
2017-2018                      Médicaments cardiotoxiques     : les digitaliques                                    

Médicaments cardiotoxiques

– EC   : Maladies cardiovasculaires –
Les digitaliques

Indiquer ici, dans cette police s'il y a une annexe en fin d'heure
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Remarques du professeur 
• Diapos disponible sur Moodle (prochainement) 
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I) Rappels

A) Les digitaliques

Les digitaliques sont des hétérosides cardiotoniques majeurs avec la digoxine comme seule molécule encore 
présente sur le marché. On avait avant la digitoxine appelée aussi digitaline retirée du marché en France depuis 
quelques années.

Les digitaliques sont extraits de la digitale. La digoxine provient de la digitale laineuse et la digitoxine de la 
digitale pourpre.

Ils sont indiqués dans l'insuffisance cardiaque et les troubles du rythme supraventriculaires notamment de 
type fibrillation auriculaire.

Le problème de ces molécules est leur index thérapeutique étroit. La dose thérapeutique de la digitoxine était au 
alentours 20-25 ng/ml avec une concentration toxique au delà de 30 ng/ml. 

Pour la digoxine, on est entre 0.8 et 2 ng/ml avec une concentration toxique au delà de 2.5 ng/ml. On aura une 
surveillance pour les concentration au dessus de 2ng/ml puisque les effets vont apparaître. On alertera alors les 
cliniciens et le médecin ayant prescrit cette molécule. 

Chez les personnes âgées, on préconise une concentration entre 0,8 et 1.2 ng/ml.

B) Leurs effets pharmacologiques

On aura 2 types d'effets : 

1) Effets cardiaques directs

Les effets cardiaques directs sont dus au 
blocage de la pompe Na+/K+ ATPase au
niveau des cardiomyocytes contractiles et
du tissu conducteur cardiaque. La pompe
restaure le potentiel de repos par la sortie de
3Na+ et l'entrée de 2K+. 

Les digitaliques bloquent la pompe entraînant
un déséquilibre de la concentration en Na de
part et d'autre de la membrane qui va
augmenter la concentration de Ca2+
intracellulaire. 

En effet, on trouve en plus de la pompe
Na+/K+ ATPase un échangeur Na+/Ca2+ qui
normalement fait entrer du Na et fait sortir du
Ca. Or, comme la concentration en Na
intracellulaire augmente, l'échangeur ne peut
plus faire entrer du Na et donc ne peut plus
faire sortir du calcium et sa concentration augmente. 

C'est l'augmentation de calcium intracellulaire qui est responsable de l'augmentation de la force de contraction 
du cœur appelée aussi contractilité. On a un effet inotrope positif. 

2) Effets cardiaques indirects

Les effets cardiaques indirects sont dus à un blocage de la pompe Na+/K+ ATPase au niveau des 
barorécepteurs aortiques et carotidiens avec une augmentation du tonus vagal parasympathique et une 
inhibition du tonus sympathique. On va donc avoir un ralentissement du rythme cardiaque. C'est l'effet 
chronotrope négatif ou bradycardisant. 

On a également des effets vasculaires toujours par le blocage de cette pompe au niveau des fibres vasculaires lisses
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avec un phénomène de vasoconstriction.

On a donc au total, on a un effet inotrope positif , chronotrope négatif, dromotrope négatif et bathmotrope 
positif. On dit que les digitaliques régularisent, renforcent et ralentissent le fonctionnement cardiaque d'où leur 
indication dans l'insuffisance cardiaque. 

II) Pharmacocinétique

Digoxine Digitoxine

Biodisponibilité 60,00% 100,00%

Liaison aux protéines 20-25% 95,00%

Vd 5,6 L/kg 0,56 L/kg

Métabolisme Hépatique (10%) Hépatique (10%)

Excrétion Urines (90%) Urines + fécès

½ vie d'élimination plasmatique 1,5 à 2 j 5à 8 j

On a une persistance des risques vitaux après la dose toxique environ 36h après pour la digoxine à cause de sa 
longue demie-vie. Cela pouvait aller jusqu'à 5-6 jours pour la digitoxine ce qui explique qu'on l'a retiré du marché. 

III) Les circonstances d'intoxication

Les circonstances d'intoxication/de surdosage sont :

• retrouvés chez 20 % des patients digitalisés car la digoxine est une molécule à index thérapeutique étroit 
donc les surdoses sont assez fréquents

• Une insuffisance rénale peut causer une intoxication car 90% de la molécule est éliminée dans les urines 
donc on a une diminution de l'élimination qui peut causer un surdosage

• Liées à des interactions médicamenteuses soit d'ordre pharmacocinétique, soit d’ordre 
pharmacodynamique. 

Attention aux personnes âgées ! Ce sont des personnes qui ont souvent une diminution des capacités rénales et qui 
prennent beaucoup de médicaments →  Les risques sont donc multipliés. 

On observe aussi parfois des intoxications majeures accidentelles chez les enfants ou intentionnelles (mais plus 
rares)

Dose toxique pour un adulte   : 2-3 mg (soit 10 comprimés de digoxine à 0.25mg)

Dose toxique enfant   : 10 fois la dose thérapeutique. 

Facteurs favorisant une toxicité     : 

– Hypokaliémie

– Hypercalcémie

→ Tout médicament hypokaliémiant est à risque d'interactions médicamenteuses.

Attention : 

Si on est en hypokaliémie, on favorise la liaison du digitalique à la pompe Na+/K+ ATPase : c'est un facteur 
déclenchant. 
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L' hyperkaliémie est quand à elle une conséquence de l'inhibition de la pompe ( le K+ n'entre plus dans la cellule : 
augmentation de la concentration de K+ extracellulaire) 

IV) Tableau clinique

Les manifestations initiales (<6h) sont : 

• des troubles digestifs (80%) avec : 
➢ des nausées
➢ des vomissements importants
➢ une anorexie
➢ des diarrhées abdominales 
➢ un risque d’infarctus mésentérique (par diminution du débit splanchnique)

• Des signes neurosensoriels : 
➢ troubles visuels avec une vision floue, une dyschromatopsie avec halos de couleur jaune-vert, une 

baisse de l'acuité,une photophobie
➢ troubles neuro- psychiatriques plus ou moins sévères :

▪ Céphalée,
▪ Confusion
▪ Agitation
▪ angoisse voire un délire aigu de type psychotique dans les intoxications les plus graves. 

Les troubles digestifs et neurosensoriels (surtout troubles visuels) sont quasiment systématiques.

A partir de la 6ème heure, les troubles cardiovasculaires apparaissent avec au début seulement les troubles 
visibles sur l'électrocardiogramme. D'où l'importance d'une hospitalisation pour améliorer tout de suite l'état de 
la personne.

 On a :

• Des troubles de la conduction (bradycardisant) avec des bradycardies sinusales extrêmes (<30batements 
par min) qui se manifeste par une syncope, des étourdissements, une fatigue extrême .

• Des troubles de l'automatisme au niveau ventriculaire qui peuvent être variés. Dans les cas les moins 
sévères, on a une extrasystole ventriculaire et dans les cas les plus graves, on aura des tachycardies 
ventriculaires voire des fibrillations ventriculaires

• Des troubles de la repolarisation visibles au niveau de l'ECG, Chez un patient traité par un digitalique, 
on la présence d'une cupule digitalique (modification de l'onde T et du segment ST). Cela montre une 
bonne imprégnation digitalique ( et non un ECG anormal). Par contre, l'ECG est encore modifié dans le 
cadre d'un surdosage avec un aplatissement de l'onde T , une déformation de la cupule et un abaissement 
du point J.

Le décès survient le plus souvent suite à une fibrillation ventriculaire (65%) , une asystolie prolongée (25%), 
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une insuffisance circulatoire sévère (choc cardiogénique) (10%)  voire un infarctus mésentérique (moins fréquent :
5%). 

Il y a des facteurs de mauvais pronostique dans les intoxications digitaliques :
• être un homme 
• Avec plus de 60 ans ( décès dans 50% des cas si pas de prise en charge rapide) ,
• la présence une cardiopathie préexistante (fréquent chez les patients sous digitaliques )
• L'insuffisance rénale qui augmente la durée de vie d'élimination 
• La survenue d'un bloc auriculo-ventriculaire
• Une bradycardie extrême et résistante l'atropine (<50 battements par min)
• L'hyperkaliémie (conséquence de la pompe Na+/ K+ ATPase) (<7,5 mmol)

NB : L''HYPERKALIEMIE EST UN FACTEUR DE RISQUE, MAIS L'HYPOKALIEMIE EST UNE 
CONSEQUENCE DE L'INTOXICATION)

Les facteurs diagnostiques sont essentiellement :

• les signes cliniques 

• les signes à l'ECG 

• le dosage de la digoxinémie qui permet de confirmer le surdosage

V) Le traitement

Le dosage de la digoxinémie ne doit pas retarder le traitement ! Il commence le plus tôt possible et sans les 
résultats du dosage au départ parfois. 

Il existe un antidote qui devrait être administré en fonction de la digoxinémie mais on a pas toujours le temps pour 
les prélèvements. Si la personne présente déjà des signes de fibrillation ventriculaire, on n’attendra pas . Mais on 
fera quand même le dosage pour savoir si l'antidote doit de nouveau être administré. 

La prise en charge se fait en réanimation sous monitoring cardiaque continu :

• Le lavage gastrique est inutile

• On peut administrer du charbon activé jusqu'à 2h car son absorption est rapide. 

• L'épuration extra-rénale est peu efficace car les concentration circulantes sont très faibles (car forte 
distribution et donc une forte concentration au niveau tissulaire). L'épuration extra-rénale sera discutée si il
y a une hyperkaliémie très importante qui s'installe. 

• On va faire une correction prudente des anomalies ioniques pour éviter des aggravations de l'arythmie. 

• Le traitement de la bradycardie sévère est l'atropine : 0,5 à 1 mg en IV. On n'utilisera pas de 
catécholamines vasopresssines dans ce cas, peuvent être dangereux 

• Si des troubles ventriculaires viennent s'ajouter, on peut donner de la lidocaine. 

Attention : les autres anti arythmiques sont inefficaces voire dangereux ! Les catécholamines sont contre-
indiquées. 

Si la bradycardie est réfractaire aux thérapeutiques, si l'antidote n'est pas disponible, il faudra mettre en 
place un entraînement électrosystolique pour prendre le relais.

Le seul traitement antibiotique est un traitement par immunothérapie à base de fragments Fab anti-digitalique 
qui s'appelle le digifab. Les fragments Fab vont former des complexes stables avec le digitalique en intravasculaire
sous sa forme libre [AC-digitalique intravasculaire libre]. Cela entraîne une dissociation des digitaliques qui sont 
fixés aux protéines plasmatiques qui donne un gradient qui permet la sortie des digitaliques de la cellule. Les 
complexes sont alors éliminés par voie rénale. 
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1 flacon de digifab (40mg d'Anticorps) permet de neutraliser 0.5 mg de digitaliques ++

Il est administré en IV lente sur environ 30 minutes sauf si l'arrêt cardiaque est imminent. Dans ce cas, il sera 
administré en une seule fois en 2 minutes. Cela permet une correction de l'hyperkaliémie, des anomalies de l'ECG 
dès la première prise. 

Comment s'administre ce traitement antibiotique     ?Quelle est sa posologie     ? 

Cela dépend de la situation : 

• Si la quantité ingéré de digoxine est inconnue ainsi que la concentration en digoxine, on administre 20 
flacons en 1 fois ou 10 flacons (suivis d'une analyse à l'ECG) et de nouveau 10 flacons 

• Raisonnement en fonction de la dose supposée ingérée de digoxine (DSI) : La quantité à administrée sera 
alors égale à la DSI (en mg) x 0.6 (=biodisponibilité de la digoxine)

• Si la concentration plasmatique est connue (cas idéal) : la quantité à administrer est égale à : 
(la digoxinémie x Vd (5,6 L/KG) x poids du patient) / 1000. On administrera donc autant d'anticorps qu'il 
y a de molécules de digoxine circulante. 

On réalise ces calculs pour être le plus précis possible et pour gaspiller le moins possible les flacons de digifab car 
c'est un médicament cher ( 2500 euros pour 10 flacons) et qui est en quantité limitée (40 flacons par hôpital ). 
Dans certaines régions, on se demande si ces stocks sont vraiment nécessaire car il n'y a pas beaucoup de cas 
d'intoxication mais dans le nord pas de calais ils sont nécessaires (beaucoup d'intoxications), on a 1 à 5 cas par 
mois pour le CHR de Lille. 

Le T ½ d'élimination plasmatique des complexes est de 15 à 20 si la fonction rénale est normale. Par contre, on a 
la possibilité d'un effet rebond après 24 à 72 h avec une augmentation de la digoxinémie libre (par passage du 
compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire) accompagné d'une nouvelle apparition des 
signes (digestifs, cardiaques). Il faut surveiller le patient dans les 72h pour éviter une nouvelle intoxication. 
Cette surveillance est encore plus longue chez les patients en insuffisance rénale car le T1/2 est multiplié par 10 
et l'effet rebond peut être retardé. 
 
Les effets secondaires sont rares, on a seulement des cas d'immunoallergie. 

VI) Dosage de la digoxinémie

Très importante pour le suivi thérapeutique du patient et pour confirmer le diagnostique avec éventuellement une 
adaptation des posologies de l'antibiotique. 

Le dosage doit être disponible en urgence. On utilisera donc des techniques d'immunodosage compatibles (résultat 
en 20-30 min) :

• EMIT, FPIA
• Méthodes automatisées compatibles
• Sur serum ou plasma
• Suivi de la digoxinémie libre

Attention : si la personne a déjà reçu un traitement antibiotique digifab, il a des fragments fab. Or, les
techniques de dosage sont basées sont les liaisons antigène-anticorps. Les anticorps de dosages ne
pourront pas se fixer sur la digoxine qui est liée aux fragments fab, les résultats sont faussés. On attend
24 à 48h pour faire le dosage. 

Le dosage est possible avec les complexes fab si on réalise une ultrafiltration du sérum pour éliminer les 
fragments fab et le complexes. Il ne reste plus que la digoxine libre dans le sérum

La LC-MS peut être aussi utilisée mais elle est beaucoup moins adaptée 
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