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Edito
Le GRRYF est devenu une ASBL
Prof C. Scavée

Spectateurs et acteurs de multiples innovations médicales, les cardiologues contribuent depuis des années
aux changements profonds qui agitent leur spécialité.
Le développement de la rythmologie en particulier s’est
accéléré depuis plus de 20 ans.

sages de flambeau qui donnent des ailes et poussent à
se dépasser et devenir soi-même porteur pour un plus
jeune.

Cette philosophie anime le groupe du GRRYF, avec un
intérêt bien sûr vers les plus jeunes et ceux désireux
Se projeter dans l’avenir sans toutefois renoncer à l’His- d’apprendre et dont la curiosité les amènent à découtoire de la médecine, qui dès les âges les plus reculés, vrir un monde passionnant qui n’est pas connu que des
s’est habillée de noblesse et d’idéal est aussi une partie « élites ».
de notre héritage et mission. La création du GRRYF en
2011, par un groupe de cardiologues motivés et ayant La création d’une ASBL donne un nouveau souffle, perpour ambition de faire découvrir à chacun un petit bout met au groupe de s’autodéterminer, de poursuivre sa
de son histoire médicale au gré des rencontres, de dis- mission plurielle, et au gré des chemins suivis, de se
cussions entre collègues et de situations rythmiques projeter dans un avenir qu’il serait trompeur d’imaginer
parfois complexes, parfois plus simples mais toujours ennuyeux peut-être même serein tant les défis qui nous
porteuses de sens et d’enseignement, est une façon de attendent sont légions.
rajouter une petite pierre à cet édifice. Car là se situe
la clé de la réussite du GRRYF: mettre au centre de nos
préoccupations le patient tout en s’arrêtant quelques
instants sur les décisions qui ont été prises, sur l’interprétation de tracés endocavitaires ou électrocardiographiques. Cet ECG noble qui est à la base de notre
spécialité, qui pour beaucoup ne se matérialise plus que
par un chariot que l’on pousse dans le couloir des unités
d’hospitalisation, des Urgences ou de la consultation.
Et pourtant cet ECG, qui par essence a donné naissance
à une science du savoir rythmique (e.a .l’électrophysiologie), a été inventé il y a plus de 100 ans par Augustus
Waller. Il fut transposé par la suite en clinique par Willem Einthoven qui reçut, à juste titre, en 1924 le prix
Nobel de physiologie et de médecine pour l’ensemble
de ses travaux. Qui aurait pu croire que cette invention
demeure un instrument incontournable de la médecine?
Cette science des troubles du rythme s’acquiert avec
les années, grâce à nos mentors, qui étaient en ce qui
me concerne les professeurs Daniel Dejonghe, Luc De
Roy, Michel Haïssaguerre. Chaque membre du groupe
GRRYF peut témoigner de son mentor et de ces pas-
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Aspects cardiologiques de l’infection
par le COVID-19
Prof. Christophe Scavée
1. Introduction
Depuis quelques mois, notre société fait face à une pandémie de syndromes respiratoires aigus sévères (ARDS)
causés par un nouveau coronavirus(1). Alors que la première vague est passée, et que les mesures de déconfinement sont prises, on s’attend à un nouveau pic dans les mois qui viennent. Les coronavirus sont des virus dont le
capital génétique est de l’ARN. Ils connus depuis longtemps du monde médical, en particulier pour leur capacité à
causer des pneumonies chez l’humain, parfois à l’issue fatale. Ces virus ont par ailleurs un tropisme pour le système cardio-vasculaire (CV). Ils sont particulièrement nocifs chez des sujets présentant des comorbidités, comme
observé durant les précédentes épidémies virales telles que le MERS (middle east respiratory syndrome coronavirus) ou le SRAS-COV (acute respiratory syndrome coronavirus). Mieux comprendre les effets de COVID-19 sur le
système CV est essentiel pour combattre efficacement ce nouvel agent pathogène. Cet article passe en revue ce
qui est actuellement connu d’un point de vue cardiologique sur ce nouveau virus.
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Facteurs de risque et maladies cardiovasculaires préexistantes
On constate que l’infectiosité (ou nombre de reproduction d’un germe pathogène) et la virulence du COVID-19
(dénommé initialement 2019-nCoV puis ‘SARS-CoV-2’
par l’OMS) sont supérieures à la grippe saisonnière.
Dans la province de Hubei où ce nouveau pathogène est
soupçonné être apparu en décembre 2019, 81% des
cas ont été classés comme légers, mais 14% étaient
graves et 5% nécessitaient des soins intensifs (S.I.). Le
taux de létalité global moyen était de 2,3 % mais variait
considérablement selon les moyens mis en oeuvre pour
soigner les populations et également selon les classes
d’âge. Faible chez les moins de 60 ans, la mortalité
observée entre 70 et 79 ans était d’environ 8,0 %, mais
dépassait les 14% chez les octogénaires(2). Force est
donc de constater que le nombre de décès est beaucoup plus élevé que l’estimation initiale présentée par
les autorités chinoises ou que les précédentes épidémies de SRAS-COV (Sarbecovirus, années 2002-2003,
plus de 900 morts) ou du METS-CoV (Merbecovirus,
années 2012-13 : 800 morts) au Moyen-Orient(3,4). Notons encore qu’une proportion faible (1.2% selon les
chinois) des personnes atteintes reste mystérieusement
asymptomatique, tout en restant probablement contagieuse(5). Face à l’ampleur d’un désastre humanitaire
qui s’annonçait comme rapide, l’OMS a déclaré le 11
mars 2020 (trop tardivement selon certains experts)
que l’épidémie était devenue une pandémie et que les
moyens à mettre en oeuvre pour la combattre devenaient une urgence mondiale(6). Aujourd’hui, on ne parle
déjà presque plus de pandémie mais du risque d’endémie lié à un virus qui ne disparaîtrait plus jamais.
Les taux les plus élevés de décès sont sans surprise
enregistrés chez les patients les plus vulnérables, dont
les cardiaques. Ceci a déjà été observé précédemment
pour les virus respiratoires comme en 2013 lors de l’infection par l’influenza H7N9 où plus de 60% des patients sévèrement atteints présentaient au moins une
comorbidité ou une maladie cardiaque chronique(7).
L’infection par d’autres beta-coronavirus comme le
MERS-COV était aussi plus susceptible de se produire
chez les patients présentant une maladie CV préexistante(8). Une estimation précise du nombre de patients
cardiaques atteints du COVID-19 reste toutefois, une
entreprise périlleuse compte tenu de l’absence de dépistage systématique au sein de la population, dans nos
hôpitaux ou les maisons de retraite

et de soins. De nouveaux tests sérologiques seront probablement disponibles à plus grande échelle dans un
avenir proche, mais il aurait été idéal de connaître ce
chiffre dès le début de l’épidémie. Une première analyse
réalisée rétrospectivement sur les premiers patients
chinois indique que l’HTA, le diabète touchaient respectivement 15 et 20% des patients. La prévalence des
maladies CV était chez cette quarantaine de patients
chinois d’environ 15%(9). Les données ISARIC (International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection
Consortium) vont dans le même sens (figure 1). Selon
une autre enquête chinoise portant sur les données de
1099 patients, l’hypertension était présente dans près
de 15%, le diabète dans 7% environ, la maladie coronaire dans seulement 2.5%(10). Au sein des instituts de
soins chroniques, les données épidémiologiques sont
différentes de la population générale comme on pourrait s’y attendre. Ainsi, dans un registre américain réalisé au sein de maisons de soins, la grande majorité des
résidents COVID-19 (+) étaient hypertendus (±67%),
cardiaques (±60 %), ou souffraient d’une maladie rénale (±40 %), ou d’un diabète (±31%). Cancers, maladies pulmonaires étaient aussi des pathologies chroniques fréquentes(11).

Figure 1: adapté de la database ISARIC (International Severe Acute
Respiratory and Emerging Infection Consortium) dévoilant la fréquence des comorbidités chez des patients COVID-19. Dans ce
registre international, la présence de maladies cardiaques des personnes touchées par le virus est la situation la plus fréquemment
rencontrée.
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Cela aura un impact sur les chiffres de mortalité en Belgique qui a fortement touché les maisons de repos et
soins (MRS) et déclenché une vaste réflexion sur l’absence de mesure prises par les autorités pour protéger
les séniors. Comme dans les MRS, les patients admis
aux S.I. présentent une maladie cardio-vasculaire dans
plus de 50% des cas, et une fois sur trois, ces malades critiques présentent au moins 2 comorbidités(12).
Comme déjà observé pour des infections respiratoires
virales similaires, tous ces facteurs sont de mauvais
pronostic et prédisent l’apparition de nouvelles atteintes
cardiaques, et l’évolution du malade vers un état de
choc, une défaillance multi systémique, une arythmie
ventriculaire létale(4).

est également d’aider à identifier l’incidence réelle des
complications CV des patients atteints de COVID-19, et
de suivre l’évolution clinique des patients cardiaques.
Patients hypertendus, et rôle du système
rénine-angiotensine dans l’infection COVID-19
Des inquiétudes ont été relayées dans la presse médicale et grand public concernant l’usage dans l’HTA
d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA), et d’antagonistes des récepteurs de l’angiotensine (ARA) vis-à-vis du COVID-19. Ces inquiétudes sont basées sur la forte prévalence de l’HTA des
patients malades (traités par IECA) et sur les mécanismes développés par le virus pour infester les cellules
de l’organisme hôte. L’infection des voies respiratoires
par COVID-19 est déclenchée par la liaison du virus à
l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ou ACE2
pour Angiotensin-Converting Enzyme-2) située à la surface de l’épithélium des voies respiratoires, mais aussi
des vaisseaux, et du coeur (voir figure 2). L’ACE2 est
homologue de l’ACE1, qui convertit l’angiotensine I en
angiotensine II. Pour rappel, l’ACE I joue un rôle néfaste
dans l’organisme en majorant e.a. la tension artérielle.
Cette enzyme est très impliquée dans l’insuffisance
cardiaque par le biais du système rénine-angiotensine.
Si la liaison de l’ACE2 au virus permet à ce dernier de
pénétrer les cellules épithéliales pulmonaires, elle est
également largement exprimée dans les cellules endothéliales vasculaires cardiaques, mais aussi des reins,
du foie, de l’intestin, etc.

Complications cardiovasculaires du COVID-19
Symptômes d’allure cardiologiques :
Selon la data base ISARIC (International Severe Acute
Respiratory and Emerging Infection Consortium), environ 10% de patients se présentent avec des douleurs
thoraciques suspectes. Toutefois, les symptômes «cardinaux» de l’infection sont la température (56%), puis
la dyspnée et la toux (48%). La perte de l’odorat et du
goût sonnent également comme des symptômes très
sensibles pour suspecter la maladie. Or, un syndrome
coronaire aigu (SCA) peut se présenter d’une manière
similaire avec de la dyspnée, et un diagnostic correct
n’est pas forcément établi d’emblée. S’il est difficile
de lier toutes les douleurs thoraciques d’apparence
‘cardiaques’ à des atteintes myocardiques plutôt que
pulmonaires, il est certain que le virus peut causer des
dommages sévères hors des voies respiratoires dont
le coeur. Les atteintes cardiaques diverses comme des
arythmies, des syndromes coronaires, des états de
choc hémodynamiques sont d’ores et déjà rapportées
par les équipes de terrain. D’autres organes sont aussi
le lieu de complications comme des lésions dermato,
oculaires, hépatiques (et cholestase) ou rénales (glomérulonéphrites, nécroses tubulaires). Par ailleurs, les
taux d’embolies pulmonaires emblent être également
élevés. Dans une étude portant sur 214 patients COVID-19, plus de 36% présentaient des manifestations
neurologiques(13). Sous l’impulsion de l’ISARIC et l’OMS,
un questionnaire européen dénommé CAPACITY-COVID
va servir dans le futur de registre de référence. Mis en
place depuis fin mars (www.capacity-covid.eu) il permettra un meilleur cadastre des présentations cliniques
des patients COVID-19(14). L’espoir de cette initiative

Figure 2 illustrant le lien entre le virus et le récepteur ACE2, qui
conduit à la pénétration du virus dans les tissus.

En d’autres termes, le coronavirus peut probablement
pénétrer dans n’importe quel tissu ou organe tant que
le nombre nécessaire d’ACE2 est disponible. Une fois
exposés au coronavirus, ces organes peuvent également être profondément affectés et déclencher secondairement une réponse immunitaire intense liée à l’activation de diverses cellules immunitaires (lymphocytes
T6, T8, etc…).
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Dans une cascade immunitaire que l’on pense incontrôlée (« cytokine storm »), ces cellules libèrent de nombreuses interleukines (IL6, 17, …) et autres cytokines
qui provoquent l’atteinte multi-systémique irréversible
qui emporte nombre de patients. Compte tenu de l’importance de l’ACE2 dans la pénétration des COVID-19,
il a été suggéré que les médicaments agissant sur
l’ACE-I et 2 pourraient contribuer à majorer la sévérité de la maladie. Les données sont expérimentales et
conflictuelles. En l’absence d’évidence clinique que les
inhibiteurs de l’enzyme de conversion aggravent réellement la maladie, la Société Européenne d’Hypertension recommande chez les patients stables (infectés ou
suspects de l’être) de ne pas stopper ces traitements à
l’heure actuelle.

térique), l’analyse histologique de l’intestin réséqué a
également confirmé la présence massive de processus
inflammatoires vasculaires occlusifs. Ces phénomènes
jouent un rôle important dans l’évolution clinique des
patients et pourraient conduire à changer les stratégies
thérapeutiques poursuivies actuellement.
Atteintes cardiaques aigues
Dans le contexte du syndrome de détresse respiratoire aigu tel que vécu par 20% des patients, il est
logique qu’un certain nombre développe des lésions
cardiaques. Les atteintes cardiaques au décours de
la maladie sont diverses et prennent parfois la forme
d’une élévation isolée des marqueurs biologiques
du dommage myocardique (troponine, CPK, CKMB),
ou d’atteintes structurelles bien identifiables par les
examens complémentaires. Au début de l’épidémie à
Wuhan, sur les 41 premiers patients COVID + souffrant
de pneumonie virale, les médecins ont relevé dans
12% des cas des probables lésions cardiaques aiguës
(niveaux de troponine-HS>28pg/ml). Les complications
les plus courantes de ces patients n’étaient toutefois
pas cardiologiques. L’ARDS (29 %), une virémie (15%)
étaient à l’avant plan. Sans être exclusif d’une atteinte
cardiaque aigue, la troponine s’élève aussi dans l’insuffisance rénale. Hors une baisse significative de la
perfusion rénale est observée dans plus de 70% des
patients admis aux S.I.(16) Dans cette cohorte chinoise,
un patient sur trois est admis aux S.I. Un taux moyen de
15% de décès est observé, en grande partie suites à
des complications hémodynamiques, multi-organiques
chez ceux qui avaient développé au départ une atteinte
cardiaque(17). Ces observations ont également été rapportées lors de précédentes épidémies virales pulmonaires. L’origine de ces atteintes cardiaques est multifactorielle : inflammation généralisée et «vascularite»,
infection et conséquences hémodynamiques sévères
qui s’en suivent comme le choc ou l’ARDS (voir figure).
Tant l’inflammation que ses conséquences peuvent
causer une rupture de plaque d’athérome préexistante
(thrombose coronaire aigue STEMI), ou une forte réduction de la perfusion coronaire en oxygène (ischémie sévère infarctus de type 2). Dans plusieurs rapports, dont
une méta-analyse ne portant toutefois que sur 341
patients, le niveau de troponine I cardiaque était significativement plus élevé chez ceux qui présentaient une
atteinte virale sévère et suggérait que ces patients se
compliquaient d’un infarctus (en majorité de type 2)(18).

Atteinte systémique vasculaire
Les présentations cliniques très variées et multi-systémiques observées chez les patients laissent à penser que les formes les plus graves de l’affection
s’apparentent plus à une maladie inflammatoire sévère qu’une infection virale. Les résultats d’analyses
histo-pathologiques de patients sévèrement atteints
indiquent en effet qu’il existe une sur-activation des
cellules T CD8 e. a. chargées de granules cytotoxiques
(lymphocytes Th17 sécréteurs de diverses IL). Une des
hypothèses est que le recrutement de cellules immunitaires, soit par l’infection virale elle-même de l’endothélium ou médiée par des processus immunitaires
pourrait entrainer un dysfonctionnement endothélial
«généralisé» associé à de l’apoptose. Ceci explique les
atteintes ischémiques multiples: SCA, AVC, embolies,
ischémie intestinale, gangrènes) telles qu’observées de
par le monde. Ces craintes viennent d’être étayées par
un groupe suisse qui dans une correspondance avec
le Lancet a démontré que l’infection virale touchait
préférentiellement les cellules endothéliales humaines
qui tapissent les différents lits vasculaires de nos organes (poumons, rein, coeur, …). Rapportées chez 3
patients, ces inflammations vasculaires conduisent à de
l’occlusion vasculaire, et à la mort cellulaire. Parmi les
patients rapportés, citons celui d’une femme de 58 ans
qui a succombé brutalement d’un SCA de type STEMI.
Son autopsie a prouvé la présence d’une cicatrice d’infarctus comme attendu mais aussi de lésions inflammatoires vasculaires sévères sans signes typiques de
myocardite(15). Sur un autre patient dont la présentation
clinique était totalement différente (ischémie mésen-

7

Figure 3: diagramme expliquant les deux processus majeurs conduisant au décès d’un patient. L’atteinte virale peut être directe et
conduire à un tableau cardiaque aigu, ou indirect et faire intervenir des processus immunitaires et inflammatoires. SDRA ou ARDS :
syndrome de détresse respiratoire aigu, SCA : syndrome coronaire aigu.

lules. Biologiquement, la myocardite se reflète par une
augmentation des niveaux de biomarqueurs cardiaques
comme déjà rappelé. Ce processus inflammatoire peut
faire suite à tout type de lésion cardiaque. L’affection est
de nature complexe et présente de multiples visages et
étiologies dont des maladies infectieuses de tout bord
(virales, bactériennes, mais aussi protozoaires, ou parfois fongiques…). La myocardite aiguë est souvent le
résultat non seulement d’une infection virale qui nécrose directement le myocarde mais est aussi la conséquence comme décrit précédemment d’une réponse
immunitaire excessive qui est à l’origine déclenchée
par l’organisme pour éliminer l’agent infectieux. Actuellement pour le COVID-19 on ne connait pas le(s) mécanisme(s) qui conduisent à l’inflammation du coeur. Les
enterovirus ont un tropisme direct pour les cardiomyocytes qu’ils « lysent » et sont impliqués par ce mécanisme dans des cas de myocardites fulminantes(20). Le
COVID-19 pourrait infecter les cellules cardiaques de la
même manière et les lyser secondairement après ré-

La recommandation principale est de garder à l’esprit
qu’un bilan cardiologique doit être poussé le plus loin
possible en présence de douleurs thoraciques évocatrices, d’altérations de l’ECG, ou échographiques. A l’inverse une élévation isolée des marqueurs biologiques
du dommage cardiaque ne doit pas nécessairement
conduire à des tests invasifs. Le tout est à interpréter
dans le contexte clinique.
Myocardite
La myocardite est par définition une maladie inflammatoire du muscle cardiaque causé par l’infiltration au
sein des myocytes de cellules «immunocompétentes».
Des autopsies de patients du COVID-19 ont révélé des
infiltrations pulmonaires et myocardiques par des cellules inflammatoires mononucléaires, traduisant une
attaque virale ou une réaction immunitaire déclenchée
intense(19). La présence des récepteurs ACE-2 au niveau
cardiaque profitent au COVID-19 pour infester les cel-
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Syndrome coronaires aigu (SCA)

plication de leur ARN. La découverte du virus dans les
cardiomyocytes étaye cette hypothèse. D’autres virus
comme le parvovirus B19 ciblent les cellules endothéliales vasculaires cardiaques. Le corona aurait des propriétés similaires comme expliqué précédemment. Les
mécanismes pathogènes par lequel le B19 exerce son
action sont multiples et peuvent impliquer une cytotoxicité directe sur les protéines cellulaires, une activation
de l’interleukine-6 (IL-6), la production de facteurs de
nécrose tumorale, ainsi que la stimulation d’un processus d’apoptose et d’autolyse. L’infection des cellules
endothéliales est également associée à la chronicisation de la maladie, et plus tard au développement
d’une cardiopathie dilatée, avec altération de fonction
du ventricule gauche (VG). Les conséquences à long
terme du COVID-19 ne sont évidemment pas encore
évaluables mais on peut penser par les similitudes
entre les 2 infections que certains patients ne sortiront
pas indemne de leur myocardite. Des COVID-19 ont
en effet présenté des formes de myocardites sévères
avec altération aigue de la fonction du VG. Le diagnostic
d’une myocardite quant à lui n’est pas aisé. L’aspect
ECG le plus typique de la myocardite est généralement
l’apparition de changements non spécifiques de l’onde
T (ondes T négatives) comme on pourrait le voir dans
le SCA ou l’hypertrophie ventriculaire gauche. D’autre
part, des ECG de patients avec myocardite étaient similaires à ceux d’un STEMI, à des patients développant
un syndrome de Takotsubo. Les examens complémentaires aident à faire la différence. Dans la myocardite,
des niveaux de troponine très élevés (>10.000ng/L),
signent une atteinte cardiaque parfois fulminante. En
ce qui concerne le pronostic, quelques décès de patients COVID-19 liés à ces myocardites sont rapportés, toutefois l’incidence semble heureusement faible
voire anecdotique. Les implications thérapeutiques qui
découlent de ces observations sont importantes. Sous
support inotrope, des réanimateurs ont pu observer
que certaines myocardites qui au départ prenaient une
tournure foudroyante ont finalement vu une fin heureuse. Il a par ailleurs été rapporté des normalisations
des paramètres hémodynamiques, de l’oxygénation, de
la fonction cardiaque lors de l’administration de traitements modulants l’inflammation comme la méthylprednisolone (hautes doses jusque 200mg/jour), ou des
immunoglobulines (20 g/jour)(21).

Une hypoxémie profonde associée à une tachycardie
peut entraîner des douleurs thoraciques et des modifications électrocardiographiques évoquant une ischémie myocardique. Lorsque les biomarqueurs sont
altérés, un infarctus du myocarde de type 2 peut être
suggéré, et cette situation est fréquente aux S.I. En particulier, des données récentes en provenance de Chine
suggèrent que les lésions myocardiques au cours d’une
infection par COVID-19 - comme l’indiquent les taux
élevés de troponine - représentent un indicateur puissant prédisant un risque plus élevé de complications
et de décès. Les SCA de type STEMI déclenchés par
le corona ne sont pas aussi fréquents qu’il n’y paraît.
Nous n’avons connu qu’un cas isolé de STEMI co-associé à du COVID-19. Il s’agissait d’un homme de
68 ans hypertendu et diabétique de type 2, qui a été
conduit aux urgences par sa famille pour altération de
l’état général depuis une semaine avec dyspnée, toux
sèche, frissons et confusion. La famille signale une notion de douleur thoracique droite il y a plusieurs jours.
Le bilan d’admission diagnostique une pneumonie interstitielle bilatérale hypoxièmiante typique de l’origine
virale à SARS-CoV2. L’ECG d’admission met en évidence un rythme sinusal régulier, toutefois tachycarde à
102/min et un sus-décalage ST V2-V4 avec présence
d’ondes Q, y compris dans le territoire inférieur signant
un syndrome coronarien STEMI subaigu (ECG 1).
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ECG 1: rythme sinusal normal, 104/min. Intervalle PR 150ms. Présence d’un sus-décalage du segment ST antérieur (V1 à V4), associé à
une image d’une séquelle d’infarctus antérieure et inférieure (DIII, aVF).

Le bilan angiographique de ce patient a montré une lésion subocclusive de l’IVA ayant
bénéficié avec succès de l’implantation d’un
stent (voir figure 4).

Figure 4. Image coronarographique dévoilant la sub-occlusion de l’IVA
proximale (flèche).
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L’échographie cardiaque transthoracique a
montré une akinésie apicale et antérieure
avec altération modérée de la fonction globale du ventricule gauche. Le patient nécessitera dans un premier temps un support
ventilatoire non invasif et puis une intubation orotrachéale sera nécessaire quelques
jours plus tard. Le pic de troponine était de
1571ng/m, celui des CK à 4.26μg/l. Même
s’il est impossible rétrospectivement d’incriminer ce SCA à l’atteinte virale qui fut détectée peu de temps après, le lien entre le SCA
et les patients COVID-19 est établi. Un SCA
dans ce contexte s’explique par l’âge, les comorbidités, l’état respiratoire et hémodynamique, l’ARDS, et l’état de choc. Le processus inflammatoire est facteur déstabilisant
des plaques d’athérome, et le tropisme du
virus pour les cellules endothéliales vasculaires peut expliquer des thromboses aigües
(voir figure 5).

Figure 5. Mécanismes possibles conduisant à un SCA lors qu’un patient est atteint du COVID-19. MOF: multiple organ failure, SI: soins
intensifs, ARDS: syndrome de détresse respiratoire aigüe, I.C. insuffisance cardiaque.

Plusieurs publications ont tenté de faire un cadastre des SCA. Sur 138 patients en majorité des hommes d’âge
moyen de 56 ans (42-68 ans) hospitalisés à l’hôpital universitaire Zhongnan de Wuhan en Chine, 7% ont présenté
un syndrome coronaire aigu(22). 26 % des patients ont dû être rapidement (dans un délai moyen d’1 jour après
admission) admis aux S.I. suite à l’apparition de complications, en majorité un ARDS (61.1%). Plus de 70% parmi
eux avaient des comorbidités et 1 sur 4 une maladie cardio-vasculaire préexistante. Une fois aux S.I., 22.2% de ces
patients critiques ont présenté un SCA. Le niveau de troponine I était en moyenne de 11.0 pg/ml (5.6-26.4) comparé à la valeur de 6.4 pg/ml (2.8-18.5) pour les autres patients sans nécessité de soins aigus. Une telle observation rejoint une publication du Lancet de janvier 2020 où 12% des patients COVID hospitalisés étaient considérés
comme compliqués d’une atteinte cardiaque comme en témoignait des niveaux de Troponine I élevés. Il n’y a pas
de détails concernant la nature de cette atteinte. Dans cette même publication, il faut notifier également qu’aucun
des patients n’a présenté de douleurs thoraciques à l’admission et que le symptôme cardinal était la dyspnée.
Enfin, les médecins ont notifié ces atteintes myocardiques chez 1 patient sur 3 lorsqu’ils étaient admis aux S.I.(23).
D’autre part, cette pandémie a un impact négatif sur la prise en charge des SCA. En chine, comme en Italie il a été
observé un délai ‘anormalement long’ dans la prise en charge tant de patients COVID-19 (+) ou (-) et présentant
un tableau d’infarctus. Ce délai est parfois la conséquence d’une mauvaise perception par le patient de ses symptômes (délai allongé entre le début des symptômes et l’appel des secours) ou la crainte d’être hospitalisé dans un
service où indubitablement il pourrait contracter le COVID-19. On constate également dans la majorité des centres
une diminution des admissions pour SCA comme en témoigne une publication récente du New-England-Journal of
Medecine (voir figure 6).
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Figure 6: évaluation des taux d’infarctus dans une population des Etats-Unis (Californie). En vert, courbe des infarctus de 2019, à
comparer avec la courbe de 2020. Adapté du NEJM mai 2020.

rapides, l’amiodarone par voie intraveineuse est le
médicament antiarythmique de choix. Toutefois, il est
préférable d’éviter sa combinaison avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine lorsque ces dernières sont
utilisées.

Mais l’expérience d’autres sur le terrain ont parfois été
diamétralement opposée, avec des cas d’arythmies sévères et de morts subites.
Les causes sont évidemment multiples:
SCA, myocardite, troubles ioniques, troubles de l’oxygénation, etc. Ainsi, dans une étude du JAMA, une
forte prévalence d’arythmies cardiaque a été observée
(16.7%) chez des patients chinois atteints d’une pneumonie. L’état clinique précaire du patient est à nouveau
un facteur de risque, en particulier lorsque son état
nécessite un séjour aux S.I. (22.2% vs 6.9% non S.I.)
(25)
. Comme déjà exposé, ces patients sont plus âgés,
présentent plus comorbidités et mais ont généralement
des taux de D-dimères, CKMB et troponines majorés.
Ceci n’est donc pas vraiment une surprise. Le détail
des arythmies observées n’est pas spécifié, mais en
se basant sur les précédentes épidémies virales, la
fibrillation auriculaire et les arythmies ventriculaires
sont les principales arythmies auxquelles on se trouve
généralement confronté (voir ECG 2). Ces données
indiquent aussi que les patients les plus sévèrement
atteints par la pneumonie devraient précocement être
mis sous monitoring. Par ailleurs, pour les patients les
plus gravement touchés et présentant une instabilité hémodynamique due à une TV ou à une FA/flutter

Choc cardiogénique
Un SCA, une myocardite fulminante, une arythmie rapide non contrôlée comme une FA, une TV peuvent
s’accompagner d’un choc cardiogénique (CC). Dans
le contexte infectieux, l’origine du choc n’est pas toujours clairement définie. ECG, échographie cardiaques,
monitoring hémodynamique invasifs sont des éléments
qui seront apprécier à leur juste valeur pour aider au
diagnostic. Le pronostic du CC reste dans la majorité
des cas sombre.
Quelles considérations cardiaques lors de
traitements pharmacologiques du COVID-19
Certains médecins privilégient les traitements
«supportifs» (oxygénothérapie, traitements antibiotiques si doute sur une surinfection bactérienne) car en
l’absence de vaccin, les traitements « curatifs » du COVID-19 sont actuellement tous expérimentaux, parfois
donnés à titre compassionnel comme le remdesivir
(inhibiteur viral) de Gilead Sciences (CA, USA) ou en
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ECG 2: monitoring d’un patient de 48 ans, admis aux S.I. pour pneumonie sévère hypoxémiante. Développement d’une fibrillation
auriculaire rapide, alors que le patient n’était pas connu pour ce type d’arythmie.

off-label comme l’hydroxychloroquine. Cette dernière
a vu son usage dans le COVID acceptée depuis le 28
mars par l’Emergency Use Autorisation. A l’heure d’aujourd’hui l’efficacité de la plupart de ceux-ci n’est pas
toujours connue, il y a urgence sanitaire mais cela ne
doit pas enlever la rigueur avec laquelle les investigations sont menées. Annonces et contre-annonces dans
la presse sur l’effet ou non de ces molécules en dit
long sur les batailles commerciales qui se jouent en
coulisse. Pour exemple, le jeudi 23 avril fera date. « Par
erreur » une déléguée de l’OMS a laissé entendre sur
le site web de l’agence que le remdesivir ne serait pas
efficace. L’information reprise par le Financial Times
conduit en quelques secondes l’action de GILIEAD cotée
au Nasdaq dans une chute boursière sans précédent, et
affole le reste des marchés. Car le monde économique
n’est pas prêt à poursuivre un long confinement et avait
mis beaucoup d’espoir dans la molécule pour en sortir. En dehors de ces considérations, l’évidence est que
certaines substances peuvent avoir des conséquences
cardiaques sévères et qu’il est important de connaître
car même des sujets indemnes de tous commémoratifs
cardio-vasculaires peuvent en souffrir.

dage), l’utilisation de l’hydroxychloroquine fait partie
des médicaments les plus prescrit (analgésiques,
azithromycine) dans la maladie, par exemple elle serait donnée dans 72% des cas COVID en Espagne,
49% en Italie, 23% des cas en France(26). Prouvé
in vitro, l’hydroxychloroquine serait efficace sur le
COVID-19 via des effets sur le pH endosomal et la glycosylation des récepteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine 2 qui sont nécessaires à l’entrée du virus
dans la cellule. La molécule est prescrite avant même
d’avoir les preuves cliniques de son efficacité. La revue
Prescrire quant à elle soulève le scepticisme grandissant qui entoure ce traitement et les effets secondaires
potentiellement sévères causés par ces molécules. La
substance possède des propriétés d’inhibition des canaux sodiques, potassiques repolarisants et est inotrope
négative. Un traitement chronique peut provoquer des
cardiopathies, avec altération des fonctions du VG, des
troubles de la conduction avec bradycardie. En aigu, la
molécule peut également allonger l’espace QT et être la
cause de Torsades de Pointes. Le seuil de 500 ms pour
l’espace QT serait atteint dans 11% des cas et 12% des
patients présenteraient un allongement du QT de plus de
60 ms selon une étude non « peer reviewed » portant
sur 84 patients du NYU Longone medical center. Selon
l’ANSM en France, le centre de pharmacovigilance de
l’hexagone a déjà rapporté depuis mars une centaine
de cas avec effets secondaires variés. Une deuxième
enquête a été mise sur pied, et a rapporté 43 cas
graves sous hydroxychloroquine seule ou en associa-

Usage de l’hydroxychloroquine et l’Azithromycine
A l’heure actuelle, il est supposé que certains médicaments utilisés dans la prophylaxie du paludisme
comme l’hydroxychloroquine, soient efficaces dans
le traitement de l’infection par le SRAS-CoV-2. Selon le baromètre publié par SERMO (société de son-
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tion, dont 7 décès par mort subite sans parler des syncopes, rythmiques causées par un allongement excessif
du QT(27). L’azithromycine, antibiotique largement utilisé, est aussi utilisé dans le COVID-19 mais est aussi reconnue comme une cause pharmacologique d’allongement de l’intervalle QT, d’arythmies graves et de risque accru
de mort subite. La substance pourrait être utilisée seule sans monitoring ECG. Associée à l’hydroxychloroquine,
comme prôné en France par le Prof. Didier Raoult, la bi-thérapie a été utilisée chez des patients avec semble-t-il
plus de succès. Manipuler ces substances en minimisant les dangers est possible, mais une mesure adéquate du
QT est nécessaire en utilisant la tangente (voir figure). Une adaptation du QT à la fréquence par la formule de Bazett
est par ailleurs recommandée.

Figure 7: mesure intervalle QT par la tangente.

Il est utile de rappeler que l’âge, le sexe féminin, des troubles ioniques, de l’insuffisance rénale mais aussi la
combinaison de divers produits majorant le QT sont des facteurs de risque pour les torsades de pointes. La
prudence est donc de mise comme rappelé par la majorité des sociétés savantes de cardiologie qui ont édités
des règles concernant la sécurité du traitement par hydroxychloroquine et la surveillance à mettre en oeuvre pour
réduire les risques de complications cardiaques (voir figure 7).
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Recommandations rythmologiques pour l’usage de
l’hydroxychloroquine et azithromycine

Figure : liste des recommandations à suivre en cas de prescription d’hydroxychloroquine et/ou azithromycine.

Lopinavir/Ritonavir
Le lopinavir est un inhibiteur de protéase développé
initialement pour traiter le VIH. Il est souvent associé
au ritonavir, qui prolonge sa demi-vie plasmatique. Pour
lutter contre le COVID-19, la molécule a été évaluée
dans le cadre de petits essais dont un contrôlé randomisé sur 199 patients qui s’est révélé être négatif. Les
effets indésirables gastro-intestinaux, notamment les
nausées, les vomissements et la diarrhée, étaient fréquents (environ 50%) dans le groupe lopinavir-ritonavir,
toutefois les auteurs ne mentionnaient ni d’allongement
du QT ni d’autre toxicité cardiaque particulière(28).

Autres substances :
De nombreuses substances sont à l’étude à travers le
monde. Les principaux médicaments disposant d’un
potentiel attrait thérapeutique dans le COVID-19 est
sont les suivants : le favipiravir, la ribavirine, le sarilumab et le baricitinib. Les données actuelles sont trop
limitées pour établir des recommandations sur d’éventuels risques cardiaques et en particulier rythmiques.
Conclusion :
Apparue en décembre 2019, les infections COVID
19 se sont rapidement répandues dans le monde
créant une nouvelle pandémie. Si les complications respiratoires dominent souvent le tableau
clinique et sont liées à une mortalité non négligeable, ce virus a des implications cardio-vasculaires (CV) importantes à connaître. Les patients
présentant des facteurs de risque CV, notamment
le sexe masculin, l’âge avancé, le diabète, l’hypertension et l’obésité, ainsi que les patients
souffrant de maladies CV et cérébrovasculaires
avérées, ont été identifiés comme des populations
particulièrement vulnérables avec une morbidité
et une mortalité accrues lorsqu’ils souffrent du
COVID-19. Les infections par COVID-19 sont associées à une augmentation des niveaux de bio-

Le Redemsivir
Un essai sur 61 patients répartis dans divers centres
dans le monde avec cette molécule donnée à titre compassionnel a été récemment publié(29). Non randomisée, sans groupe contrôle, le traitement a permis une
amélioration clinique significative dans 68% des cas.
La molécule se veut prometteuse, mais son innocuité
cardiaque n’est pas connue. Sur cette première série
de patients, aucuns événements majeurs n’a été rapporté, toutefois 60% des patients (essentiellement les
intubés) présentaient des effets secondaires dont de
l’hypotension.
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marqueurs cardiaques due à des atteintes myocardiques. Des autopsies de patients atteints de
l’infection ont révélé une infiltration du myocarde
par des cellules inflammatoires mononucléaires
interstitielles. Même s’il n’existe pas à l’heure
actuelle de traitement ayant prouvé son efficacité pour combattre le virus, plusieurs substances
comme l’hydroxychloroquine sont utilisées et
peuvent aussi avoir des répercussions sur le
rythme cardiaque et être responsable d’arythmies létales.
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Détection de la fibrillation auriculaire
G. H. Mairesse
Détecter la fibrillation auriculaire : pourquoi, chez
qui, et comment ?

thromboemboliques par la prescription d’anticoagulants chez les patients à risque, réduire l’apparition
de symptômes, prévenir le remodelage électrique et
mécanique des oreillettes, éviter le développement
de tachycardomyopathies, prévenir les complications
hémodynamiques, et réduire les hospitalisations et la
morbi-mortalité associée à la FA.

Arythmie la plus fréquente, présente dans 1 à 2% de
la population générale, la fibrillation auriculaire (FA)
touche probablement près de 100 millions de personnes à travers le monde. A cause du vieillissement
de la population, et de l’épidémie mondiale de surpoids,
de diabète et d’hypertension artérielle, cette incidence
pourrait encore augmenter de manière importante dans
les prochaines décennies. Fréquemment asymptomatique, elle n’est parfois découverte qu’à l’occasion
d’une complication dont les plus fréquentes sont les
accidents thromboemboliques, et notamment les accidents vasculaires cérébraux (AVC), ou l’insuffisance
cardiaque. La FA augmente la mortalité. Dans son évolution naturelle, la maladie commence souvent par de
courts épisodes asymptomatiques avant de s’organiser
en épisodes plus fréquents, persistants, pouvant nécessiter une intervention médicale pour retrouver un
rythme sinusal. Irrémédiablement, un processus de
désorganisation à l’étage cellulaire s’installe au niveau
des oreillettes avec remodelage électrique et mécanique des oreillettes qui augmente encore le risque de
faire perdurer la FA.

Or il se fait que les études qui ont comparé l’évolution
des patients avec de la FA selon le degré de symptomatologie que celle-ci entraîne (important, léger ou nul)
ont montré une mortalité plus importante en cas de FA
peu ou pas symptomatique. Ceci s’explique sans doute
par le retard au diagnostic et à la prise en charge, par
exemple pour l’instauration des anticoagulants.
Quelques définitions :
Pour confirmer le diagnostic de FA, il faut avoir un
rythme cardiaque totalement irrégulier sans onde P visible à l’ECG durant au moins 30 secondes. Cette FA
peut être clinique (symptomatique) ou asymptomatique.
On appelle FA subclinique des épisodes de FA de
5 minutes à 24 heures détectés fortuitement chez des
patients sans documentation préalable de FA.
On appelle épisodes de fréquence auriculaire élevée
(AHRE) des épisodes d’au moins 5 minutes de rythme
auriculaire supérieur à 180 bpm détectés grâce au monitoring continu chez des patients implantés de stimulateurs ou défibrillateurs cardiaques avec sonde atriale.

Pourquoi dépister ?
L’histoire de la FA s’inscrit dans un continuum qui commence souvent par un stress au niveau auriculaire, et
plus spécifiquement au niveau de l’oreillette gauche,
qui favorise l’arythmie, laquelle entraine une diminution de la fonction auriculaire, une certaine stagnation
du courant sanguin avec le possible développement de
micro-thrombus ou de thrombus de plus grande taille.
Le risque de développer un AVC est multiplié environ
par 5 en présence de FA. Ce risque est encore majoré
par une série de facteurs de risque qui sont calculés
par le score de CHA2DS2-VASc qui est un indicateur de
l’éventuelle nécessité de prescrire des anticoagulants,
soit des anti-vitaminiques K ou l’un des anticoagulants
directs, pour réduire ce risque à un niveau acceptable.
En détectant précocement des épisodes de fibrillation
auriculaire, on peut donc espérer réduire les accidents

Les populations cibles :
Un dépistage n’a de sens que s’il permet effectivement
de détecter des patients atteints de FA. Le premier
facteur de risque est l’âge, avec une nette augmentation du risque à partir de 65 ans, pour culminer avec
un risque de l’ordre de 5 à 10% dans les populations
au-delà de 80 ans. Les hommes sont plus fréquemment atteints que les femmes ainsi que les personnes
d’origine caucasienne. Le poids et la grande taille sont
également des facteurs de risque de développer de la
FA. Bien que des facteurs génétiques jouent probablement un rôle, ceux-ci n’ont pas encore permis d’identi-
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fier une population à risque. Par contre, de plus en plus L’application belge Fibricheck est la première à avoir
d’études mentionnent le risque de FA associé à certains reçu sa certification européenne et américaine. Elle
biomarqueurs comme le Nt-ProBNP ou la troponine I.
permet de réaliser des enregistrements du pouls de
1 minute et de les classer ensuite, sur base de la réguIl est important de dépister la présence de FA chez des larité du flux pulsatile, en rythme normal, rythme légèpatients chez qui une prise en charge spécifique au- rement irrégulier, possible FA ou mesure ininterprétable
rait des chances d’être mise en œuvre en cas de dé- car de qualité insuffisante.
couverte de cette arythmie. Le dépistage chez le jeune
adulte sain (qui ne serait pas anticoagulé en cas de FA) De nombreuses montres connectées offrent des posest donc de faible utilité.
sibilités comparables, également basées sur la photo-pléthysmographie du pouls. Les marques Apple et
Une récente analyse de toutes des études publiées à Huawei ont toutes deux réalisé des méga-études sur
ce jour, portant sur plus de 140.000 sujets, a démontré près d’un demi-million de personnes afin de dépister
que le nombre de sujets nécessaires à screener pour la FA. Malheureusement ces études manquent encore
dépister une FA était d’environ 300 personnes dans une de vérification par rapport à un standard de référence
population de moins de 60 ans, contre environ 100 chez et n’ont finalement pas permis de poser le diagnostic
les septantenaires et 50 chez les octogénaires. Alors de FA que chez quelques centaines de patients sur le
que dans les cas des patients de plus de 75 ans toutes demi-million de patients évalués. Apple est le premier
les FA découvertes nécessiteront une anticoagulation, à avoir développé une montre fournissant un tracé ECG
ceci ne sera le cas qu’une fois sur 3 (et donc sur environ (1 canal). Son évaluation clinique est en cours.
1000 sujets screenés) chez les moins de 65 ans.
D’autres appareils offrent le dépistage d’arythmies carPar contre, il existe des populations spécifiques chez qui diaque en permettant l’enregistrement de tracés ECG
tous les efforts doivent se concentrer pour rechercher sur 1 dérivation durant 30 secondes à une minute de
des arythmies auriculaires, il s’agit des patients ayant type Omron ou Prince. L’appareil Omron n’est actuelleprésenté un AVC inexpliqué (cryptogénétique) car chez ment plus disponible. Le MyDiagnostic offre en plus de
eux, la décision d’anticoagulation ou non en prévention l’enregistrement de tracés ECG un algorithme d’analyse
secondaire sera fortement influencée par la mise en évi- automatique qui classe le rythme cardiaque enregistré
dence ou non d’épisodes de FA.
en vert (normal) ou rouge (arythmique). Sa valeur prédictive négative est excellente : un rythme classé normal
Les outils du dépistage :
permet d’être certain de ne pas avoir de FA au moment
de l’enregistrement, mais sa valeur prédictive positive
Le plus simple des dépistages est le dépistage clinique: n’est que de 50% environ, soit autant de vrais positifs
la mesure de la régularité du pouls par le médecin trai- que de faux positifs. Il n’en reste pas moins un excellent
tant, geste qui devrait faire partie de tout examen cli- outil de dépistage. Le dispositif Alive Cor, vendu en Belnique chez un patient à partir de 65 ans à n’importe gique par Kardia ou disponible sur internet, commuquelle occasion. Certains tensiomètres automatiques nique avec un smartphone par Bluetooth et consiste en
offrent des algorithmes plus ou moins automatisés de une petites plaque munie de deux électrodes qui permet
mesure de la régularité du pouls. Tout cela nécessite l’enregistrement d’un ECG d’une dérivation. Il a été larcependant une confirmation de la nature de l’arythmie gement utilisé dans plusieurs études de dépistage de
enregistrée par un ECG.
la FA.
De nombreux appareils fonctionnent sur le principe de
la photo-pléthysmographie de pouls. Il s’agit de l’analyse de l’hyperhémie liée au flux pulsatile artériel qui
peut être détecté à travers la peau, par exemple par
la caméra de nos smartphones ou certaines caméras
ultrasensibles qui analysent ce phénomène au niveau
du visage. Il existe alors des applications à télécharger
sur smartphones qui analysent automatiquement ces
variations pulsatiles de couleur ou de transparence.

Enfin, à côté du traditionnel enregistrement Holter de
24 heures, de nombreux moyens d’enregistrement
d’ECG prolongés existent : holters prolongés, ceintures
multi-electrodes, teeshirts, patches,… qui tous permettent un enregistrement externe de l’ECG durant des
périodes atteignant un mois, les principales limitations
étant la longévité des batteries et la qualité du contact
peau-électrode.
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Et finalement, quand aucun de ces appareils externes
n’a apporté la réponse attendue par le clinicien, l’implantation d’enregistreurs d’évènements sous-cutanés
avec des batteries de 2 à 4 ans est clairement recommandée comme moyen diagnostique supplémentaire.
(ILR pour Internal Loop Recorder).

seule la moitié des sujets a répondu à cette invitation.
Il n’y a pas actuellement de supériorité démontrée d’une
approche aléatoire versus une approche systématique.
Les deux approches sont plutôt complémentaires et leur
mise en œuvre dépend aussi des moyens alloués par
les pouvoirs publics au dépistage des arythmies.

On pourrait donc classer ces outils en
3 catégories :

Le cas particulier des stimulateurs et
défibrillateurs cardiaques :

- Les outils de « pré-dépistage », clinique, analyse
automatique du pouls pendant la prise de tension, ou
analyse photo-pléthysmographique du pouls via
montre connectée ou smartphone
- Les outils de dépistage primaire qui offrent
l’enregistrement ponctuel d’un vrai tracé ECG
- Les outils de dépistages secondaires qui prévoient
des enregistrements ECG prolongés éventuellement
multi-dérivations.

Les patients porteurs de stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs sont par contre une population à part. Ils
ont été implantés pour une raison, très souvent indépendante de la FA, mais le fait d’avoir un suivi permanent 60/24/7/365 de leur rythme cardiaque permet de
mettre en évidence des arythmies insoupçonnées, et notamment de la FA. Quand on détecte chez ces patients
un rythme atrial de >180 bpm durant 5 minutes, on
parle d’épisode de fréquence auriculaire rapide (AHRE).
Les stratégies de dépistage :
La présence de ces épisodes majore indiscutablement
le risque thromboembolique. Néanmoins, tant que l’épiOn l’a déjà dit, le dépistage aléatoire de la FA, celle que sode est < 24 heures, l’augmentation de risque reste
l’on réalise à l’occasion d’un contact-patient pour toute modeste par rapport à ce que serait ce risque en cas
autre raison, à tout son intérêt à partir de 65 ans.
de vraie FA clinique et documentée. La nécessité d’anCela ne doit cependant pas empêcher d’utiliser des ticoaguler les patients présentant ces courts épisodes
campagnes de sensibilisation pour attirer l’attention du ( AHRE) n’est pas encore établie, et il faudra attendre
grand public déjà à partir d’un âge plus jeune sur la pro- les études en cours avant d’avoir des directives claires,
blématique de la FA. L’utilisation d’un gadget qui permet également connaître le rôle de la durée de l’épisode ende contrôler la régularité de son rythme cardiaque est registré.
ludique et attire l’attention. C’est en faisant parler les
petits-enfants de rythme cardiaque que les grands pa- Par analogie, on peut d’ailleurs se demander si les
rents seront sensibilisés. Ne perdons donc pas l’occa- courts épisodes de FA découverts chez des sujets porsion de mobiliser toutes les générations. C’est le sens tant en permanence une montre capable de détecter la
des campagnes de sensibilisation annuelles organisées FA méritent également tous une anticoagulation. Dans
en Belgique par le BeHRA depuis 2010.
ces cas aussi, c’est bien sur le profil de risque général
Ce dépistage aléatoire ne doit pas forcément être un du patient, et peut être la charge en FA détectée, qui
acte médical. Au contraire, pour avoir du succès (et pour devra guider la décision thérapeutique.
en limiter le coût) , il a tout intérêt à impliquer les paramédicaux, les soignants, éventuellement les pharma- Recommandations consensuelles :
ciens, par exemple chez toute personne qui vient chercher son traitement antidiabétique ou antihypertenseur. Les recommandations suivantes concernant le dépisIl pourrait aussi s’intégrer dans un programme de dé- tage de la FA ont été émises en consensus entre l’EHRA,
pistage plus large multi-risques, surveillant la tension HRS, APHRS et LAHRS :
artérielle, le cholestérol, la glycémie … ou d’autres paramètres non liés aux maladies cardio-vasculaires
- Le dépistage aléatoire de la FA dans la population
Par contre, on ne recommande de dépistage systégénérale par le prise de pouls et l’enregistrement de
matique qu’envers des populations ciblées. En Suède,
tracés ECG est recommandé chez les sujets de 65
par exemple, tous les habitants de certaines provinces
ans et plus
étaient ont été invités à participer à un dépistage dans - Le dépistage ECG systématique peut être envisagé
leur 75ème année. Le problème par contre est que
chez les sujets de 75 ans et plus ou ceux à haut
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Références générales :

risque thromboembolique.
La confirmation de la FA par un tracé ECG (au moins
une dérivation) est nécessaire avant de décider d’une
anticoagulation chez un patient.
Le dépistage et la recherche de FA ne doit pas se
limiter aux patients symptomatiques
Chez certains patients symptomatiques ciblés, il peut
être nécessaire de répéter les enregistrements
Recherche de FA est d’importance cruciale en
prévention secondaire après un AVC, et nécessite
des enregistrements prolongés pouvant aller si
nécessaire jusqu’à des enregistreurs d’évènements
implantables.
Chez certains patients asymptomatiques ciblés, il
peut être nécessaire de répéter les enregistrements
L’interrogation régulière des mémoires des
stimulateurs cardiaques et défibrillateurs,
éventuellement grâce au télémonitoring est utile au
dépistage précoce des AHRE.
La détection de FA subclinique ou AHRE nécessite
une documentation de l’arythmie par
électrogrammes intracavitaires et pas simplement
par des compteurs d’évènements.
Les AHRE de plus de 5 à 6 minutes, associés
à d’autres facteurs de risque thromboembolique
indiquent un risque majoré, bien que le bénéfice
d’une anticoagulation préventive pour des épisodes
de < 24 heures ne soit pas encore établi ( étude en
cours).
La détection de FA subclinique ou AHRE nécessite
une documentation de l’arythmie par
électrogrammes intracavitaires et pas simplement
des compteurs d’évènements.
En absence de facteurs de risque thromboemboliques (CHA2DS2-VASc) significatifs, il n’y a pas
d’indication d’anticoagulation pour une FA ou
un AHRE
Au plus le dépistage est pratiqué dans des
populations à risque de FA et d’accidents
thrombose-emboliques, au plus son rapport coûtbénéfice sera favorable.
Tous les acteurs du système de santé, et
particulièrement ceux qui sont le plus souvent au
contact des patients doivent s’impliquer pour
améliorer l’information et la conscientisation des
patients sur le risque lié à une FA non prise en
charge, et augmenter l’auto-surveillance dans
l’espoir de pouvoir prendre ces patients en
charge plus précocement, donc avant leur première
complication.
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Cas clinique:
Intoxication au propofol
A. de Meester
Le syndrome de perfusion du propofol …
un ECG à bien mémoriser !

Le PRIS est une complication très rare de l’utilisation
de ce produit anesthésique et sédatif. Il est décrit depuis
1998, avec seulement des cas cliniques reportés, mais
pas de classification ou de définition précise. On soupçonne un déséquilibre métabolique lipidique au niveau
mitochondrial (oxydation des acides gras), lors d’une
phase de stress, et favorisé par le propofol. L’affection
est objectivée en coexistence d’une acidose métabolique, d’une insuffisance cardiaque et d’une autre caractéristique: rhabdomyolyse, insuffisance rénale aiguë,
hyperkaliémie, hypertriglycéridémie et fièvre.

Certains ECG sont caractéristiques d’évolution potentiellement défavorable et doivent être rapidement vus,
diagnostiqués et associés à un traitement approprié
énergique. Nous pensons aux ECG avec QT très long ou
torsades de pointe, pattern 1 du syndrome de Brugada,
F.B.I. (Fast Broad Irregular) dans le syndrome de WPW,
et ESV à couplages courts ou polymorphes répétées.
Une autre rareté doit attirer votre attention, surtout si
l’ECG provient d’un anesthésiste ou d’un réanimateur:
l’ECG typique (mais très rare) d’un syndrome de per- Le PRIS survient surtout avec des doses de propofol
fusion au propofol (PRIS).
élevées (> 4 mg/kg/h) et d’administration prolongée
(> 48h), bien que beaucoup de cas sont décrits avec
Le propofol (Diprivan®) est un des anesthésiques les des doses cumulatives moins importantes et des péplus couramment utilisé, avec peu d’effets secondaires; riodes d’anesthésie plus courtes. Les facteurs de risques
il doit être utilisé avec attention chez les patients avec les plus connus sont décrits au tableau I. Le jeune âge
insuffisance cardiaque, vu son effet inotrope négatif. On (< 50 ans) semble être un facteur associé. Attention
a d’abord décrit le PRIS (Propofol Infusion Syndrome) aux diabétiques sous metformine. L’acidose est d’orichez des patients avec traumatisme cérébral et traités gine multifactorielle (choc cardiogénique, insuffisance
par des hautes doses de propofol pendant de nombreux rénale, sepsis, ischémie tissulaire, médications, …).
jours ; ceux-ci montraient un ECG compatible avec un
syndrome de Brugada et des arythmies ventriculaires Au niveau cardiaque, outre la dysfonction ventriincessantes, associé à une défaillance multiorganique. culaire et l’hypotension artérielle décrites, on note le
risque d’arythmies, avec des bradycardies sévères ou
Le cas présenté est celui d’une jeune patiente de 42 TV réfractaires, des complexes QRS élargis et des moans admise en soins intensifs pour détresse respiratoire difications ECG de type Brugada, signes préterminaux
suite à une pneumonie bilatérale avec fièvre élevée; de cette affection mortelle.
elle est rapidement intubée et ventilée pour hypoxémie
réfractaire et acidose mixte majeure, … et mise sous Une prise en charge précoce après diagnostic de PRIS
propofol. Elle va malheureusement rapidement déve- nécessite l’arrêt rapide du propofol, une hémofiltration
lopper une défaillance multiorganique avec hypotension rénale (ou hémodialyse) et la possibilité d’assistance
artérielle réfractaire aux inotropes, insuffisance rénale ventriculaire gauche avec une ECMO, surtout chez les
aiguë, foie de choc, CIVD, encéphalopathie, et décès jeunes patients. L’évolution est favorable sans séquelle
endéans les 24h00 de son admission. Son ECG avant dans ces cas. Par la suite, une recherche génétique fadécès est le suivant (figure1) ; il montre une tachycar- miliale au niveau de défect mitochondrial devrait être
die sinusale avec QRS fins, QTc à 520 msec et sus-dé- proposée au patient survivant et à sa famille si possible.
calages diffus du segment ST, … avec au monitoring
des accès de TV polymorphes. L’échocardiographie
montrait une hypokinésie globale avec FEVG calculée
à moins de 20%. Sur base de cet ECG, de la clinique
et des atteintes biologiques, le syndrome de perfusion au propofol a été posé (tardivement) à postériori.
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Figure 1 : ECG-12 dérivations de la patiente : tachycardie sinusale à 124 bpm et sus-décalages diffus du segment ST.

Tableau I
-

Doses de propofol > 4 mg/kg/h et durée > 48h
Médications associées : vasopresseurs, corticostéroïdes
Anomalies héréditaires du métabolisme mitochondrial
Atteinte neurologique (pex. traumatisme cérébral ou crise d’épilepsie)
Patients dénutris ou apport en hydrate de carbone insuffisant

Références
1. Cremer OL, et al. Long-term propofol infusion and cardiac failure in adult head-injured patients. Lancet 2001;
357: 117-8.
2. Laquay N, et al. le syndrome de perfusion du propofol. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation
2010; 29: 377-86.
3. Rewaa O, Muscedereb J. Propofol Infusion Syndrome: A Case Report. J Med Cases 2013; 4: 584-87.
4. Van de Bruaene L, et al. Le syndrome de perfusion du propofol : au-delà du seul propofol. J Cardiol 2017; 29:
32-8
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Article: fermeture de PFO,
les indications et la technique
A. de Meester
La présence d’un foramen ovale perméable (FOP)
est impliquée dans la pathogénie de nombreuses conditions médicales.1 Une fermeture de FOP est bénéfique
dans l’accident vasculaire cérébral (AVC) cryptogénique chez le jeune patient (< 55 ans) en comparaison
d’un traitement médical. Il l’est également en cas de
preuve d’embolie paradoxale. Par contre, actuellement,
nous n’avons pas retrouvé d’autres indications de fermeture de FOP. La décision d’une intervention structurelle doit être discutée et validée par un Heart Team
compétant comprenant au minimum un cardiologue
interventionnel, un échographiste et un neurologue expérimenté. Elle doit être motivée par la relation causale
entre FOP et clinique d’AVC (ou embolie périphérique),
ainsi que le risque de récidive. Une information au patient sur le risque bénéfice de la procédure doit être
faite.

présence d’un anévrysme du septum interauriculaire
(ASIA) ou d’autres malformations pulmonaires artérioveineuses. L’ASIA, associé fréquemment avec le FOP,
est une protrusion du septum interauriculaire ≥ 15mm
dans une oreillette ; il est présent chez 1% dans la
population générale et 4-15% des patients avec AVC
ischémiques. L’échographie par voie transthoracique
(ETT) n’est pas indiquée dans le bilan !
FOP et implications cliniques ?
La plupart des patients porteurs d’un FOP sont asymptomatiques. Le lien entre la migraine avec aura
et la perméabilité du foramen ovale a été établi
par différentes études (dont celle d’Anzola, Neurology
1999). Par ailleurs, il existe une possibilité d’embolie
paradoxale avec AVC cryptogénique, ou d’embolie gazeuse, dans le cadre d’un accident de décompression à
l’occasion d’une plongée sous-marine ou des aviateurs
en altitude ; idem une inversion des pressions dans les
oreillettes lors d’un effort de toux ou une manœuvre de
Valsalva. Des FOP sont documentés dans le syndrome
de platypnée-orthodéoxie, une forme rarissime de
dyspnée. Des cas sont décrits de passage de sondes de
pacemaker ou défibrillateur à travers le FOP; un risque
majeur de formation de caillots sur les sondes existe
alors.

Le FOP représente le defect structurel cardiaque le
plus fréquent (25 % des individus) ; sa taille est d’en
moyenne de 5.0 mm. Durant la vie embryonnaire, le
foramen ovale permet le passage de sang oxygéné du
cœur droit au cœur gauche. Il représente une fenêtre
formée par la fusion partielle du septum primum et secundum. Au moment de la naissance, les variations de
pressions entrainent la fermeture du flap au contact du
septum secundum. Cette fusion est normalement complète à l’âge de deux ans, mais ce foramen reste perméable chez 25% des individus. Aucun facteur causal
n’est à l’heure d’aujourd’hui identifié, mais des facteurs
familiaux et génétiques pourraient jouer un rôle.

Est-il possible d’estimer la possibilité
d’un AVC médié par un FOP ?
Un jeune age < 55 ans est un facteur critique pour un
AVC sur FOP dans la plupart des études prospectives.
Certaines caractéristiques du FOP sont associé plus
fréquemment à un évènement embolique : un ASIA, un
shunt modéré à sévère, un FOP de grande taille et un
septum atrial hypermobile. Des études rétrospectives
observent un rôle d’une valve d’Eustachi, d’un réseau
de Chiari ou d’un FOP avec long tunnel. Le réseau de
Chiari est une structure fenestrée filamenteuse avec
un mouvement ondulant qui part de la partie inféro-latérale de l’oreillette droite et s’étend au septum interauriculaire dans la région du limbus de la fosse ovale;
la différence entre la valve d’Eustachi et le réseau de

Le diagnostic de FOP repose sur la réalisation d’une
échographie transœsophagienne (ETO) de contraste avec injection de microbulles, mettant en évidence le shunt droit-gauche. L’ETO sans contraste
est parfois utile (Figure 1). L’examen doit se faire par
un cardiologue noninterventionnel expérimenté; l’ETO
est le test avec la plus haute sensibilité pour détecter
un shunt, même de petite taille. L’examen permettra
de visualiser un thrombus dans l’oreillette gauche ou
l’auricule gauche, des structures mobiles sur l’aorte, la
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Chiari est la nature fenestrée de ce dernier. L’association d’une embolie pulmonaire et d’une embolie paradoxale en présence d’une source veineuse d’embols est
à rechercher, surtout en post-chirurgie, immobilisation
longue en avion ou thrombophilie génétique connue.
Des conditions spécifiques (plongeurs, musiciens trompettistes, souffleurs de verre) ou un syndrome d’apnée
du sommeil sont aussi à risque d’AVC en présence de
FOP. Une récidive sous traitement médical (anticoagulants < antiagrégants plaquettaires) est faible et estimé
à 0-5.8% d’AVC et à 0-14% d’accident ischémique
transitoire (AIT) ou AVC. Il faudra évidemment exclure
des accès de fibrillation auriculaire paroxystique ou
d’extrasystolie atriale à haute densité.

La chirurgie reste utile dans les situations complexes
où d’autres défauts coexistent avec le FOP (ASIA,
myxome de l’oreillette, anévrysme de l’aorte, péricardite constrictive) ou lorsque le défaut est > 25 mm.
Quid de la procédure de fermeture d’un FOP ?
La technique est bien connue des cardiologues ; une
première intervention s’est faite en 1974. Depuis lors,
plus d’un million de fermetures de FOP ont été réalisées
dans le monde. Les premières études randomisées
(CLOSURE I, FORI, RESPECT, PC TRIAL) avec des indications discutables, un taux élevé de complications et un
suivi insuffisant n’étaient pas en faveur de la technique.
En mai 2016, la FDA a demandé une extension du suivi
de l’essai RESPECT, vu un trend favorable à l’analyse
de l’endpoint secondaire: la réduction des AVC cryptogéniques. En septembre 2017, trois essais attendus
(RESPECT extension, REDUCE et CLOSE) sont publiés
dans le même numéro du «New England Journal of Medicine» et sont cette fois favorables à la fermeture de
FOP.3-5 Plus récemment, une quatrième étude prospective randomisée (DEFENSE-PFO) parue dans le «Journal
of the American College of Cardiology» en mai 2018
confirme l’importance de l’analyse morphologique du
FOP à haut-risque (défini par sa largeur, un ASIA ou
un septum hypermobile) ; le critère principal composite
(décès vasculaire, accident neurologique, saignement
majeur) est survenu uniquement dans le groupe traitement médical versus le groupe prothèse à 2 ans (12,9
vs 0,0 % ; p = 0,013).6

Le score de RoPE, développé à partir de database et
validé, est un outil supplémentaire intéressant pour
évaluer le FOP comme responsable d’un AVC cryptogénique et donc envisager un management invasif du patient (Table 1).2 Plus le score est grand, plus la relation
FOP-AVC est probable. Un score ≤ 3 correspond à un
FOP potentiellement responsable d’AVC dans 0 % des
cas, tandis qu’un score > 7 est associé à risque de 72
% ; paradoxalement, il existe une relation inverse entre
le score et le risque de récidive d’AVC en 2 ans.
Au niveau thérapeutique, il faut savoir qu’on ne traite
pas un FOP (ou un ASIA) asymptomatique ou pour le
traitement de la migraine seule. Il faut évidemment documenter l’AVC ou l’AIT avec une imagerie par résonance magnétique (IRM).
En cas d’AVC cryptogénique, le traitement médical est un choix (anticoagulants vs antiagrégants
plaquettaires)… mais une fermeture percutanée est
envisagée dans certaines conditions :

Aujourd’hui, le succès d’implantation approche 100%
avec 93-96% de fermeture complète. L’Amplatzer™
PFO Occluder (Abbott) et Gore® Cardioform Septal Occluder (Gore Medical) sont les implants les plus utilisés
en Belgique (Figure 2). Les complications sérieuses
sont rares dans les études randomisées : thrombose
de l’implant (1-2%), embolisation (0.9-1.3%), tamponade ou AVC (< 1%), mortalité (<1/1000); la FA dans
les trois premiers mois reste l’évènement indésirable le
plus fréquent (5%), nécessitant une anticoagulation. Un
hématome au point de ponction veineux est possible.
On recommande une double antiagrégation plaquettaire pendant 6 semaines à 6 mois, et une monothérapie par aspirine pendant un temps plus long (5 ans ?).

- Si AVC secondaire au FOP hautement probable (on ne
parle plus d’AVC cryptogénique)
- Si AVC du sujet jeune sans cause connue
- Multiples images d’infarctus cérébral avec FOP sans
autres causes d’AVC
- FOP et embolie paradoxale prouvée
- Syndrome de platypnée-orthodéoxie
Les mauvaises indications de fermeture de FOP sont :
- AVC avec autre indication d’anticoagulation au long
cours (thrombophilie, FA, …)
- AIT ou suspicion d’AIT
- Migraines ou AVC non prouvés
- Accidents de décompression

L’intervention aisée se fait sous anesthésie générale, vu
la nécessité d’avoir un ETO indispensable pour confirmer la bonne position de la prothèse et l’absence de
shunt résiduel ; l’accès est veineux, via une veine fémo-
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rale. La procédure dure 15-20 minutes. Une possibilité future est une procédure sous sédation, plus confortable,
avec comme imagerie une échographie intracardiaque (ICE) ou une mini-ETO déjà sur le marché. Le suivi est
échographique : une ETT le lendemain de la procédure et une ETO à 6 semaines.
Référence
1. Pristipino C, Sievert H, D’Ascenzo F, et al. European position paper on the management of patients with patent
foramen ovale. General approach and left circulation thromboembolism. Eur Heart J 2018 ; 00 : 1-14
2. Kent D, Ruthazer R, Weimar C, et al. An index to identify stroke-related vs incidental patent foramen ovale in
cryptogenic stroke. Neurology 2013; 81: 619–625.
3. Mas J-L, Derumeaux G, Guillon B, et al. for the CLOSE investigators. Patent foramen ovale closure or
anticoagulation vs. antiplatelets after stroke. N Engl J Med 2017; 377: 1011-1021
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5. Søndergaard L, Kasner SE, Rhodes JF, et al. for the Gore REDUCE Clinical Study Investigators. Patent foramen
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Figure 1. Petit FOP objectivé à l’ETO et manœuvre de Valsalva

Figure 2. Deux implants principaux pour les fermetures de FOP

Table I : Points attribués lors du calcul du Score de RoPE et interprétation du score
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Cas clinique: lucky guy
C. Dimmer
Histoire clinique :
Appel du Samu pour un patient de 38 ans ayant présenté une syncope inaugurale. Durant le transfert, plusieurs
salves de tachycardie ventriculaire sont objectivées au
monitoring. A l’admission dans le service d’urgence,
l’ECG est suspect d’un syndrome de Brugada. Durant
son hospitalisation, une étude électrophysiologique
avec test à l’Ajmaline est programmée, devant la forte
suspicion d’un syndrome de Brugada. L’administration
d’Ajmaline (1 mg/kg en IV lent sur 5 min) se révèle hautement positive : Accentuation du sus-décalage du ST
en V1 et V2 positionnés dans le 4° espace intercostal
(fig 2), et survenue d’une tachycardie ventriculaire polymorphe spontanément résolutive (fig 3).

est influencé par des modulations du système nerveux
autonome et par certains médicaments. Si l’aspect de
l’ECG est peu typique (Brugada type 2 ou 3), un test à
l’Ajmaline peut être réalisé afin de démasquer un Brugada.
Dans le cas présent, non seulement, ce test a confirmé
le diagnostic, mais il a induit une arythmie ventriculaire
maligne. La survenue d’une telle arythmie pendant le
test, reste un évènement rare (1 à 2 %) et n’a pas de
valeur pronostique. Il implique néanmoins que le test
soit réalisé en toute sécurité. Le syndrome de Brugada
est lié à une mutation du gène SNC5A. La transmission
de la maladie se fait sous le mode autosomique dominant.

Prise en charge thérapeutique :
Un défibrillateur automatique interne est implanté chez
ce patient symptomatique souffrant d’un syndrome de
Brugada. Afin de réduire le risque d’arythmie ventriculaire, une liste des médicaments arythmogènes à éviter
(AA de classe 1 et antidépresseurs tricycliques) est remise au patient. Compte tenu de la relation de causalité
entre hyperthermie et accès arythmiques dans le syndrome de Brugada, des conseils appropriés sont également donnés au patient. Enfin, un screening familial
est conseillé.

Un screening familial doit être proposé chez les apparentés du premier degré. Il consiste principalement en
la réalisation d’un ECG, complété éventuellement d’un
test pharmacologique.
Le défibrillateur implantable est actuellement le seul
traitement disponible. Dans le cas présenté, le DAI a
sauvé la vie du patient, non pas dans le cadre d’une
arythmie associée à son Brugada, mais bien dans la
cadre d’une arythmie ventriculaire ischémique.

Suivi à distance :
Le patient ne présentera aucun épisode arythmique
lors de son suivi régulier. 3 ans plus tard, il sera hospitalisé pour douleur thoracique avec brève perte de
connaissance. L’ECG réalisé à son admission révèle un
infarctus antérieur (fig 4) et l’échographie une akinésie anéroseptale et apicale. La coronarographie met en
évidence une subocclusion de l’IVA proximale qui sera
traitée par angioplastie et stenting. L’interrogation du
DAI révèle un épisode d’arythmie ventriculaire maligne
(FV) traitée avec succès (choc approprié !) durant l’épisode ischémique. (fig 5)

Epilogue :
Six ans après son accident coronarien, et 9 ans après
la mise en évidence de son Brugada, le patient se porte
bien.
Références :
- The Brugada Syndrome . From gene to therapy.
Antonio Curcio, MD et al. Circ J 2017 ; 81 :
290-297
- Life-threatening ventricular arrhytmias during
ajmaline challenge in patients with Brugada
syndrome: incidence, clinical features, and
prognosis. Conte G et al. Heart Rhythm 2013 Dec ;
10(12) : 1869-74

Commentaires :
Nous rapportons le cas d’un patient, porteur d’un syndrome de Brugada, découvert dans les cadre d’un orage
rythmique symptomatique. Chez ce patient, l’ECG était
fortement suspect d’un Brugada de type 1. Cet aspect
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Figure 1: Eléctrogramme à l’admission

L’ ECG de repos montre un rythme sinusale de base a 75% bpm et une image de bloc de branche droit avec sus-décalage du segment
ST et une inversion de l’onde P en V1 et V2 suggérant un syndrome de Brugada.
Figure 2: Test à l’ajmaline (1 mg/kg)

T = 0 min

T = 2 min

T = 4 min

T = 6 min
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Figure 3

Figure 4: ECG réalisé 1 mois après l’événement montrant un infarctus antérieur étendu semi-récent.
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Figure 5: interrogation du défibrillateur
Fibrillation ventriculaire (< 250 bpm) arrêtée par un choc asynchrone approprié de 25 J

Analyse du segment ST par le défibrilateur.
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Notes
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