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Le réflexe iatrogénique a t-il vraiment 
sa place ?



Classification des syncopes (1)
■ Cardio-vasculaire :

q Arythmie cardiaque : trouble du rythme ou de 
la conduction

q Cardiopathie : valvulopathie (Rétrécissement
Aortique Calcifié), infarctus du myocarde, 
dissection aortique, péricardite ou
tamponnade, cardiomyopathie obstructive, 
embolie pulmonaire, hypertension artérielle
pulmonaire… 

A. Ungar. JAGS 54:1531–1536, 2006
CW Wong. Hong Kong Med J 2018;24:182–90



Allongement du QT
� QT> 500ms ou DQT > 60ms
� FdR établi de TdP ou AV

� principale cause de retrait de médicaments déjà commercialisés

Cardiaques:
•QT long congénital
•Bradycardie
•IDM
•Myocardite
•Insuf Cardiaque Gauche 
•Hypertrophie ventriculaire gauche
….

Métaboliques: 
•Hypokaliémie
•Hypomagnésémie
•Hypocalcémie

Socio-démo: 
•Sexe féminin
•Ages extrêmes

• FdR non médicamenteux :



Allongement du QT

� Anti Arythmique
� Classe I (quinidine)

� Classe III (Sotalol, Cordarone..)

� Antibiotiques : Macrolides (Erythromycine); FQ (Levofloxacin)

� Antifongiques :Fluconazole, ketoconazole…

� Antipaludéen: Chloroquine, Halofantrine…

� Autres : Tamoxifen, Furosemide, Methadone…



Allongement du QT et Psychotropes
� Antidepresseurs

� IRSS
� Citalopram : alerte FDA (2011) limitation dose max recommandée, ECG 

avant introduction, TTT non recommandé si autre FdR d’aQT
� Pas de nécessité de faire ECG avant introduction autres IRSS
� Molécules de choix : Paroxetine, Sertraline, Escitalopram

� IRSNA
� Venlafaxine

� Mirtazapine, risque très faible
� ATC : amitriptyline>>clomipramine

� Thymoregulateur
� Lithium

Bhangu. Age and Ageing 2014; 43: 502–509

Scott R. Beach. psychosomatics 2018;59:105-122



Allongement du QT et Psychotropes

� Antipsychotiques, typiques ou atypiques

Scott R. Beach; 

q Risques de mort subite dans les deux 
groupes 

q Risque dose dépendante 

q Pas de risque linéaire entre DQT et 
TdP

M Interactions médicamenteuses (CytP450 ++)
MComorbidités
M>85% de patients ont au moins 2 FdR
M Indication +++  

=> balance B/R ++++

Update à 5 ans : psychosomatics 2018;59:105-122



An algorithm for lowering the risk of cardiac arrhythmia during treatment with 
psychotropic medications 

Søren Fanoe et al. EurHeart J 2014;35:1306-1315

Aripiprazole
Olanzapine
Fluoxétine
Paroxetine
Sertraline
Duloxetine
Reboxetine
Mianserine
Mirtazapine
Agomelatine
Burpropion

Haloperidol
Risperdone
Clozapine
Citalopram
Lithium
Methadone
Venlafaxine

è

è



Classification des syncopes (2)

■ Réflexe : 
�vaso-vagale, typique ou atypique
�par hypersensibilité du sinus carotidien
�situationnelle : toux, éternuement, défécation, 

douleur viscérale, miction….

■ Orthostatique :
�Dysautonomie
�Hypovolémie
�Post prandiale
� Iatrogène

A. Ungar. JAGS 54:1531–1536, 2006
CW Wong. Hong Kong Med J 2018;24:182–90



• Relation significative  entre 
HTO et nombre médicaments 
potentiellement en cause

• pas de ttt Þ HTO:35%
• 1,2;3 ou plus ttt: 
Þ HTO : 58,60,65%

Þ Effet hypotenseur par des 
mécanismes différents 
s’additionne 

Prevalence of orthostatic hypotension in relation to different potentially causative medications used



• ¯ ou ↕	ttt anti	HTA	Þ¯ Nb	
récidives	syncope	sans	 nb	
évènements	CV																							
p=0,02 et RR : 0,37 (0,15-0,91)

• ¯ Nb évènements CV graves +/-
fatals

•  Nb syncopes et hypoTA
(3,5% vs 2,4 % p = 0,003)

Withdrawal of Fall-Risk-Increasing Drugs in Older 
Persons: Effect
on Tilt-Table Test Outcomes

Nathalie van der Velde, JAGS 55:734–739, 2007

• ¯ ou ↕	ttt Þ¯ HTO Significative
• ¯ ou ↕	ttt CV	Þ¯ HTO et HSC



� => objectif  TA autour 140 sans dépasser 150 parait un bon 
compromis chez SA fragile dans la mesure où ces études ont 
montré que TA < 12 augmente risque altération cognitive, 
risque chute, risque syncope et donc altère QdV

� Objectif également retenue par les experts dans leurs 
guidelines de 2018





Changes in frequency of orthostatic hypotension in elderly
hypertensive patients under medications
Masuo K.  Am J Hypertens 1996 Mar;9(3):263-8

� Etude longitudinale, 5 groupes de patients HTA non traités initialement ont reçu, 
diurétiques, BB, IC, IEC ou 𝛂- plus un groupe non HTA

� Avant début étude HTO 18-22% dans groupe hypertendus et 4% dans groupe 
normotendu

� Apres 2 ans : Avant % 
HTO

Après  % 
HTO

Normotendu 4 4

diuretiques 22 6 NS

I Calciques 
(nifdipine)

22 0

B Bloquant 
(metoprolol)

20 0

IEC (enalapril) 18 0

𝛂1 bloquant 
(prazosine)

18 10 NS

• Traitements antihypertenseur 
⇏ HTO

• Ne pas traiter HTA car HTO = 
erreur







conclusion

� syncope souvent d’origine multi factorielle chez SA

� => reflexe iatrogénique a toute sa place dans cette 
population polymédiquée , comorbide et dont l‘âge seul est 
déjà un FdR

� Conciliation médicamenteuse +++

� Start low, go slow

� Balance Bénéfice / Risque +++


