, certains de ses mécanismes d’action n’ont été élucidés que tout récemment. Nous nous proposons ici de
revoir l’intérêt de cette molécule pour notre discipline,
la rythmologie.

Au niveau cellulaire, il existe 4 récepteurs à l’adénosine
répartis de façon ubiquitaire dans l’ensemble du corps
humain (A1, A2A, A2B et A3). De façon succincte, ces 4
récepteurs sont tous extracellulaires et couplés à une
protéine G dont l’action consiste soit à stimuler (récepteurs A2A et A2B – Protéine Gs), soit à inhiber (récepteurs A1 et A3
– Protéine Gi) l’activité de l’adénylate cyclase. Au niveau
cardiaque, on retrouve préférentiellement le récepteur
A1. La liaison de l’adénosine au récepteur A1 a également pour effet d’augmenter la conductance au calcium.
Figure 2. Récepteurs, Couplage et effets cellulaires de l’adénosine.

Figure 1. Molécule d’adénosine

Les effets cardiaques de l’adénosine peuvent être classés comme directs et indirects.
• Les effets directs intéressent le tissu atrial, le
noeud sino-auriculaire (NSA) et le noeud auriculoventriculaire (NAV ). Ils font suite à sa liaison au
récepteur A1 et à l’activation d’un canal potassique
inductible par l’adénosine (IKado). L’augmentation
de la conductance au potassium (courant potassique
sortant) qui en résulte a pour effet net une
hyperpolarisation membranaire, une augmentation
de la pente initiale de dépolarisation ( Vmax),
une augmentation du potentiel membranaire
mi-diastolique (MDP), une réduction de la durée du
potentiel d’action et finalement de la conductivité
cellulaire. En terme électrophysiologique, cela se
caractérise essentiellement par un raccourcissement
de la période réfractaire du tissu étudié.
• Les effets indirects de l’adénosine ont lieu à l’étage
ventriculaire mais peuvent également intéresser
le tissu auriculaire, le NSA ou le NAV. Ils sont
également liés à l’activation du récepteur A1, qui
en inhibant l’adénylate cyclase, réduit brutalement
la concentration d’AMPc et antagonise l’effet d’une
stimulation β-adrénergique. En terme clinique,
l’adénosine exerce donc une action dromotrope et
chronotrope négative marquée.

2. Pharmacologie
L’adénosine réduit l’activité du noeud sino-auriculaire et
déprime la conduction atrio-ventriculaire à partir de dose
de l’ordre de 0.02 à 0.03 mg/kg. Elle est métabolisée par
l’adénosine déaminase présente dans les parois de nos
vaisseaux sanguine et dans nos globules rouge si bien
que sa demi-vie est extrêmement courte (moins de 20
secondes). La prise de dipyridamole, un inhibiteur de
l’adénosine déaminase peut favoriser son accumulation
et une prolongation dangereuse de ses effets. A l’inverse,
la prise d’antagoniste non sélectif de l’adénosine (caféine,
théophylline, etc.) peut inhiber l’action de l’adénosine.
La dose recommandée dépend de l’utilisation que l’on en
fait. Pour le diagnostic et le traitement des TSV (cfr. Infra),
une dose initiale de 6mg peut être administrée via une
voie parentérale, suivie d’un flush de salin. En l’absence
de réponse, la dose peut être majorée de 6mg graduellement jusqu’à obtention d’un bloc auriculo-ventriculaire.
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3. Effets cardiaques
rythmologiques
3.1 Sur le nœud auriculo-ventriculaire:
Lorsqu’elle est administrée par voie intra-veineuse,
l’adénosine induit une constellation de réponses physiologiques liées à la saturation des différents récepteurs
qu’elle occupe. L’effet le plus remarquable est le bloc
auriculo-ventriculaire qu’elle induit.
Cet effet de blocage temporaire de la conduction
atrio-ventriculaire permet souvent de traiter ou d’améliorer le diagnostic non invasif des tachycardies supraventriculaires (SVT). En effet, toute SVT incorporant le
NAV dans son circuit - tachycardie par réentrée nodale
(AVNRT), - réentrée ortho ou antidromique utilisant un
faisceau accessoire (AVRT) peut être en théorie interrompue par l’administration d’adénosine. L’arrêt de la
tachycardie s’accompagne d’une activation rétrograde
de l’oreillette en cas de faisceau accessoire (AVRT orthodromique), ce qui n’est généralement pas le cas en
présence d’une réentrée AV nodale. Cette réponse n’est
cependant pas suffisamment spécifique que pour poser
un diagnostic différentiel de certitude. Il faut rappeler ici
que l’adénosine n’a aucun effet sur la conduction dans
les voies accessoires (faisceau de Kent), à l’exception de
rares voies accessoires présentant des propriétés décrementielles (AVN-like). Ceci permet en clinique de valider
la présence d’une voie accessoire intermittente et dont
la présence peut être masquée par une conduction AV
compétitive. De même, il peut être utile d’utiliser cette
caractéristique pour valider la disparition d’une voie accessoire après ablation. (cf. Figure 3). Ce test doit néanmoins impérativement se faire en présence d’un défibrillateur externe. En effet, le risque d’induction de FA et de
fibrillation auriculaire pré-excitée étant bien présent (cf.
Figure 4).
A ce titre, il faut également rappeler que l’adénosine ne
doit pas être utilisée en cas de tachycardie à complexe
large dont le diagnostic est incertain. En effet, l’adénosine exerce un très bref effet ionotrope négatif (par diminution de l’AMPc) qui peut être mal toléré en cas de
TV hémodynamiquement compromettante. De même
en cas de TSV régulière pré-excitée, l’administration
d’adénosine peut être très mal tolérée.
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En présence d’une arythmie n’incorporant pas le NAV
(tachycardie ou flutter atrial par exemple), l’adénosine
aura pour effet de dissocier l’activité atriale (rapide) et
ventriculaire et permettre d’exclure de façon certaine
une réentrée utilisant le NAV. Moins souvent, l’adénosine interrompera une tachycardie atriale, arrêtant de ce
fait l’arythmie sur un évènement ventriculaire terminal
isolé.

Figure 3. Validation de l’élimination de la conduction rétrograde via un Kent
latéral gauche après ablation de la voie accessoire. Tracés en stimulation
ventriculaire apicale droite. A l’état basal (panneau de gauche) et en
introduisant un extrastimulus (non illustré), l’activation rétrograde de
l’oreillette est excentrique (passant par le nœud AV, donc normale) laissant
penser à l’élimination complète de la voie accessoire. Un challenge à
l’adénosine (panneau de droite) permet néanmoins de révéler la persistance
d’une conduction rétrograde par la voie accessoire (activation rétrograde
concentrique de l’OG (cfr. CS) précoce par rapport au nœud AV.

Figure 4. Injection de 12mg d’adénosine à titre diagnostique chez un patient
de 62ans sans antécédent présentant une tachycardie à QRS fin à 150bpm.
Une activité auriculaire de type tachycardie atriale est démasquée (cf.
flèches).

Figure 4. TSV (TA) chez un patient porteur d’un WPW insoupçonné.
L’administration d’adénosine s’accompagne d’une pré-excitation majeure
et d’une accélération immédiate de la réponse ventriculaire imposant la
cardioversion du patient. L’EPS mettra en évidence une voie accessoire
antéroseptale.
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En rythme sinusal, l’adénosine a également démontré
son utilité diagnostique chez les patients se plaignant
de palpitations sans tracé diagnostique. En effet, l’administration de dose incrémentielle (par palier de 10mg)
d’adénosine jusqu’à obtention d’un BAV, permet de
conclure en l’existence d’une dualité AV nodale ou d’une
voie accessoire cachée (soit en présence d’un allongement soudain, de plus de 50ms du PR avant bloc, soit
par la mise en évidence d’un écho avec allongement
de l’intervalle PP>70%). Parfois l’administration d’adénosine permet de démarrer une tachycardie atriale ou de
la FA. La valeur prédictive positive d’un tel challenge à
l’adénosine a été rapportée à 93% (sensibilité de 71%).
Malheureusement sa faible valeur prédictive négative
(37%) en limite l’utilité clinique en regard de l’étude électrophysiologique.

3.2 Sur le tissus atrial:
L’effet de l’adénosine sur les tachycardies atriales est réputé pour être inconstant avec une interruption de la
tachycardie dans environs 60% des cas. Cet effet longtemps observé est aujourd’hui mieux compris.
L’activation des canaux potassiques inductibles IKACh et
IKAdo par l’adénosine peut révéler le mécanisme de la
tachycardie atriale. La grande majorité des tachycardies
atriales automatiques ou par activités déclenchées pour-

ront être interrompues lors de l’administration d’adénosine, tandis que celles par micro-réentrée intra-atriale ne
seront pas affectées. Le caractère spécifique de cette réponse nous donne l’opportunité de tester le mécanisme
de la tachycardie atriale de façon non invasive.
Après isolation des veines pulmonaires pour fibrillation
auriculaire, il arrive que la quantité d’énergie délivrée à
l’ostium de la veine soit insuffisante pour assurer un bloc
veino-atrial persistant. Le bloc de sortie veino-atrial alors
observé est purement fonctionnel et associé à un risque
accru de récidive. En hyperpolarisant les cellules atriales,
l’administration d’adénosine peut permettre aux myocytes lésés mais encore viables de propager transitoirement un potentiel d’action et donc de révéler la présence d’une conduction dite «dormante». La présence
d’une conduction dormante est associée à un risque accru de récidive après isolation des veines pulmonaires et
il vient d’être démontré que l’ablation de cette dernière
permet de meilleurs résultats à long terme.
L’utilisation de l’adénosine pour démontrer l’existence
de conduction dormante au sein de ligne de bloc (par
exemple après ablation de l’isthme cavo-tricuspidien en
cas de flutter auriculaire) reste controversée et d’intérêt
diagnostic peu évident.

Figure 4. EGM endocavitaire dans la veine pulmonaire supérieure gauche
(LSPV : lasso 1–10) durant un pacing continu à partir du sinus coronaire
distal. L’administration d’adénosine (cf. BAV) révèle de façon transitoire
l’existence d’une conduction dormante (cf *).

3.3 Sur le Noeud sinusal:
Outre l’effet marqué de bloc auriculo-ventriculaire,
l’autre effet caractéristique de l’adénosine est son effet
suppressif au niveau du nœud sinusal et de sa fonction
« pacemaker ». L’administration d’un bolus d’adénosine
s’accompagne d’un ralentissement marqué de l’automaticité du NSA et du déplacement de ce dernier vers
la Crista Terminalis et vers le bas.
Depuis longtemps, l’adénosine a été utilisée au laboratoire d’électrophysiologie pour la mise au point des
syncopes d’origines inexpliquées. Les guidelines recommandent d’utiliser une dose test de 20mg en bolus et
de considérer le test comme positif en présence d’une
asystolie (>6’’) ou en présence d’un BAV complet prolongé (>10’’). S’il a été démontré qu’un résultat positif à
ce test peut être associé à un pourcentage de pacing
plus important, aujourd’hui encore, la signification physiopathologique de ce test reste discutable. En effet,
outre ses effets dromotropes et chronotropes négatifs,
l’adénosine agit également en mimant l’excitation sympathique classiquement observée dans les syncopes
neurogéniques et vaso-vagales.

4. Effets cardiaques non
rythmologiques de l’adénosine

tale peut induire un bronchospasme. Il faudra donc éviter son administration chez le patient asthmatique.

6. Contre-indications
et interactions
Comme rappelé plus haut, l’utilisation d’adénosine doit
être prudente chez les patients sous carbamazépine et
dipyridamole. En effet, ces dernières peuvent prolonger
dangereusement l’action de cette dernière et de plus
petites doses sont requises. Chez les patients présentant
une insuffisance cardiaque congestive, il est recommandé de diminuer la dose de moitié.
Contre-indications à l’utilisation de l’adénosine :
1. BAV du 2ème ou 3ème degrés (sans possibilité de pacing back-up)
2. Sick sinus syndrome (sans possibilité de pacing backup)
3. L ong QT
4. H
 ypotension sévère
5. Insuffisance cardiaque non contrôlée
6. Asthme
7. WPW (sans possibilité de cardioversion immédiate)
Pr. JB le Polain

L’adénosine exerce outre ses effets rythmologiques une
action myorelaxante sur la musculature lisse de l’endothélium vasculaire. A ce titre, elle peut être utilisée
comme outil diagnostique (soit en association avec un
traceur radio-isotopique lors de tests fonctionnels, ou
lors d’un examen coronarographique) afin de démontrer la présence d’une coronaropathie. Elle est alors utilisée en perfusion continue à la dose de 0.14 mg/kg/min
pendant 4 à 6 minutes selon le protocole. Cette action
de vasodilatation est également utilisée comme agent
de provocation lors d’un tilt-test.

5. Effets extracardiaques
de l’adénosine :
La liaison de l’adénosine à ses récepteurs extracardiaques
peut entraîner lors de son administration un flush facial,
une diaphorèse, des nausées, ainsi qu’un goût métallique prononcé en bouche. Ceci s’accompagne d’une
sensation de “mort imminente” accompagnant le bloc
auriculo-ventriculaire qui y est associé. Ces symptômes
sont brefs et perdurent généralement moins d’une minute. Au niveau pulmonaire, la diminution d’AMP bru-
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Utilisation du Système
de monitoring implantable

Malgré ces démarches, selon les séries publiées, le
pourcentage de syncope inexpliquée oscille entre 37%
(Framingham) à 20% dans des centres disposants d’une
« Syncope Unit ».

La syncope récurrente inexpliquée est une situation fréquemment
rencontrée à la consultation de cardiologie.
Une étude néerlandaise réalisée via les admissions aux urgences
évalue la prévalence de ce symptôme de 18 à 39% dans la population générale, 9,3% des consultations et 0.7% des admissions aux
urgences.
La définition de la syncope est une perte de conscience
transitoire, due à une hypoperfusion cérébrale globale,
caractérisée par un début brutal (avec ou sans prodrome), de courte durée et suivie d’une récupération
complète spontanée.
Ayant exclu de cette définition les désordres entrainant
une perte de conscience sans hypoperfusion globale du
cerveau (Epilepsie, désordres métaboliques, intoxications, AVC et, si possible, les causes psychiatriques), on
divise les syncopes en trois types :

Les syncopes réflexes :
- vaso-vagales
- situationnelles
- à la toux
-
vago-vagales (post-défécations, douleurs abdominales,..)
- post-mictionelles
- post-exercice
- post-prandiales
- au rire
- l’hypersensibilité sino-carotidienne

Les syncopes orthostatiques
-
sur dysfonction primitive du système nerveux autonome comme dans le syndrome de Parkinson, la
démence à corps de Lewy, la défaillance autonome
pure,…
- dues à une dysfonction autonome secondaire (Diabète,
amyloïdose, urémie, lésions spinales)
- toxiques (alcool, vasodilatateurs, diurétiques, phénothiazines, antidepresseurs°
-
hypovolémiques (hémorragies, diarrhées, vomissements,…)

14

- le Tilt-Test
- le R-Test d’une semaine

D’où l’intérêt d’envisager, lorsqu’on suspecte une origine rythmique, des enregistrements de longue durée
par un dispositif implantable.

Les syncopes cardiaques
- arythmiques
- bradycardies par dysfonction du nœud sinusal ou de la
conduction AV
- tachycardies supraventriculaires ou ventriculaires
- arythmies induites par des drogues ou des médicaments
- structurelles
- cardiopathie hypertrophique obstructives
- masses intra-cardiaques
- épanchements péricardiques
- dysfonction de prothèse valvulaire
Autres :
- embolie pulmonaire
- dissection aortique
- HTAP
L’évaluation clinique, l’anamnèse, les examens réalisés
aux urgences permettent d’exclure les causes aigues
et dramatiques comme la dissection aortique et autres
tamponnades, le sujet du jour concerne la syncope récurrente rencontrée à la consultation.
L’algorithme d’exploration de ces patients va d’abord viser à exclure une cardiopathie structurelle ou électrique
sous jacente. Le pronostic de ces patients est grevé
d’une augmentation importante de mortalité, à l’inverse
des patients sans dysfonction mécanique ou chanellopathie.
Dans l’ordre de rentabilité des démarches diagnostiques, on classera par ordre décroissant
- l’anamnèse et l’examen clinique
- l’ECG
- l’échographie cardiaque
- le Holter
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En 1995, Khran et al publient une série de 16 patients
ayant présenté des syncopes et ayant subi un tilt-test
et une étude électrophysiologique . Après implantation
d’un système d’enregistrement implantable, 15 vont
récidiver leurs symptômes. Le diagnostic sera obtenu
chez les patients symptomatiques soit 5 arrêts sinusaux,
2 blocs AV de haut degré, 1 tachycardie ventriculaire, 1
tachycardie supra-ventriculaire et 6 syncopes non-arythmiques.

pas de déboucher sur un traitement adapté (ICD).
(Classe 1, niveau B).
- évaluation de la bradycardie chez des patients suspects
de syncopes réflexes avec des syncopes fréquentes et
traumatiques (Classe 2a, niveau B)
- patients présentant des syncopes avec un intervalle
entre les symptômes de plus ou moins 4 semaines
(Classe 2a, niveau B)
Le système implantable est placé sous anesthésie locale, via une courte incision, le plus souvent à hauteur
du quatrième ou cinquième espace intercostal, dans la
région parasternale.
La durée de vie du dispositif est égale ou supérieure à
36 mois.
L’enregistrement se déclenche soit à la demande par
un système extérieur (télécommande), par exemple lors
de prodromes ou grâce à un témoin de la syncope qui
active la télécommande, soit automatiquement par l’intermédiaire d’un algorithme de fréquence programmé
lors de l’implantation. Pour certains dispositifs, une activation post-implantation est nécessaire.

En 1999, le même groupe (the Reveal Investigators), étudie une cohorte de 85 patients avec syncopes inexpliquées. Le follow-up est de 18 mois. 58% des patients récidivent leur symptôme. 42% de ceux-ci présentent une
arythmie à l’interrogation du système implanté.
18 patients présentent une bradycardie, 3 une tachycardie , 5 des patients bradycardes et 2 des patients en
rythme sinusal seront étiquetés d’origine réflexe (vaso-vagale). Comme complication, on note 3 infections.
Une méta-analyse regroupant 506 patients (neufs
études) avec syncopes inexpliquées malgré une investigation traditionnelle montre une corrélation entre
les symptômes et les données enregistrées pour 176
patients (35%). 56% d’entre eux présentent une bradycardie, 11% une tachycardie et 33% ne présentent pas
d’arythmie.
Les indications d’implantations d’un système d’enregistrement de longue durée, par implant sous-cutané,
proposées dans les Guidelines de 2009 de la Société
Européenne de Cardiologie concernant le diagnostic et
le traitement des syncopes sont :
- une phase d’évaluation précoce chez des patients présentant des syncopes récidivantes sans critère de haut
risque à l’évaluation de départ (Classe 1, niveau B)
- patients à haut risque chez qui l’évaluation ne permet
electrophysiologie semestriel - Juillet 2014
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Système télécommandé

Tachycardie ventriculaire non-soutenue
dans les mémoires d’un pacemaker
Que faire ?

Conditions de remboursement :
Suite à un accord entre l’INAMI et les centres, sont éligibles au remboursement : les patients présentant des
épisodes sévères de syncopes inexpliquées et récurrentes :
« Les patients dont le mécanisme de syncope reste inconnu après un examen approfondi et qui présentent
des symptômes cliniques ou un modèle ECG pouvant
révéler une syncope causée par une arythmie ou qui
présentent des antécédents de syncopes récurrentes
liées à des blessures (class1 guidelines of ESC) ou un
AVG/AIT cryptogène »
Les examens exigés pour le remboursement sont :
- anamnèse spécifique et examen clinique
- ECG standard
- mesure de pression artérielle : position debout et couchée
- massage du sinus carotidien en cas de syncope ou
duplex carotidien en cas de AVC/AIT cryptogène
- échographie transoesophagienne en cas de AVC/AIT
cryptogène
- tilt-test en cas de syncope
- monitoring de Holter externe
- scanner de l’encéphale
- bilan neurologique
- d’autres examens peuvent être effectués en fonction
de l’indication clinique

En conclusion, pour des indications bien sélectionnées
de syncopes récurrentes sans explication aux examens
préalables (dont le Tilt-Test…), le système d’enregistrement sous cutané injectable peut apporter une aide
diagnostique non négligeable pour des patients présentant des symptômes invalidants.
Dr. Jean-Manuel Herzet

Enfin, la miniaturisation des matériels électroniques et
des batteries a permis la réalisation de systèmes très discrets et plus facilement implantables tel que le « Reveal
Link » (Medtronic), système injectable en sous-cutané
via une mini incision inférieure au centimètre.
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Quiconque contrôle des pacemakers est régulièrement confronté
à la présence de tachycardie ventriculaire non-soutenue mise en
mémoire dans les mémoires de l’appareil. Une 1ère remarque importante est le fait qu’il y a une distinction à réaliser entre des marqueurs d’événements et un diagnostic authentifié de tachycardie
ventriculaire non-soutenue. Seule l’analyse d’un électro endocavitaire (EGM) obtenu sur des sondes en sensing bipolaire à un sens
et l’œil averti du cardiologue est indispensable pour obtenir le diagnostic de tachycardie ventriculaire. Une chaîne de marqueur d’événements sans EGM permet rarement d’affirmer le caractère de TVNS.

Analyse des signaux EGM

Analyse du status du patient

Lorsque l’on analyse un EGM présenté comme tachycardie ventriculaire, il convient de se demander quel est
le 1er événement ; s’agit-il d’un VS (ventricular sensing)
? Y a-t-il une dissociation auriculoventriculaire visible ?
S’agit-il d’une vraie dissociation auriculoventriculaire ?
Avons-nous une conduction rétrograde durant la tachycardie ventriculaire ? En cas de conduction rétrograde
sur tachycardie ventriculaire, on peut avoir une conduction rétrograde 1/1, une absence de conduction rétrograde en début de tachycardie, une conduction rétrograde avec un phénomène de Wenckebach rétrograde.
Si l’on soupçonne un phénomène de tachycardie ventriculaire avec conduction rétrograde, il est possible, durant le contrôle du pacemaker, de vérifier si le patient a
oui ou non une conduction rétrograde en fonction des
différentes fréquences de stimulation en ventriculaire et
en utilisant le mode VDI.
Lorsque l’on analyse des électro endocavitaires, il convient
de toujours rappeler que ce n’est absolument pas un électrocardiogramme usuel externe mais un signal électrique
capté sur le matériel implanté. Un électro endocavitaire
est en faveur d’une tachycardie ventriculaire s’il y a une
dissociation auriculoventriculaire, si le signal apparaît différent, dans ce cas il pourrait s’agir éventuellement d’une
aberration de conduction ; si le patient a un EGM avec des
signaux VS à fréquence élevée alors qu’en rythme sinusal,
il était en bloc auriculoventriculaire du 3ème degré, il ne
peut s’agir que d’une tachycardie ventriculaire.

Que faire avec ces électro endocavitaires de tachycardie
ventriculaire non-soutenue ? Avant toute chose, analyser
le status clinique du patient : a-t-il une cardiopathie ou
non, a-t-il une fraction d’éjection normale ou non, a-t-il
une histoire de cardiopathie ischémique ? L’historique
de ces électro endocavitaires avec tachycardie ventriculaire non-soutenue chez un patient spécifique doit être
également analysé. Le patient est-il implanté depuis de
nombreuses années et a-t-on la survenue de tachycardie
ventriculaire non-soutenue depuis quelques mois seulement ? Le patient a-t-il déjà eu des EGM avec tachycardie
ventriculaire non-soutenue depuis plusieurs années et un
contrôle scintigraphique ou coronarographique négatif ?
S’agit-il d’un patient implanté depuis peu et chez qui l’on
peut avoir un phénomène de « maturation » de la sonde
ventriculaire avec effet irritatif durant les premiers jours ou
parfois même les premières semaines ? A-t-on une sonde
ventriculaire instable ? A-t-on une sonde ventriculaire avec
la formation d’une boucle dans la chambre de chasse
du ventricule droit, cette protrusion dans la chambre de
chasse pouvant provoquer des arythmies ventriculaires
lors de certains mouvements.
Que faire chez un patient sans histoire préalable de tachycardie ventriculaire dans les mémoires et chez qui un tel
événement survient ?
Questions à se poser : y-a-t-il une modification dans la
fraction d’éjection ? L’épreuve d’effort est-elle normale ?
En cas de doute, une scintigraphie peut être réalisée. Un
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Attitude pratique
selon le type de patient

Exemple de TVNS avec dissociation AV

angio-scan des artères coronaires ou finalement une coronarographie doivent être parfois réalisés pour trancher
concernant la normalité ou non des artères coronaires.
Que faire chez un patient présentant des tachycardies
ventriculaires non-soutenues chez qui un pacemaker fut
implanté pour syncope d’origine peu précise (patient implanté par exemple pour syncope avec le diagnostic supposé d’hypersensibilité sino-carotidienne) ? Dans ce cas,
les tachycardies ventriculaires non-soutenues peuvent
être une piste pour réorienter le diagnostic de syncope ;
est-ce que ce patient a une pathologie cardiaque, une
coronaropathie ? Ne faut-il pas faire un bilan complémentaire coronarien et éventuellement un examen électrophysiologique pour étudier l’inductibilité d’une arythmie
ventriculaire chez ce patient.
Cas clinique : Monsieur H.C. patient implanté d’un pacemaker depuis 4 ans, pacemaker implanté en France pour
bloc auriculoventriculaire complet. Le patient a eu différents contrôles de pacemaker et en 2013, lors du dernier
contrôle, on objective des salves de tachycardies ventriculaires non-soutenues dans les mémoires du pacemaker. Le
patient âgé de 72 ans a différents facteurs de risque cardiovasculaires et compte tenu de cela, une coronarographie
est réalisée en première intention. Cet examen objective
une maladie sévère de 3 vaisseaux sans plainte d’angor clinique avec fonction conservée. Un pontage coronarien fut
réalisé chez ce patient avec absence de récidive de TVNS
durant le follow-up.
Il est vraisemblable que le diagnostic et la gestion de
cette tachycardie ventriculaire non-soutenue dans les mémoires du pacemaker ont contribué à des soins optimaux
pour ce patient.
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Coronarographie des branches gauches
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Patient implanté d’un pacemaker et ayant < 40 ans sans
plainte d’angor avec une échographie cardiaque normale. Dans ces cas, une épreuve d’effort peut s’avérer
nécessaire et suffisante et en cas de négativité, un simple
contrôle/suivi sera réalisé. Au niveau thérapeutique
chez ces patients ayant des tachycardies ventriculaires
non-soutenues sans cardiopathie mise en évidence, un
traitement par bêta-bloquant pourra être proposé.
Chez les patients < 80 ans, il conviendra de se poser la
question de la fraction d’éjection, du status coronarien,
d’une éventuelle valvulopathie. Si à toutes ces questions,
on répond par la normalité, un simple suivi avec traitement éventuellement par bêta-bloquant pourra être
proposé. En cas de fraction d’éjection abaissée < 35 %, la
question d’un upgrade vers un défibrillateur sera posée.
Chez les patients avec valvulopathie et fonction ventriculaire conservée présentant des tachycardies ventriculaires non-soutenues, la réponse thérapeutique est peu
claire.
Chez les patients ayant des tachycardies ventriculaires
non-soutenues de > 80 ans. Si la fonction ventriculaire
est normale et qu’il n’y a pas de plainte de type angor, la
poursuite d’un traitement médicamenteux optimal sera
proposée. En cas de plaintes suspectes d’angor, une coronarographie sera justifiée.
Il convient de noter que des tachycardies ventriculaires non-soutenues chez les patients de >80 ans sont
de découvertes extrêmement fréquentes et qu’en cas
d’absence de plaintes, ces arythmies n’ont pas d’impact
évident.
Chez les patients implantés avec un pacemaker de
type CRPT présentant des tachycardies ventriculaires
non-soutenues dans les mémoires du pacemaker, on
fera la distinction entre les patients de > ou < de 75 ans.
Chez les patients < 75 ans, en cas d’histoire de syncope
d’origine inconnue, et d’apparition de tachycardies
ventriculaires non-soutenues dans les mémoires du
pacemaker, il conviendra de se poser la question d’une
relation de causalité entre ces éventuelles tachycardies
ventriculaires non-soutenues et les syncopes et envisager éventuellement un upgrade vers un défibrillateur.
Différentes publications ont évoqué la place de la télécardiologie pour ces patients avec un CRTP, la découverte de tachycardies ventriculaires non-soutenues dans
les mémoires d’un CRTP devant, dans certains cas, faire
rapidement évoluer l’appareil vers un CRTD.

Chez des patients ayant un CRTP et > 80ans, l’attitude la
plus raisonnable apparaît de poursuivre un traitement
médicamenteux optimal et d’adjoindre l’Amiodarone
comme anti-arythmique si il n’y a que des tachycardies
ventriculaires non-soutenues asymptomatiques.
Enfin, on terminera par une question sans réponse précise jusqu’à présent, est-il « physiologique » d’avoir de
façon rare des épisodes de tachycardie ventriculaire
non-soutenue de 4 à 10 complexes sur cœur normal ?
Il n’y a jusqu’à présent pas de réponse claire dans la mesure où les analyses de ces équivalents de Holter sur de
très longues périodes n’ont pas fait réellement l’objet de
nombreuses études sur le long terme (quelques travaux
ont été réalisés sur des groupes de patients limités).
CONCLUSION : les pacemakers actuels permettent depuis déjà pas mal d’années d’avoir des fonctions Holter
étendues. Les électro endocavitaires mis en mémoire
doivent être analysés comme les tracés d’un examen
électrophysiologique. Les examens complémentaires
seront adaptés à l’âge et au status du patient. Dans un
certain nombre de cas, la mise en évidence et la gestion
de ces épisodes de tachycardies ventriculaires non-soutenues permettent vraisemblablement de sauver la vie
d’un patient soit en amenant à réaliser un pontage coronaire ou soit en faisant un upgrade de pacemaker vers
défibrillateur.
Prof. D. Blommaert
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Cas clinique - Ablation avec succès
d’une connexion d’un WPW …
faut-il s’attendre à des complications !
Publier un « cas clinique » est souvent un challenge pour l’auteur…
soit il faut présenter un cas unique, qu’aucun cardiologue ne verra
jamais dans toute sa carrière; soit un présenter cas avec imagerie
exceptionnelle (IRM ou autre écho 3D); soit objectiver un cas didactique qui nous fera réfléchir pour notre pratique quotidienne. Dans
notre cas, le leitmotiv sera « rester prudent et attentif après un succès d’ablation par radiofréquence ».
Note patient a 63 ans et est retraité, capitaine baroudeur
de marine marchande ; il reste très actif avec un travail
quotidien lourd (coupe de bois à la hache, rénovation
complète d’une maison, …). Il a peu d’antécédents (HTA
sous bisoprolol et spironolactone + altizide, et syndrome
de WPW avec une connexion antérolatérale gauche
connue de longue date, avec échec d’ablation par voie
rétrograde cinq ans auparavant) (figure 1A). Vu la répétition récente d’accès de palpitations symptomatiques,
… avec tachycardie par réentrée AV documentée sous
bisoprolol et flécaïnide (figure 1B), nous proposons une
nouvelle tentative d’ablation classique par voie transseptale, qui est rapidement un succès. Le faisceau accessoire antérolatéral disparait définitivement de l’ECG
12-dérivations, et fait place à un rythme sinusal de 40-50
bpm avec image de BBG complet (durée du QRS à 180
msec) (figure 1C).
Plus d’accès de palpitations et possibilité d’arrêt du bisoprolol (remplacé par du périndopril) et de la flécaïnide,
… tout semble évoluer favorablement (comme dans
nos livres de médecine) pour ce jeune retraité !
Eh ! Non. … Notre patient évolue mal endéans les trois
mois de l’ablation ; il commence à être plus dyspnéique
(NYHA III) avec des œdèmes des membres inférieurs, la
TA reste stable sous périndopril et spironolactone + altizide. Une échographie de contrôle montre une dilatation des cavités gauches avec dysfonction systolique du
VG (non objectivées auparavant), hypokinésie globale,
FEVG abaissée à 30-35% et asynchronisme net des parois du VG secondaire au BBG complet. L’épreuve d’effort montre une insuffisance chronotrope manifeste ; la
FC n’atteint pas 50 bpm à l’effort maximal (sans bêtabloquant, ni antiarythmique).
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La poisse. Notre patient ne bouge quasi plus ! L’addition
de petites doses de bétabloquant n’y change rien. Nous
diagnostiquons « décompensation cardiaque symptomatique (NYHA III) sur dysfonction VG sévère secondaire
au BBG avec asynchronisme majeur des parois du VG,
malgré un traitement optimal depuis trois mois ». Un
traitement invasif par CRT-D est alors proposé.
Notre option, avec évidemment succès de l’implantation de la sonde ventriculaire gauche et stimulation
auriculaire (DDDR 60 bpm) et bi-ventriculaire optimale,
fut rapidement salutaire (figure 1D). Endéans le mois
suivant l’implantation, … l’amélioration clinique est parfaite sans modification des médications ; notre patient
n’est quasi plus dyspnéique (NYHA I). Une FEVG contrôlée à 2 mois est redevenue normale à > 60%.
Le fin mot de l’histoire « resynchronisation cardiaque
après désynchronisation iatrogène suite à un succès d’ablation d’un faisceau accessoire antérolatéral
gauche» (figure 2).
Dans la littérature, il est fait notion d’une association
d’asynchronisme ventriculaire gauche et de dysfonction
du VG secondaire à l’activation septale précoce chez les
patients avec un faisceau accessoire septal droit, avec
conduction antérograde (> 50% des patients), sans accès
incessants de tachycardie. Les connexions aberrantes
gauches donnent plutôt des anomalies de contractions
antérieures banales, alors que les connexions septales
droites donnent des anomalies contractiles de type
asynchronisme du VG comme les BBG complets ou les
stimulations apicales droites (1-3). En cas d’accès répétés
ou incessants de tachycardie par réentrée AV (comme
dans le type Coumel), une tachycardiomyopathie peut
être objectivée. L’ablation de la connexion aberrante
devrait être bénéfique dans ces cas-là, avec notamment
un remodeling inverse, et souvent normalisation d’un
degré d’hypertrophie septale.
Nous avons juste retrouvé un cas de bloc AV complet et
rythme jonctionnel lent post ablation d’un faisceau accessoire antérolatéral droit (chez un jeune patient opéré
de CIV et plastie tricuspide) amélioré avec un CRT-D (4).
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Dans notre cas, l’ablation de la connexion aberrante a
dévoilé un BBG complet et l’asynchronisme typique responsable de dysfonction VG. … soit typiquement l’inverse que ce qui est décrit dans la littérature (pour les
connexions septales droites). La resynchronisation mécanique par CRT-D a rapidement amélioré notre patient,
qui peut être décrit comme un « super-répondeur » précoce de la technique.
Dr. A de Meester
Figure 1.
ECG 12-dérivations en rythme sinusal au départ (A), en
tachycardie paroxystique (B), en BBG après ablation de la
connexion AV, et en stimulation bi-ventriculaire (image de BBD
et pattern négatif en d1) (D).

Figure 2.
Schéma montrant les anomalies objectivées dues à une pré-excitation
latérale gauche, avec la « pseudo-synchronisation » des parois septale et
latérale de notre cas (suite à la présence d’un BBG complet).
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