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Arrêt cardiaque et syndrome du QT long

Cardiac arrest and long QT syndrome
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Introduction

Le syndrome du QT long (LTQS) peut entrainer des trou-
bles du rythme graves et une mort subite. Son caractère
héréditaire justifie un dépistage ciblé devant toute mort
subite inexpliquée dans une famille. Nous rapportons le
cas d’une découverte d’un syndrome du QT long sur un
arrêt cardio-respiratoire réanimé par une équipe médicale
pré-hospitalière.

Observation

Une patiente de 23 ans, sans antécédent ni traitement, était
prise en charge à son domicile par une unité mobile hospita-
lière du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR)
pour un arrêt cardiorespiratoire.

Elle était retrouvée par son ami dans la salle de bain,
inconsciente, sans respiration spontanée. Dès l’appel au
centre 15, il débutait le massage cardiaque externe guidé
dans ses gestes par le médecin régulateur du Samu. Premiers
arrivés, les sapeurs-pompiers confirmaient l’arrêt cardiaque
et prenaient le relais de la réanimation cardiopulmonaire.

À la prise en charge par le SMUR, la patiente était en fibril-
lation ventriculaire à grosses mailles. Un choc électrique
externe à 200 joules permettait de récupérer une activité cir-
culatoire systémique (no flow inconnu, low flow de 20 min).
La patiente présentait un score de Glasgow 3, et bénéficiait
de la pose d’une voie veineuse périphérique, d’une intuba-
tion orotrachéale et d’une ventilation mécanique. La fré-
quence cardiaque était à 90 b/min, la saturation en oxygène
à 100 % sous FiO2 à 1, la pression artérielle moyenne à
90 mm Hg. L’ECG réalisé à cet instant révélait un rythme
sinusal régulier associé à un bloc de branche droit. L’appa-
rition de signes de réveil nécessitait la mise en place d’une
sédation par midazolam à 8 mg/h et sufentanyl à 15 μg/h en
intraveineux à la seringue électrique. Lors de son transport
vers l’unité de soins intensifs de cardiologie, la patiente
présentait deux passages en tachycardie ventriculaire de
résolution spontanée. L’électrocardiogramme retrouvait, au
moment de son admission, un rythme régulier sinusal, une
onde Q significative de V1 à V4, une onde T négative de V1
à V4, en D1 et VL et un intervalle QT allongé à 560 ms
(Fig. 1). La kaliémie était à 3,4 mmol/l (3,5 mmol/l < N <
5mmol/l), la troponine I augmentée à 2 ng/ml (N < 0,05 ng/ml)
et les CKMB augmentées à 54 UI (N < 16 UI). L’échographie
cardiaque réalisée à l’arrivée en cardiologie mettait en
évidence une altération de la fonction ventriculaire gauche
avec une akinésie diffuse. La patiente était extubée au
bout de 48 heures.

L’exploration électrophysiologique endocavitaire confir-
mait l’allongement du QT à 560 ms et permettait de porter
le diagnostic de syndrome de QT long congénital. La coro-
narographie et le contrôle échographique à 7 jours étaient
normaux. La patiente était alors appareillée par un défibril-
lateur implantable double chambre à stimulation permanente
auriculaire à 80 b/min. Lors de sa sortie, après 27 jours
d’hospitalisation, elle présentait des troubles attentionnels
et mnésiques (manque du mot, amnésie antérograde modé-
rée). L’enquête génétique mettait en évidence la mutation
caractérisant les LQTS de type 3. Le dépistage familial
permettait de diagnostiquer un LQTS asymptomatique chez
la mère, traitée par bétabloquant.
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Discussion

Le syndrome du QT long est caractérisé par un allongement
de l’intervalle QT causé par l’allongement de la durée de
repolarisation ventriculaire. Il peut entraîner des troubles
du rythme graves tels que des torsades de pointe et des fibril-
lations ventriculaires responsables de mort subite. Il existe
deux entités distinctes, le QT long acquis et le syndrome du
QT long ou QT long congénital.

Le syndrome congénital du QT long est une entité
clinique génétique. Sa prévalence est mal connue. Il serait
responsable de 3000 à 4000 morts subites par an aux États-
Unis chez les enfants et les jeunes adultes [1]. Initialement
décrit par Jervell et Lange-Nielsen en 1957, il associait une
surdité à l’atteinte cardiaque et était transmis sur un mode
autosomique récessif [2]. Depuis, Romano et Ward ont décrit
la forme la plus fréquente [3,4] qui ne s’accompagne pas de
surdité et est transmis sur un mode autosomique dominant.
Après l’identification en 1995 et 1996 des trois premiers
gènes responsables du LQTS (LQT1, LQT2 et LQT3), sept
autres gènes ont été reconnus [5-7]. Plus de 300 mutations
ont été identifiées jusqu’à présent [8]. Le premier sous-type,
LQT1, est dû à une mutation du gène KCNQ1 localisé sur le
chromosome 11. Il est responsable de la moitié environ des
LQTS [7]. Le second, LQT2, dû à une mutation du gène
KCNH2 codant pour la sous-unité alpha (HERG) du canal
potassique localisé sur le chromosome 7 est en cause dans
environ 35 à 40 % des cas [6]. Le gène SCN5A (LQT3) sur

le chromosome 3 est responsable d’environ 10 à 15 % des
cas [5]. Les autres mutations sont décrites dans le Tableau 1.
Ces gènes codent pour les canaux calciques, sodiques, potas-
siques ou pour les protéines régulatrices permettant l’ancrage
de certaines protéines sur la membrane cellulaire (Ankyrin-B)
[9,10]. Les mutations modifient le fonctionnement de ces
canaux et allongent le temps de repolarisation ventriculaire.
En fonction du gène atteint, le phénotype clinique et électro-
cardiographique du patient va être différent.

Cliniquement, le patient peut présenter une syncope ou, si
les torsades de pointe se succèdent, une mort subite. L’âge de
survenue des évènements cardiaques et leur probabilité de
survenue sont différents suivant le génotype. Les torsades
peuvent être initiées par une bradycardie ou une extrasystolie
suivie d’une pause. L’extrasystole peut résulter d’une stimu-
lation adrénergique. La peur, l’exercice physique et la stimu-
lation auditive peuvent être à l’origine du déclenchement
d’une torsade de pointe. L’exercice physique est souvent en
cause dans le LTQ1, les stimuli auditifs pour le LTQ2, le repos
et le sommeil pour le LTQ3, probablement en raison de la
bradycardie induite lors du sommeil [11-13]. Dans le LTQ7,
le phénotype particulier des patients associe des paralysies,
une surdité, une clinodactylie et une micrognathie [14].

Des critères diagnostiques ont été proposés une première
fois en 1985 [15] et ont été mis à jour en 2006 [16]. Le
diagnostic du LQTS congénital (Tableau 2) est porté sur
l’histoire clinique personnelle et familiale du patient et son
électrocardiogramme (en dehors de la prise de tout

Fig. 1 Électrocardiogramme réalisé en cardiologie
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médicament ou de trouble pouvant modifier l’ECG). Si le
score diagnostic est inférieur ou égal à 1 point la probabilité
de LQTS est basse, entre 1,5 et 3 points, la probabilité est
intermédiaire, et si le score est supérieur ou égal à 3,5 points,
la probabilité est élevée. En cas de doute, on peut réaliser un
test diagnostic, qui se caractérise par la survenue, après un
effort physique pendant la phase de récupération, d’un allon-
gement du QT. L’intervalle QT doit être mesuré manuelle-
ment [17] du début du complexe QRS (début de la dépola-
risation du ventricule) à la fin de l’onde T (fin de la
repolarisation ventriculaire) et il est moyenné sur 3 à 5
complexes. Il englobe l’onde U. L’intervalle QT doit être

corrélé à la fréquence cardiaque [18]. En outre, la mesure de
l’intervalle QT ne peut être effectuée devant une trop grande
variabilité de l’intervalle RR, par exemple en cas de fibrilla-
tion auriculaire. La formule de Bazett permet de calculer le
QT corrigé QTc = QT x RR1/2 [19] mais d’autres formules
existent. Il est nécessaire de spécifier la formule utilisée de
correction du QT sur le rapport d’analyse de l’ECG. En plus
de la correction du QTen fonction de la fréquence cardiaque,
l’intervalle QT doit être ajusté selon le sexe du patient. En
pratique, on définit un QT long lorsque celui-ci est supérieur
à 460 ms chez une femme et supérieur à 450 ms chez un
homme [17]. Toutefois, il existe 6 à 12 % de LQTS

Tableau 1 Syndrome du QT long : sous-types, gènes identifiés et prévalence d’après Crotti et al [24].

Sous-types LQTS Gènes Prévalence (%)

LQT1 et JLN1 (AR) KCNQ1 > 50

LQT2 KCNH2 35 - 40

LQT3 SCN5A 10 -15

LQT4 ANK2

LQT5 (RWS) et JLN2 KCNE1

LQT6 KCNE2

LQT7 (Syndrome de Andersen-Tawil) KCNJ2

LQT8 (Syndrome de Timothy) CACNA1c

LQT9 CAV3

LQT10 SCN4B

Abbréviations : LQTS = Syndrome du QT long ; JLN = Syndrome de Jervell and Lange-Nielsen ; RWS = Syndrome de Romano-

Ward ; AR = autosomique récessif.

Tableau 2 Critères diagnostic du syndrome du QT long d’après Crotti et al [24].

Critères diagnostic Points

Caractéristiques ECG

A QTc1 > 480 ms 3

460 - 470 ms 2

450 - 459 ms (homme) 1

B Torsade de pointe 2

C Onde T alternante 1

D Onde T biphasique dans 3 dérivations 1

E Bradycardie ramenée à l’âge2 0,5

Histoire clinique

A Syncope avec stress 2

sans stress 1

B Surdité congénitale 0,5

Histoire familiale3

A LQTS chez un membre de la famille 1

B Mort subite inexpliquée chez un parent

du premier degré

0,5

1 QTc calculé par la formulle de Bazett.
2 Fréquence cardiaque de repos inférieure au 2° percentile pour l’âge.
3 Le même membre de la famille ne peut être compté en A et B.
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congénitaux avec des QTc < 440 ms et 30 % ont un QTc <
460 ms [20,21]. Il est alors indispensable de répéter les ECG.
L’allongement sur l’ECG du QT s’accompagne d’anomalies
des ondes T. Ces anomalies vont être différentes suivant le
génotype du patient [21].

Parmi les patients asymptomatiques, 50 % présenteront
un évènement cardiaque avant l’âge de 12 ans et 90 % avant
l’âge de 40 ans [8]. Les critères prédictifs d’évènements
cardiaques sont une mort subite chez un membre jeune de
la famille, le sexe féminin, une surdité congénitale, des épi-
sodes de syncopes itératifs, une bradycardie relative, un QTc
> 600 ms, un échec de traitement conventionnel [22]. Le
risque d’évènement cardiaque peut être estimé en fonction
du sexe, du génotype et de la longueur du QT [23]. La gra-
vité de cette pathologie touchant essentiellement des sujets
jeunes justifie un dépistage familial devant toute mort subite
inexpliquée dans une famille, ainsi que la prévention des
récidives. Les patients symptomatiques ont un risque de
mort subite de 20 % dans l’année qui suit la première syn-
cope, puis de 5 % par an. Au bout de 10 ans, la mortalité
cumulée est de 50 % [8].

Aussi un traitement doit être instauré pour tous les patients
symptomatiques. Pour les patients asymptomatiques, il
n’existe pas de consensus, certains auteurs préconisant un
traitement systématique, d’autres se fondant sur la présence
de critères de moyen ou de haut risque d’évènements cardia-
ques [23]. Le traitement bétabloquant doit être instauré en
première intention pour les formes symptomatiques car il
permet de diminuer les stimulations adrénergiques. Le propa-
nolol est recommandé à la dose de 2 à 3 mg/kg par jour [24].
On observe toutefois sous ce traitement des syncopes et des
morts subites dans 25 % et 5 % des cas, respectivement [8].

Conclusion

Dans le syndrome du QT long, l’électrocardiogramme est
l’élément clé du diagnostic. Sa réalisation doit être systéma-
tique avec notamment la mesure du QT corrigé devant toute
perte de connaissance afin de dépister cette pathologie rare
mais grave.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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