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Chers Lecteurs,

Une association de spécialistes, issue d’un créneau aussi étroit, peut sembler un luxe, voire superflue. Les 

grands problèmes de santé de notre temps sont connus : Ebola, le SIDA, la tuberculose mais aussi les 

pathologies liées à la misère, sans parler des risques mortels qu’encourent des milliers de désespérés aux 

portes de l’Europe.

Alors, quelle  place pour un groupe d’une dizaine de spécialistes des troubles du rythme ?

La réponse : seule la connaissance, la recherche, et l’exigence de la qualité peuvent fournir une réponse 

aux problèmes que notre monde rencontre. 

Dans cette optique, notre travail est de créer un réseau, un « network » comme disent les Anglo-Saxons, 

pour promouvoir une médecine de qualité, au service du patient, mais aussi, en ces temps d’économie, 

de rappeler le rôle fondamental de l’investigation et du travail scientifique.

Faire des économies aux dépens de la recherche et de la formation est une erreur fondamentale qui 

risque de pénaliser l’avenir de nos sociétés. On peut en dire de même de la culture…

Notre rôle est donc de partager avec nos collègues cardiologues et nos patients des informations sur 

des sujets certes pointus mais pratiques. Le travail grandissant des associations de malades va également 

dans ce sens, Le patient n’est plus un simple consommateur de soins, il est exigeant et recherche de la 

qualité.

Pour ce motif, vous trouverez dans cette édition du GRRYF, des articles sur des sujets variés dont la 

cryoablation, la compatibilité des pacemakers et des défibrillateurs implantables avec  l’imagerie par 

résonance magnétique, des cas cliniques. Il nous est apparu important de rappeler avec  gratitude,  la 

carrière d’un précurseur, pour certains un maître de notre discipline, le Professeur Luc De Roy.

Puisent ces informations vous êtres très utiles et agréables.

Je ne peux conclure sans un mot de soutient à nos futurs collègues qui attendent, après des études 

difficiles,  le sésame qui va leur permettre d’exercer leur métier, un numéro INAMI.

Jean Manuel Herzet

edito

Le professeur émérite de l’UCL Luc De Roy vient de réa-

liser ce jeudi 30 octobre 2014 au CHU de Mont-Godinne 

la dernière ablation de sa carrière, clôturant ainsi un par-

cours professionnel remarquable.  Le professeur De Roy 

a débuté sa profession en médecine interne à St Pierre 

(Leuven), plus précisément aux soins intensifs (Prof. J. 

Col, émérite en 2006 et P. Mahieu décédé en 2005).  Il 

poursuivit sa carrière en pneumologie à Mont-Godinne 

auprès du Prof. Jacques Prignot (émérite en 1989) et en 

cardiologie chez le Prof. R. Kremer (émérite en 1991).  

Son destin rythmologique débutera lors d’un séjour 

à l’étranger en Suisse, à l’Hôpital Cantonal de Genève.  

Le service cardiologique était dirigé de 1953 à 1976 par 

le Prof. Pierre Duchosal, décédé depuis en 1988 et qui 

s’était taillé une solide réputation dans le domaine de 

la vectocardiographie. Sur place il assistera et sera direc-

tement impliqué dans les premières procédures d’élec-

trophysiologie et des enregistrements du faisceau de 

His.  L’analyse de base fera rapidement place aux exa-

mens plus détaillés et à la description des mécanismes 

qui sous-tendent les réentrées AV nodales, ou les voies 

accessoires.  A la fin de cette formation exceptionnelle 

pour l’époque, le Dr De Roy retourna en Allemagne pour 

l’Hôpital Militaire de Cologne.  En 1977, il commence 

ses premières consultations de rythmologie à Mont-

Godinne sous la direction du Professeur René Kremer.  

Il s’agit probablement de la première initiative de ce 

type en Belgique.   Rapidement il développera dans la 

salle de cathétérisme cardiaque un service unique en 

son genre : les explorations électrophysiologiques.   Au 

début des années 80, apparurent les premières tech-

niques ablatives comme la fulguration du faisceau de 

His.  Cette technique agressive ne fut pas appliquée à 

Mont-Godinne ; le Prof. L. De Roy attendant patiemment 

une évolution dans ce domaine.  En effet, les premières 

ablations par radiofréquence apparurent début des an-

nées 90.  Mont-Godinne fut à nouveau un des tous pre-

miers centres belges à développer ce type d’approche.  

Rapidement le volume de patients traités explosa et la 

réputation de Mont-Godinne se fit entendre au-delà des 

frontières.  Des dizaines d’assistants en formation de car-

diologie passèrent dans les mains du ‘colon’ comme on 

s’amusait à le surnommer.  Positive ou négative selon 

les cas, les expériences étaient diverses mais le profes-

seur Luc De Roy ne laissait personne indifférent.  Il ap-

prenait à ceux qui le désiraient les qualités qu’un bon 
électrophysiologiste doit avoir  : de la connaissance, de 

la démarche clinique, de la curiosité, le tout ficelé avec 

la précision d’un orfèvre.  N’appréciant ni la paresse, ni la 

médiocrité il dirigeait son petit monde d’une main ferme 

sans jamais devoir hausser le ton.  Il avait cette autorité 

naturelle et innée que nombreux souhaiteraient acqué-

rir sans y parvenir et qui imposait le respect de ses as-

sistants ou collègues.  Personnellement je me souviens 

avec nostalgie et quasi bonheur de ces années passées à 

Mont avant de partir pour Bordeaux.  En fait de très lon-

gues journées, des heures au labo d’électrophysiologie, 

les tours de salle le soir.  Bref tout ce qu’un syndicat ré-

prouverait aujourd’hui et pourtant je peux dire comme 

beaucoup d’autres que c’est là que ma vocation est née.  

En fait pour ces raisons, beaucoup le voient plus qu’un 

pionnier mais comme un Maître… 

Voilà, c’est la dernière ligne qui s’écrit sur cette page 

blanche, et avec l’ensemble du groupe, juste une envie 

unanime de vous saluer et de vous dire encore merci 

pour tout ce que vous avez fait. 

Bon vent mon « Colonel ».  

Au nom des membres du GRRYF
Christophe Scavée.

hommage
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ablation des tRnaV :
appoRt de la cRyothéRapie

1-Considérations générales et 
usage de la radiofréquenCe
Depuis la fin des années 80, l’ablation par RF a connu 

un essor considérable. La première expérience clinique 

ciblant la voie lente en radiofréquence (RF) a été rappor-

tée par le groupe de Jackman en 1990 (1).  Aujourd’hui, 

l’ablation par RF est considérée comme le traitement de 

choix des tachycardies par réentrées AV nodales (TRNAV).  

Le Tracé 1 rappelle les critères ECG qui correspondent à 

ce type de tachycardie : espaces R-R réguliers, absence 

d’onde P visibles, pseudo onde « s » dans les dérivations 

inférieures, onde « r’ » en V1 (peu visible dans ce cas précis). 

Une variante électrogradiographique rare est la TRNAV 

fast/slow.  L’activation rétrograde des oreillettes se fait 

par la voie lente et est donc plus tardive, ce qui permet 

de visualiser les ondes P à distance des QRS (Tracé 2).

La tachycardie est liée à une dualité nodale.  La forme la 

plus commune (75%) est appelée slow-fast (Tracé 1) et 

correspond à l’activation du His dans le sens antérograde 

par la voie lente et une  conduction rétrograde vers les 

oreillettes par une voie rapide (2).  L’objectif du traitement 

est l’élimination des crises de tachycardie par abolition ou 

du moins modulation de la voie lente.  L’ablation de cette 

voie est le must quelque soit le type de TRNAV (slow-fast, 

fast-slow ou éventuellement slow-slow).  Concrètement 

la tachycardie est liée à un circuit de réentrée qui n’est 

pas confiné au seul nœud auriculo-ventriculaire (nœud 

compact) mais qui emprunte divers tissus péri-nodaux.  

D’un point de vue physiopathologique, la tachycardie em-

prunte deux voies électriques anatomiquement et élec-

trophysiologiquement distinctes : la voie rapide (nœud 

compact) et la voie lente.  La voie rapide constitue l’axe 

électrique normal du cœur et est au sommet de ce qui est 

nommé « le triangle de Koch » (délimité par le His, l’ostium 

du sinus coronaire et la valve tricuspide) (Figure 1).  Cette 

voie se caractérise par intervalle A-H court, généralement 

de moins de 220ms.  L’autre voie est appelée « voie lente 

» et est située dans une région septale plus postérieure et 

inférieure.  En tachycardie, l’activité électrique tourne entre 

ces deux voies (slow-fast ou variantes comme rappelé plus 

haut).  L’ablation cible la voie lente dans la région posté-

rieure du sinus coronaire (postéro-septal) ou juste au-des-

sus de son ostium (mid-septal) en veillant à rester à dis-

tance du nœud auriculo-ventriculaire (NAV).  L’espoir non 

dissimulé des électrophysiologistes est un taux de succès 

de 100% avec 0 complications comme le risque de blocs 

auriculo-ventriculaires.  On comprend que la position des 

sondes dans cette région est essentielle et qu’elle permet 

d’apprécier les rapports entre les différentes structures 

(Figure 1).  

Un petit septum rapprochera parfois dangereusement 

la voie lente du nœud compact et doit rendre l’électro-

physiologiste très vigilant.  Une mauvaise position de la 

sonde d’ablation, un déplacement inopportun de celle-

ci lors d’une inspiration profonde du patient peuvent 

avoir de lourdes conséquences durant l’ablation.  Celle-

ci est réalisée en rythme sinusal et est délivrée par une 

sonde 7F de 4mm dite « conventionnelle ».  L’énergie 

(située entre 30 et 50 Watts) est délivrée durant 30 à 60 

secondes selon la préférence des opérateurs.  La tem-

pérature locale du tissu se situe aux environs de 60°.  Le 

site d’ablation est décidé par « l’ablateur » sur base de 

la combinaison d’informations anatomiques et « élec-

triques » (potentiel de voie lente).  (Figure 2)

 

Un potentiel de voie lente est généralement recherché à 

hauteur de l’ostium du sinus coronaire, et correspond à 

un potentiel de basse amplitude, plutôt fractionné, avec 

un ratio A-V≤0.25.  (Voir Tracé 3)

Lors de l’ablation, l’opérateur est attentif à la survenue 

de rythme jonctionnel lent, prédictif du succès de l’in-

tervention (tracé 4) mais aussi à tout allongement signi-

ficatif de l’intervalle PR (AH) prédictif d’une atteinte du 

nœud compact (Tracés 3).  

En l’absence de rythme jonctionnel ou si du rythme 

jonctionnel rapide est observé durant le tir, il est préfé-

rable de l’interrompre (Tracé 5).  

Tracé 1 : ECG typique d’une TRNAV de type slow/fast. 

Tracé 2 : TRNAV atypique ou Fast/Slow enregistrée chez le même patient 
que le tracé 1. Les ondes P négatives dans les dérivations DII, III et aVF se 
détachent nettement des QRS (intervalle RP>PR) et sont donc maintenant 
bien visibles.  
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Figure 1 : position de sondes 
d’électrophysiologie délimitant 
en partie le triangle de Koch.  La 
voie rapide se trouve dans la 
région antéro-septale aux abords 
de la sonde du His, alors que la 
voie lente se situe dans la région 
postéro-septale à proximité du sinus 
coronaire et du pôle proximal de la 
sonde décapolaire.  

Figure 2 : position de la sonde 
d’ablation au moment d’un tir de RF.  
Le site choisi est situé en regard de 
l’ostium du sinus coronaire. 

Tracé 3 : potentiel de voie lente (flèche noire) enregistré sur la sonde 
d’ablation (MAP D) indiquant à l’opérateur un « bon site »pour l’ablation. 

Tracé 4 : rythme jonctionnel avec conduction rétrograde vers les oreillettes 
(validé uniquement par le signal endocavitaire). Ce rythme est souhaitable 
lors de l’ablation en RF car prédictif du succès de l’intervention. 



electrophysiologie semestriel - décembre 2014electrophysiologie semestriel - décembre 2014 9

En fin de procédure, il peut persister une voie lente ré-

siduelle, voire un écho (conduction antérograde par la 

voie lente et rétrograde par la voie rapide) mais plus de 

tachycardies.  Les taux de succès aigus de l’ablation par 

RF sont grands (95-98%), avec des risques de récidives 

à long terme qui restent plutôt rares (3-7%). (3,4).  Les 

risques liés à la procédure sont essentiellement les blocs 

AV définitifs nécessitant l’implantation d’un stimulateur 

cardiaque.  Ces blocs sont rares (0.5-1%) mais redoutés 

(Tableau 1).  Cette complication est d’autant plus appré-

hendée par les ablateurs que les patients sont jeunes et 

que l’arythmie traitée est quasiment toujours considérée 

comme bénigne.  Le taux d’événement est également 

dépendant de l’expérience de l’opérateur.  Etant donné 

la difficulté de doser l’énergie transférée au tissu lors de 

l’usage de la RF (absence de mapping possible en abla-

tion), lorsqu’une atteinte des voies de conduction est 

constatée elle est souvent définitive.  Un deuxième dé-

savantage de la RF est la douleur déclenchée lors des 

tirs.  Cette douleur ressentie par le patient conscient est 

commune à toutes les ablations par RF, que ce soit du-

rant les ablations de FA ou de tachycardies supra-ventri-

culaires.  Le mécanisme douloureux n’est pas bien 

connu.  Il semble que l’ablation réalisée à proximité du 

péricarde génère le plus de douleur.  Ainsi, un tir dans 

l’OG postérieure, au niveau de l’ostium du sinus coro-

naire ou la veine cave inférieure génère rapidement un 

inconfort pour le patient et pour l’électrophysiologiste, 

qui ne peut insister sur des sites parfois importants.  Un 

autre mécanisme possible est la stimulation directe par 

la RF de terminaisons nerveuses sensitives.  Chan et al.  

ont démontré que la cryo permettait de quasiment éli-

miner les sensations douloureuses  (5).

Tracé 5 : ECG enregistré durant une ablation et mettant en évidence la 
survenue de rythme jonctionnel rapide traduisant une irritation du NAV 
compact et imposant l’arrêt immédiat du tir de RF.    
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2-apport de la Cryothérapie

2.1 Principes généraux de la cryothérapie
2.1.1 Lésions cellulaires en cryothérapie
L’application de la cryothérapie en rythmologie fut 

d’abord démontrée par des chirurgiens en 1977 (10). 

Depuis lors les techniques se sont perfectionnées et l’ins-

trument chirurgical utilisé à cœur ouvert s’est transformé 

en élégante sonde d’ablation qu’il est possible d’intro-

duire dans un introducteur intraveineux. La première in-

tervention réalisée via une sonde de cryo sur un patient 

« rythmologique » eut lieu en aout 1998 à Montréal (11).  

Les lésions cellulaires sont secondaires à la formation de 

glace.  L’application de l’électrode réfrigérée sur le tissu 

extrait rapidement la chaleur qu’il contient.  Des cristaux 

de glaces se forment tant dans le milieu intra qu’extra cel-

lulaire. Le début de la cristallisation de l’eau se situe à -15° 

(« nucléation » dite hétérogène).  La formation homogène 

de glace se fait généralement dans les cellules dès -40°.  

Cette formation de glace se fait d’autant mieux que les 

cellules sont agencées en paquets.  La glace intracellulaire 

déforme le cytoplasme et y crée des pores.  Les cristaux 

compriment également les structures dont le noyau (lé-

sions mécaniques).  La cellule présente des dysfonction-

nements consistant en une altération des échanges, du 

transport, et du métabolisme.  Lorsque les dommages 

deviennent irréversibles la cellule meurt.  Au niveau extra-

cellulaire, lorsque la température descend lentement, la 

glace se forme et séquestre une partie de l’eau libre, aug-

mentant donc la concentration en ions dont le sodium.  

La pression osmotique plasmatique est majorée ce qui 

se traduit en retour par un appel d’eau d’origine intracel-

lulaire.  Les cellules se déshydratent et voient la concen-

tration ionique devenir importante.  De nouvelles lésions 

cellulaires se créent engendrées par l’augmentation im-

portante en solutés.  Lors du réchauffement du tissu à l’ar-

rêt de l’ablation, une hypotonicité plasmatique se crée et 

conduit à gorger d’eau les cellules qui finissent par éclater 

sous la pression. Par ailleurs lors de ce réchauffement, une 

recristallisation partielle est observée (entre -25 et -20°) et 

contribue à son tour à la destruction cellulaire.  Sur le plan 

vasculaire, la cryo résulte en une vasoconstriction impor-

tante rendant le territoire refroidi ischémique.  Une stase 

vasculaire et des lésions de l’endothélium sont observés 

dès -10°.  Au moment du réchauffement, des thrombi 

se forment aux endroits lésés et contribuent aux throm-

boses vasculaires observées. Il est généralement admis 

que la lésion en cryo est de plus petite taille que celle gé-

nérée en RF (12).   Cette lésion est déterminée par le phé-

nomène de convection proprement dit (réchauffement 

de la sonde par le flux sanguin), la taille de l’électrode uti-

lisée, la force de contact et la température au niveau de 

l’interface tissu-électrode, mais également l’orientation de 

l’extrémité distale de la sonde, la succession de phases de 

refroidissements et de réchauffements. 

2.1.2 Matériel spécifique utilisé
Une sonde de cryoablation est traversée par un gaz réfri-

gérant sous pression (N2O) au travers d’une petite lumière 

totalement hermétique.  Ce gaz est envoyé dans la lu-

mière du cathéter par une console (Photos 1, 2) reliée à 

une bobonne et parvient à l’extrémité de la sonde qui est 

terminée par une chambre dite « d’expansion ».  Par l’effet 

thermodynamique Joule-Thompson, le gaz se refroidit.  Un 

thermocouple placé sur l’électrode permet d’enregistrer la 

température de l’extrémité distale de la sonde plaquée or.   

La console dispose d’un large écran tactile regroupant l’en-

semble des fonctions du système : cryomapping (tempé-

rature -30°), cryoablation (-80°), rapidité du refroidissement 

en temps réel, et durée du tir.  Le tout est sécurisé.  Lors de 

l’ablation, un boule de glace se forme à l’extrémité de la 

sonde et est responsable de la cryo-adhésion de l’ensemble 

(Photo 3 et 4).

 

En effet le système est capable de détecter les pro-

blèmes de connections, la moindre fuite de gaz (e. a 

dans le corps du patient), de vérifier que l’aspiration du 

gaz réfrigérant après expansion n’est pas mêlée à du 

sang. Par ailleurs, on l’expérience humaine confirma que 

par rapport à la RF la Cryothérapie permet de réduire 

quasiment à néant le risque de BAV complet (Tableau 2). 

Année 

de publication

Nombre de 

patients traités 

(n)

Risque de BAV 

complet (%)

Jackman (6) 1992 80 1,3

Hoffmann (7) 2011 3160 0.3

Feldman (8) 2011 1419 0.07

Deisenhofer (9) 2010 258 0.4

Tableau 1 : risques de blocs auriculo-ventriculaires lors de l’ablation de la voie 
lente en radiofréquence. 
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Photo 1 : console de cryothérapie au pied de la table d’examen. La console est 
composée d’un large écran tactile et d’une bobonne rangée à l’abri dans un 
casier qui se trouve en-dessous de l’écran LCD.
 

 

Photo 4 : « boule » de glace se formant à l’extrémité de la sonde. 
En effet le système est capable de détecter les problèmes de connections, 
la moindre fuite de gaz (e. a dans le corps du patient), de vérifier que 
l’aspiration du gaz réfrigérant après expansion n’est pas mêlée à du sang. 
Par ailleurs, on l’expérience humaine confirma que par rapport à la RF la 
Cryothérapie permet de réduire quasiment à néant le risque de BAV complet 
(Tableau 2). 

Photo 2 : manche et connections du cathéter d’ablation.  Le câble noir permet 
le monitoring des paramètres d’ablation, le tuyau transparent assure quant 
à lui la circulation du gaz sous pression.  L’extrémité en or de la sonde est de 
6mm. 
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La sonde se colle sur le tissu par le biais d’une boule de 

glace formée à son extrémité (« cryo-adhésion ») et est 

donc très stable (Photo 4). Rappelons que malgré ce 

bon contact la lésion obtenue au terme de l’ablation est 

de plus petite taille qu’en RF.  Aux commandes d’une 

cryo, l’opérateur se sent plus confortable, et peut lâcher 

des mains sa sonde d’ablation sans crainte de la voir se 

détacher de son site.  Toutefois, certains aspects de la 

cryo peuvent déconcerter ceux qui débutent avec cette 

technologie.  En effet l’approche en Cryothérapie est 

quelque peu différente de la RF.  On cible pourtant la 

même région, mais si certaines étapes sont communes 

comme la recherche de la voie lente, d’autres comme 

le « cryomapping » et l’ablation proprement dite sont 

spécifiques :  

1-  Recherche d’un site évocateur de la présence d’une 

voie lente (potentiel de voie lente caractéristique) 

dans la région postéro-septale.  Idéalement il est im-

portant d’obtenir un ratio d’amplitude A-V de 1:4 à 

1:2.  Cette étape est donc similaire à l’approche en RF. 

Rarement le site d’ablation optimal se situe à proximi-

té du His (mid-septal) (Figure 3).

Figure 3 : site optimal d’ablation trouvé à proximité directe de la voie nodale 
rapide. Sans la possibilité d’un cryomapping, un tel site d’ablation est à 
risque en RF. 

2-  Cooling à -30°, ce qui peut être obtenu rapidement 

pour une durée de 60 secondes maximum.  Cette 

étape est appelée ‘cryomapping’ en référence au ca-

ractère totalement réversible de la congélation.  Elle 

permet donc de « tester » la persistance d’une induc-

tibilité et/ou de la subsistance d’une voie lente mais 

aussi de vérifier l’intégrité des voies de conductions 

normales (NAV compact), particulièrement si le site 

ciblé est mid-septal (Figure 3). Un allongement de 

l’intervalle A-H de moins de 20% est autorisé.  Un al-

longement plus important impose l’arrêt du mapping 

(Tracé 6).  En effet lorsque le site n’est pas adéquat (al-

longement AH, voie lente ou inductibilité présente), la 

sonde est relevée à la température corporelle et l’élec-

trophysiologiste peut mapper une autre région et ain-

si répéter l’opération.  Cette étape est très sécurisante 

car permet d’anticiper les risques de BAV complet.    

3-  Si disparition de voie lente lors du mapping, on pro-

cède à l’ablation : on descend la température à -80° 

durant 4 minutes.  Durant cette période, à l’inverse 

de la RF, le signal endocavitaire de l’ablation est inin-

terprétable car remplacé par des artéfacts électriques 

(Tracé 7).  A la fin de la première ablation, un tir de 

consolidation (« bonus ») peut être appliqué durant 

une nouvelle période de 4 minutes.  Durant l’ablation, 

il est prudent de suivre l’intervalle P-Q (évocateur de 

l’intégrité de la voie rapide), et de procéder à des burst 

de stimulations auriculaires afin de vérifier l’absence 

d’inductibilité. 

2.2  Expérience de la cryothérapie  
chez les adultes 

La cryo permet d’utiliser généralement moins de fluo-

roscopie (6,0 min vs 10.9) mais nécessite au final plus de 

tirs, 2.8 vs 1.6 (p= 0.02) comme cela fut démontré e.a. lors 

d’une étude non randomisée (16).  L’étude analysait éga-

lement le stress de l’opérateur.  Une échelle de score al-

lant de 0 (pas du tout de stress) à 10 (« je ne peux pas être 

plus stressé que cela ! ») a été soumise aux opérateurs.  Le 

score en cryo était de 1.9 contre 6.2 en RF (p<0.001)…

en d’autres mots, l’électrophysiologiste qui ablate une 

voie lente en RF est en général 3-4 fois plus stressé que 

son collègue qui utilise la cryo. Comme rappelé dans 

le tableau 3, le talon d’Achille de la Cryo est la récidive 

de tachycardies.  Le risque était de plus de 10% lorsque 

la sonde d’ablation mesurait non pas 6mm mais 4mm.  

Actuellement les sondes de 6 mm  sont préconisées 

car elles permettent une meilleure efficacité.  La seule 

étude randomisée (Cryo vs RF) évaluant l’efficacité de 

Année 

de publication

Nombre de 

patients traités 

(n)

Risque de BAV 

complet (%)

Zrenner (13) 2004 100 0

Opel (14) 2010 123 0

Deisenhofer 

(9) 

2010 251 0

Schwagten 

(15)

2011 150 0

Tableau 2 : risques de blocs auriculo-ventriculaires lors de l’ablation de la 
voie lente en Cryothérapie. 

Photo 3 : extrémité de la sonde d’ablation avant cryothérapie. 
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Tracé 7 : tracé enregistré lors d’une ablation à -75°.  L’électrogramme endocavitaire normalement visible sur la sonde d’ablation (MAP D) est obscurci par la présence 
d’artefacts  électriques rapides et amples.  Toutefois le monitoring de l’intervalle AH (PR) reste possible sur la sonde His 1-2 (AH ici de 88ms).

Tracé 6 : le rythme atrial est électro-entrainé depuis l’ostium du sinus coronaire via une sonde décapolaire (REF 1-2, 3-4, jusque 9-10).  Lors d’un cryomap (MAP D 
et MAP P), on observe un allongement significatif de l’intervalle A-H passant de 128ms à 200ms en quelques secondes.  L’intervalle PR du départ était à la base de 
188ms, et s’allonge également jusque 252ms.  Au «réchauffement» de la sonde d’ablation, le AH se normalisera (non visible sur le tracé).

l’ablation de TRNAV  a été réalisée par le Dr Deisenhofer 

(étude CYRANO) en Allemagne (9).  Les 509 patients étu-

diés ont été randomisés en deux groupes comparant la 

technique standard (RF) versus la cryothérapie (7F, Freezor 

Max, 6-mm tip, CryoCath, Montreal, Canada).  Les succès 

immédiats de la procédure étaient similaires et respecti-

vement de 96,8% dans le groupe cryo versus 98,4% dans 

l’autre groupe (p= NS).   Toutefois à 6 mois les risques de 

récidives d’arythmies dans le groupe cryoablaté étaient 

doublés, à savoir 9,4% contre 4,4% avec une p value très 

nettement significative (p=0.029).  Les risques de récidive 

sont prédits par la persistance d’une voie lente en fin de 

procédure et la présence d’un écho.  Toutefois Eckhardt 

et coll. rapportaient un risque de récidive à long terme de 

4% en Cryothérapie même après élimination de la voie 

lente (17). Dans l’expérience de Deisenhofer, les risques 

de récidives « endurés » étaient toutefois contrebalancés à 

nouveau par le confort de l’opérateur au cours de la procé-

dure, l’absence de risque de bloc, et de douleurs ressenties 

par le patient au moment des applications (9).  Puisque la 

taille de la lésion est déterminée entre-autre par la taille de 

l’électrode, des essais utilisant une sonde de 8mm ont été 

réalisés.  Silver et coll. ont rapporté leur expérience sur 77 

patients pédiatriques (18).  Les taux de succès aigus étaient 

de l’ordre de 91% dans les 2 groupes, à savoir Cryo + 8mm 

et RF.  Le taux de récidive dans le groupe Cryo était quant 

à lui de 2.8%.  Cette première expérience demande d’être 

confirmée.  Ainsi un essai de grande taille est en cours à 

Hong-Kong (CRYOABLATE) (19).  

 
2.3  Expérience de la cryothérapie  

en pédiatrie
Dans le registre RFCA (n=314 enfants) Schaffer et al. rap-

portaient un taux de succès en RF de 90%, mais avec un 

risque de BAV de 1.6% (23).  A la même époque, Kugler 

rapportait quant à lui un taux de succès en RF de plus de  

90% mais seulement 71% des sujets restaient asympto-

matiques à 3 ans.  Fait marquant dans ce registre, le taux 

d’irradiation moyen de l’époque était de plus de 40 mi-

nutes (!) et le taux de mortalité était d’environ 0.1% (tous 

types de TSV confondus) (24). Compte tenu des faibles 

risques de blocs auriculo-ventriculaires liés à l’utilisation 

de la cryothérapie, la technique semble être particulière-

ment adaptée à la population pédiatrique souffrant de 

réentrées AV nodales chez qui il n’est pas facile d’accep-

ter un bloc AV complet et l’implantation d’un stimula-

teur cardiaque définitif qui on s’en doute pèsera lourd 

durant la vie de l’enfant.  Les sondes d’ablation passent 

au travers d’introducteurs de minimum 7 French ce qui 

peut être un inconvénient lorsque la procédure est ten-

tée sur des tous petits.  Les tailles des électrodes sont 

comme l’adulte de 4 à 8mm.   La 4 mm étant réservée 

aux plus petits.  Etant donné la rigidité des sondes d’abla-

tion, ces dernières sont manipulées délicatement afin de 

minimiser les risques de perforation et de BAV complet 

(manipulation autour du NAV). Si on regarde l’expérience 

mondiale dans ce domaine, de nombreux autres centres 

ont fait état de leurs résultats (Tableau 4).  Par exemple, 

61 patients atteints de TRNAV ont été ablatés dans un 

centre universitaire de Caroline du sud  sur une période 

de 5 ans.  La technique consistait à utiliser systématique-

ment comme chez l’adulte le cryomapping (0° à -30°) 

avant de procéder à l’ablation définitive de la voie lente.  

La seule complication rapportée était des blocs AV tran-

sitoires lors de l’ablation (n=10, 17%) se résolvant sponta-

nément ou après administration de Solumedrol® (n=1).  

Les risques de récidive sur une période de 2 ans étaient 

de 2% seulement et étaient comparables aux risques 
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Kimman (20) 91 93 NS 10 11 NS

Collins (21) 100 95 NS 2 8 NS

Zrenner (22) 98 97 NS 1 8 0.017

Deisenhofer  (9) 98 97 NS 4 9 0.029

Tableau 3: comparaison des succès aigus et des récidives de TRNAV entre la 
Cryothérapie et l’ablation par radiofréquence. 

Année de 

publication

n Succès aigu 

(%)

Taux de récur-

rence (%)

Kirsh (26) 2005 30 83 9-14

Kriebel (27) 2005 13 85 0

Drago (28) 2006 29 97 7

Chanami (29) 2008 154 95 14

LaPage (25) 2010 73 96 2

Emmel (30) 2011 30 90 19

Tableau 4 : expérience pédiatrique en cryothérapie rapportée par différents 
centres (liste non exhaustive). 
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observés chez des sujets traités par RF (25).  Les risques 

de BAV définitifs sont quant à eux virtuellement de zero 

en cryo.  Les taux de récidive à long terme sont variables 

mais tournent en moyenne aux environs des 10%.  

 3-ConClusion

Les tachycardies par réentrées AV nodales (TRNAV) 

restent des affections bénignes mais parfois très invali-

dantes.  Les anti arythmiques ne sont généralement pas 

désirés par le patient ou se révèlent inefficients pour 

supprimer les crises de tachycardies.  Depuis les années 

90, l’ablation se positionne en toute logique comme le 

traitement de choix de ce type d’affection.  La radiofré-

quence (RF) utilise la chaleur pour détruire le circuit de 

réentrée.  Son efficacité est indéniable, mais elle expose 

le patient traité aux risques de blocs auriculo-ventricu-

laires complets définitifs.  La complication est sérieuse 

et irrémédiable et nécessite dans la plupart des cas la 

mise en place d’un stimulateur cardiaque définitif.  Pour 

cette raison, des sources d’énergies alternatives ont été 

recherchées.  Parmi celles-ci, la cryothérapie.  Elle uti-

lise le froid « intense » (-80°) pour éliminer la voie lente 

responsable du circuit de tachycardie.  Son efficacité 

est certes moindre, mais le risque de bloc complet est 

virtuellement égal à zéro, ce qui sur le plan médical est 

une avancée majeure. Son utilisation est simple, et ses 

applications vont largement au-delà de la réentrée AV 

nodale.  Elle est également utilisable en pédiatrie avec 

des taux de succès similaires à ceux rencontrés en RF. 

Professeur Christophe Scavée 
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quand un holteR implantable 
aide à sauVeR une Vie.

introduCtion

Les holters implantables sont utilisés depuis de nom-

breuses années et nous aident à préciser l’étiologie des 

syncopes. Les arythmies découvertes dans les mémoires 

de ces appareils vont du bloc AV paroxystique à la pause 

sinusale, aux tachycardies supraventriculaires, et plus ra-

rement ventriculaires. Les holters implantables peuvent 

également nous aider à prendre une décision adéquate 

dans le cas d’arythmies ventriculaires mal catégorisées 

et notamment chez les sujets jeunes.

Cas Clinique

Une jeune femme née en 1979 a été vue pour la pre-

mière fois en consultation de cardiologie en 2007 pour 

des plaintes aspécifiques de type dyspnée, fatigue, sans 

notion d’arythmie. Un électrocardiogramme de repos 

objectivait à ce moment des extrasystoles ventriculaires 

(ESV) de type idiopathique, soit type bloc de branche 

gauche, soit type bloc de branche droit.

Le bilan initial a compris une épreuve d’effort sans par-

ticularité et une échographie cardiaque objectivant une 

légère insuffisance mitrale.

Suite à la persistance d’arythmies sous forme d’extrasys-

toles et de doublets, un angio-scanner des artères coro-

naires a été réalisé et s’est révélé normal.

La patiente a été suivie en consultation de cardiologie 

régulièrement de 2007 à 2010 ; elle était toujours totale-

ment asymptomatique de ses ESV.

Suite à l’objectivation sur des enregistrements holter 

ECG externes d’ESV ventriculaires multiples, de doublets 

et de courtes salves de 3-4 ESV, une étude électrophy-

siologique diagnostique a été réalisée en 2010. Durant 

cet examen, il n’y a pas eu d’inductibilité d’arythmies 

ventriculaires de façon soutenue. Une RMN cardiaque a 

complété le bilan à ce moment et n’a objectivé aucune 

anomalie de la cinétique, ni morphologique et aucune 

prise de contraste tardive.

En avril 2011, suite à la persistance d’arythmies ventri-

culaires sous forme d’ESV, de doublets et de courtes sal-

ves de 3-4 battements, un holter implantable de type 

Reveal® fut mis en place. Un suivi régulier de cet appareil 

au niveau clinique et par télécardiologie a été assuré. Un 

an plus tard, en avril 2012, suite à l’objectivation de salves 

de tachycardie ventriculaire de plus de 10 complexes et 

la présence d’arythmies ventriculaires plus complexes, 

il fut décidé de la mise en place d’un défibrillateur, afin 

de protéger cette jeune patiente d’un risque éventuel 

d’arythmie maligne et de mort subite.

En janvier 2013, la patiente a été hospitalisée en urgence 

pour syncope.

Cette syncope correspondait à un choc donné à bon 

escient par son défibrillateur sur une fibrillation ventri-

culaire. En mars 2013, une nouvelle exploration électro-

physiologique à visée éventuellement thérapeutique a 

été réalisée, malheureusement, durant cet examen sous 

anesthésie générale, aucune arythmie ventriculaire ne 

fut observée. Une nouvelle procédure électrophysio-

logique fut éventuellement envisagée sous anesthésie 

locale en cas de persistance d’arythmies ventriculaires 

cliniques sévères. Un traitement médicamenteux par 

Cordarone et petite dose de Bisoprolol a été institué. 

Depuis plus d’un an maintenant, il n’y a plus eu d’aryth-

mie ventriculaire soutenue.

disCussion

Les arythmies ventriculaires, sous forme d’ESV ou courtes 

salves de tachycardie ventriculaire sur cœur sain, consti-

tuent une entité régulièrement rencontrée en consul-

tation de cardiologie. Les ESV de type idiopathique de 

la chambre de chasse du ventricule droit constituent la 

majorité des cas rencontrés. 

Après un bilan comprenant : électrocardiogramme de 

repos, d’effort et une échographie cardiaque, généra-

lement, un traitement médicamenteux n’est proposé 

qu’en cas de symptômes invalidants.

Le cas clinique ici reporté illustre la difficulté de prendre 

la bonne décision. La patiente fut suivie pendant plu-

sieurs années, et étant longtemps totalement asymp-

tomatique, il n’y eut, à juste titre, qu’un suivi clinique 
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avec échographie cardiaque et holter. Dans le contexte 

de salves de tachycardies ventriculaires au caractère in-

quiétant démontrées par un holter implantable et de 

malaises mal définis, le sens critique nous a poussé à fi-

nalement implanter un défibrillateur, ce qui fut un choix 

judicieux .

 Il existe dans la littérature scientifique quelques cas cli-

niques intéressants relatant des observations en rapport 

avec des arythmies ventriculaires, par exemple catécho-

laminergiques(1), chez des patients porteurs de holter 

implantable, ainsi qu’une étude (Charisma) étudiant 

les arythmies ventriculaires après cardiopathie isché-

mique(2). 

ConClusion

Les cas, heureusement relativement rares, d’arythmies 

ventriculaires mal définies, sans cardiopathie sous-

jacente, constituent une entité difficile à gérer. Dans le 

cas de notre patiente, le suivi sur une longue période a 

permis de mettre en évidence des salves de tachycardie 

ventriculaire plus longues et d’amener à la décision de 

protéger la patiente via un défibrillateur. Comme cela 

est illustré par le choc électrique interne donné sur fibril-

lation ventriculaire, ce choix fut extrêmement judicieux 

et salvateur pour notre patiente.

Une étude multicentrique reprenant ces cas d’arythmies 

ventriculaires rares sur cœur normal mériterait de fu-

tures investigations.

Professeur Dominique Blommaert
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Figure 1 : Electrocardiogramme avec extrasystoles ventriculaires

Figure 2 : Tracés enregistrés 
par le holter implantable

Figure 3 : Choc électrique 
délivré par le défibrillateur  
sur fibrillation ventriculaire.
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compatibilité des pacemakeRs et 
des défibRillateuRs implantables aVec 

l’imageRie paR Résonance magnétique.

introduCtion

L’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) 

est devenue un outil diagnostique indispensable, aussi 

bien à cause de la qualité des images obtenues que par 

l’absence de radiations ionisantes nocives. 

Dans le passé, la présence d’un simulateur cardiaque 

ou d’un défibrillateur interne (DAI) constituait une 

contre-indication relative à la réalisation d’une IRM. Elle 

était réservé aux indications bien sélectionnées, après 

avoir pesé le pour et le contre, toujours sous surveillance 

cardiaque étroite, en se limitant à des champs magné-

tiques inférieurs à 1,5 Tesla (T) et en excluant la cage 

thoracique. En 2011, Nazarian et al ont publié une sé-

rie de 555 IRM (à 1,5 T) réalisées chez 438 patients avec 

un stimulateur cardiaque (54%) ou un DAI (46%). Dans 

cette étude prospective, seulement des modifications 

mineures de programmation, d’impédance de sonde ou 

de seuil de stimulation ont été mis en évidence. 

  

On estime actuellement que 50 % à 70 % des patients 

porteurs d’un stimulateur cardiaque ou d’un DAI  né-

cessiteront une IRM dans l’avenir. Par conséquent, 

des systèmes de stimulation cardiaque et de DAI IRM-

compatibles ont été développés et sont actuellement 

largement commercialisés. Ils sont caractérisés par des 

modifications de la structure du boitier avec élimina-

tion des éléments ferromagnétiques. La conception 

de la sonde est repensé afin de mieux dissiper l’éner-

gie emmagasinée et d’éviter  la formation de courants 

induits pouvant provoquer un échauffement de l’ex-

trémité de la sonde  ou « un retour de courant » vers 

le boitier. Ils facilitent également la réalisation de l’IRM 

par des programmes de stimulations préinstallés à ac-

tiver avant l’examen. Ces systèmes peuvent être expo-

sés sans risque aux champs magnétiques de l’IRM, sous 

condition : stimulateur et sondes du même fabriquant 

et compatibles, programmation spécifique au préalable, 

exclusion ou non de la cage thoracique du champ ma-

gnétique pré-spécifiée (il est important de rappeler que 

pour la majorité des fabricants, les filtres utilisés sont 

spécifiques d’une gamme d’intensité. Ainsi un filtre pour 

un champ de 3T n’est pas compatible avec des champs 

de 1.5T ou 1T.

Selon les modèles, intensité du champ magnétique.

Peu importe le système implanté, une IRM reste 

contre-indiqué chez les patients :

− porteurs de sondes épicardiques

− sondes abandonnées

− sondes implantés depuis moins de 6 semaines

Selon lignes de conduite de la Société européenne de 

Cardiologie de 2013 sur la stimulation cardiaque et la 

resynchronisation des IRM peuvent être réalisés sans 

complications majeures avec des systèmes convention-

nels et IRM-compatibles dans des conditions bien défi-

nies. 

interaCtions entre irM et dispositif 
de stiMulation iMplante

La résonance magnétique nucléaire génère des champs 

magnétiques puissants. Le champ principal est un 

champ magnétique statique B0, constant, dont l’intensi-

té est exprimé en tesla (T). Ce champ statique produit un 

alignement des axes de rotation des protons de l’atome 

d’hydrogène. Un champ magnétique pulsatile plus 

faible créant un gradient et un champ pulsatile de ra-

diofréquence perturbent cet alignement et provoquent 

l’émission d’un signal électromagnétique local, mesu-

rable et localisable dans l’espace.

Les champs d’énergie générés au cours de cet examen 

(champ magnétique statique B0, gradient et radiofré-

quence) ont une influence sur le fonctionnement des 

systèmes implantés. Ces interactions sont imprévisibles, 

dépendent de l’intensité du champ magnétique, de la 

position du stimulateur et des sondes par rapport au 

champ magnétique, la stimulo-dépendance du patient 

et de la programmation du stimulateur cardiaque.

Les interférences sont :

-  d’ordre mécanique : déplacement du boitier, altéra-

tion de ses composants. Échauffement de l’interface 

sonde-myocarde pouvant entrainer des pertes de cap-

ture.

-  d’ordre fonctionnel : déprogrammation, activation 

transitoire du « Reed switch » entrainant une stimula-

tion asynchrone éventuellement arythmogène, inhibi-

tion de la stimulation

- d’ordre rythmique : capture du myocarde atrial ou 

ventriculaire par le champ magnétique via la sonde de 

stimulation pouvant entrainer des arythmies éventuelle-

ment fatales, stimulation ventriculaire dans l’onde T

Au niveau des défibrillateurs implantés, les champs ma-

gnétiques pulsatiles peuvent être interprétés comme 

arythmie maligne et déclencher une stimulation anti-ta-

chycardisante ou un choc.

L’IRM peut être réalisé sans problèmes chez les patients 

porteurs d’un enregistreur d’évènement implanté ; tout 

au plus on peut observer des artéfacts enregistrés pen-

dant la procédure. Il existe actuellement peu de don-

nées sur les systèmes de resynchronisation ventriculaire 

gauche.  La présence d’une troisième sonde augmente 

le risque d’interactions et la réalisation d’une IRM chez 

ces patients n’est actuellement pas conseillé.

realisation de l’irM

Idéalement l’IRM doit être réalisée dans un centre habi-

tué à ce type d’examen chez des patients porteurs d’un 

dispositif de stimulation implanté. Il implique une colla-

boration entre cardiologues et radiologues et une sur-

veillance étroite du patient pendant la procédure.

L’existence d’une check-list servant de liaison entre le 

cardiologue et radiologue (exemple tableau 1)  permet 

d’optimaliser cette prise en charge.

 
Identification des systèmes compatibles.
En principe, le patient porteur d’un dispositif de stimu-

lation possède une carte renseignant sur le système im-

planté et sa compatibilité par rapport à l’IRM. Dans le cas 

contraire, la réalisation d’une radiographie thoracique 

permet d’identifier le système implanté et de détecter 

d’éventuelles sondes abandonnées. Les différents fabri-

cants de stimulateurs ont dotés leurs boitiers et sondes 

de marqueurs radiologiques qui permettent de les iden-

tifier comme IRM-compatible

Contrôle du fonctionnement normal du 
système implanté
Un contrôle du stimulateur ou du défibrillateur s’impose 

avant toute IRM. Le paramètre le plus important est le 

seuil de stimulation ; un seuil de stimulation supérieur 

à 2 V augmente le risque de défaut d’entrainement au 

cours de l’examen. Aussi une impédance de sonde in-

férieure à 200 Ohms ou supérieure à 1500 Ohms est un 

argument contre la réalisation de l’IRM.

Programmation préalable du système 
implanté
Le but de la programmation préalable est de réduire le 

risque de non-capture pendant l’examen en augmen-

tant l’énergie du stimulus et de diminuer la sensibilité du 

système aux interférences électromagnétiques pouvant 

inhiber la stimulation. La programmation sera différente 

entre les patients dépendant ou non de leur stimulateur.

−  Systèmes IRM-compatibles : La programmation dé-

pend de chaque fabriquant et il faut se référer au ma-

nuel d’utilisation correspondant au système de stimu-

lation. En général, il existe des modules de programma-

tion prédéfinis à activer avant l’IRM. La programmation 

temporaire est effective au moment de la programma-

tion ; dans certains boitiers plus récents elle devient ef-

fective lors de la détection du champ magnétique de 

l’IRM. De même, la programmation des valeurs initiales 

se fait soit manuellement, soit automatiquement après 

un intervalle de temps prédéfini.

−  Systèmes conventionnels : après que le rapport risque/

bénéfice ait été évalué et discuté, une IRM peut être  

envisagée au cas par cas. L’attitude sera différente 

entre patients pace-dépendants ou non. Chez les pa-

tients dépendants le but est de garantir une capture 

ventriculaire en augmentant la sortie de courant à des 

valeurs élevées (par exemple 5 V pour 1 ms) tout en 

réduisant le risque d’inhibition de la stimulation par 

l’IRM en programmant un mode asynchrone (VOO ou 

DOO). Chez les patients non dépendants la program-

mation recommandée est le mode inhibé (VVI ou DDI). 

Dans les deux cas de figure, il faut désactiver tous les 

autres algorithmes de stimulation ; rate-response, 

mode-switch et autres.
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−  Défibrillateurs internes : certains systèmes actuel-

lement commercialisés sont IRM-compatibles et il 

faut se référer au manuel d’utilisation du modèle en 

question. En général, il y a une exclusion de zone 

thoracique et une restriction d’application aux faibles 

champs magnétiques. Il faut impérativement veiller à 

avoir désactivé toute détection et thérapie de tachy-

cardie.

Les systèmes mixtes (càd sondes non compatibles avec 

boitier compatibles ou sondes et boitier compatibles 

mais de fabricants différents) doivent être considé-

rés comme des systèmes de stimulateur/défibrillateur 

conventionnels, une responsabilité du fabriquant ne 

pouvant pas être engagé.

 
Surveillance pendant l’IRM
La surveillance des paramètres vitaux est primordiale ; 

l’électrocardiogramme pouvant être perturbé par les 

champs électromagnétiques, il faut associer un monito-

ring par pulse-oxymétrie. 

La présence d’un défibrillateur externe et de matériel de 

réanimation cardio-pulmonaire et la disponibilité d’une 

équipe de réanimation est obligatoire. Il faut maintenir 

un contact visuel et verbal avec le patient pendant l’exa-

men.

Il est important de rappeler ici qu’aucune intervention 

avec le programmateur ou un défibrillateur  externe non 

IRM compatible (matériel rarement disponible sur place) 

n’est possible dans la salle d’examen IRM.

 Il faudra dès lors soit, sortir le patient du tunnel et de 

la salle d’examen avant d’envisager toute intervention, 

soit, couper le champ magnétique. (cette opération a 

des conséquences lourdes en termes techniques et fi-

nanciers)

Contrôle et programmation après l’examen
Il faut interroger le patient sur d’éventuels symptômes 

ressentis pendant l’examen. Le stimulateur cardiaque 

ou DAI sera reprogrammé dans sa programmation ini-

tiale après un contrôle des seuils de stimulations, de la 

Tableau 1 (AWM van der Graaf et al. . Neth Heart J (2014) 
22:269-276)

détection, de l’impédance des sondes et du voltage de 

la pile. Afin d’exclure des complications tardives, il est 

recommandé de faire un contrôle dans les 3 à 6 mois 

après l’IRM.

en resuMe

La résonance magnétique est un examen faisable en 

toute sécurité avec les nouveaux stimulateurs car-

diaques et les défibrillateurs implantables à condition 

de respecter certaines règles. Actuellement l’intensité 

du champ magnétique est limitée pour la plupart des 

systèmes à 1,5 T, mais des systèmes compatibles avec 

des champs de 1T et de 3 T seront bientôt disponibles. 

Les nouvelles générations d’appareils IRM-compatibles 

permettent également l’inclusion de la cage thoracique 

dans le champ de l’examen. 

Avec les systèmes conventionnels, l’IRM est un examen 

réalisable sous condition (voir recommandations four-

nies par le fabricant : le plus souvent champ magné-

tique de 1.5T et énergie totale < 3SAR,avec exclusion de 

la cage thoracique).

Docteur Carlo Dimmer
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quand un choc sauVe deux Vies.

introduCtion

La cardiomyopathie hypertrophique primitive (CMH) est 

une affection génétique caractérisée par une hypertro-

phie du myocarde qui est, par ailleurs, structurellement 

et fonctionnellement normal. La maladie se développe 

en l’absence d’autres causes d’hypertrophie ventricu-

laire gauche (HVG) comme l’hypertension artérielle, les 

valvulopathies aortiques ou les cardiopathies congéni-

tales pouvant causer de l’hypertrophie.

Chez l’adulte, on définit la CMH par une HVG générale-

ment asymétrique qui touche le plus souvent le septum 

inter-ventriculaire et l’apex. L’épaisseur du ventricule 

gauche (VG) mesurée en échographie cardiaque est ≥ 

15 mm dans au moins une des parois du VG. Chez les 

enfants, le critère retenu est une épaisseur du VG de plus 

de 2 fois la déviation standard par rapport à la valeur 

moyenne attendue.

Il s’agit d’une affection familiale d’origine génétique 

causée dans plus de la moitié des cas par une mutation 

d’un gène codant pour une protéine sarcomérique. Le 

mode de transmission est généralement autosomique 

dominant. La prévalence est estimée à 0,2% soit envi-

ron un cas sur 500. Les complications rythmiques sont 

la survenue de tachyarythmies atriales, de tachycardies 

ventriculaires, de bradyarythmies (bloc AV) et de mort 

subite cardiaque (MSC). Parmi les complications non 

rythmiques, les plus fréquentes sont les AVC et l’insuffi-

sance cardiaque. L’HVG asymétrique septale peut causer 

un obstacle à l’éjection du sang au niveau de la chambre 

de chasse du VG dans environ 30% des cas.

L’auscultation cardiaque peut parfois mettre en évidence 

un souffle systolique, mais c’est généralement lors de la 

réalisation d’un ECG que l’on pourra suspecter la CMH. 

L’ECG présente des altérations électriques variables com-

prenant le plus souvent des critères d’HVG comme un 

indice de Sokolow positif, des ondes T anormales néga-

tives, des sous-décalages du segment ST et des ondes 

Q pathologiques de pseudo nécrose. Le diagnostic doit 

être confirmé par l’imagerie qui confirme l’HVG et per-

met de la quantifier (échographie cardiaque, RMN).

Le cas présenté décrit toute la complexité de la stratifica-

tion du risque de MSC dans la CMH et illustre la difficulté 

dans la décision d’implantation d’un défibrillateur car-

diaque (ICD) de manière prophylactique (en prévention 

primaire) dans cette pathologie, c’est-à-dire en l’absence 

d’antécédents d’arythmies ventriculaires malignes.

Cas Clinique

Il s’agit d’une patiente de 29 ans qui consulte pour 

dyspnée d’effort. Il n’y a pas d’antécédents familiaux ou 

personnels notoires, en particulier aucune histoire de 

MSC dans la famille. 

A l’anamnèse, hormis la dyspnée d’effort de grade IIb, 

la patiente n’a pas de plaintes et en particulier ni palpi-

tations ni syncope. L’examen physique est normal hor-

mis une surcharge pondérale; l’auscultation cardiaque 

est banale. Un premier bilan cardiaque comprenant un 

ECG et une échographie cardiaque met en évidence 

une CMH avec altérations ECG suspectes (figure 1) et 

importante HVG à prédominance apicale avec épais-

seur maximale de paroi mesurée à 34 mm, hypertro-

phie confirmée à la RMN cardiaque (figure 2a et 2b). 

Le bilan initial est complété avec une épreuve d’effort et 

un enregistrement Holter de 24 heures.

L’épreuve d’effort est banale si ce n’est une faible mon-

tée tensionnelle à l’effort avec une absence de montée 

tensionnelle dès le milieu du test (phénomène de pla-

teau tensionnel). On ne note toutefois aucune chute 

tensionnelle pendant l’effort. 

Le Holter montre un rythme sinusal permanent avec de 

rares extrasystoles ventriculaires et une courte salve de 

tachycardie ventriculaire non soutenue (TVNS) consti-

tuée d’un quadruplet ventriculaire à 140/min.

La stratification du risque rythmique chez cette jeune 

patiente atteinte d’une CMH nous a amené à propo-

ser d’implanter un ICD de manière prophylactique. En 

effet, sur la base des recommandations disponibles à 

l’époque, nous estimions que la patiente présentait un 

risque modéré de MSC à 5 ans de l’ordre de 4 à 5%. Le 

défibrillateur fut accepté par la patiente et son entou-

rage. Après l’implantation de l’ICD sans complications, le 

suivi ne montrera rien de particulier pendant 18 mois.

La patiente, qui est nullipare et alors âgée de 31 ans, 

sollicite notre accord en vue d’une grossesse future. 

Les explications lui sont données quant au caractère 

génétique de son affection et en particulier, le risque 

de transmission de la CMH à ses enfants. En l’absence 

de contre-indications médicales à la grossesse désirée, 

celle-ci est autorisée. La patiente sera rapidement en-

ceinte et les premiers mois de sa grossesse se déroule-

ront normalement.

Après 8 mois de grossesse, la patiente se présente de 

manière prématurée à la consultation de suivi des dé-

fibrillateurs car 2 jours plus tôt, alors qu’elle s’entrete-

nait avec une amie dans sa cuisine, elle a présenté une 

syncope avec chute. Quelques secondes plus tard, son 

interlocutrice observera 2 secousses successives qui 

ébranleront l’ensemble du corps de la patiente. Cette 

dernière reprendra ensuite immédiatement connais-

sance avec récupération de l’entièreté de ses moyens à 

tel point qu’elle ne pense pas à consulter d’emblée mais 

attend le surlendemain.

L’interrogation du défibrillateur (voir tracés) montre alors 

que de manière concomitante à la syncope survenue 

l’avant-veille, la patiente a présenté une courte salve de 

TVNS qui s’arrête brièvement puis est immédiatement 

suivie d’une extrasystole ventriculaire qui déclenche une 

fibrillation ventriculaire (FV). Celle-ci est correctement 

reconnue par le défibrillateur qui charge ses condensa-

teurs, vérifie ensuite la persistance de la FV et administre 

un premier choc endocavitaire de 31 Joules qui n’inter-

rompt pas la FV. Le défibrillateur charge une 2ème fois 

ses condensateurs et après avoir une nouvelle fois véri-

fié la persistance de la FV, administre un 2ème choc en-

docavitaire de 31 Joules qui, cette fois, interrompt la FV 

et restaure un rythme normal ce qui sauve cette jeune 

femme enceinte de 8 mois d’une mort certaine. 

Le suivi obstétrical réalisé le jour-même sera banal avec 

un rythme cardiaque fœtal normal. La grossesse se 

poursuivra normalement jusqu’au terme avec un ac-

couchement sans complications d’un bébé en parfaite 

santé (naissance par césarienne pour des raisons obsté-

tricales).

A noter que la patiente présentera 3 nouveaux épisodes 

de FV au cours des 8 années suivantes, tous arrêtés par le 

premier choc endocavitaire du défibrillateur et ceci alors 

que la patiente est sous bêta-bloquants. Il est à souligner 

que tous ces épisodes de MSC avortée sont survenus en 

dehors de tout effort physique. 

disCussion

La stratification du risque de MSC dans la CMH, et ce qui 

en découle, à savoir la décision d’implanter ou non un 

défibrillateur cardiaque en prévention primaire (prophy-

lactique), a depuis toujours fait l’objet de controverses 

souvent animées. Les publications et les recommanda-

tions de la littérature ont évolué au fil des résultats des 

études cliniques et parmi les très nombreux facteurs étu-

diés, la plupart n’ont finalement pas démontré avoir la 

valeur pronostique indépendante espérée (par exemple 

la stimulation ventriculaire programmée). 

Ceci illustre les difficultés que le cardiologue peut ren-

contrer quand il s’agit de décider chez quel patient  

atteint de CMH un défibrillateur cardiaque doit être pro-

posé de manière prophylactique (prévention primaire).

A l’époque où cette patiente a consulté pour la première 

fois, nous avions procédé à sa stratification du risque de 

MSC que nous avions évalué à environ 4 à 5% à 5 ans. 

Ceci était basé sur l’importance de l’HVG et sur la pré-

sence de la courte salve de TVNS au Holter. Il est com-

munément admis que si la stratification du risque de 

MSC à 5 ans donne une valeur inférieure à 4%, il s’agit 

d’un risque relativement faible et donc le défibrillateur 

cardiaque n’est généralement pas indiqué. Toutefois, 

le défibrillateur peut être envisagé chez certains de ces 

patients en présence d’autres paramètres cliniques pou-

vant avoir une importance pronostique lorsqu’il apparaît 

que le bénéfice potentiel du défibrillateur dépasse à la 

fois le risque de complications à court et à long terme 
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et l’impact sur la qualité de vie du patient au sens large 

(socio-économique, psychologique etc.).

Lorsque le risque de MSC à 5 ans est évalué entre 4 et 6%, 

le risque est considéré comme modéré et le défibrillateur 

doit être envisagé. Dans ces cas-là, comme dans le cas 

qui nous occupe, la décision finale se prend après discus-

sion entre le corps médical, le patient et son entourage.

Si l’évaluation du risque de MSC à 5 ans dépasse les 6%, 

il s’agit d’un risque important et le défibrillateur doit, en 

principe, être proposé. 

Dans le cas présenté ici, il apparaît que même si la patiente 

a été stratifiée dans un groupe à risque modéré de MSC, 

l’implantation du défibrillateur s’est avérée doublement 

salvatrice puisque l’appareil a permis de sauver 2 vies.

A noter que lorsque la FV est survenue, l’anoxie fœ-

tale fut de courte durée, de l’ordre de 30 secondes, ce 

qui n’est pas de nature à pouvoir entraîner des consé-

quences néfastes sur le fœtus.

Après revue de la littérature, à notre connaissance, il 

semblerait qu’il n’y ait aucun autre cas publié d’interven-

tion appropriée et efficace d’un défibrillateur cardiaque 

chez une patiente enceinte présentant une arythmie 

ventriculaire maligne .

Des nouvelles recommandations européennes viennent 

d’être publiées1 concernant les indications d’un ICD en 

prévention primaire / prophylactique / élective / non ur-

gente dans la CMH.

Les cardiologues peuvent se référer au site suivant pour 

quantifier le risque de MSC à 5 ans dans la CMH.

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

Le calculateur en ligne proposé par ce site propose un 

calcul précis du risque de MSC à 5 ans dans la CMH ba-

sée sur 7 items.

Les 3 facteurs de risque majeurs utilisés par le calculateur 

sont : 

1)  la présence d’une histoire familiale de MSC. Celle-ci 

est définie par une histoire de MSC chez au moins un 

parent au 1er degré de moins de 40 ans ou de MSC 

avec CMH démontrée quelque soit l’âge du parent.

2)  la présence d’une TVNS non soutenue sur un Holter 

de minimum 24 heures. La TVNS est définie par la 

présence d’au moins un triplet ventriculaire à une fré-

quence ≥ 120/min.

3)  une histoire de syncope inexpliquée, même ancienne.

S’ajoutent à cela 4 autres facteurs de risque «mineurs» ce 

qui, pour la première fois, intègre un risque non binaire 

puisque le calculateur exige une valeur chiffrée :

a)  l’âge du patient au moment de l’évaluation.

b)  l’épaisseur maximale du myocarde en mm au mo-

ment de l’évaluation par échocardiographie.

c)  le diamètre de l’oreillette gauche à l’échographie car-

diaque en parasternal grand axe au moment de l’éva-

luation.

d)  le gradient maximal dans la chambre de chasse du 

VG. Il s’agit du gradient maximal mesuré avec doppler 

continu et pulsé en vue apicale 3 et 5 cavités au repos 

et après manœuvres de Valsalva. La formule utilisée 

est l’équation de Bernoulli modifiée où le gradient 

maximal = 4 V², V étant la vitesse maximale à l’éjection 

dans la valve aortique.

Il existe 3 limitations à l’utilisation du calculateur :

-  Ce calculateur de risque ne devrait pas être utilisé dans 

une population pédiatrique (< 16 ans), chez des ath-

lètes de compétition et en cas de CMH causée par des 

maladies métaboliques (type Fabry) ou des syndromes 

de type Noonan.

-  Des réserves doivent être émises pour la mesure du 

gradient maximal dans la chambre de chasse du VG 

après manœuvres invasives pour réduire ce gradient 

(type myomectomie septale ou alcoolisation septale).

-  Dans l’attente de nouvelles études, le calculateur doit 

être utilisé avec des réserves chez les patients dont 

l’épaisseur maximale du VG est ≥ à 35 mm.

Il faut attirer l’attention que le site repris ci-dessus pro-

pose un outil qui ne doit pas remplacer l’avis final du 

cardiologue comme c’est bien précisé dans les com-

mentaires qui accompagnent le calculateur de risque de 

ce site.

D’autre part, un risque de MSC à 5 ans de 4% ou 5% 

est quand même très important surtout lorsqu’il s’agit 

de patients jeunes. Par ailleurs, le passage d’une classe 

à plus haut risque peut dépendre d’une année de vie 

supplémentaire ou encore d’une différence d’un mm 

lors d’une quantification simplement anatomique (dia-

mètre de l’oreillette gauche, gradient maximal dans la 

chambre de chasse du VG etc.) soit la limite de définition 

de la technique utilisée pour réaliser cette mesure. Un 

ICD doit donc être sérieusement envisagé chez certains 

patients avec un niveau de risque intermédiaire.  

La nouvelle convention qui précise les indications d’im-

plantation des défibrillateurs cardiaques en Belgique et 

qui est d’application à partir du 01-01-2015 précise ceci 

pour la CMH :

Indication d’un ICD en prévention primaire/prophylac-

tique/élective/non urgente dans la cardiopathie hyper-

trophique primitive (HCM) :

- Soit comme indication pour laquelle il existe un niveau 

élevé d’évidence et qui entre sûrement en considération 

pour une implantation rapide c’est-à-dire : 

Syncope subite qui est probablement d’origine aryth-

mogène après exclusion d’autres causes sans tachya-

rythmie documentée chez un patient atteint de CMH 

chez lequel le risque de MSC calculé au moyen de 

la calculatrice de risque de l’association Européenne 

de cardiologie (2014 ESC Guidelines on Diagnosis 

and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy, 

O’Mahony C et al Eur Heart J (2014) 35 (30): 2010-2020) 

est ≥ à 6% sur 5 années.

- Soit comme indication élective pour laquelle il existe 

moins d’évidence ou pour laquelle un rapport coûts-bé-

néfices est moins favorable ou qui est cliniquement 

moins urgente (indication dite préventive) chez des pa-

tients qui n’ont pas une comorbidité importante et qui 

ont une espérance de vie de minimum 4 ans, abstrac-

tion faite de leur problèmes de rythme cardiaque c’est-

à-dire :

CMH comportant un risque démontré élevé de MSC 

pour le patient sur base des directives internationales. 

Ceci concerne en principe certains patients chez qui le 

risque de MSC cardiaque à 5 ans estimé par le calcula-

teur est compris entre 4 et 6% et de rares patients chez 

qui le risque de MSC cardiaque à 5 ans estimé par le cal-

culateur est inférieur à 4%.

ConClusion :

Nous présentons le cas exceptionnel d’une femme 

enceinte de 32 ans présentant une cardiomyopathie 

hypertrophique primitive et sauvée d’une mort subite 

cardiaque par son défibrillateur implantable implanté 18 

mois auparavant en prévention primaire. 

La stratification du risque rythmique de cette patiente 

avec une CMH avait montré un risque intermédiaire de 

MSC. Cette évaluation du risque reste difficile en préven-

tion primaire. Il existe de nouvelles recommandations 

européennes en la matière ainsi qu’un calculateur du 

risque en ligne.

Ceci permet de mieux appréhender ce risque et de 

mieux conseiller le cardiologue dans son choix théra-

peutique.  

Docteur Ivan Blankoff - C.H.U. de Charleroi.
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Importante HVG à prédominance apicale Figure 2a : RMN cardiaque Figure 2b : RMN cardiaque

Figures 2a et 2b : RMN cardiaques montrant une importante hypertrophie ventriculaire gauche à prédominance apicale

Tracé : le canal du haut m
ontre l’activité atriale, le canal du m

ilieu et celui 
du bas m

ontrent l’activité ventriculaire. L’interrogation de l’ICD m
ontre 

une courte salve de tachycardie ventriculaire non soutenue qui s’arrête 
brièvem

ent puis est im
m

édiatem
ent suivie d’une extrasystole ventriculaire 

qui déclenche une FV.
La FV est correctem

ent reconnue par l’ICD qui charge ses condensateurs et vérifie ensuite la persistance de la FV.

Prem
ier choc endocavitaire de 31 Joules 

qui n’interrom
pt pas la FV.

L’ICD charge alors une 2
e fois ses condensateurs et après avoir une nouvelle fois vérifié la persistance de la FV, 

adm
inistre un 2

e choc endocavitaire de 31 Joules qui, cette fois, interrom
pt la FV et restaure le rythm

e sinusal.

Figure 1 : ECG montrant une altération de la repolarisation avec ondes T diffusément inversées sans onde q pathologiques ni critères d’HVG.

choc n° 1

choc n° 2
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