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Points forts à retenir 
 Maladie génétique, transmission autosomique dominante 
 Prise en charge en per- et post-partum dans un centre avec réanimation « Adultes » 
 Consultation cardiologique systématique  

 

Contexte clinique 
 De nombreux cas sont méconnus 
 Signes d’appel 

 Aucun signe d’appel 
 Syncopes 
 Morts subites 

 ECG 
 QT 

 Lien QT/FC = 320 msec pour une FC de 60 /min 
 QTc =  20 msec pour  FC de 10/min 
 QTc normal < 420 msec 
 QT long si QTc > 450 msec 

 Brugada 
 Bloc de branche droit avec élévation du point J  
 Sus-décalage du segment ST supérieur à 0.1mV en V1-V2-V3. Cet aspect 

est variable dans le temps et peut même être transitoire  
 Ou sus-décalage concave du segment ST en dérivations antérieures, dit  

« aspect en selle » ou aspect « atypique ». 

 
Implications anesthésiques  

 Dépister la maladie en préopératoire, les patients asymptomatiques sont moins à risque de 
troubles du rythme péri opératoire 

 Maladie  
o Connue, et patiente non implantée : prévoir défibrillateur externe, électrodes posées 
o Connue, et patiente implantée : débrancher défibrillateur implanté avant toute 

intervention utilisant le bistouri électrique. Disposer d’un défibrillateur externe et de 
drogues bêta stimulantes jusqu’ à la sortie de la salle de surveillance post-
interventionnelle. 

 La stimulation du système sympathique a en effet bénéfique. A l’inverse, la stimulation du 

système parasympathique ou l’action des agents pharmacologiques, comme les -bloquants 
aggravent les anomalies du potentiel d’action.  

 Les troubles du rythme peuvent également apparaitre en post opératoire : nécessité de 
surveillance en unité de soins intensifs. 

 Monitoring : ECG multidérivations, température  
 De nombreux facteurs au cours de l’anesthésie peuvent favoriser l’apparition de troubles de 

rythme ( drogues, variations de température, de position) chez les patients porteurs d’un Sd 
de Brugada. En effet la plupart des agents anesthésiques ont des effets dépresseurs mais les 
risques aux doses utilisées habituellement restent mal connus.  

 Bien qu’il semble plus prudent d’éviter l’antagonisation des curares, la néostigmine a été 
utilisée associée à l’atropine sans incident.  

 Des cas de morts subites après administration de propofol ont été décrits (6-7) ; ce dernier 
inhibe les canaux sodés, cependant les mécanismes restent obscurs, même si le propofol a 
été fréquemment utilisé sans survenue de troubles du rythme, il convient d’être prudent. 
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 Parmi les halogénés, il est recommandé d’utiliser le sévorane dans la mesure où il est le seul 
à ne pas modifier l’intervalle QT  

 Anesthésie locorégionale : les anesthésiques locaux sont susceptibles de provoquer des 
troubles du rythme ; la littérature rapporte des cas d’anesthésie locorégionale périphérique et 
médullaire sans survenue d’incidents, mais les cas sont insuffisants pour permettre le recul 
nécessaire. L’utilisation de la bupivacaine est susceptible de provoquer des troubles du 
rythme. 

 
Pré-médication 

 Cimétidine effervescente 
 Eviter l’hypothermie +++ 
 Eviter les changements brutaux de position 
 Remplissage habituel 

 

Surveillance  
 Unité de soins intensifs même si VB 

 

Médicaments anesthésiques et obstétricaux 

AG  Défibrillateur externe prêt, palettes posées 
 Médicaments contre-indiqués 

 Kétamine 
 Agents muscariniques comme la néostigmine 
 Substances alpha-adrénergiques : phényléphrine, noradrénaline 

 -bloquants  
 

 Médicaments autorisés 
 Thiopental, Propofol avec prudence 
 Succinylcholine 
 Fentanyl, sufentanil 
 Curares : miva-, atra-, cisa- 
 Décurarisants : sugammadex 
 Sevoflurane 
 Atropine et éphédrine 

 
ALR 

 Médicaments déconseillés 
 Bupivacaïne qui exacerbe les troubles du rythme du Brugada 
 Anesthésiques locaux adrénalinés 
 Naropeine :  à voir avec cardiologue 

 
 Médicaments conseillés 

 Xylocaïne 
 
Produits obstétricaux 

 Avec prudence : ocytocine, sulprostone  
 Inhibiteurs calciques (MAP) : Nifédipine, Nicardipine, Ténordate 

 -bloquants  
 
Autres médicaments  

 Médicaments déconseillés 
 Tramadol 
 Métoclopramide 

 Médicaments possibles 
 Sulfate de Mg 
 Labetalol 
 Clonidine 
 Dropéridol 
 AINS, paracétamol…. 
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