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INTRODUCTION
A – LA MORT SUBITE D'ORIGINE CARDIAQUE
1. Définition
La mort subite d'origine cardiaque est généralement définie comme une mort d'origine
cardiaque survenue de façon inattendue dans l'heure suivant l'apparition de nouveaux
symptômes (85). Cette définition a pour corollaire la présomption que le mécanisme de la
mort est une arythmie ventriculaire maligne.
Cependant, la référence au temps écoulé entre l'apparition des symptômes et la mort peut
être prise en défaut lorsque le décès est survenu en l'absence de témoin, ce qui est le cas dans
plus de 40% des morts subites (35,86). Par ailleurs, certaines causes non cardiaques peuvent
entraîner une mort subite (embolie pulmonaire massive, rupture d'anévrysme de l'aorte,
accident vasculaire cérébral entre autres), et en l'absence d'autopsie, la cause réelle du décès
pourra rester méconnue. Ainsi, dans une étude rétrospective réalisée à partir d'un registre de
834 patients porteurs d'un défibrillateur automatique implantable (DAI), Pratt et coll. (86) ont
constaté que le nombre de morts subites attribuées à une origine cardiaque pouvait varier d'un
facteur 4 selon que les critères retenus pour la définition étaient plus ou moins restrictifs.
2. Epidémiologie
L'incidence de la mort subite chez l'adulte dans les pays occidentaux est d'environ 0,1 à
0,2% par an (35,108). On estime qu'elle représente environ 10% de la mortalité globale et 20
à 25% de la mortalité cardio-vasculaire (60), généralement secondaire à une insuffisance
coronaire. Une étude (42) menée de 1985 à 1992 dans 2 départements français et portant
uniquement sur les décès secondaires à une insuffisance coronaire chez des patients âgés de
25 à 64 ans révélait un taux de morts subites de 48% chez les hommes et de 43% chez les
femmes.
Son incidence augmente avec l'âge. Cependant la proportion de morts subites sur
l'ensemble des morts de cause cardiaque est plus importante dans les classes d'âge les plus
jeunes (80).
Les sous-groupes les plus à risque ne représentent pas la majorité des morts subites en
termes de valeur absolue d'événements (fig.1), ce qui implique que les mesures de prévention
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primaire concernant uniquement ces derniers n'auront qu'une faible incidence sur le nombre
total de morts subites.
Par ailleurs, le risque de mort subite varie en fonction du temps dans une population à
risque : il est maximal dans les mois qui suivent un événement cardiaque, et diminue
progressivement par la suite (47,80).
Les données épidémiologiques concernant la mort subite en France sont rares et
parcellaires. Nicolas et coll. (84) ont estimé que son incidence était de l'ordre de 10 à 12000
par an, en se basant sur la mortalité cardio-vasculaire totale et sur l'incidence de la mort subite
dans les pays occidentaux. Mais ce chiffre est à prendre avec une grande prudence, comme le
souligne son auteur.
Figure 1 : mort subite – incidence et nombre d'événements
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3. Etiologies
. Cardiopathies ischémiques
Il existe un lien étroit entre mort subite et insuffisance coronaire puisque cette dernière
représente environ 80% des causes de mort subite. Les études anatomiques réalisées chez les
victimes de mort subite ont permis de révéler que 40 à 75% des cœurs étudiés portaient des
cicatrices d'infarctus du myocarde (108). Récemment, une étude portant sur 270 patients
décédés subitement retrouvait que 65% des cœurs examinés présentaient des lésions
coronaires (25). L'analyse anatomique effectuée par Davis et coll. portant sur 100 victimes de
mort subite ischémique (34) retrouvait dans 74 cas la présence d'un thrombus intraluminal, et
dans 21 cas une fissuration de la plaque d'athérome.
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Il existe 2 mécanismes pouvant être à l'origine d'une arythmie ventriculaire dans une
cardiopathie ischémique, qui sont généralement associés (76). Il s'agit d'une part de l'ischémie
aiguë, prédominant dans l'infarctus du myocarde et induisant plutôt une fibrillation
ventriculaire, et d'autre part le substrat myocardique, qui correspond à la séquelle de nécrose,
prédominant à la phase chronique et induisant plutôt une tachycardie ventriculaire dont le
mécanisme est une réentrée.
A côté de l'insuffisance coronaire proprement dite, il faut signaler le risque spécifique,
bien que faible, lié à la naissance ectopique d'une artère coronaire.
Le spasme coronaire, associé ou non à des lésions d'athérosclérose, est également
responsable de mort subite. Il peut entraîner des épisodes d'ischémie silencieuse qui ne seront
révélés que par les troubles du rythme ventriculaires induits (81).
. Cardiomyopathies
Elles représentent la deuxième cause de mort subite. Nous verrons plus particulièrement
la cardiomyopathie hypertrophique, la cardiomyopathie dilatée et la dysplasie ventriculaire
droite arythmogène.
La cardiomyopathie hypertrophique est une maladie du myocarde génétiquement
déterminée, dont la prévalence est de 2‰ dans la population des adultes jeunes (72). Son
évolution naturelle est très variable, mais elle est marquée par un risque de mort subite évalué
à 4 à 6% par an. Il s'agit de la première cause de mort subite chez l'adulte jeune, qui survient
fréquemment chez des sujets asymptomatiques, d'où l'importance de quantifier le risque.
Les facteurs prédictifs d'un haut risque de mort subite sont (75) : un antécédent familial de
mort subite en rapport avec une cardiomyopathie hypertrophique, la survenue de syncopes, en
particulier chez l'enfant et l'adolescent, ou à l'effort chez l'adulte. Les renseignements obtenus
par l'échographie permettent le dépistage, la quantification et la classification de la
cardiomyopathie hypertrophique mais n'ont pas une bonne valeur prédictive. Les facteurs
prédictifs d'un faible risque de mort subite sont : une réponse tensionnelle à l'effort normale et
l'absence de tachycardie ventriculaire non soutenue sur l'enregistrement Holter. Les patients à
haut risque bénéficient de la mise en place d'un DAI (98).
La cardiomyopathie dilatée est un syndrome caractérisé par une dilatation des cavités
cardiaques associée à une diminution de la fonction systolique de l'un ou des 2 ventricules
(106). Bien qu'elle apparaisse le plus souvent primitive, de nombreuses pathologies
spécifiques du myocarde peuvent aboutir à la constitution d'une cardiomyopathie dilatée.
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L'histoire naturelle se fait habituellement vers une dégradation de la fonction systolique et
l'apparition d'une insuffisance cardiaque, bien que la stabilité voire une régression soient
possibles, en particulier sous traitement. La mortalité globale est d'environ 50% à 5 ans, avec
un taux de morts subites de 28% à 47% (100,101). Son mécanisme est variable et semble être
influencé par l'étiologie. La survenue d'une syncope inexpliquée est un facteur de mauvais
pronostic chez les patients de classe fonctionnelle II à IV, la probabilité de mort subite à 1 an
étant de 45% dans une étude réalisée par Middlekauff et coll. (78)
La dysplasie ventriculaire droite arythmogène est une cardiomyopathie ayant une
transmission héréditaire dans un tiers des cas, l'anomalie génétique étant portée par les
chromosomes 1 et 14 (44). Son mécanisme correspond à une dégénérescence des myocytes
qui sont remplacés par un tissu fibro-adipeux. Elle est localisée le plus souvent au ventricule
droit sous forme de placards, mais peut s'étendre au ventricule gauche dans plus de la moitié
des cas, ce qui aggrave le pronostic (71). Son diagnostic repose sur des éléments électriques,
échographiques et angiographiques. Son évolution est marquée par la survenue de
tachycardies ventriculaires habituellement déclenchées par l'effort (facteur adrénergique)
pouvant dégénérer en fibrillation ventriculaire, ce qui explique une mortalité d'environ 2% par
an. Le traitement repose sur les ß-bloquant associés à la mise en place d'un DAI en présence
de facteurs de mauvais pronostic (31).
. Hypertrophie ventriculaire gauche
L'hypertrophie

ventriculaire

gauche,

définie

sur

des

critères

électriques

ou

échographiques, est un facteur de risque indépendant de mortalité cardio-vasculaire et en
particulier, de mort subite chez les patients ayant un antécédent d'hypertension artérielle
(108). La survenue d'arythmies ventriculaires peut être favorisée par la prolongation de
l'intervalle QT, l'ischémie et la fibrose interstitielle.
. Valvulopathies
Elles sont rarement responsables de mort subite. Ce sont les sténoses aortiques qui
semblent être associées à une augmentation de ce risque, qui diminue sans disparaître
complètement après un remplacement valvulaire.
Le prolapsus valvulaire mitral est une anomalie primaire du tissu constituant les feuillets
mitraux ainsi que l'appareil sous-valvulaire (15). Il semble s’accompagner d’une
augmentation du risque de mort subite, en particulier lorsqu’il est associé à une insuffisance
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mitrale et à une dysfonction ventriculaire gauche (109). Certains travaux font état d'une
augmentation de ce risque également en présence de modifications du segment ST et de
prolongation de l'intervalle QT.
. Cardiopathies congénitales
La mort subite est une complication survenant principalement dans 4 malformations : la
tétralogie de Fallot, la transposition des gros vaisseaux, la sténose aortique et les obstructions
vasculaires pulmonaires (51). Elle peut survenir également tardivement après une réparation
chirurgicale d’anomalies complexes telles que la tétralogie de Fallot ou la transposition des
gros vaisseaux, et chez les patients présentant une hypertension artérielle pulmonaire primaire
ou secondaire. Dans la tétralogie de Fallot, l’élargissement des QRS, en rapport avec la taille
du ventricule droit, est un facteur prédictif du risque de mort subite (48).
. Myocardites
Elle se définit comme une inflammation du muscle cardiaque, le plus souvent causée par
un agent infectieux. Son évolution pouvant être silencieuse, ce sont les études autopsiques
qui nous permettent de connaître son épidémiologie. Elles suggèrent (37) que la myocardite
est une cause majeure de mort subite chez l'adulte de moins de 40 ans (comptant pour environ
20% des cas) ; de plus, une inflammation du myocarde est retrouvée dans 1 à 9% des examens
autopsiques réalisés dans la population générale (14,53). La biopsie endomyocardique,
permettant de faire un diagnostic in vivo, donne des résultats très différents en fonction des
études, malgré l'utilisation consensuelle des critères de Dallas (6), et semble sous-estimer la
véritable incidence de la myocardite. L'inflammation pourrait jouer un rôle dans l'apparition
d'une arythmie ventriculaire, ou bien intervenir comme un facteur déclenchant sur une
cardiopathie sous-jacente. Il n'existe pas actuellement de consensus concernant l'évaluation du
risque de mort subite dans la myocardite (87).
. Anomalies électrophysiologiques primaires
Le syndrome du QT long congénital est une maladie à transmission héréditaire
(autosomique dominante pour le syndrome de Romano-Ward et autosomique récessive pour
le syndrome de Jervell et Lange-Nielsen), les gènes responsables étant portés par les
chromosomes 1 (LQT1), 7 (LQT2), 3 (LQT3), 4 (LQT4) et 21 (LQT5 - LQT6) (107). Ces
gènes codent certaines sous-unités des canaux potassiques et du canal sodique. Les mutations
ont pour effet un allongement du potentiel d'action, ce qui peut entraîner l'apparition de post-

9
potentiels précoces qui sont responsables de la survenue de torsades de pointes. L'ECG de
surface se caractérise par un allongement de l'intervalle QT, une morphologie anormale de
l'onde T, et une bradycardie sinusale. Ces anomalies sont variables chez un même patient en
fonction du temps. Les épisodes de torsades de pointes, déclenchés par un stress physique ou
psychique sont habituellement spontanément régressifs, se manifestent par des syncopes. Ils
peuvent cependant dégénérer en fibrillation ventriculaire et être responsables de morts subites.
Le syndrome de Wolff-Parkinson-White est dû à la présence d'un faisceau accessoire
entre les oreillettes et les ventricules, qui peut se manifester par la survenue de tachycardies
par rythme réciproque. Le risque de mort subite, évalué à moins d'1‰ par patient et par an,
est lié au passage en fibrillation auriculaire avec une conduction aux ventricules par le
faisceau accessoire. La fréquence ventriculaire très rapide peut alors dégénérer en fibrillation
ventriculaire. Ce risque dépend de la période réfractaire antérograde du faisceau accessoire
(17).
La fibrillation ventriculaire idiopathique survient habituellement chez les hommes d'âge
moyen et compte pour environ 1% des morts subites survenant en dehors de l'hôpital. Les
explorations morphologiques et électrophysiologiques sont généralement normales. Compte
tenu du risque de récidive, le traitement repose sur la mise en place d'un DAI. La torsade de
pointes à couplage court est une entité électrocardiographique spécifique décrite par
Leenhardt et coll. (66). Elle se rencontre chez les adultes d'âge moyen et semble avoir une
prédisposition familiale. La particularité de ce syndrome réside dans l'absence de facteur
reconnu comme favorisant la survenue de torsade de pointes et dans le couplage
inhabituellement court de la première extrasystole. Ces patients présentent par ailleurs une
diminution de la composante parasympathique de la variabilité sinusale. Le traitement par
vérapamil diminue la fréquence de récidive de torsades de pointes, mais ne prévient pas la
mort subite.
Dans la tachycardie ventriculaire polymorphe catécholergique (32,67), des salves de
tachycardie ventriculaire (habituellement bidirectionnelle) surviennent lors d'un effort ou d'un
stress. Elles peuvent également être déclenchées par la perfusion d'isoprénaline, mais sont
rarement induites par la stimulation ventriculaire. Elles semblent être liées à une mutation du
gène codant pour le récepteur de la ryanodine, situé sur le chromosome 1 (87).
Le syndrome de Brugada se caractérise par un bloc de branche droit associé à un susdécalage du segment ST chez des patients ayant un cœur apparemment sain (18,19). Il est lié
à une mutation du gène codant pour le canal sodique (SCN5A – chromosome 3), différente de
celles rencontrées dans le LQT3 (55). Les anomalies caractéristiques de la repolarisation
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peuvent être transitoires, mais sont démasquées par les bloqueurs des canaux sodiques (antiarythmiques de classe I). La prévalence exacte du syndrome de Brugada n'est pas encore bien
établie mais elle est plus fréquente en Asie du Sud-Est. Le risque de mort subite est lié à la
survenue d'épisodes de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie ventriculaire polymorphe,
parfois spontanément régressifs et n'entraînant alors qu'une syncope ou qu'un malaise. Ces
troubles du rythme apparaissent plutôt en période nocturne ou au repos. Actuellement, le DAI
est le seul traitement ayant fait la preuve de son efficacité dans la prévention de la mort subite
chez ces patients.
. Médicaments
L'effet pro-arythmique des médicaments anti-arythmiques est bien connu et l'effet
délétère des anti-arythmiques de classe IC a été démontré dans le post-infarctus dans l'étude
CAST (2,3). Il en est de même des arythmiques de classe IA et des médicaments prolongeant
l'intervalle QT qui peuvent être responsables de torsades de pointes. Les agents inotropes
(inhibiteurs des phosphodiestérases et amines vasoactives), en augmentant la concentration de
calcium intracellulaire, ont un effet pro-arythmique majorant le risque de mort subite.
L'hypokaliémie et l'hypomagnésémie pouvant être induites par les diurétiques ont également
un rôle favorisant dans la survenue d'arythmies ventriculaires.
4. Facteurs de risque
. Age
L'incidence de la mort subite marque 2 pics en fonction de l'âge : de la naissance à 6 mois
(mort subite du nourrisson) et de 45 à 75 ans (108). Chez l'adulte, la mortalité subite liée à
l'insuffisance coronaire augmente avec l'âge. Cependant, la proportion de morts subites par
rapport à la mortalité totale due à l'insuffisance coronaire diminue lorsque l'âge augmente.
. Sexe
Il existe une forte prépondérance masculine de la mort subite, principalement liée à la
protection qu'apportent les hormones féminines sur l'athérosclérose. Le suivi à 20 ans de
l'étude de Framingham (59) a retrouvé une augmentation de 3,8 du risque de mort subite
d'origine coronaire chez l'homme par rapport à la femme. Il semble que cette différence de
risque liée au sexe s'estompe avec l'âge.
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. Hérédité
Dans la mesure où l'insuffisance coronaire représente la principale cause de mort subite,
les facteurs héréditaires intervenant dans la maladie athéromateuse contribuent au risque de
mort subite. Par ailleurs, dans une étude prospective menée à Paris par Jouven et coll. (58), la
survenue d'une mort subite chez l'un des parents représentait un facteur de risque indépendant
de mort subite chez les hommes d'âge moyen (Odds Ratio : 1,8 après ajustement des facteurs
confondants). Un résultat similaire avait été rapporté par Friedlander (46) dans une étude castémoin portant sur 235 arrêts cardiaques (Odds Ratio : 1,56).
Parmi les autres causes de mort subite, l'hérédité joue un rôle dans la transmission de
syndromes tels que le QT long congénital, la cardiomyopathie hypertrophique, le syndrome
de Brugada et la dysplasie arythmogène du ventricule droit.
. Facteurs de risque biologiques
Les facteurs de risque d'athérosclérose que sont l'hypertension artérielle, le diabète et
l'hypercholestérolémie augmentent parallèlement la mortalité totale et subite.
. Mode de vie et facteurs psycho-sociaux
Le tabagisme et l'obésité augmentent de façon plus importante la mortalité subite que la
mortalité cardiaque totale. En cas de persistance de la consommation de tabac après une
première mort subite, Hallstrom et coll. (56) ont montré que le risque de récidive passait de
19% à 27%. Dans l'étude de Framingham (59), la mortalité subite augmentait avec l'index de
masse corporelle.
Par ailleurs, il semble exister une augmentation du risque de mort subite en cas d'effort
important chez une personne ayant habituellement un bas niveau d'activité physique.
L'examen autopsique effectué par Burke et coll.(21) chez 25 hommes dont le décès était
survenu à l'effort retrouvait une rupture de plaque dans 68% des cas, alors que ce taux était de
23% lorsque le décès était survenu au repos, ce qui plaide pour une cause ischémique aux
morts subites liées à l'effort.
A la suite d'un infarctus du myocarde, le risque de mort subite est plus important en cas
d'isolement social, de stress important et de syndrome dépressif (90). Un faible niveau
d'éducation constitue également un facteur de risque.
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. Facteurs de risque transitoires
Ils correspondent à un événement ou un état limité dans le temps et imprévisible qui est
susceptible d'initier ou de permettre l'initiation d'une situation électrophysiologique instable
(82). Ils peuvent être répartis en 4 groupes :
-

Ischémie et reperfusion : La survenue d'un épisode ischémique, en particulier s'il existe
une cicatrice d'infarctus, est un puissant facteur susceptible de déclencher un trouble du
rythme ventriculaire. La reperfusion induit une instabilité électrique pouvant
s'accompagner de post-dépolarisations.

-

Facteurs systémiques : Ce sont les troubles électrolytiques (surtout l'hypokaliémie), ainsi
que l'instabilité hémodynamique, qui ont un rôle favorisant dans l'apparition des arythmies
ventriculaires, en particulier en cas de cardiopathie sous-jacente.

-

Système nerveux autonome : il existe une relation étroite entre les anomalies de tonus du
système nerveux autonome et la mort subite (7,92). L'innervation sympathique est
susceptible de déclencher des arythmies ventriculaires malignes, alors que l'innervation
parasympathique a au contraire un effet protecteur. Il existe 2 tests permettant d'évaluer
l'activité du système nerveux sympathique : la sensibilité du baroréflexe et la variabilité
sinusale, qui ont été évalués de façon conjointe dans le post-infarctus (62,63). Les
résultats montrent qu'une diminution de la valeur de ces 2 critères correspond à une
augmentation du risque de mort d'origine cardiaque. Leur valeur prédictive augmente
lorsqu'ils sont associés entre eux, et à la fraction d'éjection ventriculaire gauche.

-

Toxiques : ce sont principalement les médicaments anti-arythmiques ou non, ayant un
effet pro-arythmique, ou bien qui interviennent comme inhibiteurs enzymatiques
(cytochrome P450 hépatique) et augmentent la toxicité d'autres molécules.

5. Physiopathologie
Les causes rythmiques de mort subite peuvent être divisées en 3 groupes : celles associées
à une tachycardie ou une fibrillation ventriculaire survenant d'emblée, celles associées à une
tachycardie supra-ventriculaire avec une réponse ventriculaire très rapide (en présence d'un
faisceau accessoire), et celles associées à une bradycardie ou une asystolie (9,82). Il faut
rajouter à ces causes la dissociation électromécanique qui survient en cas d'altération très
sévère du myocarde. Les arythmies ventriculaires sont de loin les plus fréquentes, et ce
d'autant plus qu'une bradycardie peut provoquer l'apparition d'une fibrillation ventriculaire ou
d'une torsade de pointes.
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Le mécanisme à l'origine de la survenue de ces arythmies ventriculaires repose sur 3
facteurs (69) : la présence d'un substrat arythmogène, un facteur déclenchant et une variation
dans le tonus du système nerveux autonome.
Le substrat arythmogène correspond à une zone de myocarde à l'intérieur duquel les
temps de conduction et les périodes réfractaires sont inhomogènes. L'exemple typique est
représenté par la cicatrice de nécrose, sur laquelle va pouvoir se créer un circuit de réentrée.
Le facteur déclenchant est classiquement une extrasystole ventriculaire dont l'intervalle de
couplage est suffisamment court pour qu'elle survienne durant la période vulnérable de l'onde
T du complexe QRS précédent. Ce couplage est sous la dépendance du facteur adrénergique
et de la fréquence cardiaque.
Les extrasystoles ventriculaires apparaissent entre 2 seuils de fréquence cardiaque qui
dépendent du tonus du système nerveux autonome(33). Ce dernier joue donc un rôle dans la
probabilité de survenue du facteur déclenchant.
6. Pronostic / Evaluation du risque de récidive
Deux études centrées sur la région de Miami (79) et de Seattle (26) retrouvaient un taux
de récidive de morts subites à 1 an de 10 et 12% respectivement. Les morts subites survenues
à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde n'étaient pas prises en compte dans l'étude de
Miami. Les taux de mortalité à 1 et 5 ans étaient de 17 et 43% respectivement dans l'étude de
Cobb et coll. (26).
Dans le cas particulier des morts subites secondaires à une cardiopathie ischémique et
bénéficiant d'un traitement associant revascularisation et ß-bloquant, Furukawa et coll. (47)
constataient un taux de récidive de 14,5% à 1 an et de 21,1% à 2 ans, la majorité des
événements survenant dans les 12 premiers mois.
Le risque de récidive après un premier épisode de mort subite varie considérablement en
fonction de la cause de celle-ci. Dans le cas d'un facteur favorisant transitoire (ischémie aiguë,
dyskaliémie, médicament pro-arythmique), ce risque est faible dans la mesure où la cause
peut être traitée ou supprimée. A l'inverse, lorsque aucune cause transitoire n'a pu être
identifiée, le risque de récidive est supérieur à 20%, ce qui justifie une exploration
approfondie comportant plusieurs aspects (8,85).
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. Recherche d'une cardiopathie sous-jacente
Compte tenu de la forte association existant entre l'insuffisance coronaire et la mort
subite, la coronarographie est un élément fondamental, y compris chez les patients jeunes
indemnes de cardiopathie connue.
La fraction d'éjection ventriculaire gauche, est un élément important dans l'évaluation du
risque tant dans la cardiopathie ischémique (11) que dans la cardiomyopathie dilatée (100).
Elle pourra être quantifiée par angiographie ou par des méthodes non invasives.
En cas d'insuffisance coronaire, un test d'ischémie sera réalisé afin de juger l'intérêt
d'effectuer un geste de revascularisation, qui devra précéder l'exploration rythmologique.
Dans le cas contraire, l'échographie permettra de dépister les cardiomyopathies dilatées,
hypertrophiques et les Valvulopathies. En cas de suspicion de dysplasie arythmogène du
ventricule droit, une angioscintigraphie cavitaire sera effectuée (71).
. Exploration rythmologique
Holter : de nombreuses études ont démontré le lien existant entre l'hyperexcitabilité
ventriculaire (nombre et morphologie des extrasystoles ventriculaires ; tachycardie
ventriculaire non soutenue) sur l'enregistrement des 24 heures et le risque de mort subite,
notamment après un infarctus du myocarde (11,91). Par ailleurs, plusieurs études sont
concordantes sur le fait qu'une fréquence cardiaque élevée et une diminution de la variabilité
sinusale, sont 2 critères indépendants de risque de mort subite, par un mécanisme qui serait la
diminution de l'activité parasympathique.
ECG haute amplification : cette méthode permet de rechercher la présence de potentiels
tardifs ventriculaires, témoignant d'une inhomogénéité de conduction dans les ventricules. Les
critères utilisés pour définir la présence de potentiels tardifs sont : la durée du QRS filtré
(QRSd), la durée de la partie terminale du QRS dont l'amplitude reste inférieure à 40 µvolts
(LAS40) et la racine carrée de l'amplitude des 40 dernières millisecondes du QRS (RMS40).
La positivité pour les 3 critères représente un facteur de risque indépendant dans la survenue
d'arythmies ventriculaires, en particulier à la suite d'un infarctus du myocarde (16,36,105).
L'exploration de la dynamique de l'intervalle QT, qui est un reflet de la dépolarisation et
de la repolarisation ventriculaire, s'est développée plus récemment que les méthodes
précédentes. La durée de l'intervalle QT varie avec l'équilibre électrolytique, l'effet de certains
médicaments, la fréquence cardiaque et le tonus du système nerveux autonome(68,70). Elle
permet d'identifier des patients à risque d'arythmies ventriculaires malignes, notamment dans
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le post-infarctus et dans la cardiomyopathie dilatée. Le critère qui semble être le plus
informatif est la fréquence-dépendance de l'intervalle QT (38,70).
Stimulation ventriculaire programmée : elle a pour objectif de démasquer la présence d'un
substrat arythmogène et d'évaluer le bénéfice d'un traitement anti-arythmique sur la récidive
d'une arythmie ventriculaire maligne. Ses limites tiennent aux variations de sensibilité et de
spécificité en fonction du protocole et des critères de positivité utilisés. Cependant, pour ces
derniers, il est généralement admis que l'induction d'une tachycardie ventriculaire soutenue ou
d'une fibrillation ventriculaire chez un patient victime d'une mort subite sont des critères de
mauvais pronostic, et que leur suppression par un traitement anti-arythmique est un bon
indicateur de faible risque de récidive (43,94).
7. Traitement
Les premières études se rapportant à la prévention secondaire de la mort subite se sont
attachées principalement à évaluer l'efficacité respective des différents médicaments antiarythmiques.
L'étude ESVEM (73,74) a ainsi comparé 7 anti-arythmiques (dont ne faisait pas partie
l'amiodarone) dans une population de 296 patients dont l'âge moyen était de 65 ans et dont
80% avaient un antécédent d'infarctus du myocarde, ayant présenté une arythmie ventriculaire
maligne (responsable d'une mort subite dans seulement 22,6% des cas). Elle avait conclu à
une supériorité du sotalol sur les anti-arythmiques de classe I : réduction du risque de
mortalité totale et de mortalité de cause cardiaque d'un facteur 2.
La même année est parue l'étude CASCADE (4) dont l'objectif était de comparer le
traitement empirique par l'amiodarone à un traitement anti-arythmique (classe I) guidé par une
exploration électrophysiologique et/ou un enregistrement Holter, chez des patients à haut
risque de récidive de mort subite. Deux cent vingt-huit patients ont été inclus, âgés en
moyenne de 62 ans, dont 82% présentaient une cardiopathie ischémique et dont la fraction
d'éjection ventriculaire gauche moyenne était de 35%. Il est à noter que seuls 6% avaient un
traitement ß-bloquant à leur sortie de l'hôpital alors que 37% étaient traités par un digitalique.
Environ la moitié des patients inclus avaient par ailleurs bénéficié de la mise en place d'un
DAI. Au terme du suivi, qui était de 6 ans, les patients traités par amiodarone avaient un taux
de survie (exempt de mort subite ressuscitée et de choc délivré par le DAI) supérieur à celui
des patients traités par anti-arythmique de classe I (53% contre 40%, respectivement ;
p=0,007).
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Parallèlement, les études de prévention primaire ont contribuées à établir la supériorité de
l'amiodarone dans le traitement préventif de la mort subite, qui est devenu le médicament de
référence(24,28,93).
Le DAI est utilisé chez l'homme depuis 1980. Sa mise en place, qui nécessitait au début
une thoracotomie, a été rendue possible par la suite par voie endovasculaire, ce qui a permis
de limiter les complications liées à l'implantation. Plusieurs grandes études ont permis
d'établir la supériorité du DAI sur les médicaments anti-arythmique dans la prévention
primaire de la mort subite.
La première étude comparant le DAI aux médicaments anti-arythmiques avait pour
critères de jugement, outre la mortalité globale et la survenue d'événements cardiaques, le
rapport coût / efficacité (103,104). Les patients devaient avoir présenté une mort subite
secondaire à une cardiopathie ischémique. La randomisation permettait de leur attribuer soit
un DAI en première intention, soit un médicament anti-arythmique (classe I ou amiodarone)
guidé par une exploration électrophysiologique. Soixante patients ont été inclus et au terme
d'un suivi moyen de 27 mois, la mortalité était significativement plus faible dans le groupe
DAI (14%) que dans le groupe anti-arythmique (35%), avec de plus un cross-over de 16
patients du groupe anti-arythmique vers le groupe DAI. Le rapport coût/efficacité était
également en faveur du DAI en première intention.
Par la suite, 3 grandes études prospectives contrôlées ont été menées pour évaluer
l'efficacité respective de ces 2 stratégies dans le cadre de la prévention secondaire.
Tout d'abord l'étude CASH (61), qui comparait les 2 stratégies (DAI et anti-arythmique)
chez les patients ayant présenté une mort subite ressuscitée secondaire à une arythmie
ventriculaire documentée survenue en l'absence d'un facteur favorisant transitoire. La
randomisation permettait d'inclure les patients dans le bras DAI ou dans le bras médicament
anti-arythmique. Dans ce dernier cas, une seconde randomisation avait lieu pour attribuer
l'amiodarone, le métoprolol ou la propafénone (ce dernier bras fut interrompu par la suite en
raison d'une surmortalité). L'inclusion des patients s'est déroulée de mars 1987 à mars 1996
avec un suivi de 2 ans pour le dernier patient inclus. L'arythmie ventriculaire responsable de
la mort subite était une fibrillation ventriculaire dans 84% des cas et une tachycardie
ventriculaire dans 16% des cas. Au terme d'un suivi moyen de 57 mois, il existait une
réduction du taux de mortalité globale de 23% dans le bras DAI par rapport au bras antiarythmique (différence non significative), alors que la mortalité était identique dans les bras
amiodarone et métoprolol. Il existait également une réduction du taux de morts subites dans le

17
bras DAI. Par ailleurs, le taux de complications liées à l'implantation du défibrillateur était de
23%.
Par la suite, l’étude CIDS (29) comparait le DAI et l’amiodarone chez des patients ayant
présenté une fibrillation ventriculaire documentée, une mort subite ressuscitée par
défibrillation, une tachycardie ventriculaire soutenue syncopale ou dont la fréquence était
supérieure à 150/mn et accompagnée d’une fraction d’éjection ventriculaire gauche < 35% ou
une syncope avec par la suite soit un épisode de tachycardie ventriculaire spontanée durant
plus de 10 secondes, soit une tachycardie ventriculaire soutenue induite par stimulation
ventriculaire. Les critères de jugement étaient la mortalité totale et la mortalité de cause
rythmique. Six cent cinquante neuf patients ont été inclus d’octobre 1990 à janvier 1997. Au
terme d'un suivi moyen de 3 ans, il existait une réduction non significative de la mortalité
totale (de l'ordre de 20% par an) et de la mortalité de cause rythmique en faveur du DAI. Il
faut cependant mentionner que le nombre de patients traités par sotalol ou ß-bloquant était
plus important dans le groupe DAI que dans le groupe amiodarone (53,3% et 22,9%
respectivement).
Enfin l'étude AVID (1) a comparé le DAI à un médicament anti-arythmique qui pouvait
être l'amiodarone ou le sotalol. Les patients devaient avoir présenté : une fibrillation
ventriculaire ressuscitée, une tachycardie ventriculaire syncopale, une tachycardie
ventriculaire avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure ou égale à 40% et des
symptômes évoquant une mauvaise tolérance hémodynamique. Si les patients bénéficiaient
d'un geste de

revascularisation la fraction d'éjection ventriculaire gauche devait être

inférieure ou égale à 40%. La randomisation permettait ensuite d'attribuer soit le DAI, soit le
traitement anti-arythmique, avec dans ce dernier cas une nouvelle randomisation permettant
d'attribuer l'amiodarone ou le sotalol pour les patients ne présentant de contre-indication à
aucun des 2 médicaments. Le critère de jugement était la mortalité totale. De juin 1993 à avril
1997, 1016 patients ont été inclus dans l'étude. Au terme d'un suivi moyen de 18 mois, la
mortalité était significativement plus faible dans le groupe DAI que dans le groupe
médicament anti-arythmique (15,8% et 24%, respectivement). Le nombre de patients traités
par ß-bloquant était significativement plus important dans le groupe DAI.
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B – CAS PARTICULIER : LA MORT SUBITE A LA PHASE AIGUE DE
L'INFARCTUS DU MYOCARDE
Nous avons vu qu'un arrêt cardiaque était une complication relativement fréquente de la
phase aiguë d'un infarctus du myocarde. Ce risque est sous-tendu par des mécanismes
électrophysiologiques au niveau cellulaire et tissulaire liés à la succession des phases
d'ischémie et de reperfusion.
L'ischémie aiguë génère des perturbations biochimiques, électriques et mécaniques du
muscle cardiaque. Dans les minutes qui suivent l'occlusion d'une artère coronaire, apparaît
une lyse de la membrane des myocytes entraînant une libération d'ions K+, une entrée d'ions
Ca2+ et une acidose, ce qui provoque une diminution du potentiel transmembranaire et une
instabilité électrique.
Par la suite débute la phase de reperfusion, ce qui va majorer l'influx d'ions Ca2+
(augmentant la réponse à la stimulation adrénergique) et favoriser la formation de radicaux
libres oxygénés qui ont une toxicité cellulaire. Elle représente la phase la plus arythmogène.
L'instabilité électrique va se traduire par une désorganisation des vitesses de conduction et
des périodes réfractaires au sein du tissu ischémique et à sa périphérie. Par ailleurs, la
fragmentation du thrombus, à l'origine de microembolismes diffus, va renforcer
l'hétérogénéité électrique de la zone ischémique (40). Lorsque l'ischémie survient sur un tissu
myocardique déjà altéré (cicatrice de nécrose, hypertrophie ventriculaire gauche), le risque de
survenue d'arythmies est plus important.
Spaulding et coll. (97) ont récemment montré l'intérêt de réaliser une coronarographie
immédiatement chez les survivants d'une mort subite. Un succès d'angioplastie constituait un
critère de bon pronostic chez ces patients, durant la phase d'hospitalisation initiale. Se pose
alors la question du pronostic à moyen et long terme, et en particulier celle concernant le
risque de récidive d'une arythmie ventriculaire maligne. Plusieurs études évaluant ce risque
ont donné des résultats contradictoires (8,27,49,52,64,102), certains considérant qu'il s'agissait
d'un phénomène directement lié à l'ischémie aiguë et donc limité dans le temps. Par
conséquent, les recommandations internationales ne considèrent pas que ces patients doivent
bénéficier de la mise en place d'un DAI (54,88).
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C – OBJECTIF DE L'ETUDE
L'objectif de l'étude est d'évaluer prospectivement le risque rythmique chez les survivants
de mort subite, y compris lorsque celle-ci sera survenue à la phase aiguë d'un infarctus du
myocarde. Après un délai minimum de 1 mois après l'épisode initial ou suivant un geste de
revascularisation, une exploration rythmologique sera effectuée en maintenant le traitement
habituel des patients, en vue de préciser les critères permettant de déterminer les patients les
plus à risque de récidive, c'est-à-dire ceux qui bénéficieraient le plus de la mise en place d'un
DAI.
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MATERIEL ET METHODES
1. Prise en charge initiale des patients
Tous les patients ayant présenté un arrêt cardio-respiratoire en dehors de l'hôpital ont été
pris en charge par une équipe du SAMU ou de la BSPP (Brigade des Sapeurs Pompiers de
Paris). Dès leur arrivée sur les lieux, outre les manœuvres de réanimation habituelles, un
enregistrement de l'ECG était réalisé par l'intermédiaire d'un défibrillateur. Il s'agissait d'un
défibrillateur semi-automatique pour la BSPP, doté d'un algorithme capable d'analyser le tracé
et de recommander la réalisation d'une cardioversion électrique s'il diagnostiquait une
fibrillation ventriculaire. La cardioversion était alors déclenchée par le personnel assurant la
réanimation. Les tracés précédant et suivant le ou les chocs étaient par ailleurs mémorisés et
pouvaient être interprétés par la suite. Le défibrillateur utilisé par le SAMU imprimait un
ECG qui était directement interprété par le médecin qui décidait s'il devait ou ne devait pas
réaliser de cardioversion.
Lorsque l'arrêt cardio-respiratoire survenait au sein de l'hôpital, l'ECG était réalisé et
interprété par le médecin assurant la réanimation.
Lorsque la réanimation pratiquée sur ces patients avait permis la reprise d'une activité
cardiaque spontanée, qu'aucune cause non cardiologique évidente n'avait été retrouvée et que
l'état hémodynamique le permettait, un transport en salle de cathétérisme était entrepris. La
coronarographie avait pour but de rechercher une thrombose coronaire récente responsable
d'un infarctus du myocarde. Si tel était le cas, une angioplastie primaire était réalisée.
Après la procédure, les patients étaient transférés dans un service de réanimation qui
assurait leur prise en charge jusqu'à l'obtention d'un état hémodynamique stable autorisant
l'extubation. La souffrance cérébrale consécutive à l'arrêt cardio-respiratoire était évaluée par
un scanner cérébral initial et un électroencéphalogramme enregistré après sevrage de la
sédation.
Par la suite, les patients étaient hospitalisés dans le service de cardiologie de l’Hôpital
Cochin (Pr Simon Weber) ou de l’Hôpital Lariboisière (Pr Philippe Coumel). Durant cette
période, un bilan cardiologique initial était réalisé.

21
Lorsque la mort subite était attribuable à un infarctus du myocarde, un traitement par antiagrégant plaquettaire et par ß-bloquant était débuté, associé si nécessaire à un IEC et à la prise
en charge des facteurs de risque. La fonction systolique ventriculaire gauche était évaluée par
échographie. Dans le cas d'une revascularisation incomplète lors de la procédure
d'angioplastie initiale, une nouvelle angioplastie ou une revascularisation chirurgicale était
programmée en fonction des indications.
Lorsque la mort subite n'était pas attribuable à un infarctus du myocarde, des explorations
complémentaires destinées à déterminer sa cause étaient entreprises.
Une échographie cardiaque était réalisée pour dépister une cardiomyopathie.
La recherche d'un spasme coronaire était effectuée en salle de coronarographie par
injection intraveineuse de 0,4 mg de méthylergométrine (Methergin). Le test était considéré
comme positif s'il induisait le spasme d'au moins un segment de coronaire, entraînant des
modifications ECG, accompagnées ou non d'une douleur angineuse (10).
Des modifications électrocardiographiques évocatrices de syndrome de Brugada était
recherchées par injection intraveineuse de 2 mg/Kg de flécaïnide (Flécaïne) en 20 minutes,
avec surveillance de l'électrocardiogramme (19). Une angioscintigraphie cavitaire du VD était
réalisée si une dysplasie ventriculaire droite arythmogène était suspectée. Un traitement
spécifique était débuté si une anomalie était retrouvée.
Parallèlement, l'état neurologique était réévalué de façon régulière par un neurologue.
Au terme de ces explorations, les patients étaient transférés dans un service de
rééducation cardiaque, ou de rééducation fonctionnelle si les séquelles neurologiques le
nécessitaient.
2. Exploration rythmologique
Comme nous l'avons vu précédemment, la période suivant la constitution d'un infarctus
du myocarde est marquée par une instabilité électrique favorisant la survenue d'arythmies
ventriculaires. De façon à n'explorer que le substrat arythmogène persistant après la
cicatrisation de la zone nécrosée, les explorations rythmologiques n'étaient pas réalisées
durant le mois suivant la survenue de la mort subite, y compris lorsque celle-ci n'était pas
attribuée à une nécrose myocardique. En cas d'altération importante des fonctions supérieures,
le patient était suivi en consultation et l'exploration était différée. Le traitement médical, en
particulier par ß-bloquant, était maintenu.
Les examens réalisés étaient les suivants :
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-

Holter sur 24 heures (enregistreurs Ela sur cassette ou carte mémoire [Synesis] – analyse
par logiciel Elatec 3.03). L'enregistrement était validé puis interprété par un cardiologue
expérimenté. Les données prises en compte étaient : la fréquence cardiaque moyenne sur
24 heures (FC24), la fréquence cardiaque diurne (FCD), la fréquence cardiaque nocturne
(FCN), la déviation standard des intervalles RR correspondant à des QRS normaux
(SDNN), le nombre d'extrasystoles ventriculaires (ESV), la présence de doublets et
triplets, et d'épisodes de tachycardie ventriculaire non soutenue (TVNS – durée inférieure
à 30 secondes) ou soutenue (TVS - durée supérieure à 30 secondes).

-

ECG haute amplification (Marquette). Les 3 critères analysés étaient la durée du complexe
QRS filtré (QRSd), le LAS 40 (low amplitude signal / signal de faible amplitude) et le
RMS 40 (root mean square / potentiel quadratique moyen).

-

Exploration électrophysiologique standard : enregistrement continu de l'ECG de surface et
des électrogrammes endocavitaires (baie Prucka Engineering) avec une stimulation
ventriculaire programmée (SVP) (stimulateur Biotronik) réalisée en 2 sites (apex +
infundibulum), 1-2 et 3 extrastimuli dont le couplage minimal était de 200 millisecondes,
sans manœuvre pharmacologique.

La stimulation ventriculaire était considérée comme positive si elle permettait le
déclenchement d'une tachycardie ventriculaire soutenue (définition : durée plus de 30
secondes et fréquence supérieure à 120 par minute) ou d'une fibrillation ventriculaire. Les
périodes réfractaires ventriculaires à l'apex et à l'infundibulum étaient notées.
Pour les patients dont la mort subite n'était pas attribuée à une cause ischémique, et pour
lesquels il n'était pas retrouvé de facteur transitoire ayant pu favoriser l'hyperexcitabilité
ventriculaire, l'indication du DAI était portée en accord avec les recommandations
internationales (54,88).
Les patients dont la mort subite était attribuée à une cause ischémique et pour lesquels la
SVP s'était révélée négative étaient considérés comme étant à faible risque de récidive de
mort subite et le traitement ß-bloquant seul était poursuivi.
Lorsque la SVP était positive, le risque de récidive d'une arythmie ventriculaire maligne
était considéré comme élevé. Un traitement par amiodarone (dose de charge puis dose
d'entretien de 200 mg par jour) était rajouté en renforçant si nécessaire le traitement ßbloquant (augmentation de la posologie ou remplacement par un ß-bloquant plus

23
bradycardisant). Après une période d'imprégnation d'un mois, une deuxième SVP était
réalisée. Si elle était négative, le risque de récidive de mort subite était considéré comme
faible et le traitement associant ß-bloquant et amiodarone était poursuivi.
Lorsque la deuxième SVP restait positive, le risque de récidive d'une arythmie
ventriculaire maligne n'était pas contrôlé par le traitement médical seul, et l'indication à la
mise en place d'un DAI était posée. Par conséquent, il était proposé au patient la mise en place
d'un DAI. L'implantation avait lieu au bloc opératoire sous anesthésie locale. Une vérification
du seuil de défibrillation était réalisée en fin d'intervention sous anesthésie générale. Les
patients restaient hospitalisés durant 4 à 6 jours et un contrôle des seuils de stimulation et de
détection précédait la sortie. Les complications éventuelles telles qu'un hématome de la loge
du boîtier ou un déplacement de sonde étaient notées. Après l'implantation, le traitement par
amiodarone était arrêté.
3. Suivi des patients
Tous les patients étaient suivis par leur cardiologue habituel s'ils en avaient un, ou bien à
la consultation du service.
Les patients pour lesquels un DAI avait été implanté étaient revus en consultation de
contrôle de défibrillateur. La périodicité de ces consultations était de 3 mois durant la
première année, puis de 6 mois par la suite. Devant tout événement inhabituel concernant le
DAI ou en cas de survenue de manifestations fonctionnelles évocatrices d'arythmie
ventriculaire, le patient devait rapidement contacter le service et un contrôle du DAI était
réalisé.
4. Recueil des données
Les tracés ECG enregistrés durant l'arrêt cardio-respiratoire ont été interprétés par 2
cardiologues expérimentés de façon à authentifier, a posteriori, l'arythmie ventriculaire
responsable de la mort subite. Les antécédents médicaux et chirurgicaux, les renseignements
cliniques au cours de la mort subite et durant l'hospitalisation (notamment la durée de l'arrêt
cardio-respiratoire, le nombre de chocs électriques externes, la présence de séquelles
neurologiques) ont été colligés à partir du dossier d'observation du patient.
La méthode utilisée pour évaluer la fraction d'éjection ventriculaire gauche était
l'échographie cardiaque, car cet examen était réalisé systématiquement (contrairement à
l'angiographie ventriculaire gauche). Lorsque plusieurs échographies avaient été réalisées,
seule était prise en compte celle se situant le plus à distance de la mort subite au cours de
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l'hospitalisation initiale, pour ne pas sous-évaluer la fonction systolique du fait de la sidération
myocardique.
Concernant la coronarographie, le Holter, l'ECG haute amplification et la SVP, les
données étaient recueillies à partir du compte-rendu original de l'examen.
Les données liées au suivi des patients dépendaient de l'implantation ou non d'un DAI.
Pour les patients implantés, elles étaient issues de l'interrogation des mémoires du DAI. Les
paramètres recherchés étaient la détection d'arythmies ventriculaires et les thérapies délivrées
le cas échéant, ainsi que tout dysfonctionnement de l'appareil. Concernant les patients non
implantés, ce recueil était effectué à partir du dossier de consultation pour les patients suivis
dans le service ou en interrogeant par téléphone le médecin traitant ou le cardiologue du
patient. Les éléments recherchés étaient la mortalité toutes causes confondues, la mortalité
subite ou une hospitalisation liée à la survenue d'un trouble du rythme ventriculaire. Le délai
de suivi était calculé pour les patients non implantés entre la SVP et la dernière consultation,
et pour les patients implantés entre l'implantation du DAI et la dernière consultation.
5. Analyses statistiques
Toutes les données ont été exprimées en valeurs moyennes ± déviation standard (DS). La
comparaison entre les différents groupes a été faite par un test t de Student non pairé pour les
variables continues et par un test de Fisher pour les variables discontinues. Une valeur de
p < 0,05 était considérée comme significative.
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RESULTATS
1. Population de l'étude
Du mois de juin 1997 au mois de mars 2001, 46 patients consécutifs ayant présenté une
mort subite récupérée d'origine cardiaque ont été inclus dans l'étude (tableau 1) : 42 hommes
et de 4 femmes dont l'âge était compris entre 17 et 80 ans (moyenne 51 ans).
Neuf patients avaient une cardiopathie connue au moment de la mort subite (20%).
Il s'agissait d'une cardiopathie ischémique pour 6 patients : 4 avaient un antécédent
d'infarctus du myocarde et avaient bénéficié d'une revascularisation par angioplastie
(n°9,23,46) ou par pontage aorto-coronaire (n°19), et 2 patients étaient traités pour un angor
d'effort (n°2,40).
La patiente n°4 présentait une cardiopathie congénitale (communication inter-auriculaire
et inter-ventriculaire, bicuspidie et abouchement de la veine cave supérieure dans le sinus
coronaire) opérée à l'âge de 5 semaines par un abord auriculaire droit.
Le patient n°5 présentait une cardiomyopathie hypertrophique. L'histoire familiale
révélait que le père, la tante et la sœur étaient décédés subitement.
Le patient n°39 présentait un angor spastique documenté 2 mois avant la mort subite par
un test au Méthergin, traité par une association de vérapamil et de molsidomine.
L'arythmie ventriculaire responsable de la mort subite a été dans 3 cas une tachycardie
ventriculaire (n°3,20,46), et dans tous les autres cas une fibrillation ventriculaire (93 %). La
durée moyenne de la réanimation a été de 20 minutes avec un intervalle de 5 à 50 minutes
(médiane : 10 minutes).
L'ECG enregistré après récupération d'un rythme cardiaque spontané montrait dans tous
les cas un rythme sinusal, sans trouble conductif chez la plupart des patients, sauf un bloc de
branche droit et hémibloc antérieur gauche chez une patiente (n°4), et un bloc de branche
gauche chez 2 patients (n°5,27).
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Tableau 1 : caractéristiques des patients de l’étude
Patient
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

sexe
M/F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

âge
(ans)
51
48
57
17
29
28
60
55
53
43
52
80
48
63
51
37
44
54
56
55
71
53
46
50
70
51
45
57
52
56
33
53
35
67
26
70
54
46
58
49
48
60
55
40
50
67

cardiopathie
connue
0
ischémique
0
congénitale
hypertrophique
0
0
0
ischémique
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ischémique
0
0
0
ischémique
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
angor spastique
ischémique
0
0
0
0
0
ischémique

mode
ACR
FV
FV
TV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
TV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
TV

Durée de la
réanimation*
30
5
30
30
10
5
10
10
15
40
20
5
10
25
30
12
40
10
25
10
5
50

20
35
5
5

moyenne
51
19,5
SD
13
14
* information disponible pour 26 patients ; ACR : arrêt cardio-respiratoire
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2. Coronarographie et revascularisation
Des lésions coronaires significatives ont été retrouvées chez 34 patients (74%)
(tableau 2). L'atteinte du réseau coronaire était monotronculaire chez 18 patients, bitronculaire
chez 6 patients, tritronculaire chez 9 patients et concernait uniquement le tronc commun chez
1 patient. Il s'agissait d'une thrombose coronaire récente chez 31 patients et d'une ou plusieurs
sténoses serrées avec ou sans occlusion ancienne chez 3 patients (n°11,19,23).
Tableau 2 : résultats angiographiques (n = 45*)
absence de lésion coronaire significative – no (%)

11 (26%)

lésions coronaires significatives – no (%)

34 (74%)

monotronculaires

18

bitronculaires

6

tritronculaires

9

atteinte isolée du tronc commun

1

* l’indication de coronarographie n’a pas été retenue chez le patient n°5

L'artère responsable de l'infarctus a pu être déterminée avec certitude chez 28 patients
(lésion monotronculaire ou thrombose récente en cas de lésions pluritronculaires). Il s'agissait
dans 18 cas de l'interventriculaire antérieure (64%), dans 5 cas de la coronaire droite, dans 4
cas de la circonflexe et dans 1 cas du tronc commun. L'atteinte du réseau gauche représentait
donc 82% du total des lésions.
Une angioplastie primaire concernant l'artère coronaire coupable a pu être réalisée chez
25 patients, et concernant 2 artères jugées co-responsables de l'accident aigu chez 2 patients
(n°17,42). Une tentative d'angioplastie concernant une artère jugée co-responsable a échoué
chez 1 patient (n°15). L'indication d'angioplastie n'a pas été retenue chez 4 patients
(n°2,10,22,34) car l'artère occluse était de faible calibre. Les patients n°2 et 10 ont été traités
médicalement et les patient n°22 et 34 par un pontage aorto-coronaire. L'angioplastie primaire
a été suivie d'une revascularisation chirurgicale différée chez 1 patient (n°26), en raison d'une
sténose significative du tronc commun.
Parmi les 3 patients chez lesquels il n'avait pas été mis en évidence de thrombose
coronaire récente, les patients n°19 et 23 ont été traités médicalement et le patient n°11 par un
pontage aorto-coronaire.
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La coronarographie a permis de mettre en évidence un spasme de l'interventriculaire
antérieure en l'absence de test de provocation chez un patient (n°9) ayant présenté une
fibrillation ventriculaire 5 jours après un infarctus du myocarde antérieur traité par
angioplastie de l'interventriculaire antérieure avec mise en place d'un stent.
3. Causes des morts subites
La cause la plus fréquemment responsable de la mort subite des patients inclus dans
l'étude a été l'insuffisance coronaire, inconnue chez 28 patients et connue chez 6 patients
(dont 4 présentaient une séquelle d'infarctus du myocarde).
Le diagnostic de spasme coronaire a été retenu dans 4 cas : le test au Méthergin, effectué
en l'absence de sténose coronaire significative, a été positif chez 3 patients (n°8,24,39). Pour
le patient n°9, la cause immédiate de l'arrêt cardiaque a été attribuée au spasme coronaire,
dans la mesure où il n'existait pas de réocclusion de l'artère précédemment traitée par
angioplastie.
Parmi les autres causes identifiées, 2 patients présentaient une cardiomyopathie dilatée
(n°1,35), 1 patient une cardiomyopathie hypertrophique (n°5) et 1 patiente une cardiopathie
congénitale opérée (n°4).
Chez un patient (n°31), le diagnostic retenu a été celui de myocardite devant un tableau
clinique, biologique et une évolution électrique compatibles. Les biopsies endomyocardiques
n'ont cependant pas pu apporter la preuve de ce diagnostic.
Chez un patient (n°38), l'ensemble des explorations se sont révélées négatives. Dans la
mesure où les tracés initiaux montraient une tachycardie ventriculaire d'aspect torsadiforme
récidivante, apparue le lendemain d'un effort inhabituellement important, le diagnostic retenu
a été celui de torsade de pointes à couplage court, ce qui a été confirmé par la suite.
Pour les 2 patients restants (n°27,44), aucune cause n'a été identifiée et la mort subite a
été attribuée à une fibrillation ventriculaire idiopathique.
Il est à noter que l’âge moyen des patients était plus élevé lorsque la cause de la mort
subite était ischémique que non ischémique (54 ± 10 ans contre 36 ± 12 ans respectivement ;
p = 0,002).
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Tableau 3 : cause de la mort subite
ischémique – no (%)
thrombose coronaire

38 (83%)
*

34

spasme

4

cardiomyopathie – no (%)

3 (7%)

dilatée

2

hypertrophique

1

autres – no (%)

5 (11%)

cardiopathie congénitale

1

myocardite

1

torsade de pointes à couplage court

1

FV idiopathique

2

* cette ligne regroupe les événements récents et anciens

4. Exploration électrophysiologique
La SVP a été réalisée chez l'ensemble des 46 patients (tableau 4). Vingt-neuf étaient
traités par ß-bloquant seul, 2 par une association ß-bloquant + amiodarone (n°5,40), 1 par
amiodarone seule (n°31), 3 par une association inhibiteur calcique + dérivé nitré (n°8,9,39), et
10 n'avaient pas de traitement soit du fait de l'absence d'indication, soit du fait d'une contreindication aux ß-bloquants (n°3,20,34).
Elle a été positive chez 13 patients (28%). Dix présentaient une cardiopathie ischémique
(dont 9 un infarctus du myocarde récent et 1 un infarctus ancien suivi d'un pontage aortocoronaire), les 3 autres patients présentaient une cardiomyopathie hypertrophique, une
séquelle de myocardite et un angor spastique. La proportion de patients présentant une
cardiopathie ischémique était identique dans le groupe des patients inductibles et non
inductibles, de même que celle de patients traités par ß-bloquant. Les patients dont la SVP
était positive étaient plus âgés que ceux chez lesquels elle était négative (56 ± 13 contre 49 ±
12 ans), mais sans que cette différence ne soit significative (p = 0,1).
La fraction d'éjection ventriculaire gauche était significativement plus basse chez les
patients ayant une SVP positive que chez les autres (44 ± 15% contre 54 ± 12% ; p = 0,004).
Une différence significative existait également pour les critères de potentiels tardifs
ventriculaires, le QRSd et le LAS40 moyens étant plus élevés et le RMS40 plus bas chez les
patients inductibles que chez les autres. De même, il n'y avait qu'un seul patient dont les 3
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critères étaient positifs dans le groupe non inductibles (n = 27) alors qu'ils étaient 4 dans le
groupe inductibles (n = 12 ; p = 0,02).
A l'inverse, les critères issus de l'enregistrement Holter n'étaient pas discriminants entre le
groupe des patients inductibles et celui des patients non inductibles. Les valeurs concernant la
fréquence cardiaque et la SDNN, le nombre d'ESV, de doublets, triplets et salves d'ESV
(données non représentées), étaient comparables.
Chez 9 patients inductibles présentant une cardiopathie ischémique, une deuxième SVP a
été réalisée après renforcement du traitement médical par de l'amiodarone. Seul 1 patient s'est
avéré répondeur (n°25), pour lequel l’implantation d’un DAI n’a pas été retenue. L’arythmie
ventriculaire déclenchée dans les 8 autres cas a été une TV soutenue. Ces patients ont été
implantés à l'exception du n°42 qui a refusé.
Chez le patient n°34 il n'a pas été effectué de deuxième stimulation ventriculaire, dans la
mesure où une récidive de fibrillation ventriculaire était survenue 4 jours après l'épisode
initial, puis plusieurs épisodes de tachycardie ventriculaire non soutenue par la suite, et que la
fraction d'éjection ventriculaire gauche était très altérée. Un DAI a été mis en place à la suite
de la première stimulation ventriculaire.
Les 3 patients dont la SVP initiale a été positive et qui n'avaient pas une cardiopathie
ischémique ont été implantés.
5. Caractéristiques des patients implantés
L’indication d’implantation d’un DAI a été retenue chez 18 patients (40%) :
- 10 patients dont la mort subite était due à une insuffisance coronaire : 1 patient présentait
une insuffisance coronaire ancienne sans argument angiographique pour une ischémie aiguë
(n°19), 1 patient présentait une insuffisance coronaire ancienne et une ischémie aiguë (n°46)
et 8 patients dont la mort subite, survenue à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde, était
révélatrice de l'insuffisance coronaire (n°3,20,21,28,32,34,40,42).
- les 8 patients indemnes d'insuffisance coronaire et présentant les cardiopathies suivantes :
cardiomyopathie

dilatée

(n°1,35),

fibrillation

ventriculaire

idiopathique

(n°27,44),

cardiomyopathie hypertrophique (n°5), cardiopathie congénitale (n°4), myocardite (n°31),
angor spastique (n°39).
L’implantation ayant été refusée par l’un des patients (n°42), le nombre total
d’implantations a été de 17.
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Tableau 4 : résultats de la SVP initiale
Patient
n°

Cardiopathie

Traitement

Arythmie
induite

QRSd

PTV
RMS

LAS

FCM

Holter
FCD FCN

SDNN

FE
(%)

Amio+BB
BB
0
BB
BB
BB
Amio
BB
0
AC+DN
Amio+BB
BB
BB

FV
TV
FV
FV
TV
TV
FV
TV
FV
FV
TV
TV
TV

191,5
140,5
95
99,5
135,5
112,5
108,5
108,5
121,5
139
120
-

20,16
18,27
20,43
18,2
8
14,61
28,8
38,53
15,6
15,03
39
-

55
43
32,5
35,5
45
44
36
34
50,5
58
15
-

57
53
66
82
65
78
67
101
45
61
61
56

58
55
68
83
69
64
95
67
103
48
59
64
59

54
50
63
79
60
62
66
98
43
62
57
50

75
109
80
78
117
60
194
66
27
98
56
115
135

45
19
35
30
50
50
60
44
20
60
59
55
45

124,7
26,9

21,51
9,90

40,8
12,1

66
15,0

69
15,9

62
15,0

93
42,4

44
15

105
133,5
88
98,5
105
86
99
94
94
78
101
99
82,5
104,5
79
95,5
116
105
98,5
111,5
98,5
103
108
94,5
95
100,5
92,5
-

11,76
11,1
138,3
37,02
43
56,04
52,08
78,32
72,48
54,67
45,47
30,7
38,7
29,9
50,78
64,02
22,73
24,14
44,84
17,83
28,1
31,28
23,86
39,06
88,82
51,84
72,51
-

41,5
49,5
20
27
18,1
25
27
32
20,5
19,5
28
36,5
19
29
18
30
38,5
31,5
28
38,5
34
36,5
31
27
22,5
22
16
-

83
72
65
81
63
58
73
59
62
47
50
53
55
63
57
60
53
88
58
63
81
69
62
79
71
65
58
59
61
60
98
71

89
84
68
86
66
61
74
60
63
47
49
53
55
64
62
62
54
94
63
63
82
78
64
91
70
66
58
64
61
60
108
73

75
63
60
75
60
53
71
56
59
45
51
51
55
61
53
57
49
76
49
64
79
59
59
67
70
64
56
53
61
57
85
66

101
168
142
91
79
143
93
97
99
111
82
69
65
56
160
96
87
92
174
155
77
166
85
172
123
90
75
136
57
81
88
56

40
60
60
60
45
56
60
60
60
60
60
60
60
68
50
55
55
60
15
60
60
60
20
60
55
35
55
47
60
47
60
60
35

98,5
11,6
0,009

47,99
26,87
0,001

27,9
8,0
0,006

65
11
NS

68
14
NS

61
9
NS

105
37
NS

54
12
0,004

SVP POSITIVE (n = 13)
5
19
20
21
25
28
31
32
34
39
40
42
46

CMH
isch
isch
isch
isch
isch
myocardite
isch
isch
spasme
isch
isch
isch

moyenne
SD

SVP NEGATIVE (n = 33)
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
23
24
26
27
29
30
33
35
36
37
38
41
43
44
45
moyenne
SD
p

CMD
isch
isch
cong
isch
isch
spasme
spasme
isch
isch
isch
isch
isch
isch
isch
isch
isch
isch
isch
spasme
isch
0
isch
isch
isch
CMD
isch
isch
TdP
isch
isch
0
isch

0
BB
0
0
BB
BB
AC+DN
AC+DN
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
0
BB
0
BB
BB
BB
0
BB
BB
0
BB
BB
0
BB

CMD, CMH = cardiomyopathie dilatée, hypertrophique; cong = cardiopathie congénitale; isch = cardiopathie
ischémique; TdP = torsade de pointes
BB = ß-bloquant; Amio = amiodarone; AC = inhibiteur calcique; DN = dérivé nitré
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6. Suivi
. Patients n'étant pas porteurs d'un DAI
Sur les 28 patients pour lesquels l'indication de DAI n'a pas été retenue, le suivi a été
disponible pour 23 sur une période moyenne de 27 ± 14 mois (4 à 47 mois). Aucun patient
suivi n'est décédé durant la période de l'étude, ni n'a été hospitalisé en raison d'un trouble du
rythme ventriculaire. Pour le patient n°23, nous disposons d'un suivi clinique durant 17 mois,
et par la suite nous savons seulement qu'il n'est pas décédé, d'après les renseignements
obtenus auprès de l'état civil.
. Patients porteurs d'un DAI
L'ensemble des patients pour lesquels l'indication de DAI a été retenue ont été suivis, sur
une période moyenne de 16 ± 13 mois (3 à 44 mois). Un patient est décédé (n°19) d'une cause
non cardio-vasculaire (péritonite).
Des événements rythmiques sont survenus chez 2 patients :
- le patient n°34 a présenté 14 épisodes de fibrillation ventriculaire, 5 mois après
l'implantation, alors qu'il était traité par 200 mg d'amiodarone. Par la suite, le traitement a été
renforcé par un ß-bloquant faiblement dosé (bisoprolol : 1,25 mg par jour) et le patient n'a pas
présenté de récidive.
- le patient n°38 a présenté 6 épisodes de torsades de pointes à couplage court, 6 mois
après l'implantation. Tous ces épisodes ont été reconnus et traités par le DAI. Le traitement a
consisté par la suite en une tentative d'ablation d'un foyer arythmogène situé à l'apex du
ventricule droit et le patient n'a pas présenté de récidive durant les 4 mois de suivi.
Les complications liées à l’implantation ou au dysfonctionnement du DAI, ont été les
suivantes :
- la survenue d’un épanchement péricardique n’ayant pas nécessité de drainage, au
huitième jour après l'implantation (n°28)
- la survenue de chocs inappropriés à l'effort chez le patient n°35, n'ayant pas récidivé
après reprogrammation du boîtier.
. Pronostic neurologique
A distance de l'hospitalisation initiale, 15 patients (33%) conservaient des séquelles
neurologiques, allant de simples troubles mnésiques peu invalidants à des manifestations
sévères de souffrance cérébrale diffuse post-anoxiques incompatibles avec une existence
autonome. Il n'existait pas de différence dans l'âge moyen des patients avec et sans séquelles
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(50,8 ± 9 ans et 51,0 ± 14 ans respectivement). Les données incomplètes concernant la durée
de la réanimation ne nous ont pas permis d'établir un lien.
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DISCUSSION
Sur les 46 patients inclus dans l'étude, une cause ischémique (insuffisance coronaire et
spasme coronaire) à la mort subite a été identifiée dans 38 cas soit 83%. Parmi ces patients, 34
avaient une insuffisance coronaire avec pour 31 une thrombose coronaire récente documentée
angiographiquement. Une angioplastie primaire de la ou des artères coupables a pu être
réalisée chez 27 patients. Chez 4 patients, l'ischémie myocardique était en rapport avec un
spasme coronaire.
La stimulation ventriculaire programmée a été positive chez 13 patients, dont 9 avaient
présenté une fibrillation ventriculaire à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde. Parmi ces
derniers, 1 seul patient s'est révélé répondeur au renforcement du traitement anti-arythmique
par de l'amiodarone.
Durant la période de suivi qui a été de 27 ± 14 mois dans le groupe non implantés et de 16
± 13 mois dans le groupe implantés, 1 seul décès a été noté dans le dernier groupe. Ce décès
n'était pas en rapport avec une cause cardio-vasculaire. Deux événements rythmiques
(fibrillation ventriculaire et torsade de pointes à couplage court) sont survenus dans le groupe
implantés. Ils ont tous deux été reconnus et traités efficacement par le DAI.
En ce qui concerne les effets délétères liés au DAI, 2 patients (11%) ont présenté des
complications bénignes, ce qui correspond aux taux habituels (1,29,61).
1. Population de l'étude. Comparaison avec CASH, CIDS et AVID.
Les caractéristiques des patients inclus dans l'étude réalisée à l'hôpital Lariboisière
(tableau 5) sont comparables à celles habituellement rencontrées dans la littérature. En
comparant cette population à l'effectif des 3 études récentes de prévention secondaire de la
mort subite, nous pouvons cependant mettre en évidence quelques différences concernant la
fraction d'éjection ventriculaire gauche, l'âge et la distribution des sexes.
Nous constatons que les patients ont dans cette étude une fraction d'éjection ventriculaire
gauche en moyenne plus élevée. Cela tient probablement en partie au fait que dans les études
AVID et CIDS, l'altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche faisait partie des
critères d'inclusion en l'absence de fibrillation ventriculaire.
L'âge moyen des patients inclus dans cette étude était légèrement inférieur à celui
habituellement retrouvé, alors que le pourcentage de cardiopathies ischémiques était
identique. Nous avons inclus les patients dont la mort subite révélait l'insuffisance coronaire,
c'est-à-dire survenant à la phase aiguë de leur premier infarctus du myocarde (dans 61% des
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cas), alors que dans les 3 autres études il s'agissait d'un critère d'exclusion. Inversement, seuls
13% des patients avaient un antécédent de cardiopathie ischémique connue au moment de la
mort subite dans cette étude alors qu'ils étaient 51 à 77% dans les 3 autres études. Le
recrutement concernait donc des patients se situant à un stade plus précoce dans l'évolution de
l'insuffisance coronaire. On note ainsi une plus grande proportion de fibrillations
ventriculaires primitives. Ceci pourrait également intervenir dans la différence observée
concernant la fraction d'éjection ventriculaire gauche moyenne.
Tableau 5 : caractéristiques des patients - Etudes de prévention secondaire (30)

Age (ans)

CASH

(n=46)

(n=191) (n=659)

51 ± 13 58 ± 11

CIDS

AVID
(n=1016)

63 ± 10

65 ± 11

Sexe masculin

91%

80%

85%

79%

Insuffisance coronaire

83%

75%

83%

82%

Cardiopathie non ischémique*

11%

11%

10%

15%

Cœur apparemment sain

7%

10%

3%

3%

34 ± 14

32 ± 13

FEVG (%)
*

Larib.

51 ± 13 45 ± 18

Nous avons regroupé ici les cardiomyopathies avec une cardiopathie congénitale et une myocardite.

La prédominance masculine est ici plus marquée qu'ailleurs, avec seulement 4 femmes
pour 42 hommes, soit un rapport voisin de 1/10 alors qu'il est de 1/5 dans les 3 autres études
et que traditionnellement il se situe dans un intervalle compris entre 1/4 et 1/3 (108). Cette
différence peut être expliquée par un nombre de patients inclus insuffisant pour obtenir un
résultat similaire.
2. Insuffisance coronaire
Pour un nombre important de patients, la mort subite a été le mode de révélation de
l'insuffisance coronaire (28 sur 34, soit 82%). Des résultats comparables avaient été retrouvés
dans le registre MONICA (61% des hommes et 74% des femmes avaient présenté une mort
subite inaugurale). Dans l'étude de Spaulding et coll. (97), portant sur 85 patients ayant
présenté une mort subite ressuscitée, 71% avaient une insuffisance coronaire alors qu'elle
n'était connue que chez 20% d'entre eux. Par ailleurs, les éléments cliniques et électriques
(douleur thoracique et sus-décalage du segment ST) obtenus durant la période de réanimation
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initiale n'avaient qu'une faible valeur prédictive. Ces données soulignent l'importance de
réaliser une coronarographie chez tous les survivants d'une mort subite.
Nous avons par ailleurs retrouvé une nette prédominance de lésions concernant
l'interventriculaire antérieure (64% des cas), comme artère responsable de la mort subite. Ce
résultat est en contradiction avec la présence de thrombus dans cette artère dans seulement
30% des pièces anatomiques examinées par Davis et coll. (34). Cependant, dans une étude
comparant les infarctus compliqués de fibrillation ventriculaire et ceux sans fibrillation
ventriculaire (50), les auteurs ont constaté qu'une occlusion siégeant sur le réseau coronaire
gauche était associée à un risque plus important de fibrillation ventriculaire que lorsqu'elle
siégeait sur le réseau coronaire droit. L'atteinte de l'interventriculaire antérieure concernait
48,6% des lésions. Par ailleurs, le caractère proximal ou distal de l'occlusion ainsi que
l'atteinte des autres artères n'avait pas d'influence.
Lorsque l'on compare le pronostic des patients victimes d'une mort subite à la phase aiguë
d'un infarctus du myocarde et celui des patients n'ayant pas présenté cette complication, les
résultats divergent en fonction des études. Dans une cohorte de 50 patients, Geddes et coll.
(49) retrouvaient une survie à 1 et 2 an (75 et 55% respectivement) similaire à celle observée
dans une population de victimes d'infarctus du myocarde sans mort subite. Les résultats
obtenus par Lawrie et coll. (64) sur une cohorte de 53 patients étaient équivalents. Baum et
coll. (8), toujours sur une étude de cohorte, concluaient à un bon pronostic chez ces patients.
Par la suite, 2 études cas-témoin ont cherché à comparer ces populations. Sur une
population de 330 victimes d'arrêt cardiaque et de 1071 témoins, Goldberg et coll. (52)
retrouvaient un plus mauvais pronostic à court terme (durant l'hospitalisation initiale) chez les
premiers, mais une survie à long terme (jusqu'à 10 ans) équivalente dans les 2 groupes. De
même, en se basant sur les éléments collectés durant l'étude MILIS, Tofler et coll. (102)
concluaient à une mortalité hospitalière 4 fois plus importante chez les victimes de mort
subite. Cependant, cette surmortalité était due aux patients ayant présenté une fibrillation
ventriculaire secondaire, c'est-à-dire associée à une insuffisance cardiaque ou à une
hypotension (définie par une pression artérielle systolique inférieure à 100 mmHg). Pour les
patients ayant survécu à l'hospitalisation initiale, le pronostic à long terme était identique dans
les 2 groupes.
A l'inverse, Sloman et coll. (95), dans une étude cas-témoin évaluant l'implication
pronostique de différents troubles du rythme cardiaque durant la phase aiguë de l'infarctus du
myocarde, montraient que la survenue d'une fibrillation ventriculaire (178 patients) constituait
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un facteur de mauvais pronostic à 1 an. Ils notaient également que la plupart des décès durant
le suivi étaient survenus dans les 24 heures suivant une récidive ischémique. De même,
Conley et coll. concluaient à une augmentation de la mortalité à court et à long terme (jusqu'à
5 ans), indépendamment de l'existence d'une insuffisance cardiaque. Par contre, cette
surmortalité n'était pas liée à une fréquence plus importante de morts subites.
Compte tenu de ces résultats contradictoires, la survenue d'arythmies malignes à la phase
aiguë d'un infarctus du myocarde ne constitue pas, selon les recommandations internationales
(54,88), une indication à la mise en place d'un DAI.
Actuellement, ces patients bénéficient largement de manœuvres de réanimation rapides et
efficaces et d'une revascularisation précoce, ce qui permet en particulier de limiter au
maximum la taille de l'infarctus et donc de préserver la fonction ventriculaire gauche. Nous
disposons en outre du DAI qui a fait la preuve de son efficacité dans le traitement des
arythmies ventriculaires malignes. Il devient donc très important d'identifier les candidats
éventuels à une récidive de mort subite. Dans l'étude menée à l'Hôpital Lariboisière, la
stimulation ventriculaire a été positive chez 9 des 31 patients (29%) victimes d'une mort
subite à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde. Dans la mesure où cette exploration était
réalisée à distance de l'événement initial (au minimum 1 mois), nous pouvons considérer que
le processus de cicatrisation était achevé (5) et que par conséquent il n'existait plus de facteur
transitoire susceptible de favoriser l'induction d'une arythmie ventriculaire. De plus, il a été
possible d'induire à nouveau une tachycardie ventriculaire chez 8 de ces patients malgré le
renforcement du traitement anti-arythmique par de l'amiodarone. Il apparaît donc qu'il existait
chez ces patients un substrat anatomique, révélé par la stimulation.
Comme nous l'avons signalé précédemment, l'insuffisance coronaire est la principale
cause de mort subite avec une prévalence se situant aux alentours de 80% dans cette
population. En ce qui concerne le spasme coronaire, il est plus rarement identifié. Nous
l'avons recherché de façon systématique en l'absence de sténose coronaire significative, ce qui
a permis de le mettre en évidence chez 3 patients. Pour un quatrième patient, un spasme de
l'interventriculaire antérieure, induisant une fibrillation ventriculaire, était survenu au 5e jour
d'un infarctus du myocarde antérieur alors que l'artère avait fait l'objet d'une angioplastie avec
mise en place d'un stent. Un spasme coronaire était donc responsable de la mort subite dans
près de 8% des cas, ce qui en fait une cause relativement fréquente dans cette étude.
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Le patient dont le DAI a permis de traiter une récidive de fibrillation ventriculaire avait
comme facteurs de mauvais pronostic une stimulation ventriculaire positive, des potentiels
tardifs ventriculaires positifs pour les 3 critères et une altération importante de la fraction
d'éjection ventriculaire gauche (20%), et avait en outre bénéficié d'une revascularisation
chirurgicale. Ces critères, si l'on exclue l'arythmie ventriculaire, correspondent à ceux utilisés
dans l'étude CABG-patch (12), qui portait sur la prévention primaire de la mort subite chez les
patients à haut risque et devant bénéficier d'une revascularisation chirurgicale. Cette étude
n'avait pas conclu à un bénéfice du DAI en terme de mortalité globale. Une analyse de sousgroupes publiée secondairement (13) montrait qu'il existait une réduction de la mortalité de
cause rythmique de 45% dans le groupe DAI, mais qu'en raison d'une mortalité de cause non
rythmique dans 71% des cas, cette différence n'était pas significative. Il est possible que
l'association des 2 critères que sont la fibrillation ventriculaire initiale et l'altération de la
fraction d'éjection ventriculaire gauche au décours d'un infarctus du myocarde permette
d'identifier des patients à très haut risque d'arythmie ventriculaire maligne. Il faut toutefois
préciser que ce patient avait en outre présenté une récidive de la fibrillation ventriculaire au 4e
jour, ce qui constitue un facteur de mauvais pronostic supplémentaire (102).
3. Cardiopathies non ischémiques
Nous avons identifié un patient dont la mort subite était due à une torsade de pointes à
couplage court. La stimulation ventriculaire était négative, ce qui est fréquent dans cette
pathologie (66). Les Holter enregistrés durant l'hospitalisation initiale n'avaient pas permis de
retrouver l'aspect électrique pathognomonique et le diagnostic de certitude n'avait été apporté
que lors de l'interrogation de la mémoire du défibrillateur après que le patient ait ressenti
plusieurs chocs, délivrés en raison d'une récidive de l'arythmie. L'expression intermittente de
ce trouble du rythme peut donc faire porter à tort le diagnostic de fibrillation ventriculaire
idiopathique.
Au terme des explorations effectuées, aucune cause n'a été identifiée chez seulement 2
patients (n°27,44), qui ont été classés comme ayant présenté une fibrillation ventriculaire
idiopathique. Il faut toutefois noter que les électrocardiogrammes de ces patients n'étaient pas
parfaitement normaux.
Sur celui du patient n°27, il existait un bloc de branche gauche isolé. Ce trouble conductif
est rare chez les patients indemnes de cardiopathie (89) et sa présence expose à une
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augmentation du risque de mortalité de cause cardiaque (39). Il est donc possible qu'il s'agisse
d'une cardiomyopathie à un stade infra-clinique.
Sur les ECG du patient n°44 on pouvait mettre en évidence des troubles de la
repolarisation fluctuants dans les dérivations précordiales droites (fig.2). L'administration
d'anti-arythmiques de classe I (flécaïnide et ajmaline) n'a pas entraîné l'apparition d'un aspect
évocateur de syndrome de Brugada. Cependant, il est possible que ces troubles de la
repolarisation témoignent d'une anomalie de fonctionnement des canaux ioniques pour
laquelle nous ne disposons pas actuellement de méthode diagnostique. Il est probable que
dans les années à venir, les mort subite de cause indéterminée seront de plus en plus rares.
La valeur pronostique des troubles du rythme ventriculaires survenant durant l'évolution
des myocardites est mal définie (41). Il n'existe d'ailleurs pas de recommandations à ce propos
(88). La SVP a été effectuée chez le patient n°31 plus de 7 mois après l'événement initial,
alors qu'il n'existait plus aucun stigmate inflammatoire, et sous traitement anti-arythmique par
amiodarone. Compte tenu du résultat positif de celle-ci, il a été décidé de proposer au patient
l'implantation d'un DAI, qui n'a pas détecté de récidive de l'arythmie ventriculaire sur un suivi
de 10 mois.
4. Résultats de la stimulation ventriculaire programmée
La SVP a permis d'induire une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire
soutenue chez 28% des patients. Ce résultat est difficilement comparable à d'autres études
portant sur une population identique (43,45,94,99,103). En effet, cette exploration était
réalisée sans interrompre le traitement qui comportait un ß-bloquant dans 67% des cas, ce qui
est largement supérieur aux taux habituellement rencontrés. De plus, aucun patient n'était
traité par un anti-arythmique de classe I, alors que ces médicaments étaient utilisés dans les
études précédemment citées. Enfin, certains protocoles utilisaient des manœuvres
pharmacologiques de sensibilisation (perfusion d'isoprotérénol), ce qui n'était pas le cas ici.
En ce qui concerne les facteurs prédictifs d'un haut risque de récidive de mort subite, il
existe une assez grande concordance entre les résultats de la SVP et ceux des PTV, de la
fraction d'éjection ventriculaire gauche et de l'âge. Nous avons choisi d'inclure les résultats de
PTV même s'il existait un bloc de branche. Si l'on retire ces patients (n=3), les différences
observées entre le groupe SVP positive et le groupe SVP négative restent significatives pour
les 3 critères (QRSd, LAS40 et RMS40).
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ECG 1

ECG 2

Figure 2 : fluctuations de la repolarisation dans les dérivations précordiales (patient n°44)
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5. Limites de l'étude
Il existe un nombre relativement important de patients perdus de vue dans le groupe non
implantés. L'absence de données les concernant limite la comparaison entre les 2 groupes,
même si l'on sait qu'ils appartenaient à un groupe à faible risque.
Le nombre d'implantations de DAI augmentant rapidement, la majorité des patients ont
été implantés récemment. Par conséquent la durée moyenne de suivi est relativement courte,
comparée à la durée moyenne séparant l'implantation du premier choc délivré par le
défibrillateur.
Les habitudes et recommandations concernant les indications d'implantation d'un DAI ont
évolué depuis 1997, date à laquelle a commencé le recueil des informations pour cette étude.
Par exemple, il est évident que le patient porteur d'une cardiomyopathie hypertrophique serait
actuellement implanté en première intention, sans stimulation ventriculaire préalable.

CONCLUSION
Plusieurs études ayant pour but d'évaluer la valeur pronostique d'une arythmie
ventriculaire maligne survenue à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde ont donné des
résultats contradictoires. La stimulation ventriculaire a montré que chez certains de ces
patients il persistait, à distance de l'épisode initial, un substrat arythmogène révélé par une
stimulation ventriculaire positive. L'existence de ce substrat était associée à la présence de
potentiels tardifs ventriculaires. Nous avons proposé à ces patients, en marge des indications
habituelles, l'implantation d'un défibrillateur. Cependant, le recul actuel n'est pas suffisant
pour savoir si cette attitude permet de diminuer la mortalité à long terme de ces patients.
Par ailleurs, il est nécessaire de compléter ces explorations par d'autres tests non invasifs,
en particuliers ceux concernant la dynamique du QT, pour déterminer si leur valeur prédictive
est supérieure. Ceci permettrait en effet de s'affranchir de la stimulation ventriculaire
programmée.
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