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PLAN DU COURS

I.         Les facteurs de risque 

II.          Mécanismes iatrogènes

III. Médicaments incriminés

1) Anti arythmiques

2) Médicaments hypokaliémiants

3) Anti-histaminiques H1

4) Neuroleptiques

5) Médicaments anti-infectieux

6) Azolés

7) Divers 

IV. La prise en charge

1) Si bradycardie- dépendante   

2) Si tachycardie-dépendante
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I. Les facteurs de risque d'allongement de l'espace QT et de torsade de
pointe     :

- H- HYPOKALIÉMIEYPOKALIÉMIE ( +++) ( +++)

Un médicament a risque de torsade de pointe va être contre-indiqué en cas d'hypokaliémie ou avec les
médicaments hypokaliémies

• Le risque est surtout si la concentration plasmatique inférieure à 3,2 mmol /l. Les valeurs
normales sont entre 3,6 et 5 mmol/l.

• Sur l'ECG, il y a des anomalies : un aplatissement de l'onde T, onde U ample et positive qui
domine l'onde T, léger sous-décalage de ST qui montre le retard de repolarisation des ventricules.

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

• Il faut faire attention aux cœurs ischémiés ou sous digitaliques 

• Attention à l'association :  Hypokaliémie + médicaments torsadogènes 

- L'- L'HYPOMAGNÉSÉMIEHYPOMAGNÉSÉMIE  SÉVÈRESÉVÈRE : :  

• L'hypomagnésémie provoque des troubles de l'excitabilité neuromusculaire, des troubles
psychiques

• En cas de troubles du rythme, l'apport de magnésium (Mg2+) va corriger les torsades de pointe
mais sans normaliser l'espace QT donc l'apport de Mg2+ ne va pas jouer sur la dépolarisation et
la repolarisation des ventricules.

- B- BRADYCARDIERADYCARDIE  

- P- PRÉSENCERÉSENCE  DEDE  BLOCBLOC  AURICULOAURICULO--VENTRICULAIREVENTRICULAIRE (BAV)  (BAV) DEDE  DIFFÉRENTSDIFFÉRENTS  DEGRÉSDEGRÉS

- I- INSUFFISANCENSUFFISANCE  CARDIAQUECARDIAQUE  CONGESTIVECONGESTIVE  

- QT - QT BASALBASAL  LONGLONG  

II. Mécanismes iatrogènes

Les mécanismes iatrogènes impliqués dans la survenue de torsade de pointe, liés à la prise de
médicaments, peuvent être liés a un effet direct.

Les mécanismes liés a un effet   direct     sont     :

• le blocage des courants potassiques repolarisant qui retarde la repolarisation

• la stimulation des canaux sodiques qui favorise la dépolarisation

Les mécanismes liés à un effet   indirect   sont causés par des médicaments qui vont provoquer des facteurs
de risques     :

• bradycardie donc les médicaments bradycardisants 

• hypokaliémie donc les médicaments hypokaliémiants 

• les médicaments inhibiteurs enzymatiques 

• les interactions médicamenteuses 
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III. Médicaments incriminés
Médicaments jouant de manières directe sur l'espace QT     :

1) Anti arythmiques     :
• Classe IA     : on a une dépression modéré de la phase 0 et un allongement de la phase 3 de

repolarisation donc on favorise un espace QT long.

◦ Hydroquinidine, Disopyramide

◦ Ces médicaments augmentent la durée du potentiel d'action et de la période réfractaire

◦ Ils sont à risque de provoquer une post dépolarisation ( donc ils retardent la repolarisation )

◦ Il y a un risque de torsade de pointe majoré par hypokaliémie, hypomagnésémie et
bradycardie

• Classe IC     : on a une dépression de la phase 0

◦ Cibenzoline, flécainide, propafenone. Ils n'interviennent pas sur la phase 3, ce ne sont pas des
médicaments ralentissant.

◦ Ils n'ont pas d'effet sur la durée de QT.

◦ Mais ils sont arythmogènes  donc ils ont des contre-indications et ils vont favoriser la
survenue d'une torsade de pointe.

• Remarque     : Classe IB     : elle accélère la phase 3 et diminue la durée du potentiel d'action

◦ donc c'est médicaments ne sont pas a risque de torsade de pointe mais ils sont arythmogènes

• Classe III     : ces médicaments bloquent les canaux potassiques donc ils retardent la repolarisation
des ventricules.

◦  sotalol, amiodarone, dronédarone

◦ majoration des courants entrants : augmentation de la durée du potentiel d'action 

◦ diminution des courants K+ sortants 

◦ retard de la repolarisation donc c'est directement liés à l'effet sur le potentiel d'action

Médicaments jouant de manières indirecte sur l'espace QT     :

2) Médicaments hypokaliémiants     :
• diurétiques hypokaliémiants ( furosemide LASILIX / Thiazidiques avec l' hydrochlorothiazide

ESIDREX / indapamide FLUDEX )

• laxatifs stimulants ( ex : bisacodyl CONTALAX ) 

• corticoïdes avec de nombreux EI : syndrome de Cushing, EI cutanés, métaboliques, digestifs,
hypokaliémie

• Amphotéricine B en IV peut provoquer également une hypokaliémie

3) Anti-histaminiques H1
• Desloratadine AERIUS® 

• Loratadine CLARITYNE® 

• Tous les anti-histaminiques H1 sont à risque
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4) Neuroleptiques     :
 En plus des propriétés sur le SNC ( anti-psychotiques ), ils ont aussi des propriétés similaires à certains
anti arythmiques.

• Butyrophénones : ils vont avoir des effets de classe III ( ex : haloperidol HALDOL )

• Benzamides : ils vont aussi avoir des effets de classe III (ex : Amisulpride SOLIAN®,
Sultopride BARNETIL®, Tiapride TIAPRIDAL®) 

• Phénothiazines : effets de classe I ( ex : Chlorpromazine LARGACTIL®)

Remarque : Tous les neuroleptiques ont une toxicité cardiaque, ils sont contre-indiqués ou
déconseillés avec un QT long. 

5) Médicaments anti-infectieux     :
• Amphotéricine B en IV ( hypokaliémiant )

•  Antipaludéen : Quinine, Chloroquine, Halofantrine, Méfloquine 

• Erythromycine (inhibiteur du CYP3A4, ce médicament est souvent incriminé dans des
interactions entraînant des torsades de pointe )

6) Azolés     : 
Ils provoquent une inhibition du CYP3A4 , ce qui va donc causer une majoration de concentrations de
produits torsadogènes : 

• Kétoconazole NIZORAL® 

• Itraconazole SPORANOX® 

• Fluconazole TRIFLUCAN® 

• Voriconazole VFEND®

7) Divers 
• Les antidépresseurs tricycliques : Amitryptiline LAROXYL®, Imipramine TOFRANIL®,

Maprotiline LUDIOMIL® 

Ces antidépresseurs tricycliques ont des propriétés anti-cholinergiques qui peuvent provoquer
des bradycardies et être à risque de QT long.

• Lithium 

• Méthadone

IV. La prise en charge

1) Si bradycardie- dépendante     :
En urgence :

• arrêt du médicament en cause ou suspecté

• administration de sel de magnésium : 2g en bolus puis perfusion de 3 à 20 mg/min.
L'administration de sel de magnésium va avoir un effet rapide, spectaculaire en général.
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◦  Les sels de magnésium sont inefficaces si il n'y a pas d'allongement de QT. 

◦ Les sels de magnésium suppriment les post-dépolarisations précoces sans normaliser le
QT ( contrairement au potassium ) 

2) Si tachycardie-dépendante
• Bêta-bloquant à vie : Nadolol CORGARD.

• PAS de Sotalol car il a un effet classe III et il va déprimer le passage des ions potassiums et
donc retarder encore plus l'apparition de l'onde T.

• Possibilité d'utiliser le labetalol TRENDATE car c'est un alpha et bêta-bloquant. 

• Utilisation du Vérapamil possible. Le Vérapamil est utilisé si les bêta-bloquants sont contre-
indiqués.

• Dénernation cardiaque d'un nerf sympathique gauche par stellectomie gauche pour ralentir la
fréquence cardiaque et c'est associé a la pose d'un pacemaker, stimulateur – défibrillateur implanté
chez le patient.
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