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Flutter à conduction 1/1. Avez-vous pensé au flécaïnide ?

Flutter with 1/1 Conduction. Did You Think about Flecainide?
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Introduction

La prise en charge des tachycardies à QRS larges doit être
connue du clinicien urgentiste. Ces troubles du rythme peu-
vent revêtir de nombreux diagnostics
électrocardiographiques.

Une tachycardie, notamment à QRS larges, mal tolérée,
doit être défibrillée, et ce quel que soit le type de trouble
du rythme. En dehors de l’urgence vitale, il faut identifier
le type de trouble du rythme par un électrocardiogramme
(ECG) et ralentir la cadence ventriculaire. La connaissance
des propriétés pharmacologiques des antiarythmiques est
donc indispensable à la prise en charge des tachycardies à
complexes QRS larges. Cependant, l’identification du type
de trouble du rythme n’est pas toujours évidente.

Cas clinique

Une patiente âgée de 69 ans a contacté le Samu pour une
douleur thoracique rétrosternale constrictive, une dyspnée
de repos, une orthopnée et une toux sèche depuis la veille
au soir.

L’examen clinique de la patiente retrouvait une douleur
médiothoracique oppressive sans irradiation, constante, non
reproduite à la palpation ni augmentée lors de l’inspiration
ou de la toux. La patiente était tachycarde à 170 battements
par minute (bpm) avec une tension artérielle symétrique à
120/60 mmHg, des bruits du cœur réguliers, sans souffle,
sans signe de décompensation cardiaque, les extrémités
étaient froides sans marbrure ni cyanose, les pouls fémoraux
étaient perçus. Elle était polypnéique à une fréquence respi-
ratoire de 24 cycles par minute sans signe de lutte et avec une
saturation en air ambiant à 85 %.

Dans ses antécédents, on retrouvait une fibrillation auri-
culaire paroxystique non anticoagulée traitée par bisoprolol
2,5 mg le matin et flécaïnide 100 mg trois fois par jour, ainsi
qu’une hypothyroïdie substituée par Euthyrox® 50 mg/j et
un syndrome d’apnées obstructives du sommeil appareillé.
La patiente n’avait plus de suivi cardiologique depuis plu-
sieurs années et, en dehors de cette ordonnance, elle ne pre-
nait que du paracétamol en automédication.

La prise en charge initiale en préhospitalier consistait en
la mise en place d’une oxygénothérapie à 9 l/min au masque
haute concentration permettant d’améliorer la saturation à
94 % et la pose d’une voie veineuse périphérique. Un ECG
12 dérivations a été réalisé (Fig. 1A). Celui-ci montrait une
tachycardie non sinusale, régulière à 170 bpm avec des QRS
larges et monomorphes. Les manœuvres vagales ont été ten-
tées afin de démasquer un trouble du rythme supraventricu-
laire, sans succès. La patiente a alors bénéficié de l’adminis-
tration de 300 mg d’amiodarone en intraveineux lent,
permettant de ralentir la fréquence cardiaque à 150 bpm.
La patiente a ensuite été orientée en unité de soins intensifs
de cardiologie.

La suite de la prise en charge consistait en l’administra-
tion de Striadyne®, permettant de démasquer transitoirement
des ondes F, suivie d’une nouvelle dégradation du rythme en
tachyarythmie cardiaque par fibrillation auriculaire
(TACFA) à 150 bpm sans signe d’ischémie aiguë. L’amio-
darone a été poursuivi au service de cardiologie avec reprise
du bisoprolol permettant un ralentissement du rythme de la
fibrillation auriculaire (ACFA) à 90 bpm (Fig. 1B), une anti-
coagulation curative a également été débutée. Aucune inter-
action médicamenteuse n’a été retrouvée, la fonction rénale
de la patiente était préservée au vu de son âge avec un DFG à
64 ml/min par 1,73m2 (créatininémie : 81,2 μmol/l ; urée :
8,7 mmol/l) à son admission, et la patiente a un indice de
masse corporelle à 28 kg/m2. La flécaïnémie n’a pas été
dosée.

Le diagnostic retenu était un flutter 1/1 sous flécaïnide,
sur terrain d’ACFA sous-jacente mal suivie. La patiente a
bénéficié dans un second temps d’une ablation de l’isthme
cavotricuspide permettant un retour à un rythme sinusal (
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Fig. 1 A. ECG initial à la prise en charge du SMUR (avant amiodarone), B. ECG post réduction du flutter 1/1 sous amiodarone en USIC,

C. ECG post ablation ICT
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Fig. 1C). La flécaïnide est définitivement contre-indiquée, et
remplacée par l’amiodarone.

Une déclaration a été faite à la pharmacovigilance, et la
patiente a donné son accord pour la publication des données
de son dossier.

Discussion

Plusieurs cas de flutter 1/1 sous flécaïnide sont décrits dans
la littérature [1]. Il s’agit d’un effet indésirable des antiaryth-
miques de classe Ic. L’incidence de ce phénomène n’est pas
connue [2]. Un intervalle PR court (inférieur à 120 minis-
econdes) est reconnu comme facteur favorisant son appari-
tion [3]. La survenue de ce phénomène est imprévisible, sans
lien avec la durée d’imprégnation de ces antiarythmiques et
paraît plus fréquente chez des patients traités par flécaïnide
en monothérapie [4].

La flécaïnide est prescrite initialement à la dose de
100 mg/j répartis en deux prises. La posologie est augmentée
progressivement sur plusieurs jours jusqu’à la dose maxi-
male de 300 mg/j. Elle est métabolisée dans le foie par les
cytochromes CYP2D6 et CYP3A4 et risque ainsi de s’accu-
muler dans l’organisme si elle est utilisée en association avec
des inhibiteurs de ce site comme la phénitoïne, le phénobar-
bital, la carbamazépine, la duloxétine et le bupropion. Ayant
une élimination rénale, la flécaïnide peut également s’accu-
muler en cas d’insuffisance rénale aiguë ou chronique [5].
Ainsi, la posologie de 300 mg/j chez cette patiente âgée avec
une clairance de la créatinine estimée à 64 ml/min par
1,73 m2 a pu favoriser l’apparition de cet effet indésirable.

Les antiarythmiques de classe Ic, par leur effet de blocage
des canaux sodiques, allongent la vitesse de conduction au
sein du tissu auriculaire et ralentissent ainsi la cadence du
flutter. La vitesse de conduction au sein des ventricules est
également allongée, donnant un aspect de bloc de branche
fonctionnel atypique sur l’ECG, avec des QRS dont la lar-
geur est fréquence-dépendante [5].

À l’état physiologique, le nœud atrioventriculaire a un
rôle de conduction décrémentielle permettant de bloquer
une conduction atriale trop rapide. Les propriétés vagolyti-
ques des antiarythmiques de classe Ic améliorent de manière
variable la conduction atrioventriculaire [5].

La conséquence est un flutter avec une réponse ventricu-
laire 1/1, des QRS larges et monomorphes ayant un aspect de
bloc de branche atypique. L’activité ventriculaire rapide peut
masquer l’activité atriale sous-jacente, rendant souvent ce
trouble du rythme difficile à différencier d’une tachycardie
ventriculaire lente [5].

Le flutter à conduction 1/1 sous flécaïnide est une urgence
vitale devant le risque de fibrillation ventriculaire et de mort
subite. La prise en charge en aiguë consiste en une cardio-
version par choc électrique externe ou médicamenteux, en
fonction de la tolérance clinique [2]. Par la suite, l’apparition
d’un flutter sous antiarythmique de classe 1c doit être traitée
par ablation de l’isthme cavotricuspidien sous couvert d’un
traitement antiarythmique [6].

Ainsi, en présence d’une tachycardie régulière à QRS lar-
ges, un flutter à conduction 1/1 doit être évoqué, et ce d’au-
tant que le patient est sous traitement antiarythmique de
classe Ic.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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