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QT 

 Temps qui sépare le début de la dépolarisation du myocarde 

ventriculaire (début du complexe QRS) de la fin de la repolarisation 

(fin de l'onde T). 

 La mesure optimale de l'intervalle Q-T pose problème par absence de 

standardisation.  

 Elle est délicate car la durée du QT varie selon les dérivations 

(d’environ 50 ms), la fréquence cardiaque et le tonus adrénergique.  

 La reproductibilité n’est pas excellente, surtout en cas de QT 

pathologique 

 La mesure s’effectue au repos, dans un état physiologique stable, sur 

plusieurs cycles, en gardant la valeur la plus longue. Elle s'effectue 

pour certains en DII, V5, V6, et pour d'autres dans la dérivation où le 

QT est le plus long et la fin de l’onde T la plus visible (généralement 

DII, V2, V3 ou parfois V5) 



T et U 

 Une onde U peut parfois gêner le calcul. Dans ce cas, le point le plus 

bas entre les deux ondes peut être assimilée à la fin de l’onde T. En 

cas d'onde U surimposée, la fin de l'onde T peut être précisée par le 

croisement entre la ligne de la pente descendante de l'onde T et la 

ligne isoélectrique 



Formule de Bazett 

 La plus utilisée : QT corrigé ou QTc = QT/√(60/f) avec f = fréquence 

ventriculaire ou QT/√intervalle R-R (en sec)  



 



 



QT 

 QT corrigés de repos limites > 450 ms chez l’homme et > 460 ms chez 

la femme 

 

 QTc > 500 ms ou un delta QT > 60 ms sont associés à risque de 

Torsades de Pointes 

 

 Torsades de Pointes surviennent rarement en cas QTc < 500 ms 



 



 



 



 



 



Etiologie des allongements de QT 

 médicaments : antiarythmiques de classe Ia (ex. quinidiniques) ou III 

(ex. amiodarone, sotalol), certains psychotropes (ex. phénothiazines, 

benzamides), certains anti-infectieux dont l’érythromycine, les 

quinolones, la spiramycine, le triméthoprime, l’amphotéricine B, les 

antipaludéens (chloroquine…), la prise de cocaïne au long cours et 

de très nombreux autres médicaments (anti-histaminiques, 

vasodilatateurs, méthadone…) 

 électrolytes : hypokaliémie, hypocalcémie 

 causes diverses : un bloc AV du 3ème degré,une insuffisance 

coronaire, une hypothermie, une hémorragie sous-

arachnoïdienne, une hypothyroïdie, unTakotsubo... 

 anomalies congénitales : on parle dans ce cas du syndrome du QT 

long congénital. Rappelons que dans ce cadre le QT est fluctuant et 

peut être normal lors d’un enregistrement au repos. Des valeurs 

comprises entre 430–450 ms chez l’homme entre et  450–470 ms chez 

la femme doivent être considérées comme « borderline » 

http://www.e-cardiogram.com/ecg-lexique_alpha.php?terme_lex=s&id_lex=415
http://www.e-cardiogram.com/ecg-lexique_alpha.php?terme_lex=s&id_lex=415


Facteurs prédisposants à l’allongement du QT 

 Outre le traitement anticancéreux 

 Troubles hydro-électrolytiques 

 Traitements associés (anti-émétiques, traitements cardiaques, 

antibiotiques, psychotropes) 



Risque QT long 

 ECG TsP 

 

 



 



Consignes pratiques 

 Evaluer le QT  

 Les facteurs de risque d’allongement du QT 

 

 Avant  

 Au cours 

 Après 

 

 



Comment évaluer un QT 

 Calcul le QT corrigé.  

 Formule de Bazett 

 QT corrigés de repos limites > 450 ms chez l’homme et > 460 ms chez 

la femme 

 QTc > 500 ms ou un delta QT > 60 ms sont associés à risque de 

Torsades de Pointes 

 

 Torsades de Pointes surviennent rarement en cas QTc < 500 ms 



Consignes pratiques 

 Evaluer le QT  

 Les facteurs de risque d’allongement du QT 

 Biologie (notamment si certains traitements associés) 

 

 Avant  

 Au cours :  

7 à 15 jours après initiation 

7 à 15 jours après changement de dose 

Une fois par mois pendant 3 mois 

Régulièrement selon le traitement 

Une fois par semaine si Arsenic trioxide 

 Après 

 

 



 



Consigne pratique 

 Si QTc > 500 ms ou deltaQTc > 60 ms sous traitement, interrompre le 

traitement, corriger FDR et anomalies métaboliques 

 

 Traitement peut être repris à une dose réduite une fois le QTc 

normalisé 

 

 Les bénéfices des thérapies ciblées dépasent le risque de Torsades de 

Pointes 



Si des Torsades de Pointes surviennent 

 Surfate de Magnésium 

 Overdrive à > 90 bpm 

 Supplémentation potassique si besoin 



Exemple de l’arsenic trioxyde 

 Allongement du QT dans 26 à 93% 

 Cas d’arythmies ventriculaires  

 Allongement 1 à 5 semaines après la perfusion 

 Retour à la normale après la 8e semaine 

 Avant la 2e administration 

 



 



Monitor strip.Cardiac monitor strip shows torsades de pointes in patient 2. 

Dilip Unnikrishnan et al. Blood 2001;97:1514-1516 
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TKI  

 Notamment Vandetanib 



 



 



 



Messages pratiques 

 Les élévations de QT sous anticancéreux reste rare 

 Elle est fréquente sous Arsenic trioxide 

 Elle peut survenir sous TKI 

 Un ECG avant traitement est recommandé 

 Refaire cet ECG sous traitement +/- en cas de changement de dose  

 Corriger les autres facteurs favorisants 


