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Introduction

Le syndrome du QT long congénital (SQTL) est caractérisé
par un trouble de la repolarisation ventriculaire se traduisant
sur l’électrocardiogramme (ECG) par l’allongement de
l’intervalle QT corrigé1 (QTc) et exposant le patient porteur
à un haut risque d’arythmie (torsade de pointe, fibrillation
ventriculaire). Il rassemble plusieurs types de cardiopathies
génétiques héréditaires, dont la majorité est causée par la
mutation de gènes codant pour des canaux ioniques. Les
mutations mises en évidence dans ces canalopathies sont
diverses, de même que leurs expressions cliniques, rendant
le diagnostic parfois difficile. Nous rapportons ici un cas à
présentation neurologique ayant conduit à une errance diag-
nostique très prolongée qui aurait pu s’avérer fatale.

Cas clinique

Une adolescente âgée de 16 ans présentant des crises étique-
tées « d’angoisse » depuis de nombreux mois a consulté aux
urgences devant leur récente recrudescence (jusqu’à sept en
un mois). Son passage s’est conclu par une hospitalisation en
service de pédiatrie. Les épisodes étaient nocturnes, plutôt de
deuxième partie de nuit, tantôt de survenue brutale au
décours d’un stress (cauchemar, orage, sirène), tantôt précé-
dés de prodromes (bouffées de chaleur, palpitations, hyper-
ventilation) suivis d’une perte de contact durant plusieurs
minutes. Les parents, la plupart du temps alertés par leur
animal domestique, constataient un trouble de la conscience

souvent accompagné d’hypertonie généralisée sans mouve-
ment anormal ni phase postcritique, très rarement d’une mor-
sure de langue ou d’une perte d’urines. Ils caractérisaient
parfois des troubles respiratoires sous forme de bradypnée,
de respiration décrite stertoreuse, voire d’apnées transitoi-
res. Leur enfant revenait spontanément à elle ou sous l’effet
de leurs stimulations, l’amnésie de l’événement était
systématique. Les différents examens effectués (cliniques,
biologiques, tomodensitométrie cérébrale, électroencéphalo-
gramme (EEG), imagerie par résonance magnétique céré-
brale) étant revenus normaux, elle a quitté l’hôpital avec un
diagnostic de crises de spasmophilie ainsi qu’un rendez-vous
auprès d’un pédopsychiatre. Un an plus tard, elle a de nou-
veau consulté suite à une crise similaire pour laquelle une
consultation neurologique lui a été proposée ; un nouvel exa-
men neurologique et un tracé d’EEG de sommeil normaux
ont complété les explorations précédemment réalisées. Un
ECG fut réalisé lors de chacun de ses passages, l’analyse
du QTc n’était pas précisée dans les observations médicales.
Elle était par ailleurs en bon état général somatique et psy-
chologique et n’avait pas d’antécédent médical hormis une
tachycardie précédemment explorée pour laquelle elle ne
prenait aucun traitement. Elle ne consommait pas de toxique
récréatif et poursuivait une scolarité normale. Aucun anté-
cédent de syncope ou de mort subite n’a été retrouvé lors
de l’enquête familiale, son père présentait également des épi-
sodes de tachycardie, non traités.

Plus de trois ans après le début de la symptomatologie et
dans l’attente du rendez-vous avec un neuropédiatre, un trai-
tement par clobazam a été introduit devant l’absence de diag-
nostic formel et la récurrence de ces épisodes. Cinq jours plus
tard, vers 6 heures du matin, après le retentissement d’un aver-
tisseur sonore ferroviaire, cette jeune fille présenta une nou-
velle crise de même nature, mais face à l’aréactivité intensé-
ment prolongée de celle-ci ainsi qu’au doute sur un arrêt
cardiaque, son père contacta le Centre 15 ; il fut guidé par
téléphone dans une manœuvre de massage cardiaque externe.
À l’arrivée du service mobile d’urgence et de réanimation, la
patiente était effectivement en arrêt cardiorespiratoire sur
fibrillation ventriculaire ; un choc électrique externe à 200 J
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fut immédiatement délivré, salvateur. Sur place, un SQTL,
associé à des troubles de la repolarisation diffus et non spéci-
fiques, a été mis en évidence sur l’ECG post-choc électrique.
Du fait de la persistance d’un coma aréactif, la patiente fut
sédatée puis transférée en réanimation. De nouveau, aucun
argument en faveur d’une cause neurologique n’a été retrouvé
(tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique
cérébrales, EEG). Les examens biologiques n’ont objectivé
aucune anormalité. L’échographie transthoracique a permis
d’éliminer une anomalie morphologique.

De nouveaux épisodes de troubles du rythme ventricu-
laire ont motivé l’administration de cinq chocs électriques
supplémentaires durant son évacuation sanitaire vers une

unité de réanimation cardiovasculaire (Fig. 1A). Selon
l’équipe de rythmologie, le tracé ECG ainsi que l’apparition
des crises au cours du sommeil étaient évocateurs de SQTL
de type 3, tandis qu’une donnée de l’anamnèse (réveil
brusque sur stress auditif) était en faveur d’un SQTL de
type 2. Un traitement par bêtabloquant biquotidien (nadolol
40 mg) a été introduit, et elle a bénéficié de l’implantation
d’un défibrillateur automatique double chambre en préven-
tion secondaire, selon les recommandations [1].

Durant la suite des explorations, un ECG daté de neuf ans
en arrière a été retrouvé objectivant un QTc à 554 ms ainsi
qu’un QT long chez son père et son oncle paternel, tous deux
asymptomatiques (Fig. 1B). Les analyses pratiquées en

Fig. 1 A. ECG durant le transport vers l’unité de réanimation cardiovasculaire, avant et après choc électrique externe. B. Arbre généalo-

gique de la patiente, représentée par une flèche. C. Tracé ECG de sortie, QTc selon la formule de Bazett = 523 ms Ronds : membres

féminins, carrés : membres masculins. Noircis : membres dont l’ECG a mis en évidence un QTc corrigé (QTc selon la formule de Bazett)

long, blancs : membres dont le QTc est normal ou n’ayant pas bénéficié d’exploration électrique. 5 et 3 : nombre de membres inconnus

dans la fratrie
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laboratoire de cardiogénétique ont finalement permis de met-
tre en évidence une mutation qualifiante du gène KCNH2
(variant c.131G > T) dans le génome de la patiente ainsi
que dans celui de son père. La jeune patiente qui a regagné
son domicile sans séquelle 12 jours après cet épisode a
conservé un QTc supérieur à 500 ms (Fig. 1C).

Discussion

Le diagnostic de SQTL est clinique, électrocardiographique
et/ou génétique. Il est établi, en l’absence de cause secon-
daire d’allongement du QT corrigé, lorsque le score de
Schwartz est supérieur à 3 ou en présence sans équivoque
d’un QTc supérieur ou égal à 480 ms sur un ECG 12 dériva-
tions de façon répétée et/ou en présence d’une mutation
pathogénique d’un des gènes du SQTL quelle que soit la
durée du segment QT. Il doit être considéré en présence
d’un QTc supérieur ou égal à 460 ms sur un ECG 12 dériva-
tions de façon répétée chez un patient ayant présenté un épi-
sode de syncope sans étiologie retrouvée [1]. On retient prin-
cipalement trois types de SQTL, dont la prévalence est
estimée à 1 individu sur 2 500 [1]. On les différencie notam-
ment par leur mutation, leur facteur déclenchant et leur tra-
duction électrique. Le SQTL1 est dû à une mutation sur le
gène KCNQ1 (locus 11p15.5), il se traduit cliniquement par
des malaises à l’effort et électriquement par une onde T à
base élargie, tandis que le SQTL2 est dû à une mutation sur
le gène KCNH2 (locus 7q35-q36), se traduit cliniquement
par des malaises au stress auditif brutal ou émotionnel et
électriquement par un faible voltage et un aspect de double
bosse de l’onde T. Quant au SQTL3, il est dû à une mutation
sur le gène SCN5A (locus 3p21), il se traduit cliniquement
par des malaises au cours du sommeil/repos, en l’absence de
stress, et électriquement par une onde T retardée avec un
segment ST plat, des pauses sinusales ne sont pas rares [2].

Chez les patients atteints de SQTL ne bénéficiant d’aucun
traitement, le taux de syncope avoisine les 5 % par an, celui
des arrêts cardiaques inopinés pourrait lui atteindre jusqu’à
près de 1 % par an [1]. Ce cas vient illustrer ces conséquen-
ces connues et potentiellement dramatiques, rendant souhai-
table un diagnostic précoce. En reprenant l’histoire, la
patiente aurait donc présenté depuis des années un score de
Schwartz égal à 5, soit une probabilité élevée d’être porteuse
de SQTL. L’importance des recommandations actuelles
quant à la mesure précise de l’intervalle QT corrigé chez tout
nouveau patient suspect d’être épileptique est donc indiscu-
table [3]. Une étiologie neurologique n’est cependant pas
complètement improbable ; des études récentes se sont inté-
ressées à la potentielle superposition de la physiopathologie
du SQTL et de certaines formes d’épilepsies avec coexpres-
sion de mêmes mutations impliquées dans des canalopathies
tant cardiaques que cérébrales [4–6]. Deux gènes, dont les

mutations sont pourvoyeuses de comitialité ont ainsi été rap-
portés : KCNH2 et SCN5A, tares génétiques respectivement
mises en cause dans le SQTL de type 2, avec altération d’une
sous-unité des canaux potassiques rapides et le SQTL de
type 3, avec altération des canaux sodiques [7,8]. Le syn-
drome du QT long pourrait ne pas être un simple diagnostic
différentiel d’épilepsie mais s’intégrer dans les diverses
manifestations d’une canalopathie héréditaire systémique.
Des cas de morts subites et inexpliquées en épilepsie (MSIE)
sont également bien décrits ; l’origine cardiologique ou neu-
rologique de cet arrêt cardiorespiratoire est ainsi difficile à
affirmer [9,10].

En conclusion, le cas de cette jeune femme nous permet
de rappeler la gravité potentielle d’un retard au diagnostic du
syndrome du QT long et l’expression systémique de ces
canalopathies héréditaires pouvant faire coexister des épiso-
des d’arythmies epileptic-like à d’authentiques crises comi-
tiales. Quel que soit le mode de présentation, cardiaque ou
neurologique, de cette pathologie, une approche interdisci-
plinaire s’impose ; comme le conseillent Nashef et Sander
[6], « les neurologues devraient penser “cœur” et les cardio-
logues “cerveau” » d’autant qu’il existe dans le cadre des
MSIE des facteurs de risque modifiables [11].
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