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RÉSUMÉ

Les canalopathies regroupent un ensemble de pathologies qui peuvent être responsables de la
survenue de trouble du rythme cardiaque et de mort subite chez des patients qui ont par
ailleurs un cœur morphologiquement normal. Elles ont une origine génétique dont la
transmission se fait sur le mode autosomique dominant pour la plupart d’entre elles. De
nombreux gènes ont été identifiés mais la rentabilité du diagnostic moléculaire est variable
d’une pathologie à l’autre. Les critères de diagnostic sont maintenant bien déterminés,
d’importants progrès ont été réalisés dans l’évaluation pronostique de ces pathologies. La
prise en charge sera adaptée à chaque patient en fonction de l’évaluation du risque rythmique
mais également de l’âge de la situation socioprofessionnelle et de la psychologie du patient.
Cette prise en charge pouvant aller de la simple éviction des médicaments à risque jusqu’à
l’implantation d’un défibrillateur implantable. Compte tenu de la complexité de ces patho-
logies, de la nécessité de mettre en place un diagnostic moléculaire et de réaliser le dépistage
familial, il est utile de s’aider des centres de référence et de compétence maladies rares.

SUMMARY

Channelopathies are a group of pathologies that can be responsible for the occurrence of
sudden cardiac death in patients who have a morphologically normal heart. They have an
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autosomal dominant mode of transmission for most of them. Numerous genes have been
identified but the effectiveness of molecular diagnosis varies from one pathology to another.
The diagnostic criteria are now well-defined and important progresses have been made in the
prognostic evaluation of these pathologies thanks to the setting up large databases. The
management will be adapted to each patient according to the arrhythmic risk assessment but
also to the age, the socio-professional situation and the psychology of the patient. This can
range from the simple removal of risky drugs to the implantation of an implantable
defibrillator. Given the complexity of these pathologies, the need for molecular diagnosis
and family screening, it is useful to refer the patient to reference centers.

INTRODUCTION

Les différentes canalopathies ont en commun de pouvoir être responsables de mort
subite par fibrillation ventriculaire chez des sujets le plus souvent jeunes et sans
cardiopathie sous-jacente ou chez lesquels en tous cas la cardiopathie n’apparaît pas
au premier plan. Elles sont toutes d’origine génétique avec une transmission auto-
somique dominante le plus souvent, mais la connaissance des anomalies génétiques
qui en sont responsables est variable (Tableau 1). Compte tenu du risque de survenue
de mort subite dans la famille des patients atteints de canalopathies, la prise en
charge de ces pathologies ne peut pas se limiter à l’individu vu en consultation mais
doit inclure au moins les apparentés du premier degré et doit être complété par la
réalisation d’analyses moléculaires qui faciliteront le diagnostic familial et parfois la
stratification du risque rythmique.

Même si les chiffres sont toujours discutables, elles représenteraient 50 % des cas
mort subite sans cardiopathie sous-jacente chez les sujets jeunes.

Généralités sur les analyses génétiques dans les canalopathies.

On ne peut plus évoquer les canalopathies sans aborder les analyses moléculaires.
Les dernières années ont été marquées par l’explosion des connaissances en généti-
que avec l’identification de nombreux gènes impliqués dans ces pathologies. Jusqu’à
présent les technologies de biologie moléculaire ne permettaient de tester qu’un
nombre restreint de gènes (<10) alors que nombreux gènes ont été associés à ces
arythmies héréditaires. L’arrivée des nouvelles techniques de génétique dite de
séquençage à haut débit, permet un diagnostic moléculaire rapide (maintenant
autour de 2 mois) et très complet pour un coût relativement faible (environ 200 euros
par patient). Cela ne doit pas empêcher le clinicien de garder la même rigueur
diagnostique car si les capacités de séquençage ont beaucoup augmenté, cela
s’accompagne d’une explosion de la quantité d’informations génétiques recueillies
avec l’identification fréquente de variants génétiques de signification inconnue
(variant rare dans la population mais dont le rôle pathologique n’est pas connu). Il
peut donc exister aussi des erreurs d’interprétation des tests génétiques et la
confrontation des résultats des analyses génétiques et des données cliniques restent
et resteront essentielles pour l’établissement du diagnostic et la bonne prise en
charge des patients.
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Tableau 1. — Tableau résumant les différents gènes impliqués dans les maladies rythmiques héréditaires
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Les syndromes du QT long

La prévalence du SQTL est maintenant estimée autour de 1/2000 dans la population
générale même si elle est probablement un peu plus élevée si on tient compte des
patients porteurs d’une mutation mais ne l’exprimant pas [1].

Le phénotype est caractérisé par un espace QT allongé à l’ECG, par une onde T de
morphologie anormale ainsi que par une dynamique anormale de la repolarisation
ventriculaire. Cet allongement de la durée du QTc s’accompagne d’un risque de
trouble du rythme ventriculaire et de torsade de pointes qui fait toute la gravité de la
maladie.

Le diagnostic peut être simple en cas de forme caractéristique de la maladie
(QTc>480 ms), il est cependant souvent plus difficile en cas d’augmentation modé-
rée de la durée du QT. Une attention tout particulière devra être portée à la façon de
mesurer le QT. En cas de doute diagnostic, on pourra s’aider du score de Schwartz
qui reprend l’ensemble des éléments entrant dans le diagnostic de la maladie [2.3.4].

Il est souvent très utile de faire des tests de sensibilisation [5].

Bien qu’ils soient regroupés les sous la même entité clinique, il existe différents types
de syndrome du QT long. Ils ont tous en commun un allongement de l’intervalle QT
mais leurs bases génétiques, leur risque rythmique et un leur prise en charge
thérapeutique est spécifique. Le syndrome LQT1 (environ 40 % des syndromes du
QT long) est caractérisé par une onde T large avec une pente ascendante lente et
surtout par la survenue fréquente de syncope à l’effort et tout particulièrement lors
d’effort de natation (Figure 1). Toute syncope en piscine doit évoquer un syndrome
LQT1. L’anomalie électrocardiographique est liée à une perte de fonction du canal
potassique lent Iks liée à des mutations dans les gènes KCNQ1 et KCNE1 [6].

Le syndrome LQT2 (environ 30 % des syndromes du QT long) est caractérisé par
une onde T en double bosse. Les syncopes surviennent plus fréquemment lors des
stress émotionnels mais parfois également à l’exercice. Ce syndrome est lié à une
perte de fonction du canal potassique rapide Ikr lié à la présence de mutations dans
les gènes KCNH2 et KCNE2 [7, 8]. Un aspect en double bosse en V2 est fréquent
chez les jeunes sportifs et ne devra pas conduire au diagnostic de SQTL.

Le SQT3 ne représente qu’environ 10 % des SQTL. C’est cependant celle dont le
diagnostic est le plus difficile et le risque rythmique le plus élevé, la mort subite étant
fréquemment le mode d’entrée dans la maladie. Ce syndrome est lié à un gain de
fonction du canal sodique lié à des mutations dans le gène SCN5A. [2]

Les analyses moléculaires permettent d’identifier l’anomalie génétique responsable
dans 70 à 80 % des cas [9]. Les différents gènes impliqués et leurs fréquences sont
présentés sur le tableau 1.

Le problème majeur posé par ce syndrome est le risque de « torsades de pointe »
pouvant dégénérer en fibrillation ventriculaire à l’origine de mort subite. Le risque
rythmique et l’efficacité du traitement sont variables en fonction du type du SQTL,
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Fig. 1. — Aspect typique de syndrome du QT long de type 1.

Fig. 2. — Aspect typique de syndrome de Brugada de type 1.

Fig. 3. — Aspect typique de repolarisation précoce.
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Fig. 4. — Aspect typique de tachycardie ventriculaire catécholergique avec la présence de tachycardie
bidirectionnelle.

de la durée du QT, de la présence de symptômes et de la position de la mutation dans
le gène. D’autres facteurs génétiques modificateurs ont maintenant pu être identifiés
[10]. Le SQTL1 est probablement le meilleur exemple du succès de prise en charge
des canalopathies car il répond particulièrement bien au traitement bétabloquant
qui permet de faire pratiquement totalement disparaître le risque de mort subite
alors que sans prise en charge le risque de mort subite est élevé chez les enfants et les
adultes jeunes [11].

Le pronostic va être étroitement lié à la bonne compliance du patient à la prise du
traitement bétabloquant et au respect des règles de conduite dans cette pathologie.
Une liste des médicaments contre indiqués devra être remise au patient. Toute la
problématique de cette pathologie sera de réussir à convaincre sur le long terme, un
enfant ou un adolescent de respecter ces règles et de prendre chaque jour un
traitement alors que lui-même n’a jamais ressenti le moindre symptôme. Une bonne
information et même plutôt une bonne éducation du patient sera donc un élément
central de la prise en charge.

Le syndrome du QT court.

Le syndrome du QT court (SQTC) a été récemment identifié et peu de patients sont
porteurs de ce syndrome. Il est caractérisé par un intervalle QTc <330 ms mais cette
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valeur n’est pas unanimement retenue. On retrouve habituellement une disparition
du segment ST et volontiers un sous décalage du segment PQ associé et des troubles
du rythme auriculaire [12]. Le risque de mort subite par fibrillation ventriculaire est
élevé avec un taux d’arrêt cardiaque de 40 % à l’âge de 40 ans [13]. Dans cette
pathologie, les critères pronostiques restent mal définis et il semble que la durée du
QT ne puisse pas être utilisée comme critère pronostique [13]. Des mutations dans
les gènes impliqués dans le SQTL (LQT1, 2 et 7) responsables d’un gain de fonction
ainsi que les gènes codant pour le canal calcique (perte de fonction) ont été
retrouvées. Sur le plan thérapeutique aucun traitement médical n’a montré son
efficacité même si la quinidine a peut-être un intérêt. En raison du risque rythmique
élevé et du manque de connaissance actuelle, la place du DAI est relativement
importante même si les complications sont fréquentes.

Le syndrome de Brugada

La prévalence du syndrome de Brugada est estimée autour de 5/10000 avec des
variations régionales importantes. Cette pathologie touche surtout les hommes
d’une quarantaine d’année avec une atteinte masculine dans 80 % des cas. Il existe
des formes pédiatriques mais qui restent exceptionnelles.

Le syndrome de Brugada a été décrit en 1992 chez les patients ayant fait un accident
de mort subite par fibrillation ventriculaire idiopathique [14]. Il associe un aspect de
bloc incomplet droit et une anomalie de la repolarisation caractérisée par une
surélévation du segment ST dans les dérivations précordiales droites qui doit être
convexe ou triangulaire et mesuré plus de 2 mm [14].

Ces anomalies sont variables dans le temps et modulées par le système neurovégé-
tatif. Environ 50 % des patients ont un ECG de base normal [2,15].

Les anomalies électrocardiographiques peuvent cependant être démasquées par
l’utilisation de tests utilisant l’injection de drogue bloquant le canal sodique tel que
l’ajmaline ou la flécaine et par le positionnement des électrodes V1 et V2 au niveau
du troisième voir du deuxième espace intercostal.

Cette pathologie est familiale dans plus de 50 % des cas et en 1998, des variations
génétiques ont été mises en évidence sur le gène SCN5A qui code pour le canal
sodique cardiaque [16]. Des mutations sur ce gène sont retrouvées chez un peu plus
de 20 % des patients atteints de cette pathologie [17]. Cependant plus de 50 % des
patients porteurs de la mutation ne sont atteints par le syndrome et les résultats des
analyses génétiques doivent être utilisées avec beaucoup de précaution pour le
conseil génétique au sein d’une famille [18]. De nombreux autres gènes ont pu être
identifiés mais ils ne jouent qu’un rôle mineur et la rentabilité du diagnostic
moléculaire est faible [19]. Récemment, des variants fréquents ont pu être démon-
trés comme augmentant le risque de développer le syndrome, ce qui suggère qu’il ne
s’agirait pas d’une pathologie autosomique dominante classique mais plutôt d’une
maladie oligogènique [20].
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Dans cette pathologie, les accidents de mort subite surviennent essentiellement
au repos et souvent la nuit et touchent préférentiellement les hommes entre 20 et
40 ans.

Il n’existe actuellement aucun traitement médical qui a fait la preuve de son
efficacité même si des espoirs sont mis dans l’utilisation de la quinidine [2]. Il semble
également que l’ablation par radiofréquence pourrait avoir un intérêt [2]. La seule
thérapeutique ayant démontré son efficacité est la mise en place d’un DAI chez les
patients pour lesquels le risque rythmique est considéré comme élevé mais l’implan-
tation d’un DAI comporte ses propres risques avec en particulier un risque de chocs
inappropriés (3.5 % par an) et de rupture de sonde (30 % à 10 ans).[21] L’améliora-
tion de la programmation des DAI et l’utilisation de la télécardiologie permet de
diminuer significativement le risque de choc inappropriés jusqu’à 0.7 % [22]. Un
espoir particulier peut être mis sur l’utilisation des DAI sous cutané dans cette
pathologie. Si l’indication d’implantation ne pose pas de problème chez les patients
symptomatiques, le rapport risque bénéfice est plus complexe à apprécier chez les
patients en prévention primaire car les patients asymptomatiques avec un aspect
spontané de syndrome de Brugada ont un risque de 1 % par an qui est cumulatif au
cours du temps [15, 22]. Le patient devra être informé de l’augmentation du risque
rythmique en cas de fièvre et la nécessité de traiter celle-ci énergiquement ainsi que
de l’importance d’éviter les médicaments contre indiqué [2,23].

Le syndrome de repolarisation précoce a été décrit plus récemment [24]. Il est
caractérisé par une surélévation du point J et un élargissement de la fin du QRS dans
les dérivations latérales et inférieures. Il serait responsable de 30 % des morts subites
inexpliquées chez les patients n’ayant pas de cardiopathie sous-jacente [24]. Elle
peut être familiale avec une transmission autosomique dominante [25]. Les bases
génétiques de cette pathologie restent actuellement encore mal connues même si
quelques gènes ont pu être identifiés [26-27].

Les tachycardies ventriculaires catécholergiques

Les tachycardies ventriculaires catécholergiques sont caractérisées par la survenue
de troubles du rythme ventriculaire au cours de l’exercice ou d’un stress. Cette
pathologie est rare avec un prévalence de 1:10000 et touche essentiellement les
enfants et les jeunes adultes et peut en raison du risque de troubles du rythme
ventriculaires graves être responsables de syncopes et de mort subite [28].

Les patients qui en sont atteints ont un cœur morphologiquement normal. Leur
électrocardiogramme est également normal et seule la réalisation d’une épreuve
d’effort ou d’un Holter ECG permet d’identifier les troubles du rythme et donc de
faire le diagnostic de la maladie [28]. L’aspect le plus caractéristique est la présence
de tachycardies ventriculaires bidirectionnelles qui s’aggravent avec l’augmentation
de la fréquence cardiaque et qui peuvent conduire à la survenue de tachycardies
ventriculaires polymorphes.
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Cette pathologie est héréditaire et trois gènes ont été identifiés. Le gène le plus
souvent retrouvé et qui représente environ 50 % des cas de TVC est le gène codant le
récepteur à la ryanodine montrant que cette pathologie est liée à une anomalie de
l’homéostasie calcique [29]. Une forme récessive liée à des mutations dans la calse-
questrine a également été identifiée [30]. Enfin, plus récemment, des mutations com-
posites hétérozygotes de la triadine ont été impliquées dans cette pathologie [31].

Le traitement repose essentiellement sur l’utilisation des bêtabloquants.

Le risque de survenue d’accident rythmique est particulièrement élevé dans cette
pathologie et une attention toute particulière devra être portée à la prise très
rigoureuse du traitement bétabloquant. Il est actuellement proposé de traiter tous
les membres d’une famille porteurs d’une mutation familiale même en absence de
troubles du rythme identifiés.

Situations particulières

À côté des découvertes des canalopathies chez les patients symptomatiques ou lors
d’un ECG réalisé systématiquement, il faut signaler l’importance de rechercher ces
pathologies en cas de survenue d’une mort subite inexpliquée chez un patient jeune
sans cardiopathie, en particulier si l’autopsie n’a pas retrouvé de cause à l’arrêt
cardiaque. Il est maintenant démontré qu’un dépistage clinique et éventuellement
moléculaire (lorsque l’ADN du sujet décédé est disponible) permet d’identifier à
postériori la cause de la mort subite dans environ 40 % des cas [32].

Un dépistage familial semble également intéressant en cas de survenue de mort
subite inexpliquée du nourrisson même si dans ce cas la rentabilité diagnostic semble
moins élevée (10 à 15 %). Les données disponibles dans cette pathologie restent
actuellement plus limitées.

CONCLUSION

Les connaissances dans le domaine des canalopathies ont largement progressées au
cours de ces dernières années avec une amélioration constante de la compréhension
de leurs physiopathologies et une meilleure détermination du profil de risque du
patient. Les enjeux des années à venir seront d’être capable de déterminer le risque
rythmique à l’échelle individuelle pour aller vers une véritable médecine personna-
lisée. Une personnalisation du traitement trouve ici toute sa nécessité compte tenu
des risques engendrés par la présence d’une mutation responsable de canalopathie
mais également du risque lié à l’implantation d’un défibrillateur parfois chez un
patient totalement asymptomatique.
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