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Synthèse de pharmacie clinique 

Allongement de l’intervalle QT et médicaments 

Quelle prise en charge ? 

 
 
Contexte : 
L’allongement de l’intervalle QT (incarnant la phase de dépolarisation et de repolarisation des 
ventricules) expose le patient à des tachycardies ventriculaires ou des extrasystoles pouvant prendre 
la forme de torsades de pointes (par dépolarisations précoces polymorphes de fréquence élevée 
150-240/min). Elles peuvent être fugaces ou durables. Dans ce dernier cas elles conduisent à une 
fibrillation ventriculaire, menace de perte de conscience et de mort subite. 
 

La norme supérieure de l’intervalle QT est de ~430ms pour les hommes et ~450ms pour les femmes. 
Bien qu’il n’existe pas de lien absolu entre l’allongement du QTC et le risque de torsade de pointe 
ou de fibrillation ventriculaire, au-delà de 470ms ou d’une déviation de plus de 20ms on considère 
qu’il y a allongement de l’intervalle et une augmentation du risque d’évolution vers une torsade 
de pointes.  
A partir de 500ms ou d’une déviation supérieure à 60ms le risque d’évolution vers des torsades 
de pointes est très significativement accru (x2-3). Dans ces situations, il y a lieu de confirmer la 
mesure au moins 3 fois dans un intervalle d’environ 15 min. 
 

Les symptômes associés au QT allongé sont des palpitations, des vertiges et des syncopes 
intervenant à l’effort ou sous l’émotion. 
 

Facteurs de risques : 
Cardiaques : 
Bradycardie (<50bpm), BAV dès le 2ème degré 
Cardiomyopathies ischémiques, hypertensives, rythmiques (IM récent, ICC, 
hypertrophie VG, QT-long congénital, HTA, AVC) 
Allongement préexistant du QT 
Métaboliques : 
Désordres électrolytiques (en particulier hypo K+, HypoCa2+, HypoNa+, HypoMg2+)  
Diabète, hypoglycémie, hypothyroïdie non compensés 

Insuffisance rénale ou hépatique (par impact sur l’élimination, le métabolisme des médicaments ou les désordres 

électrolytiques) 
Divers : 
ATCD de QT-long, ATCD fam. mort subite ou syncopes inexpliquées 

La consommation d’alcool, les vomissements, les diarrhées (perturbations électrolytiques) 
Âge (>65 ans) 
Sexe (♀>♂) 
Médicaments allongeant l’intervalle, à fortiori si plusieurs, ou à hautes doses, ou en 
administration IV, ou à débit rapide. 

 

Par rapport aux facteurs de risques principaux, les médicaments bradycardisants (p.ex. 
ivrabradine, inhibiteurs de l’acétylcholinestérase) représentent un potentiel d’aggravation. En soi, la 

réduction de la fréquence cardiaque est corrélée à un allongement de l’intervalle QT. Les -
bloquants et les antagonistes du calcium «bradycardisant» seraient associés à un faible risque car ils 
sont plutôt «inhibiteurs d’extrasytoles». Les laxatifs, les diurétiques hypokaliémiants, l’alcool, les 
vomissements, les diarrhées peuvent provoquer des hypokaliémies, des hypomagnésémies et des 
hypocalcémies qui constituent des facteurs de risques indirects. Des médicaments peuvent 
provoquer ou accentuer de plusieurs façons un allongement de l’intervalle QT. Ce risque est dose 
dépendant, plus important lors d’administration IV et de débits IV rapides. Il peut aussi découler 
d’interactions médicamenteuses ou de perturbation de l’élimination des médicaments 
(insuffisance rénale ou hépatique). Certains scores peuvent constituer une aide pour détecter les 
patients à risques https://www.qtcalculator.org, https://www.mdcalc.com/tisdale-risk-score-qt-
prolongation  
 

Parmi les effets propres des médicaments, nous proposons de distinguer 3 groupes : 

https://www.qtcalculator.org/
https://www.mdcalc.com/tisdale-risk-score-qt-prolongation
https://www.mdcalc.com/tisdale-risk-score-qt-prolongation
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 Certains médicaments à visée cardiaque présentent, sans cumul avec d’autres facteurs de 
risques, un lien fort entre l’allongement de l’intervalle QT et la survenue de torsades de 
pointes : ce sont les antiarythmiques de classe Ia et III (en particulier le sotalol et 
l’amiodarone dans une moindre mesure). Parmi les antiarythmiques de classe IV, le 
flecaïnide présente un lien modéré entre l’allongement de l’intervalle QT et la survenue 
de torsades de pointes.  

 Parmi les médicaments sans visée cardiaque, certains peuvent aussi, sans cumul avec 
d’autres facteurs de risques, présenter un lien modéré entre l’allongement de l’intervalle 
QT et la survenue de torsades de pointes  : les plus couramment utilisés sont la 
domperidone (Motilium®), l’haloperidol (Haldol®), levomepromazoine (Nozinan®) la 
méthadone, et certainement l’ondansetron (car pour ce dernier, malgré les mentions 
rassurantes figurant dans l’information officielle, plusieurs publications indiquent un 
allongement de près de 20ms après une dose intraveineuse unique de 4mg).  

 Pour d’autres médicaments sans visée cardiaque, le lien entre l’allongement de l’intervalle QT 
et la survenue de torsades de pointes est rare et le plus souvent associée à la présence 
ou au cumul de facteurs de risques : parmi ceux-ci figurent les macrolides, les 
fluoroquinolones, les diurétiques hypokaliémiants, etc. 

 

Recommandations : 
 En présence de facteurs de risques latents, l’objectif est de rechercher un ECG aussi récent 

que possible et de corriger les désordres électrolytiques éventuels (K+ en particulier) 

 En présence d’un ajout de risque (nouveau médicament allongeant l’intervalle QT, 
augmentation de sa dose, ajout d’un médicament entrant en interaction et en mesure de 
provoquer une augmentation de dose, ajout d’un médicament associé à des risques indirects, 
etc.), l’objectif est de rechercher un ECG aussi récent que possible pour disposer d’une valeur 
de base de l’intervalle QT et observer l’impact du changement, de corriger les désordres 
électrolytiques éventuels (K+ en particulier) et de prévoir un suivi ECG dans un délai 
approprié : lors de l’ajout d’un médicament allongeant l’intervalle QT, le premier ECG 
devait intervenir au plus tard après 3-5 demi-vies d’élimination du produit. Un ancien 
ECG ne permet de comparaison que si la fréquence cardiaque est du même ordre de 
grandeur que l’actuelle. 

 Lorsque l’intervalle excède 470ms ou que la déviation dépasse 20ms, malgré la 
correction d’éventuels désordres électrolytiques, il convient de réévaluer la nécessité du 
traitement, d’évaluer l’existence d’alternatives plus favorables ou de la possibilité de 
réduire la dose.  

 Lorsque l’intervalle atteint ou excède 500ms ou une déviation supérieure ou égale à 
60ms, un traitement alternatif devrait être mis en œuvre. 

 
Proposition d’algorithme qui intègre les recommandations ci-dessus 
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Exemple d’alternatives thérapeutiques avec les ISRS:  

 ISRS dépourvus d’allongement de l’intervalle QT : 

Duloxetine (Cymbalta®), Vortioxetine (Brintellix®) mais faible recul avec ce produit en 2019 

 ISRS à risque intermédiaire d’allongement de l’intervalle QT : 

Fluvoxamine (Floxafral®) 

Sertraline 

Mirtazapine 

Paroxetine 

 ISRS à risque élevé d’allongement de l’intervalle QT : 

Citalopram (+12.6ms à dose max. de 40mg) 
 
Attention aux interactions par les CYP ou la P-gp (la duloxetine est substrat du CYP1A2 et du CYP2D6. et inhibiteur de la Pgp (mineur : CYP 2D6). La fluvoxamine est 
substrat du CYP2D6 (1A2) et inhibiteur des CYP1A2, 2C19, (mineurs : 2C9, 2D6, 3A4). La vortioxetine est substrat des CYP 2D6 et CYP3A4)) 

 
Exemple d’alternatives thérapeutiques avec les antibiotiques (à visée respiratoire ou urinaire):  

 Parmi les macrolides (clarithromycine en liste hospitalière), tous sont égaux par rapport à 
l’allongement de l’intervalle QT. (Il existe par contre des différences en matière d’interactions 
médicamenteuses). 

 

 Parmi les fluoroquinolones (ciprofloxacine et moxifloxacine en liste hospitalière), en dépit des 
mentions figurant dans l’information officielle pour certaines, toutes sont égales par rapport à 
l’allongement du QT, qui reste très modéré, de l’ordre de 5ms et de faible portée clinique. 
(voir synthèse comparative des effets indésirables de fluoroquinolones sous 
https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_559331/documents-de-synthese) 

 

 Le trimethoprime + sulfamethoxazole (Bactrim®) expose au même risque d’allongement du QT 
que les fluoroquinolones. 

 
 
Exemple de délai approprié pour mesurer ou effectuer un suivi ECG:  

 La demi-vie d’élimination (t½ élim.) de la ciprofloxacine est de 4h 
4-5x t½ élim correspondent à un différé de 16-20h 
L’état d’équilibre est donc atteint en < 24h 
Le contrôle ECG peut donc être accompli à 12-24h après le début du traitement pour 
évaluer son impact sur l’intervalle QT 
 

 La t½ élim. de la clarithromycine est de 4,6h – (7,5h pour son métabolite) 
4-5x t ½ correspondent à un différé de 18-23h – (30-37,5h métabolite) 
L’état d’équilibre est donc atteint en 36h 
 Le contrôle ECG peut donc être accompli à 12-48h après le début du traitement pour 
évaluer son impact sur l’intervalle QT 
 

 La t½ élim. de l’amiodarone est de 20-100j 
4-5x t ½ correspondent à un différé de 80-500j  
L’état d’équilibre est donc atteint après un très long et variable délai 
 Pour évaluer son impact sur l’intervalle QT, le contrôle ECG devrait déjà être 
accompli à J4-7, puis selon l’évolution jusqu’à l’atteinte de l’état d’équilibre. 
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