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INTRODUCTION 
 

Les maladies rythmiques héréditaires, encore appelées canalopathies héréditaires, sont des désordres électriques 

sur cœur structurellement sain dus à des variations pathogéniques de gènes codant des canaux ioniques 

cardiaques ou des protéines régulatrices. Ces altérations modifient l’équilibre ionique de la composante 

électrique cardiaque et sont à l’origine d’arythmies potentiellement mortelles (Campuzano O. et al, 2010). 

Le diagnostic de troubles du rythme ventriculaire graves peut être évoqué sur la présentation clinique mais il 

repose sur l’électrocardiogramme (ECG), le Holter ou sur des explorations plus poussées. Il peut être évoqué 

dans des circonstances très variables : chez des sujets présentant des symptômes potentiellement liés aux troubles 

du rythme ventriculaire, ou bien révélé par hasard lors d’un ECG systématique ou lors d’un examen clinique, ou 

découvert lors d’un bilan pronostique chez un patient porteur d’une cardiopathie. Ce diagnostic est également 

fréquemment réalisé dans le cadre d’un bilan familial soit après la survenue d’une mort subite inexpliquée dans 

la famille, soit après que la pathologie ait été identifiée chez un cas index dans la famille. 

 

Elles sont réparties en plusieurs groupes phénotypiques : le syndrome du QT long (SQTL), le syndrome du QT 

court (SQTC), le syndrome de Brugada (SBR), les tachycardies ventriculaires catécholergiques (TVC), la 

cardiomyopathie/dysplasie arythmogène du ventricule droit (CAVD/DAVD), les troubles de conduction 

cardiaque, les fibrillations ventriculaires idiopathiques (FVI) et les morts subites inexpliquées (MSI).  

 

Le syndrome du QT long (OMIM : 192500, 220400, 600919, 601005, 603830, 611818, 611819, 611820, 

612347, 612955, 613485, 613688, 613693, 613695, 616247, 616249) 

 
1. Introduction/symptomatologie/ diagnostic 

 
Le syndrome du QT long congénital (SQTL) regroupe un ensemble de canalopathies cardiaques héréditaires 

responsables d’anomalies de la repolarisation ventriculaire se traduisant par un allongement de l’intervalle QT 

sur l'ECG de base (Morita H. et al, 2008). Il est associé à des présentations cliniques très variables allant de 

l’absence de symptômes à la mort subite par fibrillation ventriculaire.  

La prévalence du SQTL varie de 1 individu sur 2000 à 1 individu sur 5000 selon les études (Goldenberg I. et al, 

2008; Schwartz P.J. et al, 2009), avec une nette prédominance féminine (2/3 des patients) (Imboden M. et al, 

2006). La pénétrance est variable (Roden D.M. et al, 2008). 

Les premières descriptions du SQTL ont été effectuées au milieu du XXème siècle par Jervell et Lange-Nielsen 

(Jervell A. 1957), puis par Romano et Ward (Romano C. et al, 1963 ; Ward O.C. et al, 1964). La première 
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description du diagnostic clinique de SQTL date de 1993 (Schwartz P.J. et al, 1993). Ces observations cliniques 

suggéraient une transmission génétique du syndrome, sur un mode autosomique dominant ou récessif.  

Quatre phénotypes cliniques du syndrome du QT long ont été définis : 

• le syndrome de Romano-Ward pour la forme autosomique dominante. 

• le syndrome de Jervell et Lange-Nielsen pour la forme récessive plus grave et plus rare (1/50 000), 

associé à une surdité. 

• le syndrome d'Andersen-Tawil, encore plus rare (1 / 1 000 000), où le SQTL est associé à d'autres 

arythmies, une paralysie périodique et des malformations. 

• le syndrome de Timothy également très rare (<1 / 1 000 000) caractérisé par un SQTL sévère, des 

malformations cardiaques et des anomalies du développement du système nerveux. 

 

Symptômes 

 

Les symptômes sont des malaises, des syncopes (perte soudaine de conscience) ou encore la mort subite. La mort 

subite survient suite à une tachycardie ventriculaire polymorphe paroxystique, entrecoupée de retours en rythme 

sinusal, ayant toutes les caractéristiques des torsades de pointes. Les syncopes apparaissent habituellement lors 

d'un effort physique, d'une émotion, d'un stress sonore mais peuvent aussi apparaître au repos.  

 

Les symptômes peuvent survenir chez le nourrisson mais sont généralement observés entre la préadolescence (10 

ans) et l'âge adulte (30 ans). Les épisodes syncopaux sont souvent mal diagnostiqués, interprétés comme un 

évanouissement banal (malaise vagal). Une erreur courante de diagnostic est l'association de ces symptômes à 

l'épilepsie. 

 

Diagnostic  

 

Les manifestations cliniques du syndrome du QT long sont regroupées en 2 catégories principales : les arythmies 

et les aspects électrocardiographiques (ECG). 

 

• Manifestations cliniques 

 

Les arythmies sont dues aux torsades de pointes, qui, selon leur durée peuvent entraîner des syncopes, voire une 

mort subite lorsqu’elles se transforment en fibrillation ventriculaire. La mort subite est le premier événement 

chez 5% des patients asymptomatiques atteints de SQTL, ce qui justifie le traitement des patients 

asymptomatiques. 
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La fibrillation auriculaire est également plus fréquente chez les patients atteints de syndrome du QT long que 

dans la population générale (Zellehoff S. et al, 2009). 

 

• Diagnostic électrocardiographique et tests complémentaires 

 

Ce syndrome est caractérisé par la présence d'un espace QT allongé à l'électrocardiogramme. La valeur de 

l'intervalle QT varie selon la fréquence cardiaque et doit être normalisée afin de pouvoir la comparer, c'est ce 

qu'on appelle le QT corrigé ou QTc (Malik M. et al, 2008). La formule de Bazett est la plus utilisée pour corriger 

l’intervalle QT. L'intervalle QTc est considéré comme allongé lorsqu'il est supérieur à 440 ms pour un homme et 

460 ms pour une femme (Roden D.M. et al, 2008). Le risque rythmique est d'autant plus important que la 

période QT est allongée.  

 

L'identification du phénotype est cependant beaucoup plus complexe. En effet, l'espace QTc peut varier d'un 

moment à l'autre chez un même sujet. Ceci incite à répéter les électrocardiogrammes avant de s'assurer du 

phénotype des membres d'une famille porteuse de l'anomalie. L'allongement du QT chez les sujets atteints 

évolue au cours de la vie et peut se normaliser à l'âge adulte notamment chez les hommes (Lande G. et al, 2001). 

Ainsi, bien que l’allongement de l’intervalle QT soit le signe caractéristique du SQTL, il n’est pas toujours 

présent ; en effet environ 10% (LQT3) et 37% (LQT1) des patients génotype-positif ont un intervalle QT normal 

au repos (Priori S.G. et al, 2003). 

Outre l'allongement anormal de l'intervalle QT, il existe souvent des modifications de la morphologie de l'onde T 

qui peuvent aussi varier dans le temps. La morphologie de l'onde T est un indicateur du gène muté (Moss A.J. et 

al,1995). 

 

La fréquence cardiaque et le tonus neurovégétatif sont de puissants modulateurs de la repolarisation ventriculaire 

et il semble que cette modulation soit différente chez les sujets sains et atteints. L'étude de la variation de 

l’intervalle QT, à l'effort ou lors d'enregistrements continus par la méthode Holter, peut aider au diagnostic 

clinique. 

 

Des tests plus spécialisés sont aussi utilisés pour démasquer un SQTL chez les patients qui ont un intervalle QT 

normal ou limite au repos, mais l’utilisation clinique de ces tests nécessite encore une évaluation et une 

validation plus poussée. 

Plusieurs études menées dans le courant des années 2000 ont permis de valider l’épreuve d’effort (Taneka K. et 

al, 2003; Chattha I.S. et al, 2010) et le test à l’adrénaline (Shimizu W. et al, 2003; Vyas H. et al, 2006) pour 

dépister le SQTL chez les patients avec un QTc normal au repos. Ces tests sont basés sur la stimulation 
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adrénergique (physiologique à l’effort ou pharmacologique lors de l’infusion continue de faibles doses 

d’adrénaline) s’exerçant sur les canaux ioniques impliqués dans le SQTL. En revanche, le test à l’isuprel est à 

éviter en raison de sa mauvaise spécificité. La stimulation adrénergique permet de démasquer un SQTL compte 

tenu du défaut de sensibilité des canaux mutés envers les catécholamines (qui majorent la fonction de ces canaux 

en conditions physiologiques). Cependant, malgré de bons paramètres de sensibilité et de spécificité, ces tests 

restent imparfaits et d’interprétation parfois difficile. 

 

• Formes syndromiques de QT long. 

 

Le syndrome de Jervell et Lange-Nielsen (OMIM 220400, 612347) 

 
Il est caractérisé par une surdité de perception congénitale, bilatérale, profonde et neurosensorielle, un QT long 

avec des tachyarythmies ventriculaires. La maladie est très rare (1/200.000 à 1/1.000.000). 

Dans 50% des cas, environ, la maladie se manifeste avant trois ans. Le tableau typique est celui d'un enfant sourd 

avec épisodes syncopaux provoqués par le stress, l'effort, une émotion forte ou brusque, une compétition, ou un 

plongeon dans l'eau froide. L'intervalle QT est, en général, particulièrement allongé (supérieur à 500 ms) avec 

des tachyarythmies (tachycardie ventriculaire, torsade de pointes et fibrillation ventriculaire) à haut risque de 

syncope ou de mort subite.  

Ce syndrome est dû à des mutations homozygotes ou à des mutations hétérozygotes composites dans les gènes 

KCNQ1 (LQT1) ou KCNE1(LQT5) et sa transmission est autosomique récessive. 

 

 
Le syndrome d’Andersen-Tawil (OMIM 170390) 

 
Il est caractérisé par une paralysie périodique, une onde U proéminente, une prolongation de l'intervalle QT avec 

une variété d'arythmies ventriculaires et des traits physiques caractéristiques : petite taille, scoliose, oreilles bas 

implantées, hypertélorisme, racine du nez large, micrognathie, clinodactylie, brachydactylie, syndactylie. Il se 

transmet sur le mode autosomique dominant.  

La pénétrance est extrêmement variable.  

Des mutations dans le gène KCNJ2 (LQT7), codant pour la sous-unité alpha du canal potassique Kir2.1, sont en 

cause dans 60% des cas environ. Il a été décrit également une mutation dans le gène KCNJ5, codant pour la 

sous-unité alpha du canal potassique Kir3.4 (Kokunai Y. et al, 2014). 
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Le traitement dépend de la réaction de chaque individu au potassium. Les arythmies sévères de certains patients 

peuvent nécessiter la pose d'un défibrillateur mais l’élément le plus surprenant dans cette pathologie est la 

fréquence des extrasystoles et des tachycardies ventriculaires (TV) alors que les morts subites sont relativement 

rares. Une association de flécaine avec les bétabloquants donnent souvent de bons résultats. (Delannoy E. et al, 

2013) 

 

Le syndrome de Timothy (OMIM 601005) 

 
C’est une maladie multisystémique caractérisée par des anomalies du cœur, des mains et des pieds, du visage, et 

du développement du système nerveux. Les signes cardiaques sont : un QT long, un BAV2 :1 et une bradycardie, 

des tachyarythmies et des malformations congénitales (tétralogie de Fallot, foramen ovale persistant, 

communication interventriculaire, cardiomyopathie hypertrophique). Le diagnostic est fait en général dans les 

premiers jours après la naissance mais il peut être suspecté en prénatal en raison d’un BAV2:1 ou d’une 

bradycardie chez le fœtus. Les anomalies des mains et des pieds comprennent une syndactylie unilatérale ou 

bilatérale qui peut toucher de 2 à 5 doigts et une syndactylie bilatérale de 2 ou 3 orteils. Les anomalies du visage 

comprennent une racine du nez aplatie, des oreilles implantées bas, une petite mâchoire supérieure, une lèvre 

supérieure fine. Les signes neuropsychiatriques peuvent être des retards de développement et des signes 

d'autisme. Les tachycardies ventriculaires sont la cause majeure de mortalité (Napolitano C. et al, 2006).Le 

syndrome de Timothy est dû à des mutations dans le gène CACNA1C (LQT8) codant le canal calcique CaV1.2. 

Il résulte le plus souvent de mutation de novo ou d’un mosaicisme germinal chez l’un des parents. 

Il existe des cas de mutation en mosaïque associés à un phénotype moins sévère (Fröhler S. et al,  2014; Baurand 

A. et al, 2016). 

Le traitement comprend l’utilisation des bêtabloquants et/ou d’antiarythmiques pour prévenir les arythmies 

ventriculaires. Dans certains cas un pace maker peut être posé pendant les premiers jours de vie pour contrôler le 

BAV et la bradycardie ou un défibrillateur implantable pour prévenir la mort subite. 

 
Diagnostic différentiel : le syndrome du QT long acquis ou secondaire 

 

Il existe également des formes acquises du SQTL qui sont plus fréquentes que le SQTL congénital. Elles sont 

liées à la prise de médicaments, à des anomalies électrolytiques ou à des anomalies cardiaques structurales. 

Les médicaments concernés sont notamment des antiarythmiques de classe Ia et III, certains neuroleptiques, 

certains antidépresseurs, certains anti-infectieux. L’utilisation d’un médicament torsadogène avec un autre 

médicament torsadogène est contre-indiquée ou déconseillé en règle générale. L’hypokaliémie est un facteur 
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favorisant l’apparition de troubles du rythme (torsades de pointes, notamment) et augmentant la toxicité de 

certains médicaments, par exemple la digoxine. De ce fait, les médicaments qui peuvent entraîner une 

hypokaliémie sont impliqués dans un grand nombre d’interactions. Il s’agit des diurétiques hypokaliémiants, des 

laxatifs stimulants, des glucocorticoïdes, du tétracosactide et de l’amphotéricine B notamment.  

Ces listes sont disponibles sur les sites www.qtdrugs.org et www.torsades.org. et celui de la Société française de 

cardiologie (SFC) http://www.sfcardio.fr/ 

Hormis les médicaments, les facteurs de risque les plus fréquemment rencontrés sont les troubles électrolytiques, 

et parmi eux classiquement l’hypokaliémie et l’hypomagnésémie. La présence d’une cardiopathie est également 

un facteur de risque, tout comme l’AVC aigu.  

 

Stratification du risque 

 
Des études importantes ont permis d’identifier des groupes à risque plus élevé de troubles du rythme. 

Cliniquement, il y a plusieurs groupes associés à un risque plus élevé : lorsque QTc>500ms (Goldenberg I. et al, 

2008) et devient très élevé si QTc>600ms, la présence d’alternance de l’onde T en particulier malgré un 

traitement approprié est un signe d’instabilité électrique et nécessite des mesures de prévention. Les patients 

symptomatiques qui ont fait des syncopes ou un arrêt cardiaque avant l’âge de 7 ans et en particulier dans leur 

première année ont également un risque plus élevé de faire des arythmies et doivent bénéficier de thérapeutiques 

particulières (Priori S.G. et al, 2004; Spazzolini C. et al,  2009). 

Les patients qui présentent des arythmies malgré le traitement médical sont à risque le plus élevé. 

 

Par opposition, il est aussi possible d’identifier des patients à risque plus faible : les patients asymptomatiques 

porteurs d’une mutation ont un risque faible : le risque a été estimé à 10% de la naissance à 40 ans en absence de 

traitement (Priori S.G. et al, 2003). Le risque majeur existant par contre dans ce groupe vient des médicaments 

qui bloquent le courant IKr ou dans des circonstances qui diminuent la concentration plasmatique de potassium. 

 

Prise en charge thérapeutique 

 

Les objectifs du traitement du syndrome du QT long sont de prévenir la survenue des troubles du rythme 

ventriculaire responsables des accidents syncopaux et de mort subite. 

Le traitement médicamenteux repose essentiellement sur les bêtabloquants, à l'exception du sotalol qui est 

contre-indiqué du fait de son effet propre sur la repolarisation. 

Les premiers symptômes de la pathologie pouvant être une mort subite, il est conseillé d'administrer un 

traitement bêtabloquant aux patients asymptomatiques. 
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Les patients ne répondant pas à ce traitement se voient confrontés à la décision de l'implantation d'un 

défibrillateur automatique (DAI). Une indication d’implantation de DAI semble pouvoir être retenue également 

chez les patients qui présentent un événement cardiaque comme une syncope ou une torsade de pointe et bien sûr 

un arrêt cardiaque, alors même qu’ils sont sous un traitement bêtabloquant bien conduit.  

 

La dénervation sympathique gauche (LCSD) peut être utilisée chez les patients à risque élevé en particulier ceux 

qui sont intolérants ou réfractaires aux traitements bêtabloquants. Cette procédure est souvent utilisée chez des 

enfants à très haut risque chez lesquels l’implantation d’un DAI peut être contre-indiquée en raison de la petite 

taille du patient, chez les patients qui font des syncopes malgré le traitement bêtabloquant et les patients 

asthmatiques. 

D’autres traitements LQT3-spécifiques tels que la mexilétine, la flécaine, la ranolazine ont été utilisés chez des 

patients à risque élevé réfractaires aux bêtabloquants ou chez les patients qui présentent des évènements 

récurrents malgré un DAI ou une LCSD mais les essais sont encore limités. 

 

Tout traitement pouvant prolonger la durée de l'espace QT doit être évité et une liste des médicaments contre-

indiqués ou déconseillés est fournie aux patients (voir SQTL acquis). 

 
Les sports de compétition sont souvent interdits chez les patients atteints d'un syndrome du QT long. La natation 

et la baignade sont à proscrire. Certains sports peuvent parfois être autorisés en compétition : golf, tir à l'arc, 

billard. Le sport de loisir reste autorisé. Cependant, une discussion individuelle avec le cardiologue sur la 

pratique d'une activité sportive est essentielle. Le cardiologue apportera ses recommandations au cas par cas en 

fonction du bilan cardiologique et des symptômes. 

 

2. Génétique 

 
Actuellement les analyses génétiques font partie des critères diagnostiques de SQTL (Priori S.G. et al, 2013). La 

transmission génétique du syndrome se fait sur un mode autosomique essentiellement dominant (syndrome de 

Romano Ward) (Schwartz P.J. et al, 1993) mais il existe aussi une forme récessive (syndrome de Jervell et 

Lange-Nielsen) plus sévère et associée à une surdité.  
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Gènes impliqués 

 

Les progrès effectués dans le domaine de la génétique ces vingt dernières années ont permis de mettre en 

évidence plus de 1200 variations délétères dans 18 gènes (KCNQ1, KCNH2, SCN5A, ANK2, KCNE1, KCNE2, 

KCNJ2, CACNA1C, CAV3, SCN4B, AKAP9, SNTA1, KCNJ5, CALM1, CALM2, CALM3, TRDN, TECRL) 

(Tester D.J.  Ackerman M.J., 2014) (Tableau 1). 

Tableau	1		–	Gènes	identifiés	dans	le	syndrome	du	QT	long	(SQTL)	

Type	

(OMIM)	
Locus	 Gène	 Protéine,	fonction/courant	

Effet	des	

mutations	
Transmission	

	

Prévalence	
	

OMIM	

LQT1	
11p15.5-

p15.4	
KCNQ1	

Kv7.1	(canal	potassique	a),	

repolarisation/IKs	
¯	Iks	 AD+AR	

 

30%-35%	
	

607542	

LQT2	 7q36.1	 KCNH2	
Kv11.1	(canal	potassique a),	

repolarisation/IKr	
¯	Ikr	 AD	

 

 

25%-30% 
 

	

152427 

LQT3	 3p21	 SCN5A	
Nav1.5	(canal	sodique	a),	

dépolarisation/INa	
	INa	 AD	

 

5%-10%	
	

600163	

LQT4	 4q25-q26	 ANK2	
ankyrin	B	(Membrane	

anchoring/adapter	protein)	
Perte	de	fonction	 AD	

  

<1% 
 

 
106410	

LQT5	 21q22.12	 KCNE1	
MinK	(canal	potassique	β),	

repolarisation/IKs	
¯	IKs	 AD+AR	

 

<1%	
	

176261	

LQT6	 21q22.11	 KCNE2	
MiRP1	(canal	potassique	β),	

repolarisation/IKr	
¯	IKr	 AD	

 

<1%	
	

603796	

LQT7	

(ATS1)	
17q24.3	 KCNJ2	

Kir2.1	(canal	potassique a),	

repolarisation	/IK1	
¯	IK1	 AD	

	

<1%	
	

600681	

LQT8	 12p13.33	 CACNA1C		
Cav1.2	(canal	calcique	a1C),	

dépolarisation/ICa-L	
	ICaL	 AD	

 

<1%	
	

114205	

LQT9	 3p25.3	 CAV3	
Caveolin	3	(Caveolae	coat	

protein)	
	INa	 AD	

	

rare	
	

601253	

LQT10	 11q23.3	 SCN4B	
NaVβ4	(canal	sodique	b),	

dépolarisation/INa	
	INa	 AD	

	

rare 
 
608256	

LQT11	 7q21.2	 AKAP9	
A-kinase	anchoring	protein	9	

(adapter	protein)	
¯	IKs	 AD	

	

rare	
	

604001	
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LQT12	 20q11.21	 SNTA1	
syntrophin	alpha	1	

(membrane	scaffold)	
	INa	 AD	

	

rare 
 
601017	

LQT13	 11q24.3	 KCNJ5	 KIR3.4	(canal	potassique	a),		 ¯	IKAch	 AD	
	

rare 
 
600734	

LQT14	 14q32.11	 CALM1	 calmodulin 1	 ¯	signalisation	Ca	 AD	
 

<1%	
	

114180	

LQT15	 2p21	 CALM2	 calmodulin 2	 ¯	signalisation	Ca	 AD	
 

<1% 
 
114182	

	 19q13.32	 CALM3	 calmodulin 3 ¯	signalisation	Ca	 AD	
 

<1% 
 
114183 

	 6q22.31	 TRDN	 triadin	 ¯	signalisation	Ca	 AR	
 

<1% 
 
603283	

	 4q13.1	 TECRL	
Trans-2.3-enoyl-CoA 

reductase-like protein 
¯	signalisation	Ca	 AR	

	

rare 

	

617242 
 
AD: transmission autosomique dominante, AR : transmission autosomique récessive, LQT : long QT 

 

Ces gènes codent en majorité pour des protéines canalaires, situées à la surface des cellules cardiaques et 

responsables des transferts ioniques impliqués dans le potentiel d’action myocardique (Ackerman M.J. et al, 

1998). Les anomalies de fonction des canaux sodiques ou potassiques, secondaires aux mutations génétiques 

décrites, entraînent soit une prolongation de l’entrée du sodium, soit une diminution de l’excrétion du potassium, 

avec pour conséquence un allongement de la durée des phases 2 et 3 du potentiel d’action (Yan G.X. et al, 2001). 

Ceci se traduit par l’allongement du QTc sur l’ECG de surface, ainsi que par des anomalies de morphologie de 

l’onde T.  

Des mutations seraient mises en évidence dans ces gènes chez 80-85% des patients SQTL mais 70-75% des cas 

seraient dus à des variations pathogènes dans seulement 3 gènes : KCNQ1 (LQT1), KCNH2 (LQT2) et SCN5A 

(LQT3) (Tester D.J. Ackerman M.J., 2008; Tester D.J.  Ackerman M.J., 2014) parmi lesquels les mutations dans 

KCNQ1 seraient reponsables approximativement de 30-35% des cas.  

La forme LQT4, par mutation du gène ANK2, est une forme rare associée à une dysfonction sinusale et à de la 

fibrillation auriculaire (Schott J.J. et al, 1995; Wolf  R.M. et al, 2013).  

Les formes LQT7 (syndrome d’Andersen-Tawil – mutation de KCNJ2) et LQT8 (syndrome de Timothy – 

mutation de CACNA1C) sont des formes rares particulières, souvent syndromiques. 



 
             ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM) 
 
  
 

MALADIES RYTHMIQUES HEREDITAIRES 
 
Référence : ANPGM_131                                                            Numéro de version : 1 
Page 11/76 

 
 

11 

Les mutations dans les autres gènes (LQT9 à 13) n’ont été identifiées que chez quelques patients et leur rôle 

reste à être confirmé. 

Très récemment, des mutations dans les gènes CALM1, CALM2, TRDN et TECRL impliqués dans les 

tachycardies ventriculaires catécholergiques ont également été retrouvées chez des patients atteints de SQTL 

(Altmann H.M. et al, 2015;	Reed G.J. et al, 2015; Pipilas D.C. et al, 2016; Devalla H.D. et al, 2016). 

 
 

Figure 1 : arbre décisionnel dans le SQTL : 5 gènes sont analysés en première intention ; quelques gènes peuvent être ciblés d’emblée 

dans certaines formes syndromiques. Les gènes de SQTL de 2nde intention et  de TVPC (tachycardie ventriculaire polymorphe 

catécholergique) peuvent être analysés en cas de résultat négatif, puis en 3eme niveau les gènes de cardiomyopathies (CM). 

N1 : niveau 1, N2 : niveau 2 

 

Les tests génétiques pour les formes principales de SQTL jouent un rôle majeur dans le diagnostic des cas index, 

la stratification du risque, le dépistage familial et la prise en charge thérapeutique et peuvent être proposés dès la 

naissance. Ceci est valable seulement pour un certain nombre de variations pathogènes. La plupart des variations 

génétiques identifiées classées variant de signification inconnue (VSI) ne sont pas utilisables en clinique dans un 

premier temps. D’autre part, environ 15-20% des patients ont un diagnostic moléculaire négatif, confirmant que 

d’autres gènes sont probablement impliqués dans la survenue du syndrome. 

Enfin, une étude d’association génome entier portant sur les paramètres ECG a permis d’identifier 3 gènes 

supplémentaires (ATP2A2, TRPM7 et SLC8A1) impliqués dans les échanges calciques et des variations 

potentiellement pathogènes ont été identifiées chez quelques cas index mais leur rôle reste à être confirmé 

(Arking et al, 2014). 
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Corrélations génotype-phénotype 

 

Le SQTL est probablement la pathologie rythmique héréditaire où la relation génotype-phénotype est la mieux 

établie. Cette connaissance des liens entre le gène impliqué et la maladie permet une meilleure prise en charge 

des patients symptomatiques mais aussi des apparentés « pré-symptomatiques ».  

 

Les circonstances de déclenchement des arythmies dépendent du gène muté : exercice physique ou un stress 

émotionnel pour KCNQ1, au repos ou en association avec un stress auditif pour KCNH2, au repos ou durant le 

sommeil pour SCN5A (Schwartz P.J. et al, 2001) 

Parmi les patients génotypés LQT1, les hommes asymptomatiques ont un risque faible de devenir 

symptomatiques avec l’âge, alors que les femmes, en particulier de type LQT2, conservent un risque même après 

40 ans (Locati E.H. et al, 1998). 

 

Environ 20-25% des patients avec un SQTL confirmé par la présence d’une mutation peuvent avoir un intervalle 

QTc normal (Priori S.G. et al, 2003; Goldenberg I. et al, 2011). 

Les syndromes de Jervell et Lange Nielsen (Schwartz P.J. et al, 2006), le syndrome de Timothy (LQT8) 

(Splawski T. et al, 2004) et les formes associées à des mutations composites sont des formes plus sévères, 

associées à des évènements rythmiques majeurs, précoces et répondent moins aux thérapeutiques. Plus 

récemment les mutations dans les gènes de calmoduline (CALM1, CALM2) et dans les gènes TRDN et TECRL 

seraient associées à des phénotypes sévères et précoces et un risque élevé de mort subite (Nyegaard M. et al, 

2012; Crotti L. et al, 2013; Rooryck C. et al, 2015;  Devalla H.D. et al, 2016). 

Parmi les formes les plus fréquentes, le type, la position et les conséquences fonctionnelles seraient associés à 

des risques différents (Crotti L. et al, 2007) ; les mutations dans les  boucles cytoplasmiques de LQT1 

(Barsheshet A. et al, 2012), les mutations KCNQ1 avec un effet dominant négatif sur le courant ionique et les 

mutations dans la région du pore de LQT2 (Moss A.J. et al, 2002; Shimizu W. et al, 2009; Migdalovich D. et al, 

2011) seraient associées à un risque plus élevé. Au contraire, les mutations dans la région C-terminale seraient 

associées à un risque plus faible (Donger C. et al, 1997). 

 

La protection par les bêtabloquants est incomplète chez les patients atteints de LQT2 et LQT3. 

 Il semble que les patients au plus haut risque de devenir symptomatiques aient les caractéristiques suivantes : 

LQT1 et LQT2 avec un QTc > 500 ms, et LQT3 chez l’homme quelle que soit la durée de l’intervalle QT 

(recommandations HAS 2009). 

Actuellement il n’y a pas de recommandations de traitement gène-spécifique. 
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Le syndrome du QT court (OMIM : 609620, 609621, 609622) 

1. Introduction/symptomatologie/ diagnostic. 

 
C’est l’une des canalopathies les plus rares. Il a été rapporté pour la première fois en 2000 (Gussak I. et al, 

2000). Il est considéré comme la canalopathie la plus mortelle. La prévalence est difficile à déterminer en raison 

du nombre limité de cas. 

 

Symptômes 

 

Le syndrome du QT court (SQTC) peut se traduire par des palpitations, des syncopes voire une mort subite, 

typiquement pendant l’enfance.  

 

Diagnostic 

 

Il est caractérisé par un intervalle QT court à l’ECG avec une onde T pointue (Patel C. et al, 2010) et par un 

risque élevé d’arythmies potentiellement mortelles. 

 

Le diagnostic de SQTC fait encore l’objet de débat. Il peut être diagnostiqué pour une valeur de QTc (QT corrigé 

par rapport à la fréquence cardiaque) <330ms ou <360 ms (350 ms chez les hommes et 365 ms chez les femmes) 

si elle est associée à une mutation pathogène, une histoire familiale de SQTC, une histoire familiale de mort 

subite  avant 40 ans, une histoire de TV/FV sur cœur sain (Gollob M.H. et al, 2011; Bjerragard P. et al, 2011; 

Veltmann C. et al, 2011) mais le calcul ne devrait pas utiliser la formule de Bazett corrigée en fonction de la 

fréquence cardiaque car la correction n’est pas linéaire. Il est intéressant chez ces patients d’obtenir des ECG 

avec des fréquences cardiaques basses pour évaluer correctement la durée du QT.  

 

Stratification du risque et traitement 

 

Les patients qui ont un intervalle QT le plus court présenterait un risque plus élevé d’évènements rythmiques 

(Giustetto C. et al, 2011). 

Le défibrillateur implantable est indiqué chez les patients atteints de SQTC qui ont fait des épisodes de TV/FV 

ou une mort subite récupérée et chez les patients ayant une histoire familiale de mort subite. La quinidine semble 

une alternative en raison de son effet sur l’allongement de l’intervalle QT (Giustetto C. et al, 2011; Gaita F. et al, 
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2004), ainsi que le sotalol mais les données sont encore limitées et nécessitent d’être confirmées sur des 

populations plus importantes. 

 

2. Génétique 

 

A l’heure actuelle des variations pathogènes sont rapportées dans 6 gènes (KCNQ1, KCNH2, KCNJ2, 

CACNA1C, CACNB2B, CACNA2D1) (Brugada R. et al, 2004; Bellocq C. et al, 2004; Priori S.G. et al, 2005; 

Antzelevitch C. et al, 2007). Les mutations dans les gènes de canaux potassiques entraînent un gain de fonction, 

à la différence du syndrome du QT long, alors que les mutations dans les gènes de canaux calciques seraient à 

l’origine d’une perte de fonction de ces canaux. Elles seraient responsables de 50% des cas de SQTC selon la 

littérature, mais en pratique peu de mutations sont identifiées dans les cas de SQTC ce qui suppose qu’il existe 

d’autres gènes en cause. 
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Le syndrome de Brugada (OMIM 601144, 611777, 611875, 611876, 612838, 613119, 613120, 613123, 

616399) 

1. Introduction/symptomatologie/ diagnostic 

 

Le syndrome de Brugada (SBR) a été décrit en 1992 (Brugada P. et al, 1992). Il est caractérisé par un aspect 

ECG typique, fluctuant dans le temps, favorisant la survenue de mort subite par fibrillation ventriculaire 

survenant sur un cœur d’allure structurellement sain (Berne P. et al, 2012).  

Sa prévalence dans la population générale est estimée entre 0,05% en Europe et 0,12% en Asie du Sud Est, en 

particulier en Thaïlande, Philippines et Japon, avec un ratio de 8 :1 homme : femme atteints (Antzelevitch C. et 

al, 2005;  Eckardt L. et al, 2007). Il atteint typiquement les hommes adultes jeunes (30-40 ans) et la mort subite 

survient principalement au repos, notamment la nuit. (Berne P. et al, 2012).  

 

Symptômes 

L'âge d'apparition des premiers symptômes est en moyenne de 40 ans avec une distribution très hétérogène (de 

deux jours à 84 ans). La mort subite survient principalement au repos, notamment la nuit et la mort subite touche 

préférentiellement les hommes : 72% à 80% des cas selon les études. Ces épisodes de fibrillation ventriculaire 

responsables de la mort subite sont favorisés par la fièvre 

 

La plupart des patients ayant l'anomalie électrique ne ressentent aucun symptôme. Lorsqu'ils sont ressentis, les 

symptômes sont décrits comme une accélération du rythme cardiaque avant la survenue du trouble du rythme. 

Les autres symptômes sont des malaises avec ou sans perte de connaissance, des convulsions. Les troubles du 

rythme surviennent préférentiellement la nuit, ils doivent alors être suspectés lors d'énurésie accidentelle 

nocturne (= perte d'urines inexpliquée) qui traduisent la sévérité de la syncope.  

 
Diagnostic ECG et test pharmacologique 

 

Le diagnostic repose sur un aspect ECG typique associant une élévation du point J de plus de 0,2 mV avec un 

sus décalage du segment ST convexe vers le haut suivi d’une onde T négative dans au moins une dérivation 

droite (V1 et V2) (Wilde A.A. et al, 2002; Priori S.G. et al, 2013). 
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Cet aspect ECG, indispensable au diagnostic, est fluctuant dans le temps, notamment en fonction du tonus vagal. 

Par exemple, au cours de l’effort, le phénotype aura plutôt tendance à régresser alors qu’en récupération, l’aspect 

ECG serait plus fréquent (Makimoto H. et al, 2010). D’autres facteurs comme l’hyperthermie accentuent le 

phénotype électrocardiographique (Keller D.I. et al, 2005). Des tests aux inhibiteurs des canaux sodiques (TICS) 

(ajmaline, flécaine, procainamide) sont utilisés pour sensibiliser le diagnostic et faire apparaître l’aspect ECG 

chez les sujets ne présentant pas l’aspect électrique typique (Brugada R. et al, 2000). L’utilisation de ces tests a 

été redéfinie en 2005 dans la 2ème conférence de consensus (Antzelevitch C. et al, 2005). L’ajmaline et la 

flécaïnide sont les molécules les plus utilisées. Même si ce test est réalisé en pratique courante dans le dépistage 

du SBR, la validité et notamment sa sensibilité est mal connue faute de gold standard. En effet, le diagnostic 

positif ne repose pour l’instant que sur l’aspect ECG. Plusieurs études ont tenté d’estimer une sensibilité du test 

en utilisant le statut génétique des patients en étudiant le statut muté ou non sur le gène SCN5A (gène codant 

pour une sous-unité du canal sodique Nav1.5) pour définir un sujet comme atteint ou non.  La pénétrance 

observée pour les mutations dans le gène SCN5A passe alors d’environ 32% à 78% après le test pharmacologique 

(Meregalli P.G. et al, 2006, Veltmann C. et al, 2009;  Brugada et al, 2000;  Hong K. et al, 2004).  

Pour les jeunes enfants, l'interprétation de l'ECG est difficile. L'ECG de base peut être réalisé dès le plus jeune 

âge ou à partir de la puberté en absence de symptôme. Cependant, l'aspect électrocardiographique étant fluctuant, 

il est nécessaire de répéter l'examen cardiologique régulièrement. L'absence d'aspect typique du syndrome de 

Brugada sur l'ECG chez l'enfant et le jeune adulte ne permet pas d'exclure de manière définitive la pathologie. Il 

est donc recommandé de réaliser un test pharmacologique à la fin de la puberté (à partir de 15 ans) pour établir 

un diagnostic définitif. Il n’est pas recommandé de faire le test plus tôt en raison d’un taux plus élevé d’accident 

et d’un risque de faux négatif (Andorin A. et al, 2016). 

 

Le diagnostic différentiel comporte un certain nombre de maladies ou états pouvant entraîner des anomalies 

ECG brugada-like, y compris le bloc de branche droit atypique, l’hypertrophie du ventricule gauche, la 

repolarisation précoce, la péricardite aigue, l’ischémie myocardique aigue, l’infarctus, l’embolie pulmonaire, 

l’angor, la dissection aortique, différentes anomalies du système nerveux, la dystrophie musculaire de Duchenne, 

le déficit en thiamine, l’hyperkaliémie, l’hypercalcémie, la dysplasie arythmogène du ventricule droit, 

l’hypothermie, la compression mécanique du RVOT, etc.  

 

Stratification du risque 

 

Le risque lié au syndrome de Brugada repose sur la survenue de mort subite par fibrillation ventriculaire. La 

stratification du risque a pour but d'identifier les patients susceptibles de faire une mort subite et d'adapter la 

prise en charge thérapeutique en fonction de leur risque. 
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Plusieurs études de suivi à long terme ont permis de mieux évaluer les risques et en particulier de montrer le 

faible risque d’événement rythmique chez les patients asymptomatiques (Eckardt  L. et al, 2005; Probst V. et al, 

2010). 

Les patients avec un syndrome de Brugada restent le plus souvent asymptomatiques (ni syncopes, ni mort 

subite). Néanmoins, il a été décrit que 17 à 42% d'entre eux présentent des épisodes de syncopes ou de mort 

subite suite à une arythmie ventriculaire au cours de leur vie. Ces valeurs sont probablement surestimées du fait 

que de nombreux patients asymptomatiques ne sont pas diagnostiqués. Approximativement 23% des patients qui 

ont fait une mort subite récupérée avaient préalablement présenté des épisodes de syncopes.  

L'étude FINGER a montré que le risque de survenue d'arythmie par an est de 7.7% pour les patients ayant déjà 

fait une mort subite, 1.9% pour les patients ayant des antécédents de syncopes et 0.5 % pour les patients 

asymptomatiques (Probst V. et al, 2010). 

Le risque rythmique est difficile à apprécier, c'est pourquoi ces valeurs peuvent varier d'une étude à l'autre, mais 

certains critères ressortent clairement. Les éléments les plus importants dans l'évaluation de ce risque sont la 

notion de symptômes (mort subite, syncope, lipothymies, respiration stertoreuse nocturne) et la présence d'un 

aspect de type 1 spontané. 

Chez les enfants, qui étaient considérés à faible risque, ce risque est plus élevé si le patient est symptomatique ou 

diagnostiqué avec un ECG type 1 de base. Ce risque est largement aggravé par des épisodes de fièvre qui doivent 

être traités immédiatement (Probst V. et al, 2007). 

 
Cependant, si les connaissances sur les facteurs de risque de survenue d’évènements rythmiques ont progressé de 

manière significative au cours de ces dernières années, la détermination du risque individuel reste extrêmement 

difficile. La deuxième conférence de consensus, s'appuyant sur les travaux des équipes des frères Brugada, avait 

fait une large part aux explorations électrophysiologiques pour la stratification du risque individuel. Ces 

explorations testent la possibilité d’induire, par la stimulation ventriculaire programmée, des troubles du rythme 

soutenus chez les patients. La valeur prédictive de ces explorations reste controversée avec des résultats 

variables selon les études. (Probst V. et al,  2007 ; Priori S.G. et al, 2012). En tout état de cause, elles n’ont 

qu’une valeur limitée dans la classification du risque (Sroubek J. et al, 2016). 

 

Prise en charge thérapeutique 

 

Il n’y a pas actuellement de traitement médical ayant fait la preuve de son efficacité. Un traitement par 

hydroquinidine est parfois proposé, cependant aucune étude randomisée n’a permis de démontrer son efficacité 

(Hermida J.S. et al, 2004 ; Viskin S. et al, 2009).  
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En l’absence de traitement médical, la seule possibilité thérapeutique préventive consiste en l’implantation d’un 

défibrillateur implantable. Ce traitement est particulièrement efficace pour éviter le risque de mort subite mais, 

outre son coût, il est grevé d’un taux important de complications (infection, rupture de sonde) et de chocs 

inappropriés qui rendent l’indication toujours difficile à poser en particulier chez les patients souvent 

asymptomatiques et jeunes (Sacher F. et al, 2006). 

	

La prise en charge du syndrome du Brugada a fait l’objet d’une conférence de consensus endossée par la Heart 

Rhythm Society (HRS) et l’European Heart Guide ALD 5 « Troubles du rythme ventriculaire graves chroniques 

» HAS/Service des maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades – juillet 2009 – -31- 

Rhythm Association (EHRA). 

  

  

	

Les patients souffrant d'un syndrome de Brugada doivent signaler leur maladie avant toute prescription 

médicamenteuse. En effet, de nombreux médicaments tels que les antiarythmiques ou certains antidépresseurs 

peuvent aggraver les anomalies électriques et probablement augmenter le risque de survenue d'accidents 

rythmiques. La liste de ces médicaments est régulièrement mise à jour sur le site brugadadrugs.org. 

La fièvre peut également accentuer l'anomalie ECG et favoriser les troubles du rythme. Il est donc important de 

consulter son médecin et de rapidement traiter l'état fébrile. 
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2. Génétique 

 
Le syndrome de Brugada est une pathologie héréditaire transmise selon un mode autosomique dominant à 

pénétrance variable. 

 

Gènes impliqués 

 

A l’heure actuelle plus de 300 variations potentiellement pathogéniques dans 24 gènes ont été associées au SBR 

(SCN5A, GPD1-L, CACNA1C, CACNB2, SCN1B, KCNE3, SCN3B, HCN4, KCND3, KCNJ8, CACNA2D1, 

KCNE5, RANGRF, SLMAP,  TRPM4, SCN2B, FGF12, PKP2, ABCC9, KCND2, KCNH2, SEMA3A,SCN10A et 

KCNAB2) mais les tests génétiques ne retrouvent la cause pathogénique que dans 35-40% des cas de SBR, 

environ 15-25% étant porteurs d’une variation pathogène dans le gène SCN5A (Campuzano O. et al,  2010 ; 

Kapplinger J.D. et al, 2010) (tableau  2). 

Tableau	2		–	Gènes	identifiés	dans	le	syndrome	de	Brugada	(BRGDA)	

Type	 Locus	 Gène	 Protéine,	fonction/courant	
Effet	des	

mutations	
Transmission	

	

OMIM	

BRGDA1	

BrS1	
3p21	 SCN5A	

Nav1.5	(canal	sodique	a),	

dépolarisation/INa	
¯	INa	 AD	

 

600163	

BRGDA2	

BrS2	
3p22.3		 GPD1L		

Glycerol-3-phosphate	

déshydrogenase	1-like	
¯	INa	 AD	

 

611778	

BRGDA3	

BrS3	
12p13.3	 CACNA1C		

Cav1.2	(canal	calcique	a1C),	

dépolarisation/ICa-L	
¯	ICa-L	 AD	

 

114205	

BRGDA4	

BrS4	
10p12	 CACNB2		

CavB2b	(canal	calcique	b2b),	

dépolarisation/ICa-L	
¯	ICa-L	 AD	

 

600003	

BRGDA5	

BrS5	
19q13.1	 SCN1B		

Navb1	(canal	sodique	b1),	

dépolarisation/INa	
¯	INa	 AD	

 

600235	

BRGDA6	

BrS6	
11q13-q14	 KCNE3		

MiRP2	(canal	potassique	β),	

repolarisation/Ito	
	Ito/Iks	 AD	

 

604433	

BRGDA7	

BrS7	
11q23.3	 SCN3B		

Navb3	(canal	sodique	b3),	

dépolarisation/INa	
¯	INa	 AD	

 

608214	

BRGDA8

BrS8	
15q24-q25	 HCN4		

hyperpolarizatio	n-activated	cyclic	

nucleotide-gated	potassium	channel	4/	

	if	

Courant	de	

fuite	
AD	

 

605206	



 
             ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM) 
 
  
 

MALADIES RYTHMIQUES HEREDITAIRES 
 
Référence : ANPGM_131                                                            Numéro de version : 1 
Page 20/76 

 
 

20 

BRGDA9	

BrS9	

	

1p13.3	 KCND3		
Kv4.3	(canal	potassique)	

repolarisation/Ito	
	Ito	 AD		

 
605411	

BrS10	 12p11.23	 KCNJ8		
Kir6.1	(canal	potassique	ATP	

dépendant)/	IKATP	
	IKATP	 AD	

 

600935	

BrS11	 7q21-q22	 CACNA2D1	
Cav2d1	(canal	calcique	a2d1),	

dépolarisation/ICa-L	
¯	ICa-L	 AD	

 
114204	

BrS12	 Xq22.3	 KCNE5		
KCNE1-L	(canal	potassique	β),	

repolarisation/Ito	
	Ito/IKs	 lié	à	l’X	

 
300328	

BrS13	 17p13.1	 RANGRF/MOG1		
Ran	guanine	nucleotide	release	

factor/Multicopy	suppressor	Of	Gsp1	
¯	INa	 AD	

 

607954	

SBr14	 3p14.3	 SLMAP	 sarcolemma associated protein	 ¯	INa	 AD	
 
602701	

SBr15	 19q13.33	 TRPM4	
transient receptor potential cation 

channel subfamily M member 4	

¯	et			

NSCCa	
AD		

 
606936	

SBr16	 11q23	 SCN2B	
Navb2	(canal	sodique	b2),	

dépolarisation/INa	
¯	INa	 AD	

 

601327 

SBr17	 3q28-q29  	 FGF12	 Fibroblast growth factor 12 ¯	INa	 AD	
 
601513 

SBr18	 12p11	 PKP2	 Plakophilin	2	 ¯	INa	 AD	
 

602861 

SBr19	 12p12.1  	 ABCC9	 ATP-sensitive	potassium	channels	 	IKATP	 AD	
 

601439 

SBr20	 7q31.31  	 KCND2	
Alpha	subunit	of	the	Kv4.2	

potassium	channel	
	Ito	 AD	

 

605410 

BrS21	 7q36.1  	 KCNH2	
Kv11.1	(canal	potassique	a),	

repolarisation/IKr	
	IKr	 AD	

 

152427 

BrS22	 7q21.11  	 SEMA3A	 Semaphorin	family	protein	 	Ito		 AD	
 

603961 

SBr23	 3p22.2	 SCN10A	
Nav1.8	(canal	sodique,	voltage-

dependant,	type	X,	a)	
¯	INa	 AD	

 

604427	

SBr24	 1p36.31	 KCNAB2	
potassium voltage-gated channel 

subfamily A regulatory b subunit 2	
	Ito	 AD		

 
601142	

AD	:	Autosomique	dominant.	BRGDA	:	référence	OMIM.	BrS	:	BrS	Brugada	syndrome	selon	les	références	chronologiques	
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L’implication du gène SCN5A a été le résultat d’une approche gène candidat en 1998. Depuis cette date, de 

nombreuses mutations dans ce gène ont été décrites chez des patients atteints du SBR. A ce jour, plus de 300 

mutations SCN5A associées au SBR sont répertoriées (Kapplinger J.D. et al, 2010).  

Un deuxième locus a été identifié en 2002 par une approche familiale et la mutation, unique, touche le gène 

GPD1L (London B. et al, 2007). En 2007, 3 mutations dans le canal calcique Cav1.2 (A39V, G490R) et sa sous-

unité régulatrice Cavb2b (S481L) ont été détectées chez des patients atteints de syndrome de Brugada parfois 

associé à un intervalle QT plus court que la normale (Antzelevitch C. et al, 2007). La fréquence des mutations 

dans le canal calcique de type L serait de 4,9% chez les patients SBR avec un intervalle QT normal (> 370 ms).  

En 2008, des mutations dans le gène SCN1B, codant la sous-unité b1 du canal sodique, ont été retrouvées chez 

des patients de 2 familles, associées à des troubles de la conduction et un aspect de SBR chez certains patients 

(Watanabe H. et al, 2008). 

Plusieurs mutations gain de fonctions ont été décrites dans les gènes associés au courant Ito (KCNE3, KCNE5 et 

KCND3) chez quelques cas sporadiques de syndrome de Brugada (Delpón E. et al, 2008; Ohno S. et al, 2011; 

Giudicessi J.R. et al, 2011). Des mutations ont également été identifiées dans les gènes SCN3B, HCN4, KCNJ8 

CACNA2D1, MOG1 et FGF12 sur des cas index ce qui en limite fortement la validité (Hu D. et al,  2009; Ueda 

K. et al, 2004; Medeiros-Domingo A. et al, 2010; Burashnikov E. et al, 2010; Kattygnarath D. et al, 2011; 

Hennessey J.A. et al, 2013; Boczek N.J. et al, 2014). 

Les gènes TRPM4, SCN10A et KCNAB2 ont plus récemment été associés à ce syndrome (Liu H. et al, 2013; 

Behr E.R. et al, 2015; Portero V. et al, 2016). 

Une étude d’association génome entier (GWAS) de patients atteints de syndrome de Brugada comparés à une 

population contrôle a identifié 3 locus de susceptibilité sur le chromosome 3 au niveau des gènes SCN5A et 

SCN10A et sur le chromosome 6 au niveau du gène HEY2 (Bezzina C.R. et al, 2013). 

 

A l’exception du gène SCN5A, peu d’études ont évalué la prévalence des variations dans les autres gènes qui 

semblent impliqués dans le SBR et la plupart des gènes identifiés l'ont été par une approche gène-candidat et 

avec un niveau de preuve de leur imputabilité qui reste relativement modeste (Le Scouarnec S. et al, 2015). 

D’autre part, pour environ 75% des patients, aucune mutation n’est retrouvée (Crotti L. et al, 2012; Nielsen 

M.W. et al, 2013). 

A ce jour, le diagnostic moléculaire reste limité, il se restreint au criblage du gène SCN5A mais en ne se 

comportant pas comme un modèle de transmission génétique Mendélien, pour cette pathologie probablement 

oligo-génique, le statut génétique doit être utilisé avec prudence pour définir un sujet comme sain ou malade 

(Bezzina C.R. et al, 2013).  
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Figure 2 : arbre décisionnel dans le SBR : actuellement seul le gène SCN5A est analysé en première intention. 

N1 : niveau 1, N2 : niveau 2 

 

Corrélations génotype-phénotype 

 

En ce qui concerne les relations génotype-phénotype, les profils ECG des patients mutés et non mutés peuvent 

être distingués par des temps de conduction plus longs chez les patients porteurs de mutations SCN5A (Smits 

J.P.P. et al, 2002). Cependant, dans l’état actuel de nos connaissances, le statut génétique ne peut servir pour le 

diagnostic phénotypique. En effet, même dans les familles où une mutation potentiellement causale du syndrome 

a été identifiée, la pénétrance reste incomplète (nombre d’individus présentant le phénotype sur le nombre 

d’individus porteurs de la mutation). Elle est estimée entre 32 et 79%. On retrouve également des phénocopies 

(individus présentant le phénotype mais non porteurs de la mutation familiale) (Probst V. et al, 2009). 

 

Physiopathologie du syndrome de Brugada. 

 
Même si les mécanismes physiopathologiques ne sont pas résolus, les observations cliniques placent le 

ventricule droit au cœur de ce syndrome : l’élévation du segment ST est présente seulement dans les dérivations 

précordiales droites, les arythmies ectopiques ont pour origine le ventricule droit, et les arythmies ventriculaires 

sont plus aisément induites depuis le ventricule droit. Enfin, un travail récent est en faveur d’un effet 



 
             ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM) 
 
  
 

MALADIES RYTHMIQUES HEREDITAIRES 
 
Référence : ANPGM_131                                                            Numéro de version : 1 
Page 23/76 

 
 

23 

thérapeutique majeur de l’ablation de potentiels épicardiques situés au niveau de l’infundibulum du ventricule 

droit. 

 

La théorie physiopathologique proposée par Yan et Antzelevitch repose sur l’hétérogénéité cellulaire du 

myocarde  (Antzelevitch C. et al, 1999). La paroi ventriculaire est constituée de 3 couches cellulaires qui 

diffèrent par leurs propriétés de repolarisation ce sont les cellules épicardiques, les cellules M (pour mid-

myocardium), et les cellules endocardiques. Dans l’épicarde, le potentiel d’action est plus court et le courant 

transitoire sortant Ito est important, prédominant par rapport au courant entrant calcique pendant la phase initiale 

du plateau, surtout dans le ventricule droit. L'effet de ce courant se manifeste par une encoche en phase 1 du 

potentiel d’action (PA) et est responsable de l’aspect « spike and dome ». Cet aspect est également présent dans 

les cellules M où il est toutefois moins marqué. L’hétérogénéité spatiale de repolarisation créer un gradient 

électrique à l’origine du point J sur l’ECG. En conditions physiologiques, il est quasiment inexistant sur l’ECG 

et le segment ST est isoélectrique car il n’y a pas de gradient de voltage transmural important entre les cellules 

des différentes couches ventriculaires pour les phases 1 et 2 du PA (Figure 3).  

Une diminution du courant sodique entrant (les mutations SCN5A identifiées dans le SBR sont des mutations 

« perte de fonction ») crée un déséquilibre de la balance entre courants entrants et sortants dans l’épicarde du 

ventricule droit. L’accentuation de l’encoche et la perte du dôme épicardique causerait un gradient de 

repolarisation accentué de l’endocarde à l’épicarde (gradient transmural) se manifestant à l’ECG par une 

élévation du point J et un sus-décalage du segment ST. L’aspect est en selle (types II et III) si la repolarisation 

des cellules épicardiques précède la repolarisation des cellules endocardiques et des cellules M ou convexe (type 

I) si l’encoche au niveau du PA épicardique est très prononcée et accompagnée d’une prolongation du PA, ce qui 

crée une onde T négative sur l’ECG de surface. La perte complète du dôme se traduit par une repolarisation 

précoce et un raccourcissement anormal de la durée du PA dans une partie des cellules épicardiques (dispersion 

épicardique de repolarisation) et non dans les cellules endocardiques (dispersion transmurale de repolarisation). 

La dispersion épicardique crée une susceptibilité à développer des arythmies par un phénomène de réentrées en 

phase 2 du PA créant des extrasystoles dans les cellules ayant une période réfractaire plus courte.  

Cette théorie a pu être appuyée par des expériences sur des préparations de myocarde ventriculaire droit de chien 

(Yan G.X. et al, 1999). L’acétylcholine, neurotransmetteur du système nerveux parasympathique prédominant au 

repos, favorise la perte du dôme du PA épicardique. Ce résultat est cohérent avec les circonstances des morts 

subites des patients SBR qui surviennent souvent la nuit ou au repos. Le traitement par la quinidine, un bloqueur 

non-spécifique du courant sortant Ito, est proposé pour rétablir l’équilibre entre les courants entrants (réduits 

dans le SBR) et sortants et prévenir les événements arythmiques. Son efficacité n’est pas encore totalement 

prouvée et il est conseillé de l’administrer en cas de nombreux chocs délivrés par le défibrillateur (Belhassen B. 

et al, 2004). 
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D’autres hypothèses physiopathologiques ont été avancées pour expliquer les mécanismes cellulaires du SBR.  

• La première est un retard de conduction dans la paroi libre de la chambre de chasse du ventricule droit 

(Nagase S. et al, 2002).  

• La seconde est un dysfonctionnement du système nerveux autonome et de la balance sympathique-

parasympathique, ce dernier étant prédominant au repos (tonus vagal) (Wichter T. et al, 2002). En effet 

l’amplitude du segment ST est réduite par les agonistes adrénergiques, alors qu’elle est augmentée par 

les agonistes parasympathiques ou les antagonistes adrénergiques. 

 

D’autre part, on définit classiquement le SBR comme une pathologie du cœur structurellement normal. 

Cependant, des biopsies endomyocardiques chez 18 patients SBR dont 4 mutés SCN5A ont montré des 

anomalies structurales (cardiomyopathies, fibrose, avec une augmentation de l’apoptose) qui pourraient 

contribuer aux manifestations rythmiques. Ces anomalies histologiques n’étaient pas détectées par un examen 

non invasif. Cette étude suggère que les mutations SCN5A pourraient causer une dégénérescence et une mort 

cellulaire programmée des cardiomyocytes (Frustaci A. et al, 2005). Il faut signaler ici que dans une autre 

pathologie liée à des mutations dans le gène SCN5A (les troubles de conduction progressifs) il a été montré que 

la perte de fonction du courant sodique induit une fibrose exagérée dont le mécanisme est actuellement à l'étude. 

D’autres études avaient déjà évoqué qu’une cardiomyopathie sous-jacente pouvait être responsable d’un 

phénotype ressemblant au SBR (Corrado D. et al, 1996). 
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Figure	3	–	Représentation	schématique	de	la	modification	supposée	des	PA	dans	le	ventricule	droit,	expliquant	la	manifestation	du	

syndrome	de	repolarisation	précoce	bénin	et	du	SBR	à	l’ECG	

PA	:	Potentiel	d’action,	Epi	:	Epicarde,	Endo	:	Endocarde.	Dans	le	cas	du	syndrome	de	repolarisation	précoce	bénin,	on	observe	un	gradient	

de	voltage	qui	se	traduit	à	l’ECG	par	une	élévation	du	point	J	sans	être	arythmogène.	Dans	le	cas	du	SBR,	l’hétérogénéité	des	PA	dans	

l’épicarde	crée	une	dispersion	épicardique	transmurale	de	la	repolarisation	qui	favorise	les	phénomènes	de	ré-entrée	et	les	arythmies	(TV,	

FV).	Modifié	d’après	Brugada	P.	et	al,	2013].	
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Les tachycardies ventriculaires catécholergiques (OMIM : 604772, 611938, 614021, 614916, 615441)  

 

1. Introduction/ symptomatologie/ diagnostic 
 

 

La Tachycardie Ventriculaire Polymorphe Catécholaminergique (TVPC) est une pathologie héréditaire du 

rythme cardiaque responsable de formes familiales de mort subite chez l’enfant et l’adulte jeune. Les arythmies 

se traduisent par des syncopes récurrentes survenant dans un contexte émotionnel ou lors d’un effort. L’ECG de 

repos est généralement normal. La prévalence exacte de la TVPC reste inconnue mais est estimée à 1 cas sur 10 

000 personnes (Van der werf C. et al, 2013). 

 

Symptômes 

 

La TVPC se manifeste par des syncopes récurrentes, des malaises, des convulsions voire un arrêt cardiaque, 

déclenchés par l’exercice physique (particulièrement à la piscine) ou un stress chez le grand enfant ou l’adulte 

jeune. L’origine des symptômes peut être attribuée à tort à un trouble épileptique. Les premiers signes 

surviennent habituellement pendant l’enfance et l’adolescence. L’âge moyen de survenue des symptômes se 

situe entre 7 et 12 ans, sans qu’il y ait de différence entre les deux sexes. Environ 1/3 des patients vont présenter 

des symptômes avant l’âge de 10 ans et 60% un épisode de syncope avant l’âge de 40 ans (Ackerman M.J. et al, 

2011). Environ un tiers des patients présentent une histoire familiale. L’ECG de repos est souvent normal et la 

TVPC peut rester non diagnostiquée si une épreuve d’effort ou un enregistrement Holter n’est pas réalisé. 

D’après les données de Priori S.G. et al, 2002, environ ¾ des patients viennent en consultation pour un bilan de 

syncopes ou des signes évocateurs d’arythmies, et un quart après un arrêt cardiaque survenu dans un contexte de 

stress adrénergique. Deux tiers des morts subites correspondraient aux premières manifestations de la maladie et 

le taux de mortalité associé se situe entre 30 % et 50 % (Liu N. et al, 2008).  

 

Diagnostic ECG et test pharmacologique 

 

L’ECG de repos ne montre habituellement pas d’anomalie. L’intervalle QT est normal, aucun trouble de la 

conduction n’est noté et le segment ST est normal (George C.H. et al, 2007). Une bradycardie sinusale et des 

ondes U proéminentes peuvent cependant être observées. L’imagerie cardiaque est normale. Les tachycardies 

ventriculaires observées sont typiques de la TVPC lorsqu’elles sont bidirectionnelles, caractérisées par une 

rotation de l’axe de 180° de la morphologie du complexe QRS un battement sur deux. Cet aspect est retrouvé 

dans environ un tiers des cas (Liu N. et al, 2008). Les aspects moins typiques montrent une TV polymorphe 
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voire une fibrillation ventriculaire (FV). L’autre caractéristique importante qui peut aider au diagnostic est 

l’aggravation progressive de l’arythmie avec l’augmentation de l’intensité de l’effort. Les arythmies 

ventriculaires apparaissent généralement lorsque la fréquence cardiaque atteint 120 battements par minute : des 

extrasystoles ventriculaires apparaissent d’abord isolées et monomorphes, puis au fur et à mesure que le rythme 

cardiaque s’accélère, les extrasystoles sont en salves et polymorphes puis bidirectionnelles. L’arythmie est très 

reproductible, notamment le seuil d’apparition des ESV, et peut dégénérer à tout moment en TV et en FV. Quand 

l’effort est arrêté, les arythmies disparaissent progressivement. 

Environ ¾ des patients présentent également des arythmies supraventriculaires qui surviennent à des fréquences 

cardiaques inférieures à celles des arythmies ventriculaires (Liu N. et al, 2008). 

 

Selon les recommandations internationales, le diagnostic de TVPC est établi : 

- en présence d’une tachycardie ventriculaire bidirectionnelle ou polymorphe, déclenchée par l’effort ou 

l’émotion, sur un cœur apparemment structurellement sain, sans anomalie sur l’ECG de repos  

Ou 

- chez les individus porteurs d’un variant pathogène hétérozygote sur RYR2 ou CALM1, ou biallélique sur 

CASQ2 ou TRDN.  

 

Stratification du risque  

 

Le pronostic de la TVPC en l’absence de traitement est péjoratif, la mortalité atteignant 50% avant 40 ans. 

L’absence de traitement bêtabloquant, le jeune âge au moment du diagnostic constituent des facteurs de risque de 

survenue de troubles du rythme. L’antécédent d’arrêt cardiaque constitue un facteur de risque de récidive et de 

mort subite (Hayashi M. et al, 2009). 

L’épreuve d’effort fournit un outil intéressant pour la surveillance de l’efficacité des bêtabloquants mais sa 

sensibilité et sa spécificité sont toutefois relativement basses pour prédire un risque de survenue de troubles du 

rythme. La survenue de troubles du rythme graves n’est pas différente entre les propositus porteurs de mutations 

ou non porteurs, et entre les propositus et les apparentés (Hayashi M. et al, 2009). 

 

Prise en charge thérapeutique 

 

La prise en charge est basée sur un traitement médical, associée à des mesures de contre-indications sportives. Le 

traitement repose sur des bêtabloquants puissants d’action retardée comme le nadolol, ou le propanolol, la dose 

étant adaptée jusqu’à permettre une efficacité anti-arythmique. Les bêtabloquants non sélectifs sont 

recommandés en l’absence de contre-indication (asthme). La flécaïnide, qui inhibe directement RyR2, est 
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recommandée en association avec les bêtabloquants pour les patients chez lesquels les bêtabloquants ne 

permettent pas une suppression complète des arythmies (Watanabe H. et al, 2009). La dénervation sympathique 

gauche (Wilde A.A. et al, 2008) ou la mise en place d’un défibrillateur implantable peut être envisagées dans 

certaines circonstances (Bhuiyan Z.A. et al, 2007), chez les patients intolérants aux bêtabloquants ou chez les 

patients qui restent symptomatiques malgré le traitement. Cependant le défibrillateur peut avoir un effet 

proarythmique chez les patients atteints de TVPC en raison du stress occasionné par un choc approprié ou à 

fortiori inapproprié et le premier choc risque d’initier un cercle vicieux avec des chocs multiples provoqués par 

des TV ou FV récurrentes (Wilde A.A. et al, 2008). 

 

Des mesures préventives, principalement de contre-indications sportives sont associées. 

Une visite de surveillance chez un cardiologue tous les 6 à 12 mois est réalisée comprenant un ECG de repos, 

une épreuve d’effort, un Holter rythme, +/- échographie et IRM. 

Une prévention primaire est indiquée pour tous les individus atteints, ainsi que pour les individus porteurs de 

variants pathogènes dans un des gènes associés à la TVPC, même avec une épreuve d’effort normale car la mort 

subite peut être le premier signe de la maladie. 

 

Le bilan familial comprend une exploration de tous les apparentés du premier degré avec un ECG au repos, un 

enregistrement Holter et une épreuve d’effort. Une échographie peut être utile dans les cas où le diagnostic est 

incertain. Dans le cadre d’un bilan clinique (épreuve d’effort incluse) normal, le traitement préventif par 

bêtabloquant des individus porteurs de mutation semble bénéfique. Pour cette raison, la recherche de mutation 

familiale est indiquée chez les apparentés afin de dépister les porteurs silencieux de la mutation. 

 

2. Génétique 

 

Gènes impliqués 

 

Des mutations sont identifiées dans environ 2/3 des cas de TVPC. 

Deux formes génétiques de TVPC ont été identifiées : une forme autosomique dominante due à des mutations du 

gène RYR2 (60-65% des cas), une forme plus rare autosomique récessive liée à des mutations du gène CASQ2 

(<10%). Beaucoup plus rarement, des mutations sur d’autres gènes ont été rapportées en association avec des 

phénotypes très proches de la TVPC (CALM1, CALM2, CALM3, TRDN, ANK2 et KCNJ2) (Mohler P.J. et al, 

2004; Nyegaard M. et al, 2012; Roux-Buisson N. et al, 2012; Tully I. et al, 2015; Rooryck C. et al, 2015). Dans 

ces cas, la transmission se fait selon un mode autosomique dominant sauf pour le gène TRDN où la transmission 

suit un mode autosomique récessif. 
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Enfin, un nouveau locus associé à une forme récessive sévère de TVPC a été identifiée en 7p14-p22 mais le gène 

reste à définir (Bhuiyan Z.A. et al, 2007). 

Très récemment, une nouvelle forme autosomique récessive associées à des mutations dans le gène TECRL a été 

décrite (Devalla H.D. et al, 2016). 

Un ou plusieurs autres gènes sont probablement impliqués dans la TVPC mais restent non identifiés 

actuellement. 

 

 

Tableau 3 : gènes de tachycardies ventriculaires catécholergiques 

 

Type 

(OMIM) 

locus Gène protéine transmission prevalence OMIM 

CPVT1	

	

1q43	 RYR2	 ryanodine receptor 2 AD	 40-60%	 180902	

CPVT2	 1p13.1	 CASQ2	 calsequestrin 2 AR	 1-2%	 114251	

	 17q24.3	 KCNJ2	 potassium voltage-gated 

channel subfamily J 

member 2 

AD	 rare	 600681	

CPVT5	 6q22.31	 TRDN	 triadin AR	 rare	 603283	

	 4q25-q26		 ANK2	 Ankyrine 2 AD	 rare	 106410	

CPVT4	 14q32.11 CALM1	 calmodulin 1 AD rare 114180 

	 2p21	 CALM2	 calmodulin 2 AD rare	 114182 

	 19q13.32			 CALM3	 calmodulin 3 AD rare	 114183 

	 4q13.1 TECRL Trans-2.3-enoyl-CoA 

reductase-like protein 

AR rare 617242 

 

AD : autosomique dominante, AR : autosomique récessif, CPVT : référence OMIM 

 

Plus de 100 mutations dans le gène RYR2 ont été publiées en association avec des formes autosomiques 

dominantes ou des cas sporadiques de TVPC.  

Le taux de mutation de novo de RYR2 est estimé à 40%. 

La très grande majorité des mutations sont des mutations faux-sens. De rares duplications ou insertions de petite 

taille n’entraînant pas de décalage du cadre de lecture ont également été rapportées. De larges délétions 

génomiques comprenant l’exon 3 ont été identifiées. Le phénotype, incluant des troubles de la conduction et une 
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cardiomyopathie dilatée, semble différent de celui rapporté avec les mutations faux-sens (Campbell M.J. et al, 

2015). 

Les mutations associées aux gènes des calmodulines sont également des mutations faux-sens tandis que les 

mutations identifiées dans les gènes CASQ2 et TRDN peuvent être des mutations faux-sens ou des mutations 

tronquantes. 

 
 

Figure 4 : arbre décisionnel dans les TVPC : l’analyse comprend le séquençage du gène RYR2, CASQ2 et TRDN en première intention 

et, si aucune mutation n’est identifiée, l’analyse des autres gènes en seconde intention. L’analyse d’un panel plus large de gènes 

responsables d’arythmies héréditaires ou de cardiomyopathies (CM) peut être réalisée en 3eme niveau. N1 : niveau 1, N2 : niveau 2 

 

 

Corrélation phénotype / génotype 

 

Aucune corrélation phénotype-génotype franche n’a été mise en évidence. 

La TVPC liée à des variants pathogènes sur CASQ2 pourrait être plus sévère et plus résistante aux bêtabloquants 

que celle associée à RYR2, mais ces données n’ont pas été validées sur des cohortes de grande taille. 

L’histoire naturelle de la maladie et l’âge de survenue des premiers symptômes ne diffèrent pas chez les 

individus porteurs ou non porteurs de variants pathogéniques sur RYR2. 
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Il n’a pas été mis en évidence de différence de taux de mortalité ou de profil d’arythmies selon la mutation RYR2 

portée par un individu (Lehnart S.E. et al, 2004). 

 

La pénétrance des variants RYR2 est estimée à 80%. Les individus porteurs de variants pathogènes sur les gènes 

CASQ2, TRDN, CALM1 seraient tous atteints ce qui est en faveur d’une pénétrance complète même si le nombre 

d’individus atteints est trop faible pour l’affirmer. 

 

3. Physiopathologie 

 

A chaque battement cardiaque, pendant la phase de plateau descendant du potentiel d’action, va se produire une 

entrée de calcium par le canal calcique voltage dépendant DHPR. Cette entrée de calcium va activer les canaux 

calciques RYR2 situés en regard dans la membrane du réticulum sarcoplasmique où est stocké le calcium 

intracellulaire. L’activation des canaux RYR2 conduit à une libération massive de calcium dans le cytoplasme 

permettant l’activation des unités myofibrillaires et la contraction cardiaque. 

Dans la TVPC, les mutations de RYR2 ou de protéines accessoires qui interagissent plus ou moins directement 

avec RYR2 vont aboutir à la libération anormale de calcium par ce canal pouvant être à l’origine d’arythmies, 

particulièrement lors de stimulation adrénergique. 
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Troubles de conduction cardiaque (OMIM113900, 115080, 140400, 604559)  

 
1. Introduction/symptomatologie/ diagnostic 

 

Les troubles de conduction cardiaque sont hétérogènes et peuvent être responsables de mort subite. Ils peuvent 

être d’origine fonctionnelle ou structurale ou les deux (Smits J.P. et al, 2005). La forme la plus fréquente est la 

forme dégénérative encore appelée maladie de Lenègre-Lev (ou PCCD pour progressive cardiac conduction 

defect), qui touche le système His-Purkinje. 

 

Symptômes 

 

Ils peuvent se manifester sous la forme de malaises, de syncopes, de douleurs abdominales, d’insuffisance 

cardiaque ou de mort subite. L’âge de la maladie est variable 

 

Diagnostic clinique 

 

Le diagnostic se fait à l’ECG qui montre une anomalie majeure de la conduction cardiaque (bloc de banche droit 

complet, bloc de branche gauche complet, bloc fasciculaire antérieur gauche, hémibloc, intervalle PR allongé, 

bloc auriculo-ventriculaire complet avec complexes QRS larges). Les troubles de conduction peuvent progresser 

vers un bloc auriculo-ventriculaire complet. 

Dans la plupart des cas, la fonction cardiaque structurale et contractile est normale mais dans certains cas un bloc 

AV complet peut entraîner une dilatation du ventricule gauche et une insuffisance cardiaque. 

Des TV et torsades de pointes peuvent être enregistrées pendant la phase de récupération d’un test d’effort ou 

pendant le bloc complet. 

Une cardiopathie congénitale ou une cardiomyopathie doivent être recherchées par échocardiographie ou IRM. 

 

Stratification du risque et traitement 

 

Une incidence élevée de mort subite a été observée chez les patients qui présentent un bloc bifasciculaire associé 

à un BAV de premier degré et les BAV avancés symptomatiques.  

Le pronostic est très bon chez les patients ayant reçu un pacemaker (PM), proche de la population générale à 

l’exception des patients ayant une mutation LMNA qui peut entraîner des TV et une mort subite. Dans cette 

population l’implantation d’un défibrillateur est recommandée dans les cas de troubles de conduction sévères 

(Wolf C.M. et al, 2008). 
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De plus les médicaments ralentissant la conduction cardiaque doivent être évités. La fièvre et les facteurs 

aggravant chez les patients ayant une mutation dans le gène SCN5A doivent être traités. 

 

2. Génetique  

 

La transmission des formes familiales se fait selon un mode de transmission autosomique dominante avec une 

pénétrance incomplète et une expressivité variable. Les formes récessives et sporadiques sont rares. 

La découverte de mutations responsables de PCCD est assez récente (tableau 4).  

Des mutations dans les gènes SCN5A (Schott J.J. et al, 1999; Probst V. et al, 2003), SCN1B (Watanabe H. et al, 

2008) and TRPM4 (Liu H. et al, 2010; Stallmeyer B. et al, 2012; Daumy X. et al, 2016) ont été identifiées dans 

des familles de patients atteints de la maladie de Lenegre-Lev, sur cœur structuralement sain. Des mutations dans 

ces gènes ont également été décrites dans le syndrome de Brugada. 

Des mutations dans les gènes NKX2-5, GATA4 et TBX5 ont été identifiées dans des formes associées à des 

cardiopathies congénitales.  

Une mutation dans le gène GJA5 codant la connexine 40 a été identifiée dans une forme sévère et précoce de 

PCCD (Makita N. et al, 2012). 

Les troubles de conduction peuvent aussi précéder l’apparition d’une cardiomyopathie dilatée (CMD). Des 

mutations dans le gène LMNA codant la lamine A/C peuvent être responsables de troubles de conduction sévères 

et de CMD, sans manifestation musculaire associée ; elles peuvent être aussi responsables de troubles de 

conduction isolés et peuvent entraîner des troubles rythmiques particulièrement graves  (Wolf C.M. et al, 2006; 

Wolf C.M. et al, 2008). 

Dans un petit nombre de cas des formes familiales de Wolff-Parkinson-White (WPW) peuvent être associées à 

une cardiomyopathie hypertrophique. Des mutations dans le gène PRKAG2 peuvent entraîner des troubles de 

conduction tels que bradycardie sinusale, bloc AV, preexcitation ventriculaire, arythmies et mort subite (Wolf 

C.M. et al, 2006). 
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Tableau 4 : gènes identifiés dans les troubles de conduction cardiaque 
Type 

(OMIM) 

Locus 

(HGNC) 

Gène protéine transmiss

ion 

OMIM 

PFHB1A 

 
3p22.2  SCN5A Nav1.5 AD 600163 

 1q22 LMNA Lamin A/C AD/AR 150330 

 19q13.11  SCN1B sodium channel, voltage-gated, type i, 

b subunit 

AD 600235 

PFHB1B 19q13.33  TRPM4 transient receptor potential cation 

channel, subfamily m, member 4 

AD 606936 

 5q35.1  Nkx2.5 nk2, drosophila, homolog of, e; nkx2e 

cardiac-specific homeobox 1; csx1 
AD 600584 

 1q21.2  GJA5 gap junction protein, a-5 AD 121013 

 7q36.1  PRKAG2	 protein kinase, amp-activated, 

noncatalytic, g-2 
AD 602743 

AD : autosomique dominant ; AR : autosomique récessif ; PFHB : progressive familial heart block 

 
 

Figure 5 : arbre décisionnel dans les troubles de conduction: 2 gènes sont analysés en première intention. Le gène NKX2.5 peut être ciblé 

d’emblée dans le cas d’une association d’un bloc auriculo-ventriculaire (BAV) et d’une communication inter-auriculaire (CIA). Si 

aucune mutation n’est identifiée, l’analyse des autres gènes de troubles de conduction peut être réalisée en seconde intention. Un panel 

plus large de gènes responsables d’arythmies héréditaires ou de cardiomyopathies (CM) peut être utilisé en 3eme niveau. 

N1 : niveau 1, N2 : niveau 2 
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Correlation genotype-phénotype 

 

Les mutations dans les gènes SCN5A et LMNA semblent associées à un phénotype plus sévère (Brodt C. et al, 

2013). 

 

                
Figure 6 : Pénétrance et expressivité des cardiomyopathies dilatées associées au gène LMNA.  
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Cardiomyopathie/dysplasie arythmogène du ventricule droit (CAVD/DAVD) (OMIM_601877) 

 

1. Introduction/symptomatologie/ diagnostic 

 

Il s’agit d’une cardiomyopathie dans laquelle les cardiomyocytes sont remplacés progressivement par du 

tissu fibro-adipeux. Le ventricule droit est préférentiellement atteint mais il existe également des formes 

biventriculaires. La fréquence de la maladie est estimée entre 1/5000 et 1/10000 dans la population générale.  

Elle touche principalement les hommes et le sujet jeune. Le ratio homme/femme est de 3/1. 

Les arythmies sont favorisées par une activité sportive intense. 

Cette pathologie est fréquemment retrouvée chez le sportif de haut niveau ayant fait une mort subite. 

 

Symptômes 

 

Les symptômes apparaissent dans 80% des cas avant l'âge de 40 ans. Les symptômes sont habituellement 

liés à la survenue d'arythmies de type extrasystoles ventriculaires, isolées ou en salves; ou bien des 

tachycardies ventriculaires, survenant spontanément ou à l’effort.  

Au début de la maladie, les sujets atteints n'ont pas de symptômes (asymptomatiques).  

Ils peuvent ensuite ressentir des symptômes tels que une sensation d'emballement du cœur (palpitations), un 

malaise avec ou sans perte de connaissance (syncope), voire être victimes d'emblée d'un arrêt cardiaque 

(mort subite). 

Quand la maladie évolue, ils peuvent aussi ressentir des symptômes en rapport avec l'insuffisance cardiaque 

: essoufflement à l'effort voire au repos (dyspnée), fatigue inhabituelle, apparition d'œdème dans les jambes. 

 

Diagnostic clinique 

 

Le diagnostic repose donc sur l'association de critères cliniques, électriques et morphologiques. Il est donc 

nécessaire de réaliser plusieurs examens complémentaires. 

 

Le bilan cardiaque a un double objectif: 

- Rechercher des anomalies électriques cardiaques favorisant la survenue d'arythmies ventriculaires; 

- Préciser l'extension de la maladie au niveau de l'architecture du muscle cardiaque; 

 

Le bilan « électrique »:  
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- un électrocardiogramme de repos (ECG) permet l'enregistrement de l'activité électrique cardiaque au 

repos: il peut être normal au début de la maladie puis il met en évidence progressivement des anomalies 

de transmission des impulsions électriques à l'intérieur des ventricules; 

- un ECG haute amplification permet de repérer des anomalies de transmission de l'impulsion électrique 

quand l'ECG de repos est normal (recherche de « potentiels tardifs »); 

- un électrocardiogramme d'effort (test d'effort) permet de dépister des emballements anormaux du cœur 

à l'effort (arythmies cardiaques d'effort);  

- un holter-ECG sur 24 heures permet de dépister sur 24 heures des arythmies cardiaques parfois non 

ressenties. 

 
Le bilan « morphologique »: 

- une échocardiographie trans-thoracique (ETT) recherche des anomalies du ventricule droit (défaut de 

contraction d'une ou plusieurs parois, dilatation de la cavité, déformation localisée), et une extension 

des anomalies au ventricule gauche; au début de la maladie, l'ETT est normale mais ne doit pas éliminer 

le diagnostic; 

- une IRM cardiaque peut être demandée quand on suspecte le diagnostic de DAVD et que 

l'échocardiographie est normale ou montre des anomalies minimes ; elle recherche les mêmes anomalies 

que l'ETT; 

- plus rarement, une angiographie du ventricule droit peut être demandée ; il s'agit d'un examen invasif 

car le cardiologue doit acheminer par la veine fémorale droite un petit cathéter jusqu'à l'intérieur du 

ventricule droit pour y injecter un produit de contraste qui va remplir le ventricule droit et montrer, sous 

radioscopie, les zones anormalement distendues ou déformées; 

Le bilan morphologique est utilisé pour éliminer une autre cardiopathie pouvant être associée des troubles 

du rythme comme les cardiomyopathies hypertrophiques (CMH) ou les CMD.  

 

Stratification du risque et traitement 

 

La prise en charge est variable selon la gravité de la maladie. Quoi qu'il en soit, comme les arythmies cardiaques 

graves surviennent préférentiellement à l'effort, le sport en compétition est contre-indiqué à vie. Certaines 

activités sportives peuvent être poursuivies, après concertation avec le cardiologue. 

 

La base du traitement médicamenteux repose sur le traitement bêtabloquant. Chez les patients qui ont présenté 

des arythmies cardiaques graves, on peut y associer un traitement par antiarythmiques voire proposer une 

intervention visant à brûler les court-circuits électriques (ablation par radiofréquence) et/ou l'implantation d'un 
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défibrillateur automatique implantable (pour traiter les arythmies cardiaques graves quand elles surviennent). 

 

Chez les patients qui ont des symptômes d'insuffisance cardiaque en rapport avec une dysfonction de la pompe 

cardiaque, on propose différents traitements médicamenteux, ajustés selon le stade de la maladie. En dernier 

recours, chez certains patients avec une atteinte cardiaque grave, on peut être amené à proposer une 

transplantation cardiaque. 

 

2. Génétique 

 
La pathologie est de transmission autosomique dominante avec une pénétrance incomplète.  

Une forme autosomique récessive de la pathologie a également été décrite. Cette forme récessive, appelée « 

maladie de Naxos » associe la DAVD à des signes cutanés (hyperkératose) et à des cheveux laineux. 

 

La plupart des variants génétiques pathogènes associés à ARVC ont été identifiés dans les gènes codant pour des 

protéines du desmosome, qui sont des structures cellulaires de la membrane cellulaire, et qui sont cruciaux pour 

assurer l'intégrité structurelle et fonctionnelle aux cellules adjacentes dans le myocarde. Cependant, les défauts 

moléculaires spécifiques causés par ces variants génétiques pathogènes ne sont pas complètement compris. 

Actuellement, près de 60% des cas diagnostiqués cliniquement montrent au moins une variation génétique 

pathogène responsable de la maladie après le dépistage génétique complet de 15 gènes associés à la DAVD. Ces 

gènes codent pour des protéines desmosomales : plakophiline-2 (PKP2), desmoplakine (DSP), desmocolin-2 

(DSC2), desmogléine-2 (DSG2) et plakoglobine-PG-codée par le gène JUP et très récemment cadherin-2 

(CDH2) (Mayosi B.M. et al, 2017) et les protéines non-desmosomales: protéine transmembranaire 43 

(Tmem43), facteur de croissance transformant bêta-3 (TGFΒ3), caténine alpha-3 (CTNNA3), desmine (DES), 

lamine A / C (LMNA), titine (TTN), phospholambane (PLN). De rares cas ont été rapportés de mutations sur le 

canal calcique RYR2 et le canal sodium (SCN5A) (Te Riele A.S. et al, 2017) (tableau 5). 

Comme dans les autres phénotypes, des cas de digénisme ont été décrits et rendent le phénotype plus sévère.   

 

Tableau	5		–	Gènes	identifiés	dans	la	dysplasie	arythmogène	du	ventricule	droit	(DAVD)	

Type	

(OMIM)	
Locus	 Gène	 Protéine	 Transmission	 prevalence	

(%)	

	

OMIM	

ARVD9	 12p11	 PKP2	 Plakophilin-2	 AD/AR	
 

30-40%	

	

602861	
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ARVD8	 6p24	 DSP	 desmoplakin	 AD/AR	
 

 

10-15% 
 

 

125647 

ARVD10	 18q12.1	 DSG2	 Desmoglein-2	 AD/AR	
 

3-8%	

	

125671	

ARVD11	 18q21	 DSC2	 Desmocollin-2	 AD/AR	
 

1-5%	

 

125645	

ARVD12	 17q21	 JUP	 Junction	plakoglobin	 AD/AR	
 

<1% 

	

173325	

ARVD2	 1q43 	 RYR2	 Ryanodine	Receptor-2	 AD	
 

<1% 

 

180902	

ARVD1	 14q24	 TGFB3	
Transforming	growth	

factor	b3	
AD	

 

<1%	

	

190230	

ARVD5	 3p25.1	 TMEM43	 Transmembrane	protein	

43	
AD	

 

<1%	

	

612048	

ARVD13	 10q22.3	 CTNNA3	 Alpha-T	catenin	 AD	
	

rare 

 

607667	

	 2q31	 TTN	 Titin	 AD	
 

rare	

	

188840	

	 6q22.1	 PLN	 Phospholamban	 AD	
	

rare	

	

172405	

	 1q22	 LMNA	 Lamin	A/C	 AD	 	

rare 

 

150330	

	 2q35	 DES	 Desmin	 AD	 	

rare	

	

125660	

	 3p22.2		 SCN5A	 sodium	channel,	voltage-

gated,	type	v,	alpha	subunit	

	

AD	
	

rare	

 

600163 

	 18q12.1	 CDH2	 Cadherin-2	 AD	
	

rare	

	

114020	

 
AD : autosomique dominant : AR : autosomique récessif. ARVD : arrhythmogenic right ventricular dysplasia. 

 

Il existe un continuum phénotypique entre la DAVD et la CMD, ainsi les gènes de CMD peuvent également être 

analysés en 2eme niveau. 
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Figure 7 : arbre décisionnel dans les DAVD : l’analyse comprend le séquençage de 5 gènes en première intention et, si aucune mutation 

n’est identifiée, l’analyse des autres gènes en seconde intention. L’analyse d’un panel plus large de gènes responsables de 

cardiomyopathies dilatées (CMD) peut être réalisée en 3eme niveau. N1 : niveau 1, N2 : niveau 2 

 

 

Corrélations génotype-phénotype 

 

              Peu d’études sont disponibles sur les corrélations génotype phénotype des DAVD. Les mutations 

tronquantes de PKP2 ont été décrites comme étant plus souvent associées à des morts subites. Cette observation 

n’est pas confirmée par des études récentes de grosses cohortes. (Bhonsale A. et al, 2015) 
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Figure 8: les mutations hétérozygotes composites ou digéniques sont associées à un risque plus élevé d’évènements rythmiques 

et de mort subite (Rigato I. et al, 2013). 

Mort subite inexpliquée/Fibrillation ventriculaire idiopathique (OMIM : 603829 612956) 
 

1. Introduction/symptomatologie/ diagnostic 

 

On estime que l’incidence de la mort subite (MS) varie avec la prévalence d’insuffisance coronaire. Elle est 

estimée à 300 000-350 000/an aux États-Unis soit 1/1 000/an (Wever E. et al, 2004). La fréquence semble 

voisine en Europe, avec des variations géographiques notables. Les trois quarts des patients faisant une mort 

subite cardiaque ont une maladie coronaire sous-jacente (Myerburg R.J. et al, 2012). Les autres atteintes 

rencontrées sont la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) ou dilatée (CMD), la dysplasie du ventricule droit 

(DAVD) mais, dans 5-10 % des cas, des maladies rythmiques héréditaires sont en cause (syndrome du QT long, 

syndrome du QT court, syndrome de Brugada, TV catécholergique) (Hayashi M. et al, 2015).  

Chez les enfants de 1 à 13 ans, la mort subite cardiaque représenterait 19% des décès subits et près de 30% entre 

14 et 21 ans (Neuspiel D.R. et al, 1985). 

La mort subite cardiaque est définie comme un arrêt cardiocirculatoire inattendu dans la première heure qui suit 

le début de symptômes et en l’absence de maladie connue et pour lequel une intervention médicale 

(défibrillation) peut permettre le retour à la vie. La MS cardiaque d’origine génétique peut se rencontrer dans 

deux contextes cliniques différents : patient présentant un cœur sain ou patient présentant certaines 

cardiomyopathies. 

En cas de décès, l’autopsie peut permettre de détecter une cardiomyopathie hypertrophique ou dilatée ou une 

DAVD sous-jacente, non diagnostiquée au préalable. Parmi les morts subites qui ont eu une autopsie, 29% 

resterait inexpliquée (Winkel B.G. et al, 2011). Si aucune anomalie morphologique n’est détectée à l’autopsie, la 

mort subite est souvent attribuée à une arythmie ventriculaire maligne primitive, dont l’origine génétique peut 

être due à un dysfonctionnement primitif des canaux ioniques cardiaques. Parmi ces arythmies ventriculaires 

malignes, on distingue le syndrome du QT long, le syndrome de Brugada, le syndrome du QT court et les 

tachycardies ventriculaires catécholergiques, les troubles de conduction cardiaque et le syndrome de 

repolarisation précoce. 

La mort subite peut être attribuée à une arythmie ventriculaire maligne précédant l’apparition d’une 

cardiomyopathie. 

 

Une étude large sur les morts subites pendant une activité sportive a montré que chez 300 sujets de moins de 36 

ans ayant fait une mort subite, la cause majeure de MS était la DAVD (24%), suivie de la maladie coronarienne 

(20%) et du prolapsus mitral (12%) (Corrado  D. et al, 2003). Une autre étude réalisée chez 1049 jeunes athlètes 
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a retrouvé que la cause majeure était la CMH (36%), suivi des anomalies des artères coronaires (17%), des 

myocardites (6%), de la DAVD (4%) et des canalopathies (3.6%) (Maron B.J. et al, 2009). 

Le dépistage cardiologique de l’un de ces syndromes repose sur l’analyse de l’ECG, les antécédents personnels 

de chaque membre de la famille, et éventuellement sur les résultats de l’échocardiographie ou de tests 

pharmacologiques de sensibilisation. Le problème vient du fait que pour la plupart des cas, le patient ayant fait la 

mort subite était préalablement asymptomatique. Pour certains de ces syndromes, le ou les gènes en cause sont 

connus et rendent possibles, au sein d’équipes multidisciplinaires spécialisées, la prise en charge des apparentés 

présymptomatiques ou symptomatiques dont le diagnostic n’aurait pas été établi. Toute mort subite rythmique 

récupérée expose le patient à un risque élevé de récidive et justifie l’implantation d’un défibrillateur 

automatique. 

 

2. Génétique  

 

Il a été montré que l’enquête familiale chez un cas de mort subite permettait de retrouver une cause chez 40% 

des cas démontrant le caractère héréditaire (Tan H.L. et al, 2005; Behr E.R. et al, 2008). 

Des études réalisées sur un petit nombre de gènes (KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNE1, KCNE2) ont permis de 

retrouver des variants pathogènes chez 11-17% de cas de mort subite (Chugh S.S. et al, 2003; Skinner J.R. et al, 

2011; Winkel B.G. et al, 2012).  

Plus récemment, l’analyse génétique chez des patients ayant fait une mort subite avec autopsie négative ont 

retrouvé des variants dans des gènes d’arythmies (Syndrome du QT long, TVC) chez 20% des cas (Tester D.J. et 

al, 2012). Une autre étude portant sur 34 gènes de canalopathies a identifié 3 variants potentiellement pathogènes 

dans les gènes KCNH2, SNTA1 et RYR2 parmi 15 morts subites (20%) (Hertz C.L. et al, 2015). Plusieurs études 

ont retrouvé des taux de mutations dans le gène RYR2 chez 5 à 10% des cas de mort subite (Larsen M.K. et al, 

2013). 

Le séquençage d’exome réalisé chez 28 cas de mort subite avec autopsie négative a retrouvé 3 variations rares 

(10%) dans les gènes KCNQ1 et KCNH2 et 4 variations rares dans des gènes majeurs de cardiomyopathie (DSP, 

MYBPC3 et TTN) (Bagnall R.D. et al, 2014).  

Une étude récente réalisée chez 61 cas de mort subite inexpliquée avec autopsie négative, âgés de 1 à 50 ans, a 

identifié un variant potentiellement délétère chez 34% des cas dont 40% dans des gènes de cardiomyopathie et 

60% dans des gènes de canalopathies (Christiansen S.L. et al, 2016). 
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Méthodes de diagnostic moléculaire : description des panels de gènes et des arbres décisionnels 

 

• Avec le développement du NGS, des panels de plusieurs gènes peuvent être utilisés 

 

• La porte d’entrée dans l’analyse moléculaire est toujours clinique ;  il est proposé d’établir des arbres 

décisionnels par niveau d’importance des gènes et par type de prescription : 

o Cardiomyopathies et troubles du rythme 

o Mort subite inexpliquée et fibrillation ventriculaire idiopathique 

 

Plusieurs niveaux d’analyse peuvent être envisagés par complexité et coût croissants.   

 

Tests de niveau 1 : gènes de première intention  

 

Réalisés sur demande avec informations cliniques générales permettant une interprétation fiable des variants 

identifiés (génération d’un nombre limité de variants à analyser) : 

• Concernent des gènes ayant fait la « preuve » de leur responsabilité dans la survenue de la maladie ; 

• Analysés depuis longtemps, nombreux variants et mutations connus ; 

• Relations génotype – phénotype connues. 

 

Tests de niveau 2: gènes de seconde intention 

 

Ce panel pourra être mis en œuvre en cas de niveau 1 négatif ou incomplet (présence d’un variant de 

signification inconnue) ou de discordance phénotype / génotype intrafamilial  

• après une réévaluation de la clinique du patient et une confirmation du prescripteur (nouvelle 

prescription) 

• panel de gènes plus large avec gènes moins souvent  impliqués, peu connus, pas (ou peu) de bases de 

mutations.   

• Pas de relations génotype – phénotype 

-> Interprétation et conseil génétique plus difficiles 

-> Validation des mutations pouvant nécessiter de prélever des apparentés 

 

Tests de niveau 3: gènes de niveau 1 et 2 
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• Panel plus large de gènes (100-150) indiqué chez les patients dont la cause du décès ou de la maladie 

n’a pas pu être établie (mort subite, fibrillation ventriculaire idiopathique, phénotype complexe) ou de 

phénotype particulièrement grave : recherche d’une autre mutation associée. 

• Contient des gènes de cardiomyopathies et de troubles rythmiques. 

-> Interprétation et conseil génétique plus difficiles 

-> Validation des mutations pouvant nécessiter de prélever des apparentés 

 

Le diagnostic moléculaire repose sur l’analyse séquentielle et/ou simultanée de panels de gènes connus pour être 

la cause des pathologies mais également de gènes de diagnostics différentiels. Une liste de ces gènes a été établie 

de façon consensuelle entre les différents laboratoires hospitaliers en France pratiquant ces diagnostics. Il existe 

une liste de gènes obligatoires (gènes confirmés) et une liste complémentaire des gènes pouvant être optionnels à 

intégrer ou non dans le panel en fonction des kits et designs utilisés (Annexe). 

 

 
 

Prescription des actes, Interprétation et rendu des résultats  
 

Prescription des analyses 

 Dans le cadre de la filière des maladies cardiaques héréditaires CARDIOGEN, des feuilles de 

prescription ont été établies permettant au laboratoire de disposer des informations nécessaires à l’analyse et 

l’interprétation des données. Une validation du diagnostic clinique est nécessaire avant la réalisation du test 

génétique. 
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Critères retenus pour l’analyse bio-informatique des variants  les panels à façon  

• Couverture minimale requise 30X (minimale de 100X pour recherche de CNV) 

• Répartition équilibrée entre les 2 allèles (% hétérozygotie >15%) 

• Exons et jonctions avec +/- 10 bases (l’analyse peut toutefois s’étendre dans la région intronique afin de 

couvrir les points de branchement) 

• Absence d’analyse des régions 5’ et 3’ UTR et des exons non codants  

 

Interprétation des variants 

 

Plusieurs critères d’interprétation et de validation des variants identifiés sont utilisés : en dehors de la 

cohérence avec la symptomatologie et le mode de transmission de la pathologie, sont considérés des aspects tels 

que : 

- la nature de la mutation : variants avec changement d’acide aminé (non synonymes), variants 

synonymes, variants LOF (mutation stop, frameshift, mutations d’épissage), indel avec conservation du 

cadre de lecture (in frame). 

- l’effet sur la protéine : perte ou gain de fonction 

- la fréquence du variant dans les bases de variants : population témoin (ExAC, GnomAD) (en vérifiant si 

le nombre d’allèles analysés est suffisant pour permettre une fréquence significative et en étant critique 

sur les fréquences données pour certaines populations telles que « Finnish » et « other »). Un variant 

dont la fréquence est supérieure à 0.1 % étant considéré comme un polymorphisme non pathogène dans 

le cadre des pathologies rythmiques. 

- La conservation phylogénétique de l'acide aminé est également considérée.   

- Les conséquences de la variation faux sens sur l'acide aminé et la protéine est prédite par des logiciels 

de prédiction in silico (GVGD®, PolyPhen-2®, MutationTaster®, et Sift®, Condel®, UMD-

Predictor®, SNPs3D®, PredictSNP®,…..) sur les bases des  caractéristiques biochimiques du nouvel 

acide aminé, et les conséquences sur l'épissage (saut d'exon, perte ou inclusion de séquences 

introniques) 

- Les variants introniques et les variants exoniques synonymes sont testés pour la création de sites 

cryptiques d’épissage avec les logiciels de prédiction in silico (SpliceSiteFinder like®, MaxEntScan®, 

NNSPLICE®, GeneSplicer® et Human Splicing Finder®).  

- la région affectée dans  la protéine, 

- une étude de la littérature et des bases de données de variants 

- l’existence ou non d’études fonctionnelles. 
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-  la corrélation génotype-phénotype (le changement protéique explique-t-il la pathologie ? le phénotype 

associé à cette variation est-il présent chez le patient ?) et la ségrégation familiale. 

 

En pratique, chaque série est interprétée par deux personnes, et le résultat sera rendu après consensus.  

 

A partir de ces critères, les variants sont classés en 5 niveaux de pathogénicité : 

 

Variant pathogène (niveau 5) : 

Un variant sera retenu comme pathogène si  

- sa fréquence est < 0,1 % dans les bases de données contrôle ExAC 

- et il a un effet délétère : perte de fonction des variants LOF : mutation stop, frameshift, mutation 

d’épissage dans le cas des gènes et transcrits bien connus dans la pathologie et pour les mutations faux-

sens si l’acide aminé muté présente une bonne conservation et la majorité des logiciels de prédiction 

donnent des arguments concordants en faveur d’un effet pathogène  

- et si ce variant a été décrit comme pathogène dans la littérature (études de cas ou familiales ou études 

fonctionnelles) ou bien dans des bases de données fiables et correspond au phénotype observé ou 

lorsque la ségrégation de ce dernier a déjà été prouvée dans une famille connue du laboratoire ou s’il 

s’agit d’une mutation de novo.  

   

Variant probablement pathogène (niveau 4) : Un variant sera retenu comme possiblement pathogène si : 

- sa fréquence est < 0,1 % dans les bases de données contrôle ExAC, 

- et il a un effet probablement délétère : perte de fonction des variants LOF : mutation stop, frameshift, 

mutation d’épissage dans le cas des gènes et transcrits insuffisamment connus dans la pathologie et pour 

les mutations faux-sens si l’acide aminé muté présente une bonne conservation et la majorité des 

logiciels de prédiction donnent des arguments concordant en faveur d’un effet pathogène  

- et si ce variant n’a pas été décrit comme pathogène dans la littérature ou ne correspond pas au 

phénotype observé. Dans ce cas, seule la ségrégation familiale (tous les atteints devront être porteurs de 

l'anomalie) permettra de conclure sur le caractère pathogène du variant. 

 

Variant de signification inconnue (niveau 3) : Un variant sera interprété comme de signification inconnu si : 

-  sa fréquence  est <0,1 %  dans les bases de données contrôle ExAC, 

- Les logiciels de prédiction donnent des arguments discordants ou insuffisants en faveur d’un effet 

pathogène  
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- si il n'est pas rapporté dans la littérature ou si la description est incomplète ou ne correspond pas au 

phénotype observé. Dans ce cas, seule la ségrégation familiale (tous les atteints devront être porteurs de 

l'anomalie) permettra de conclure sur le caractère pathogène du variant.  

 

Variant probablement bénin (niveau 2) : Un variant sera interprété comme de probablement bénin si : 

-  sa fréquence  est <0,1 %  dans les bases de données contrôle ExAC, 

- et la majorité des logiciels de prédiction donnent des arguments concordant en faveur d’un effet benin 

ou neutre  

.  

Variant non pathogène ou polymorphisme (niveau 1) : Un variant sera interprété comme non pathogène si : 

- sa fréquence  est >0,1 %  dans les bases de données contrôle ExAC, 

- si la majorité des  logiciels de prédiction donnent des arguments en faveur d’un effet bénin ou neutre. 

 

 

A noter, en ce qui concerne le gène de la TTN (313 exons) : c’est le gène dans lequel le plus grand nombre de 

variants sont identifiés quel que soit le sous-phénotype. Il est décrit dans des phénotypes de cardiopathies 

isolées, de myopathies ou de formes mixtes cardiopathies et myopathies. Son mode de transmission peut être 

dominant ou récessif. 

Par manque de données et de connaissances, l’interprétation se limite actuellement à certaines mutations ; seuls 

les variants non-sens dans une isoforme cardiaque sont actuellement considérés. L'interprétation des variants 

faux sens dans ce gène est limitée par manque de données dans les bases (fréquence allèlique, prédictions in 

silico) et par manque d'études fonctionnelles sur la pathogénicité des variants. Ces variants sont classés en VSI.  

 

La recherche de « Copy Number Variations » (CNV) est également effectuée sur le panel de capture par 

comparaison des couvertures normalisées par cibles pour l’ensemble des patients d’un run. Si le ratio est  <0.7 

une délétion est suspectée, si le ratio est > 1.3 une duplication du fragment est suspectée.  

Confirmation technique des variants 

 

Tous les variants considérés comme potentiellement pathogènes sont vérifiés par la technique de Sanger à partir 

de l’ADN extrait d’un autre tube de sang du même prélèvement ou de l’ADN source ou de l’ADN extrait d’un 

autre prélèvement sanguin pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d’inversion ou de contamination d'ADN lors des 

étapes techniques de NGS. 



 
             ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM) 
 
  
 

MALADIES RYTHMIQUES HEREDITAIRES 
 
Référence : ANPGM_131                                                            Numéro de version : 1 
Page 48/76 

 
 

48 

Les variants de type CNVs sont vérifiés par PCR quantitative ou par technique MLPA (multiplex ligation-

dependent probe amplification) s’il existe des kits commerciaux MRC® (Amsterdam, The Netherlands), 

notamment pour la confirmation des CNV retrouvés dans les gènes MYBPC3 (SALSA MLPA P100 MYBPC3 

probemix), MYH7 (SALSA MLPA P418 MYH7 probemix) et TNNT2 (SALSA MLPA P196 TNNT2-BAG3 

probemix) et QTL (SALSA MLPA P114 pour les gènes KCNQ1, KCNH2, KCNE1 et KCNE2), le gène SCN5A 

(SALSA MLPA P108 SCN5A probemix) et la DAVD (SALSA MLPA P168 ARVC-PKP2 probemix). 

Validation de la pathogénicité  

 
La confirmation de la pathogénicité du variant se fera par l’étude de la coségrégation du variant au sein de la 

famille (toutes les personnes atteintes doivent être porteuses). Les patients non atteints ne peuvent être 

considérés dans cette analyse de par la pénétrance variable de la maladie. 

 

Rendu des résultats 

 
Le rendu des résultats est réalisé via un système de gestion de laboratoire si disponible ou sur lettre de compte 

rendu permettant une traçabilité des prélèvements reçus.  

Il convient de rappeler que le compte rendu devra présenter des données en accord avec la prescription et le 

consentement signé par le patient (consentement type : http://fondation 

maladiesrares.org/actualite/consentement-a-letude-des-caracteristiques-genetiques).  

Il est donc important de définir au préalable avec les cliniciens prescripteurs les analyses qui feront l’objet du 

compte rendu. Les prescripteurs devront être informés des mises à jour des panels de gènes et des gènes 

réellement analysés pour leurs patients. 

 

Selon les recommandations de l’ANPGM et de la norme ISO 15189, chaque compte rendu comporte :  

 

• Méthode d’analyse 

Liste des gènes analysés avec les numéros d’accession (NCBI : NM_). Si le nombre de gènes analysés est trop 

important pour figurer en 1ère page, faire une liste en annexe.  

Dans le cas de panels commerciaux, mentionner la version utilisée. 

Seule la partie pertinente des panels en rapport avec la prescription (ou discutée avec le clinicien) est 

mentionnée.  

Technique d’enrichissement (Capture, amplification),  
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Séquenceur (PGM, MiSeq, NextSeq),  

Pipeline bioinformatique : « maison » ou commercial, en précisant la version.  

 

• Sensibilité Technique 

Pourcentage des régions des gènes analysés couvertes et indication de la profondeur de lecture minimale 

acceptée par le laboratoire.  

Mention du recours ou non au séquençage Sanger pour certaines régions de couverture insuffisante.  

Indiquer si les CNVs sont recherchés ou non.  

 

• Rendu des variants/mutations trouvées : Recommandations ANPGM 

o Nomenclature : Mentionner les variants en nomenclature HGVS : au minimum NM_xxx.x : « c. » ou « g. » 

(avec version du génome hg 19 ou hg 20) et « p. » si pertinent.  

o Indication que les variants probablement pathogènes (classe 4) et clairement pathogènes (classe 5) sont 

confirmés par une autre méthode (re-séquençage SANGER), pour exclure une erreur d’échantillon.  

o Mutations/variants à mentionner sont ceux des classes 4 et 5 (probablement et clairement pathogènes) 

o Les variants de signification inconnue (VUS, classe 3) peuvent être mentionnés en indiquant qu’ils ne 

doivent pas être pris en considération pour tester les apparentés dans le cadre d’un diagnostic 

présymptomatique.  

o Les variants de classe 1 et 2 ne sont pas mentionnés. 

o Dans la mesure du possible, indiquer si le variant est déjà publié dans la littérature  

o S’il y a une discordance entre les mutations trouvées et le phénotype clinique, bien insister sur cette 

discordance dans le compte-rendu 

o Précisions concernant le fait qu’il s’agisse d’un premier prélèvement ou du prélèvement de confirmation 

 

 

Résultat négatif 

 

Plusieurs hypothèses sont envisageables pour les patients restés sans identification d’anomalie moléculaire :  

• erreur de diagnostic initial  

• existence possible de mutations dans des régions non explorées des gènes (séquences promotrices, 

séquences introniques profondes, séquences régulatrices en 5’ ou 3’)  

• mutations non décelées par les techniques utilisées classiquement (délétions multiexoniques)  
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• implication de gènes non encore identifiés.  

• Sensibilité non absolue des techniques utilisées  

 

En conséquence, l’absence d’identification de mutation ne permet en aucun cas d’exclure le diagnostic qui reste 

clinique. 

 

Délais de rendu des résultats 

 

Devant l’importante demande et le petit nombre de laboratoires réalisant ces tests, les criblages en NGS 

de première intention ont des délais de 6 mois à un an en fonction des centres et ceux de seconde intention de 

l’ordre de 1 – 1.5 an. Les diagnostics des apparentés sont rendus dans un délai de 6 à 8 semaines.  

 

 

Conséquences du résultat (recommandations filière CARDIOGEN) 

 

En fonction de la nature du résultat rendu au clinicien et de l’interprétation des variants, un arbre 

décisionnel de prise en charge est adopté (ESC Guidelines 2014). 

 
 

Figure 9:  Dépistage familial : Prise en charge des apparentés et diagnostic présymptomatique. La stratégie dépend de 

l’identification préalable ou non d’une mutation chez le cas index (propositus). 

 

Test	génétique	du	cas	
index

Mutation	pathogène	
identifiée

Test	génétique	des	
apparentés

Mutation	positive	+/-
phénotype

Suivi	périodique

Absence	de	mutation

fin	du	bilan	sauf:	
syndrome	de	

brugada et	problème	
de	corrélation	

génotype/phénotype

VSI	identifié

Étude	de	ségrégation	
familiale	

Absence	de	mutation	
ou	de	VSI

Dépistage	clinique	
des	apparentés

Dépistage		positif

Suivi	périodique

Dépistage	négatif

Suivi	périodique



 
             ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM) 
 
  
 

MALADIES RYTHMIQUES HEREDITAIRES 
 
Référence : ANPGM_131                                                            Numéro de version : 1 
Page 51/76 

 
 

51 

Le dépistage familial s’impose chez tous les apparentés au 1er degré, l’âge dépend des pathologies : 

- A partir de la naissance pour les syndromes du QT long, court et les TVC 

- à partir de 10 ans pour les cardiomyopathies et les DAVD (plus tôt en cas de mort subite précoce dans 

la famille, en cas de pratique de sport de compétition ou en cas de cause génétique pédiatrique)  

- à partir de 15 ans pour le syndrome de Brugada 

 

Si une variation pathogène est identifiée, lors d'une consultation de génétique, un dépistage de la mutation 

identifiée chez le cas index sera proposé aux apparentés qu'ils soient atteints ou non de la pathologie. Dans tous 

les cas, une consultation avec un psychologue est proposée et un délai de réflexion est proposé avant la 

réalisation du test génétique. 

Lorsqu’une mutation d’un des gènes est identifiée chez un cas index, sa recherche peut être réalisée chez les 

apparentés par séquençage direct ciblé du fragment muté chez le cas index. Chez les sujets atteints, le 

diagnostic moléculaire constitue une confirmation de la maladie. Il peut être réalisé dans le cadre d’une 

consultation de génétique mais également par le clinicien spécialiste. Une prise en charge pluridiscipinaire est 

proposée. Le résultat permet de confirmer le diagnostic chez les apparentés atteints.   

 

Chez les sujets asymptomatiques et/ ou présymptomatiques : La prescription de test pré-symptomatique est 

réalisée par des généticiens œuvrant au sein d’une équipe multidisciplinaire déclarée auprès de l’agence de 

Biomédecine (Décret n° 2008-321 du 4 avril 2008 relatif à l'examen des caractéristiques génétiques d'une 

personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales). Chez les apparentés porteurs de 

mutation, une évaluation cardiologique sera entreprise. Pour les apparentés non porteurs de la mutation, un 

examen cardiologique est cependant conseillé en raison de la possibilité de discordance génotype/phénotype 

dans de nombreuses pathologies (syndrome de Brugada, formes multigéniques potentielles, etc..).  

De même une étude de ségrégation familiale peut s’avérer nécessaire pour apporter un complément 

d’information sur le caractère délétère d’une anomalie génétique de signification inconnue (VSI).  

L’étude des parents peut également être utile pour confirmer le caractère de novo de la mutation pour certains 

cas sporadiques. 

Ces analyses de diagnostic d’apparentés symptomatiques ou non symptomatiques sont réalisées en double 

détermination. 
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Cotation des actes selon le RIHN n fonction de la taille des panels  
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Laboratoires nationaux effectuant ce diagnostic et activité diagnostique 
 

EQUIPE  PRATICIEN CHAMPS 
DIAGNOSTICS 

NBRE CAS INDEX / 
APPARENTES : 
ANNEE 2014 
 

NBRE CAS 
INDEX/APPARENTES : 
ANNEE 2015 
 

NBRE CAS 
INDEX/APPARENTES : 
ANNEE 2016 
 

PANELS UTILISES 

NANTES PR S. BEZIEAU 
DR F. KYNDT 

ARYTHMIES 
CARDIOPATHIES 
Morts Subites/FVI 

180/260 
 
15/4 

80/300 
2/14 
3/1 

314/382 
29/90 
34/84 

PANEL CARDIO-
RYTHMO 
 NIVEAU 1, 2  ET 3 
 

LYON DR G. MILLAT 
DR A. JANIN 

CARDIOPATHIES  
ARYTHMIES 
Morts Subites/FVI 

350/400 470/500 600/600 
130/100 
13/7 

PANEL CARDIO-
RYTHMO 
 NIVEAU 1, 2  ET 3 

PARIS DR P. RICHARD 
DR V. FRESSART 

CARDIOPATHIES  
ARYTHMIES 
Morts Subites/FVI 

1666/937 
140  

1512 /1526 2000/1500 
350/900 
40 

PANEL CARDIO-
RYTHMO 
 NIVEAU 1, 2  ET 3 

GRENOBLE DR J. FAURE 

DR N.ROUX-

BUISSON 

ARYTHMIES 
 

 33/62 48/89 54/77 PANEL CARDIO  

NIVEAU 1 & 2 

AMIENS DR G. JEDRASZAK 
PR J. ROCHETTE 

ARYTHMIES 
 

0 0 30/10 PANEL CARDIO  
NIVEAU 1 & 2 

LILLE DR C.M DHAENENS ARYTHMIES 
 

28/38 29/63 27/41 4 GENES QTL 

PARIS DR J.  ALBUISSON 
PR  X. JEUNEMAITRE 

CARDIOPATHIES NON REALISE 50/0 NC PANEL DE 16 GENES  
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Annexe: Liste des gènes de cardiopathies inclus dans les panels avec niveaux de test  

 

Pathologies Gènes niveaux Ref Seq Chr 5'end 3'end Exons 

codant 

CMD FAF ABCC9 2 NM_020297.3 chr12 21950324 22089628 38 

CARDIOMYOPATHIE ACTA1 opt NM_001100.3 chr1 229568872 229567236 6 

CMH CMD CMR 

NCVG 

ACTC1 
2 NM_005159.4 chr15 35082524 35087087 6 

CMH CMD CAVD ACTN2 2 NM_001103.2 chr1 236849900 236926700 21 

SQTL AKAP9 2 NM_005751.4 chr7 91570404 91739483 50 

CARDIOMYOPATHIE ALPK3 opt NM_020778,4 chr15 85357911 85418712 14 

SQTL DS FAF ANK2 2 NM_020977.3 chr4 113970875 114302637 45 

CMD CMH ANKRD1 2 NM_014391.2  chr10 92672442 92681119 9 

SQTL ATP2A2 opt NM_170665.3 chr12 110719585 110784285 20 

CMD BAG3 2 NM_004281.3 chr10 121410839 121437129 4 

SQTL SBR SQTC 

TIMOTHY 

CACNA1C 
1(TS) NM_199460.3 chr12 2162719 2800375 50 

FAF CACNA1D opt NM_000720.3  chr3 53529184 53845443 49 

SBR SQTC CACNA2D1 2 NM_000722.3 chr7 82072785 81579698 39 

SBR SQTC CACNB2 2 NM_201596.2 chr10 18429656 18828663 14 

SQTL TVC MSI CALM1 2 NM_006888.4 chr14 90863565 90871071 6 

SQTL TVC MSI CALM2 2 NM_001305624.1 chr2 47403690 47387905 7 

SQTL TVC MSI CALM3 2 NM_005184.2 chr19 47104682 47112420 6 

CMH CALR3 opt NM_145046.4 chr19 16606950 16589932 9 

TVC CASQ2 1(AR) NM_001232.3 chr1 116311172 116243852 11 

CMH SQTL CAV3 2 NM_001234.4 chr3 8775553 8787563 2 

CAVD CDH2 opt NM_001792.4 chr18 25757006 25532097 16 

CMD CHRM2 opt NM_000739.2 chr7 136699603 136701023 1 

CMD CMR CRYAB 2 NM_001885.2 chr11 111777344 111785936 3 

CMH CMD CSRP3 2 NM_003476.4 chr11 19203577 19232118 5 

CMD CTF1 opt NM_001330.3 chr16 30907955 30913870 3 

CAVD CTNNA3 2 NM_013266.3 chr10 69407281 67680078 17 

CAVD CMD CMR 

CAVD desminopathies 

DES 
2 NM_001927.3 chr2 220282977 220290839 9 

CMD DMD 2 NM_004006.2 chrX 33229439 31140026 79 

CMD DOLK opt NM_014908.3 chr9 131709592 131707956 1 

FVI DPP6 opt NM_130797.3 chr7 153749896 154684200 26 
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CAVD CMD DSC2 1 NM_024422.4  chr18 28681944 28647971 16 

CAVD CMD DSG2 1 NM_001943.3 chr18 29078027 29128814 15 

CAVD CMD DSP 1 NM_004415.2 chr6 7541870 7586946 24 

CARDIOMYOPATHIE DTNA 2 NM_001390.4 chr18 32335940 32471808 21 

CMD EMD 2 NM_000117.2  chrX 153607727 153609706 6 

CMD EYA4 opt NM_004100.4  chr6 133595909 133849953 19 

SBR FGF12 opt NM_021032.4  chr3 192126022 191861788 5 

CARDIOMYOPATHIE FHL1 2 NM_001159702.2 chrX 135229559 135293518 6 

CMD FHL2 opt NM_201555.1 chr2 106002983 105977730 5 

CMD FKTN opt NM_001079802.1 chr9 108337304 108397555 9 

CARDIOMYOPATHIE FLNC 2 NM_001458.4  chr7 128470509 128498874 48 

CMD GAA opt NM_000152.3 chr17 78078376 78093140 19 

BAV GATA4 opt NM_002052.3 chr8 11559717 11619508 6 

CMD GATA6 opt NM_005257.5 chr18 19751096 19780796 6 

CMD GATAD1 opt NM_021167.4 chr7 92077034 92085886 5 

BAV GJA1 2 NM_000165.4 chr6 121767984 121769152 1 

BAV FAF GJA5 2 NM_005266.6 chr1 147231356 147230260 1 

FABRY GLA 2 NM_000169.2  chrX 100652716 100663014 7 

SBR (RBBB) GPD1L 2 NM_015141.3 chr3 32148194 32207412 8 

SQTL NCVG SBR SSS HCN4 2 NM_005477.2 chr15 73612200 73661605 8 

SBR HEY2 opt NM_012259.2 chr6 126070913 126080958 5 

CMH JPH2 opt NM_020433.4  chr20 42815355 42743426 5 

CAVD CMD Naxos JUP 2 NM_002230.2 chr17 39928116 39911986 13 

FAF KCNA5 opt NM_002234.3  chr12 5153304 5155165 1 

SBR KCNAB2 opt NM_003636.3 chr1 6100619 6158644 15 

SBR KCND2 opt NM_012281.2 chr7 119914677 120387922 6 

SBR KCND3 2 NM_004980.4 chr1 112525358 112318689 7 

SQTL KCNE1 1 NM_000219.5 chr21 35821942 35821533 1 

SQTL FAF KCNE2 1 NM_172201.1 chr21 35742768 35743159 1 

SBR KCNE3 2 NM_005472.4 chr11 74168618 74168287 1 

SBR SQTL FAF KCNE5/KCNE1L opt NM_012282.2 chrX 108868259 108867811 1 

SQTL, SQTC KCNH2 1 NM_000238.3 chr7 150675011 150642443 15 

SQTL, SQTC , TVC, 

FAF Andersen Tawil 

KCNJ2 
1(ATS) NM_000891.2 chr17 68171171 68172474 1 

SQTL Andersen Tawil KCNJ5 2 NM000890.3 chr11 128781159 128786636 2 

SBR, RP , MSI KCNJ8 2 NM_004982.3 chr12 21926560 21918647 2 
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SQTL, SQTC FAF KCNQ1 1 NM_000218.2 chr11 2466319 2869243 16 

CMD LAMA4 2 NM_001105206.2 chr6 112567861 112575879 38 

DANON  LAMP2 2 NM_002294.2 chrX 119564925 119603519 9 

CMH CMD NCVG LDB3 (ZASP) 2 NM_007078.2  chr10 88428064 88493126 13 

CMD, CAVD,  

BAV, laminopathies 

LMNA 
1 NM_170707.3 chr1 156084211 156109122 12 

SBR FAF MOG1/RANGRF 2 NM_016492.4  chr17 8192097 8193264 5 

CMH CMD NCVG MYBPC3 1 NM_000256.3  chr11 47353172 47374477 34 

CMH CMD DS MYH6 2 NM_002471.3 chr14 23851199 23877486 37 

CMH CMD CMR 

NCVG 

MYH7 
1 NM_000257.3   chr14 23881887 23903141 38 

CMH MYL2 1 NM_000432.3   chr12 111348763 111358463 7 

CMH CMR MYL3 2 NM_000258.2 chr3 46899716 46904958 6 

CARDIOMYOPATHIE MYLK2 2  NM_033118.3 chr20 30407178 30422500 12 

CARDIOMYOPATHIE MYOM1 opt  NM_003803.3 chr18 3066805 3220106 37 

CMH (CMD) MYOZ2 2 NM_016599.4 chr4 120057000 120108000 5 

CMD (CMH) MYPN 2 NM_032578.2  chr10 69549958 69640893 19 

CARDIOMYOPATHIE NEBL opt NM_006393.2  chr10 21068903 21186531 28 

CMD CMH NEXN 2 NM_144573.3 chr1 78153507 78181932 12 

CARDIOMYOPATHIE NKX2-5 1(CIA) NM_004387.3 chr5 172659365 172662212 2 

SQTL NOS1AP opt NM_014697.2 chr1 162039958 162337267 10 

FAF NPPA opt NM_006172.3 chr1 11907751 11906056 3 

FAF NUP155 opt NM_153485.2 chr5 37371089 37291992 35 

CMD PDLIM3 2  NM_014476.5  chr4 186421815 186456712 8 

CAVD PKP2 1 NM_004572.3 chr12 32943680 33049780 14 

CMD (CMH) CAVD PLN 2 NM_002667.3 chr6 118869380 118881908 1 

CARDIOMYOPATHIE PRDM16 opt NM_022114.3 chr1 2985814 3350385 17 

CMH WPW PRKAG2 1(WPW) NM_016203.3 chr7 151251200 151575543 16 

CMD PSEN1 opt NM_000021.3 chr14 73614718 73686007 10 

CMD PSEN2 opt NM_000447.2 chr1 227069599 227083290 10 

Noonan PTPN11 1(Noonan) NM_002834.3 chr12 112856906 112942578 15 

CMD RAF1 1(Noonan) NM_002880.3 chr3 12660230 12626003 16 

CMD CAVD RBM20 2 NM_001134363.2  chr10 112404154 112598198 14 

TVC CAVD NCVG RYR2 1 NM_001035,2 chr1 237205702 237997288 105 

SBR CCD FAF SCN1B 2 NM_001037.4  chr19 35521715 35530615 5 

SBR FAF SCN2B 2 NM_004588.4 chr11 118047156 118037592 4 
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SBR FAF SCN3B 2 NM_018400.3 chr11 123524519 123504841 5 

SBR SQTL FAF SCN4B 2 NM_174934.3 chr11 118023398 118007732 5 

SBR SQTL CCD 

CMD SSS FAF MSI 

FVI CAVD ? 

SCN5A 

1 NM_198056,2 chr3 38589553 38674850 27 

SBR SCN10A 2 NM_006514.3 chr3 38835511 38738830 27 

SBR SEMA3A opt NM_006080.2 chr7 83823912 83590677 17 

CMD SGCD 2 NM_000337.5 chr5 155756577 156186411 8 

SQTL SLC8A1 opt NM_021097.2 chr2 40657430 40342383 10 

SBR SLMAP 2 NM_001304420.2 chr3 57743369 57913125 22 

SQTL SNTA1 2 NM_003098.2 chr20 32031436 31996303 8 

BARTH CMD CMH 

NCVG 

TAZ 
2 NM_000116.3  chrX 153639925 153649530 11 

FA CMD TBX5 opt NM_000192.3 chr12 113326096 113277710 8 

CMD TBX20 opt NM_001077653.2 chr7 35293241 35242032 8 

CMH CMD TCAP 2 NM_003673.3 chr17 37821516 37822450 2 

SQTL TVC TECRL opt NM_001010874.4 chr4 65275079 65145780 12 

CAVD TGFB3 2 NM_003239.3 chr14 76447246 76425520 7 

CAVD TMEM43 2 NM_024334.2 chr3 14166684 14183305 12 

CMD (CMH) TMPO = LAP2 2 NM_003276.2 chr12 98907351  98946156  4  

CMH CMD  TNNC1 2 NM_003280.2 chr3 52485259 52488077 6 

CMH CMD CMR TNNI3 1 NM_000363.4  chr19 55663104 55669083 8 

CMH CMD CMR 

NCVG 

TNNT2 
1 NM_001001430.1 chr1 201328136 201346828 15 

CMH CMD NCVG TPM1 2 NM_001018005.1 chr15 63334757 63358273 10 

TVC SQTL TRDN 1(AR) NM_006073.3 chr6 123957930 123539736 41 

CCD SBR TRPM4 2 NM_017636.3 chr19 49661114 49714765 25 

SQTL TRPM7 opt NM_017672.4 chr15 50978740 50853865 39 

CMH CMD CAVD 

titinopathies 

TTN 
2 NM_001256850.1 chr2 179390717 179672150 312 

AMYLOSE TTR 1(amylose) NM_000371.3 chr18 29171745 29178781 4 

CMD (CMH) VCL 2 NM_014000.2 chr10 75757872 75879914 22 
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Pathologies :BAV : bloc auriculo-ventriculaire, CAVD : cardiopathie arythmogène du ventricule droit, CCD : 
troubles de conduction cardiaque, CMD : cardiomyopathie dilatée, CMH : cardiomyopathie hypertrophique, 
CMR : cardiomyopathie restrictive, DS : dysfonction sinusale, FAF : fibrillation auriculaire familiale, FVI : 
fibrillation ventriculaire idiopathique, MSI : mort subite inexpliquée, NCVG : non compaction du ventricule 
gauche, RP : repolarisation précoce, SBR : syndrome de Brugada, SQTL : syndrome du QT long , SQTC : 
syndrome du QT court, TVC : tachycardie ventriculaire catécholergique, WPW : syndrome de Wolff-Parkinson-
White. 
Niveaux: 1 :panel de niveau 1 ; 2 :panel de niveau 2, Opt : gènes optionnel 
AR : autosomique récessif, TS : syndrome de Timothy, ATS : syndrome d’Andersen Tawil, CIA : communication 
unter-auriculaire 
Refseq : séquences de référence ; lorsqu’il y en existe plusieurs, seule une séquence de référence  a été 
mentionnée. 
Exons codant : nombre d’exons codant 
 
 
 

 
 


