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I. Torsade de pointe
• Initialement décrite par Francois Dessertenne en 1966
• C'est une forme particulière de tachycardie ventriculaire polymorphe 
• Pendant l'arythmie, on observe une ondulation autour de l'axe isoélectrique de complexes QRS élargis (→ 

« torsade ») 
• 2 types d'étiologies : on peut avoir : 

Un syndrome de QT long congénital déclenché par le stress 

Un syndrome de QT long acquis (médicaments, bradycardie, hypokaliémie, insuffisance 
cardiaque congestive, hypertrophie ventriculaire gauche, ….) 

A) Mécanisme d'apparition des torsades de pointe

1) Apparition de post-dépolarisations précoces

• Ce sont des dépolarisations secondaires qui interrompent ou retardent la repolarisation
• Elles sont uniques ou multiples, bien observées au niveau du tissu de Purkinje. 
• Et participent à l'allongement de QT : en retardant la repolarisation, elle vont se traduire par un 

allongement entre le début de la dépolarisation des ventricules et la repolarisation des ventricules. 

On parle des cellules à réponse rapide. Normalement, on a une 
dépolarisation, un début de repolarisation, le plateau et la 
repolarisation terminale qui est liée au mouvement des ions 
potassium. 

S'il y a hypokaliémie, cela va être plus difficile pour la cellule de faire sortir du potassium qui n'est plus là : on 
arrive pas à avoir de repolarisation mais simplement on va avoir des phénomènes de post-dépolarisations précoces.

On peut aussi avoir des phénomènes de post-dépolarisations tardives par exemple causé par la digoxine. 
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2) Phénomène de ré-entrée

Ce retard de repolarisation va causer 2 sorties de potentiels d'action. 

On a la présence d'un bloc, on a pas de période réfractaire puisque les cellules n'ont pas été dépolarisées. Donc le 
PA va pouvoir se propager dans un sens rétrograde et ressortir → On va avoir un groupe de 2 PA à la sortie. 

Cela entraîne des extrasystoles, une tachycardie ventriculaire. 

B) Manifestation clinique de la torsade de pointe

Elles peuvent passer totalement inaperçues.

Sinon, on peut avoir  : 

• Une lipothymie pouvant évoluer vers des syncopes 
• Des syncopes ou des convulsions dues à l'inefficacité circulatoire 

ÉÉVOLUTIONVOLUTION

• Résolutif : arrêt spontané avec récidives + ou – fréquentes 
• Si pas de correction des désordres électrolytiques, métaboliques ou iatrogènes : on peut avoir une 

fibrillation ventriculaire et une mort subite → D'où l'importance d'identifier ces syndromes du QT long 
et les médicaments à risque 

C) Syndrome du QT long
• C'est une maladie génétique à transmission autosomale dominante 
• Sur l'ECG : QT allongé → QT > 430ms
• Facteurs favorisants : stimulation adrénergique (effort, émotion), médicaments allongeant le QT 
• On a identifié des gènes « morbides » codant pour des protéines impliquées dans des transferts d'ions →

preuve que les transferts d'ions sont responsables du QT long. 

Facteurs à retenir : mutation dans les gènes codant pour le canal HERG : ce canal est un canal potassique → le 
mouvement du potassium est extrêmement important. 
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II. Torsades de pointe iatrogènes

C'est un événement rare mais potentiellement mortel. C'est difficilement prévisible malgré la connaissance de 
facteurs de risque. 

A) ECG

Avant arythmie, on observe sur l'ECG : 

• Un allongement de la durée espace QT
• Une modification de l'onde T 
• Dans la forme acquise/iatrogène : on observe une torsade de pointe initiée par alternance d'un cycle court 

et d'un cycle long d'où l'importance de la durée de l'espace RR qui donne la durée d'un cycle cardiaque. 

On observe une extrasystole ventriculaire qui va pouvoir évoluer vers des torsades de pointe. 

L’intervalle QT :

La fréquence cardiaque influence directement la durée de QT. On va mesurer le QT et ensuite le corriger par la 
formule de Bazett : 

QT corrigé = QT mesuré / racine carrée de RR 

RR= intervalle de temps qui représente la durée d'un cycle et qui permet le calcul de la fréquence cardiaque. 

B) Facteurs de risques
• Le QT normal est légèrement plus court chez l'homme en particulier chez l'adulte jeune. Chez les 

sujets âgés, les valeurs sont similaires.
• Les femmes ont une limite supérieure à celle de l'homme
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1) L'hypokaliémie ++++   

Il y a un risque surtout si la concentration plasmatique < 3,2 mmol/l (Normes : 3,6 et 5,6 mmol/l)

AANOMALIESNOMALIES

• Aplatissement de l'onde T
• Parfois, on observe une onde U ample et positive qui domine l'onde T 
• Léger sous-décalage de ST 

Expérimentalement, l'hypokaliémie génère des post-dépolarisations précoces.

→ Attention aux cœurs ischémiés ou sous digitaliques 

→ Attention si hypokaliémie + médicaments torsadogènes 

2) L'hypomagnésémie sévère ++

• Troubles de l'excitabilité neuromusculaire
• Troubles psychique 
• Troubles du rythme → si apport de Mg2+ : correction de TP sans normalisation de QT 

3) Autres facteurs de risque : 

• Bradycardie
• BAV de différents degrés 
• Insuffisance cardiaque congestives 
• QT basal long 

→ Ce sont tous des facteurs de risques pour la survenue de torsade de pointe. 

C) Les mécanismes iatrogènes

Les médicaments peuvent entraîner des TP par : 

→ Mécanisme lié a un effet direct qui sous tendent la repolarisation : 

• Blocage des courants K+ repolarisant
• Stimulation des canaux sodiques 

→ Mécanisme lié à un effet indirect : 

• Bradycardie
• Hypokaliémie 
• Inhibiteurs enzymatiques 
• Interactions médicamenteuses 

D) Médicaments incriminés

1) Les anti-arythmiques

CCLASSELASSE IA IA  : : 

• Hydroquinidine, disopyramide
• Augmente la durée du PA et de la période réfractaire  
• Production de post-dépolarisation
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• Risque de TP majoré par hypokaliémie, hypomagnésémie et bradycardie 

CCLASSELASSE 1C 1C  ::  

• Cibenzoline, flécaïne, propafénone
• Pas d'effet sur la durée de QT mais ils sont arythmogènes 

CCLASSELASSE III III  : : 

• Sotalol, amiodarone, dronédarone
• Majoration des courants entrants : augmentation de la durée du PA
• Diminution des courants K+ sortants : retard de la repolarisation 

2) Médicaments hypokaliémiants : 

• Diurétiques hypokaliémiant : exemple : 

Anse : furosémide LASILIX

Thiazidiques : hydrochlorothiazide ESIDREX / Indapamide FLUDEX

• Laxatifs stimulants (ex : bisacodyl CONTALAX) 
• Corticoïdes : amphotéricine B en IV 

3) Anti-histaminiques H1 : 

• desloratadine AERIUS
• loratadine CLARITYNE 
• Tous les antihistaminiques H1 sont à risque 

4) Neuroleptiques : 

En plus des propriétés sur SNC, ils ont des propriétés similaires à certains anti-arythmiques 

• Butyrophénones : effets de classe III : exemple : Halopéridol HALDOL
• Benzamides : effets de classe III ex : Amisulpride SOLIAN, sultopride BARNETIL, tiapride 

TIAPRIDAL 
• Phénothiazines : effets de classe I : ex : Chlorpromazine LARGACTIL 
• Tous les neuroleptiques sont contre-indiqués ou déconseillés avec un QT long 

5) Médicaments anti-infectieux : 

• Amphotéricine B en IV (hypokaliémiant)
• Antipaludéen : quinine, chloroquine, halofantrine, méfloquine 
• Erythromycone (inhibiteur du CYP 3A4) 

6) Azolés : 

Par inhibition du 3A4 : majoration de concentrations de produits torsadogènes 

• Kétoconazole
• Itraconazole 
• Iconazole

6/7



2017-2018                             Prolongation de QT et TP iatrogènes                                            
➢ Divers : 

• Antidépresseurs tricycliques : amitryptiline LAROXYL, Imipramine TOFRANIL, maprotiline 
LUDIOMIL → Lié au fait que ces antidépresseurs ont une activité anti-cholinergique qui vont pouvoir 
causer des bradycardies et être a l'origine de QT longs. 

• Lithium
• Méthadone 

E) Prise en charge

1) Torsade de pointe bradycardie – dépendante : 

• En urgence : arrêt du médicament en cause ou suspecté et administration de sel de magnésium : 2g en 
bolus puis perfusion de 3 à 20 mg/min

• En général, cela va avoir un effet spectaculaire. 
• Sels de magnésium inefficaces si pas d'allongement de QT 
• Joue sur les post-dépolarisations : Supprime les post-dépolarisations précoces sans normaliser le QT. 

Les sels de magnésium ne vont par normaliser le QT mais ils seront inefficaces si on ne présente pas d'allongement
du QT.

2) Torsade de pointe tachycardie-dépendante : 

On va pourvoir administrer un bêta-bloquant à vie : Nadolol CORGARD 

• Pas d'utilisation du sotalol car il a un effet de classe III et va retarder encore plus l'apparition de l'onde T
• Possibilité d'utiliser le labétalol TRENDATE car il est alpha et bêta-bloquants 
• Vérapamil possible 
• Dénervation cardiaque par stellectomie gauche : retirer un nerf sympathique gauche pour ralentir la 

fréquence cardiaque. Cette dénervation doit être associé à la pose d'un stimulateur, défibrillateur chez le 
patient. 
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