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Le syndrome du QT long congénital : 
c'est bien une affaire de canaux ioniques ! 

Le syndrome dit « du QT long congé
nital ,, est une entité cliniquement et 
génétiquement hétérogène de mala
dies cardiaques familiales rares, 
transmises sur le mode autosomique 
dominant, caractérisées par un allon
gement plus ou moins net de l 'espace 
QT sur l 'électrocardiogramme, asso
cié au risque de survenue de troubles 
graves du rythme cardiaque ( torsades 
de pointes* [ 1 ] ,  fibrillation ventricu
laire) pouvant entraîner des syncopes 
et des morts subites. Le fait que ces 
accidents surviennent en général 
chez des sujets jeunes, indemnes de 
toute cardiopathie, et la gravité du 
pronostic justifient tous les efforts 
pour dépister les sujets atteints, trou
ver les altérations moléculaires res
ponsables et, finalement, instituer 
une thérapeutique préventive. Un 
syndrome du QT long << acquis », ia
trogène, est observé plus fréquem
ment, en particulier chez des ma
lades recevant certains agents 
anti-arythmiques et des diurétiques. 
Sa physiopathologie cellulaire n'est 
pas encore totalement élucidée, mais 
elle devrait, sans aucun doute, béné
ficier de la récente identification de 
deux gènes responsables de la forme 
<< congénitale » ,  qui font l 'objet de 
cette courte revue. 

Rappel de l'électrogenèse cardiaque 

Sur l 'électrocardiogramme, le début 
de l 'onde Q (figure 1, ( 1)) et la fin de 
l 'onde T (figure 1, (3)) indiquent res-

* Des post-dépolarisa/ions précoces pruvmt se droe
lopper sur la phase de rrpolarisatio11 tmninaiL du 
potmtiel d 'action, engendrant, lorsqu 'ri/es sont assn 
amj11Ls, des rrexritations grnératrirrs d 'ary•tltmirs. Ce 
sont des rérxritations dr rr type qui .mn/ sans doutr 
ri l 'originr drs torsades dr pointes. 
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Figure 2. Représentation schéma
tique d'un potentiel d'action 
(PA} de type ventriculaire et des 
courants ioniques portés par des 
cations (Na, Ca, KJ qui partici
pent à son développement. Les 

Fig ure 1 .  Complexe PQRST enre
gistré lors d'un électrocardio
gramme. L 'onde P indique la dépo
larisation et la repolarisation des 
oreillettes. Le début de l'onde Q ( 1) 
indique le début de la dépolarisation 
du myocarde ventriculaire au niveau 
du septum inter-ventriculaire. Le 
sommet de l'onde R (2) indique le 
début de la repolarisation et le pied 
de l'onde T (3), la fin de la repolari
sation du myocarde ventriculaire. 

courants représentés ( 1  à 7) sont dé
clenchés par une dépolarisation rec
tangulaire (D.R.) censée imiter le PA 
mais ne représentant pas son dé
cours complexe. Tous les tissus car
diaques de toutes les espèces ne 
possèdent pas nécessairement tous 
les courants représentés ici. Les cou
rants cationiques dits de base (IK1), 
les courants modulés par l'acétylcho
line (IKAch) et I'A TP (IKArPJ (présents 
au potentiel de repos, Er) et les cou
rants anioniques n 'ont pas été repré
sentés. Les courants 1 à 3 sont en
trants (dépolarisants), les courants 4 
à 7, sortants (repolarisants). Le cou
rant 3 résulte du fonctionnement de 
l'échange Na-Ca tandis que tous les 
autres sont dus à l'ouverture de ca
naux ioniques. Les courants 4 à 7 
sont potassiques : transitoires sor
tants à inactivation rapide {/to 1) ou 
lente {/sus) ; delayed rectifiers rapide 
(IKr) ou lent (IKs). Dans certains cas, 
des post-dépolarisations précoces 
(POP) peuvent se développer sur la 
phase de repolarisation terminale du 
PA, engendrant, lorsqu 'elles sont as
sez amples, des réexcitations (Rex) 
génératrices d'arythmies. Ce sont 
des réexcitations de ce type qui sont 
sans doute à l'origine des torsades 
de pointes. ----
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pectivement le début de la dépolari
sation et la fin de la repolarisation 
ventriculaire. Cet enregistrement de 
surface représente en fait la résultan
te, lors d'un cycle cardiaque, de l 'acti
vité électrique élémentaire de chacune 
des cellules cardiaques ventriculaires, 
activité électrique appelée potentiel 
d'action ( PA) . Bien que variable dans 
son décours et ses caractéristiques 
dans les différents types de cellules 
ventriculaires ( tissu de conduction, 
myocarde ventriculaire endocar
dique, médian et épicardique) ,  le PA 
résulte de l 'activation successive d'un 
certain nombre de courants ioniques 
qui sont dépolarisants quand ils font  
entrer des charges positives dans la  
cellule (figure 2, courants 1 à 3) et  re
polarisants quand ils font sortir des 
charges positives de la cellule (figure 
2, courants 4 à 7). Le début de la dé
polarisation est lié à une entrée rapi
de mais très transitoire d' ions sodium 
par les canaux sodiques (figure 2, cou
rant 1), canaux constitués d'une seule 
molécule protéique comprenant 
quatre ctomaines formés chacun de 
six segments transmembranaires, les 
quatre domaines étant reliés entre 
eux par des boucles cytoplasmiques 
plus ou moins longues [2, 3 ] (voir fi
gure 3). L'entrée de sodium est suivie 
d'une entrée plus lente mais plus du
rable d' ions calcium par les canaux 
calciques de type L (figure 2, courant 
2), et par un courant entrant engen
dré par l 'échange Na-Ca qui est un 
transporteur et non un canal (figure 
2, courant 3). Les canaux calciques 
sont également constitués d'une 
grosse molécule protéique de struc
ture générale similaire à celle des ca
naux sodiques ( 4 domaines de 6 seg
ments transmembranaires chacun) 
[3-5] . Les canaux sodiques et cal
ciques possèdent, entre les segments 
S5 et S6 de chaque domaine, une 
boucle externe qui se replie en partie 
à l ' intérieur du canal, constituant 
ainsi la paroi interne (ou pore) de ce 
nernier. Cette structure joue un rôle 
essentiel dans la sélectivité ionique 
du canal [6] . La repolarisation est 
liée essentiellement à une sortie 
d' ions potassium par divers types de 
canaux. Cette sortie commence très 
tôt, dès le sommet du PA, pour se 
prolonger jusqu'à la repolarisation 
complète de la cellule. 
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F igure 3. Représentation schématique de la topologie membranaire 
prédite pour la protéine canal sodique codée par le gène SCN5A. La 
mutation identifiée dans deux familles non apparentées atteintes du LOT3 
consiste en une délétion de 3 acides aminés très conservés (KPQ, Lys-Pro
Gin) situés au niveau de la boucle intra-cytoplasmique qui relie les domaines 
transmembranaires Dili et DIV. 

La caractérisation des courants enre
gistrés sur des myocytes isolés par la 
technique du patch-clamp a permis de 
classer les courants potassiques en 
trois grandes catégories [7] : ( 1 )  celle 
des inward rectijiers ( rectificateurs 
dans le sens entrant) car ils laissent 
passer plus facilement les ions potas
sium dans le sens entrant ( lors des 
hyperpolarisations) que dans le sens 
sortant ( lors du PA) . Ils compren
nent, entre autres, le courant de base, 
IK1 , qui participe au maintien du po
tentiel de repos et à la phase termina
le du PA, mais aussi des courants po
tassiques, activés les uns, par 
exemple, par l 'acétylcholine (IKAch) , 
d'autres lors d'altérations métabo
liques, en particulier celles liées à l ' is
chémie cellulaire ( IKATP) ,  ce dernier 
courant étant normalement bloqué 
par I 'ATP intracellulaire [8] . Ils sont 
transportés par des canaux composés 
de quatre sous-unités indépendantes 
comprenant chacune deux segments 
transmembranaires ; (2) celle des de
layed rectijiers car retardés, plus lents 
ou très lents à s'établir, qui contri
buent à la phase terminale du PA. 
Ces courants se subdivisent en deux 
types, IKr, le plus rapide (figure 2, cou
rant 6), qui rectifie également dans le 

sens entrant, et IKs, le plus lent (figu
re 2, courant 7). Ce dernier est trans
porté par des canaux composés de 
l 'assemblage d'un nombre inconnu 
de sous-unités « minimales , (minK) 
comprenant un seul segment trans
membranaire [7] , bien que l'on ne 
sache pas encore exactement com
ment une protéine aussi petite est ca
pable de former un canal susceptible 
de transporter les ions K+ [9] ; (3) en
fin, celle des courants appelés transi
toires sortants, transportés par des ca
naux potassiques dits dépendants du 
potentiel, constitués de quatre sous
unités indépendantes (sous-unités a) , 
comportant chacune six segments 
transmembranaires, appartenant à la 
grande famille des canaux potas
siques de type eag (pour ether-à-go
go) ,  initialement identifiés chez la 
drosophile, qui rectifient dans le sens 
sortant [ 10] . Certaines de ces sous
unités présentent au niveau de leur 
extrémité amino-terminale une lon
gue chaîne qui peut se replier pour 
constituer une sorte de pelote appe
lée ball susceptible de venir obstruer 
la face interne du canal et qui est ain
si responsable d'une inactivation rapi
de du courant correspondant (figure 
2, courant 4), tandis que d'autres sous-
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unites, dépoul>'Ues de cette pelote, 
sont responsables d'un courant qui 
s'inactive beaucoup plus lentement 
(figure 2, courant 5). Les sous-unités a 
présentent toutes un motif répété au 
niveau du segment S4 qui consiste en 
un acide aminé chargé positivement 
qui se retrouve tous les trois résidus et 
qui semble jouer un rôle essentiel 
dans la dépendance du courant vis-à
vis du potentiel. Enfin, ces sous-unités 
présentent chacune, entre les seg
ments transmembranaires SS et S6 (fi
gure 4), une boucle extra-cellulaire 
partiellement repliée à l ' intérieur du 
canal, analogue à celle existant dans 
chacun des quatre domaines des ca
naux sodiques et calciques, qui consti
tue avec le segment S6 et la boucle cy
toplasmique reliant les segments S4 et 
SS, le << pore •• du canal qui joue un 
rôle essentiel dans sa sélectivité io
nique [3] . Ces canaux potassiques 
correspondent donc, en gros, au 
quart d'un canal sodique ou calcique, 
ce qui implique l 'association de 
quatre molécules identiques ou diffé
rentes (homotétramères ou hétéroté
tramères) pour la formation d'un ca
nal fonctionnel (figure 5) [ 1 1 - 1 3] . 
C'est la succession et la superposition 
de ces divers courants ioniques qui 
sont responsables du décours du PA. 
Le PA est ainsi lié à une modification 
permanente de l 'équilibre entre les 
courants entrants dépolarisants et 
sortants repolarisants. Au début du 
PA, i l existe un très net déséquilibre 
en faveur des courants entrants, ce 
qui dépolarise la cellule. Puis il existe 
un état d'équilibre presque parfait 
entre les courants entrants et les cou
rants sortants, équilibre qui est res
ponsable de l 'aspect presque hori
zontal du plateau du PA, 
caractéristique de certains myocytes 
cardiaques, avec toutefois une petite 
prédominance des courants sortants 
responsables d'un début de repolari
sation. Puis les courants sortants 
l 'emportent finalement sur les cou
rants entrants qui s ' inactivent, 
conduisant à la repolarisation com
plète du myocyte (figure 2). Cela 
montre la subtilité des interactions et 
des équilibres aboutissant au déve
loppement du PA et indique que des 
modifications même minimes d'un 
courant peuvent entraîner des chan
gements importants de sa durée. 
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Figure 4. Représentation schématique de la topologie membranaire 
prédite pour la protéine codée par le gène HERG. Les mutations 1 et 2 
aboutissent à des protéines tronquées. La mutation 3 consiste en une délé
tion de 9 acides aminés. Les mutations 4, 5 et 6 sont des mutations faux-sens 
qui concernent des acides aminés extrêmement conservés de la molécule. 

Les hypothèses physiopathologiques 
successives 

La prolongation de l ' intervalle QT 
de l 'électrocardiogramme observée 
chez la plupart des sujets atteints du 
syndrome du QT long a suggéré de
puis longtemps que les anomalies tar
dives de la repolarisation cellulaire 
génératrices de réexcitations en 
salves, décrites i l y a plus de quarante 
ans dans les fibres de Purkinje sou
mises à l 'acidose [ 14] , et connues au
jourd'hui sous le nom de post-dépo
larisations précoces, PDP (ou early 
after-depolarizations, EADs) , consti
tuent l 'élément déclenchant majeur 
des arythmies observées dans ce syn
drome [ 1 5] .  Ces anomalies de la re
polarisation , capables d'induire des 
activités en salve, avaient été initiale
ment attribuées à une réduction de 
la conductance potassique retardée 
[ 16] . Puis, le rôle possible des autres 
conductances ioniques avait été éta
bli et, en particulier, le rôle aggra
vant d 'une augmentation du courant 
sodique due, soit à une phase d'inac
tivation lente, soit à une fenêtre so
dique élargie, avait été clairement 
mis en évidence [ 1 7-19] . Les deux 

mécanismes (diminution du courant 
potassique et augmentation du cou
rant sodique) ne s'excluent d 'ailleurs 
nullement puisque l 'un comme 
l 'autre peuvent induire une repolari
sation retardée. Depuis ces travaux, 
la participation de ces deux méca
nismes a été largement confirmée et 
analysée et d'autres sources de cou
rant entrant proposées, telles que le 
courant traversant la fenêtre calcique 
[20-22] ,  ou le courant d'échange Na
Ca [23, 24] . Tous ces mécanismes 
susceptibles d'entraîner une augmen
tation des courants dépolarisants 
sont compatibles avec un allonge
ment du PA et susceptibles d'élargir 
ainsi l 'espace QT de l 'électrocardio
gramme. Cependant, aucun des 
gènes potentiellement responsables 
n'avait été identifié jusqu'à cette an
née. La physiopathologie du syndro
me se l imitait à la connaissance de 
facteurs favorisant l 'é largissement de 
l ' intervalle QT, tels que les agents 
thérapeutiques favorisant le syndro
me du QT long acquis, déjà présen
tés. On connaissait aussi la survenue 
de syncopes chez certains malades à 
la suite d 'une augmentation transitoi
re du tonus sympathique, par exem-
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pie au cours du stress ou d'un effort 
violent, justifiant la prescription d'an
tagonistes des récepteurs ,8-adréner
giques chez les sujets à risque. 

L'hétérogénéité génétique du 
syndrome du QT long 

L'intérêt de la communauté scienti
fique pour le syndrome du QT long 
s'est brusquement accru à partir de 
1991 lorsque l 'équipe de Keating 
[25] a montré l 'existence d'une liai
son génétique entre ce syndrome et 
le gène H-RAS, localisant un premier 
gène en l l p l 5 .5 (locus LQTJ). Ce
pendant, la responsabilité du gène 
H-RAS dans le LQT I a été finalement 
exclue par de nouvelles analyses de 
liaison [26] et par séquençage direct. 
Plusieurs familles non liées à ce locus 
ont été repérées par la suite et, en 
1 994, la même équipe a identifié 
deux nouveaux loci en 7q35-36 
(LQT2) et en 3p22-24 (LQTJ) [27] . 
D'autres familles non liées à ces trois 
loci ont été également identifiées, 
soulignant encore l 'hétérogénéité gé
nétique du syndrome [27] . Des gènes 
candidats sur le chromosome 7 ont 
été exclus comme responsables du 
LQT2 (gènes codant pour un canal 
chlore du muscle squelettique et 
pour le récepteur muscarinique de 
l 'acétylcholine) .  La récente id en titi
cation par l 'équipe de Keating des 
gènes responsables de LQT2 et 
LQT3, codant respectivement pour 
un canal potassique [28] et pour le 
canal sodique cardiaque [29] , confir
me de manière éclatante la justesse 
des hypothèses physiopathologiques 
et l ' intérêt, tout au moins pour ce 
qui concerne ce syndrome, de l 'ap
proche gène candidat [30] . 

La mutation du gène SCN5A 

La mutation mise en évidence par 
Wang et al. [29] dans deux familles 
non apparentées dont la maladie est 
liée au chromosome 3 (LQT3) est 
une même délétion de 9 pb du gène 
codant pour le canal sodique des 
myocytes cardiaques (gène SCN5A) .  
Cette délétion supprime trois acides 
aminés (KPQ, Lys-Pro-Gin) au niveau 
de la boucle cytoplasmique qui relie 
les troisième et quatrième domaines 
du canal (Dili et DIV) , une région 
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très conservée et fonctionnellement 
très importante du canal (figure 3). 
En effet, l 'emploi d'anticorps dirigés 
contre les diverses boucles cytoplas
miques du canal sodique a permis de 
montrer que cette région représen
tait la structure essentielle respon
sable de l ' inactivation rapide de ce 
canal, constituant ainsi sa ,, porte 
d' inactivation '' [31 , 32] . En outre, 
des expériences d'expression hétéro
logue de deux polypeptides de ca
naux sodiques neuronaux similaires 
aux canaux cardiaques ont montré 
qu'en l 'absence de cette boucle, le 
courant sodique présentait une inac
tivation anormalement lente [33] . Il 
apparaît donc que la délétion des 
acides aminés KPQ, en altérant la 
structure de la porte d'inactivation 
du canal, aboutit à un courant so
dique incapable de s ' inactiver nor
malement, c'est-à-dire peu de temps 

Figure 5. Schéma représentant 
l'assemblage hypothétique des 
quatre sous-unités à six segments 
transmembranaires s'assemblant, 
sous forme d'homo- (A,BJ ou d'hé
térotétramères (C,D,E), pour for
mer un canal potassique dépen
dant du potentiel. La combinaison, 
au sein d'un même canal, de sous
unités normales (N) et de sous-unités 
mutées (M), pourrait aboutir à un effet 
négatif dominant des mutations du 
gène HERG sur le fonctionnement de 
l'ensemble des canaux potassiques 
dépendants du potentiel. 

après le sommet du potentiel d'ac
tion (figure 2). I l faut noter toutefois 
que dans certains tissus cardiaques, 
en particulier dans les fibres de Pur
kinje* [34] , le courant sodique ne 
s'inactive pas complètement pendant 
le plateau du PA puisque la tétrodo
toxine, inhibiteur sélectif des canaux 
sodiques, raccourcit fortement la du
rée du PA avant même d'en ralentir 
la phase ascendante. I l  existe donc 
normalement dans ce tissu des ca
naux sodiques qui ne s'inactivent pas 
ou qui s'inactivent lentement lorsque 
la cellule est dépolarisée. Cela est dû 
à une dépendance particulière à la 
porte d' inactivation vis-à-vis du po
tentiel ( la gamme de potentiel dans 
laquelle se produit le chevauchement 
des courbes d'activation et d ' inactiva-

* Myocytes vmtriculaires appartmant au système de 
conduction cardiaque. 
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tion, ou fenêtre sodique, est en effet 
plus grande dans le tissu de conduc
tion que dans les autres tissus [35] ) .  
Mais cela peut aussi être dû à un phé
nomène indépendant du potentiel 
membranaire : quel que soit ce der
nier, les canaux sodiques, ou certains 
d'entre eux, peuvent basculer, de 
temps à autre, vers un mode de fonc
tionnement ou une conformation 
dans laquelle la porte d'inactivation 
rapide ne peut plus se fermer, en
gendrant ainsi un courant sodique 
durable. Les deux mécanismes don
nent naissance au même phénomè
ne, à savoir un PA à repolarisation re
tardée, associé à d'éventuelles 
anomalies de cette repolarisation. Il 
est donc clair que si la délétion des 
résidus KPQ gêne la fermeture de la 
porte d' inactivation, elle peut être la 
source de post-dépolarisations pré
coces et d'un syndrome du QT long. 
Il est clair également que la délétion 
n'empêche pas totalement l ' inactiva
tion rapide (ou ne le fait alors que 
dans un très petit nombre de ca
naux) car si tel était le cas, toute re
polarisation cardiaque deviendrait 
impossible du fai t  de l ' intensité du 
courant sodique entrant. 

Les mutations du gène HERG 

Les mutations mises en évidence par 
Curran et al. [28] dans cinq familles 
liées au chromosome 7 (LQT2) affec
tent un gène appelé HERG (pour hu
man ether-à-go-go-related gene) car il 
code pour une protéine qui présente 
une analogie notable (50 %) avec le 
produit du gène eag codant pour un 
canal potassique de la drosophile. Le 
gène HERG code en effet pour une 
protéine à six domaines transmem
branaires qui est, comme on l 'a  vu 
plus haut, l 'élément constitutif élé
mentaire des canaux potassiques dé
pendants du potentiel [ 1 0, 1 1 ) .  La 
protéine déduite de la séquence du 
gène HERG a comme particularité de 
présenter une courte extrémité ami
no-terminale cytoplasmique et une 
longue extrémité carboxy-terminale 
également cytoplasmique qui présen
te un domaine présomptif de liaison 
pour les nucléotides cycliques (figure 
4). Comme toutes les sous-unités à six 
domaines transmembranaires, elle 
comporte également la région pore, 
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constituée, entre autre, de la boucle 
extracellulaire qui relie les domaines 
transmembranaires S5 et S6. Deux 
des mutations du gène HERG, identi
fiées dans deux familles par Curran et 
al., aboutissent à des protéines tron
quées. La première consiste en la dé
létion d'une base codant pour un aci
de aminé du premier domaine 
transmembranaire (figure 4, (1)) qui, 
en décalant le cadre de lecture, in
troduit un codon stop 1 2  acides ami
nés en aval et donne naissance à une 
protéine tronquée à ce niveau. La se
conde (figure 4, (2)) consiste en la 
substitution d'un C par un G qui in
terrompt la séquence consensus du 
site donneur d'épissage de l ' intron 
I I I ,  aboutissant à une protéine tron
quée du domaine carboxy-terminal 
que l 'on pense impliqué dans la liai
son des nucléotides cycliques. Dans 
une autre famille, la mutation est 
une délétion de 27 pb dans le troisiè
me domaine transmembranaire (figu
re 4, (3)). Dans deux autres familles, il 
s 'agit de mutations faux-sens affec
tant des acides aminés extrêmement 
conservés dans la famille eag, l 'une 
dans le deuxième (figure 4, (4)), 
l 'autre dans le cinquième (figure 4, 
(5)) domaine transmembranaire. En
fin une mutation de novo, non retrou
vée chez les parents du malade, 
concerne le pore de la molécule (fi
gure 4, (6) ), région également extrê
mement conservée dans toutes les 
sous-unités a des canaux potassiques 
dépendants du potentiel et qui joue 
un rôle essentiel dans la sélectivité io
nique du canal. 
La fonction de cette protéine n 'était 
pas connue jusqu'à la publication très 
récente de deux articles [36, 37] , qui 
montrent que le gène HERG code 
pour un canal potassique particulier 
qui rectifie fortement dans le sens en
trant comme le courant de type de
layed rectifier, IKr, avec lequel i l  partage 
l 'ensemble des caractéristiques élec
trophysiologiques. La rectification en
trante résulte d'une très rapide inacti
vation se développant lorsque l 'on 
dépolarise la membrane. I l  apparaît 
donc de plus en plus évident que 
HERG code pour la protéine transpor
tant IKr, ce qui indique que le cou
rant IKr (ou une composante de ce 
courant) est dû à l 'activité d'un canal 
potassique à 6 segments transmembra-

naires (figure 2, courant 5), plutôt qu'à 
l 'activité d'un canal à un seul segment 
transmembranaire (figure 2, courant 7) . 
Le problème de la sensibilité pharma
cologique de HERG à certains anti
arythmiques de classe III du type E-
4031 (D-sotalol) est moins clair 
puisque l 'un des groupes observe une 
certaine sensibilité (différente toute
fois de celle observée dans le cœur) 
tandis que l 'autre n'en observe pas et 
suggère de ce fai t  qu'une sous-unité, 
différente du canal lui-même, est né
cessaire à l 'action des produits. 
On peut penser que les mutations 
des domaines transmembranaires et 
du pore du canal sont susceptibles 
d'induire des modifications fonction
nelles du canal telles qu'il serait inca
pable d'assurer une repolarisation du 
myocyte suffisamment rapide. Il 
pourrait ainsi se créer un déséqui
libre entre les courants entrants, dé
polarisants, et les courants potas
siques sortants, repolarisants, au 
détriment de ces derniers, aboutis
sant ainsi à un allongement du PA. 
Le fait que les protéines-canal à six 
domaines transmembranaires s'as
semblent, pour former un canal à 
quatre sous-unités, sous forme 
d'homo- ou d 'hétérotétramères (figu
re 5), offre la possibilité de la combi
naison, au sein d'un même canal, de 
sous-unités normales et de sous-uni
tés mutées. Cela se prête bien à un 
effet négatif dominant des mutations 
du gène HERG sur le fonctionne
ment de l 'ensemble des canaux po
tassiques dépendants du potentiel. 
Quant aux deux mutations qui en
gendrent des protéines tronquées, 
elles sont d'un intérêt tout particu
lier pour la physiopathologie du 
LQT2. Elles permettent, en effet, 
d'émettre une hypothèse particuliè
rement séduisante sur le rôle favori
sant la survenue des syncopes de la 
stimulation !3-adrénergique. Cette sti
mulation entraîne une augmentation 
de la concentration intracellulaire 
d'AMPc qui active e lle-même le cou
rant calcique entrant par les canaux 
de type L, par l ' intermédiaire d 'une 
phosphorylation de la protéine-canal 
ou d'une protéine qui lui est associée 
par la protéine kinase stimulée par 
I 'AMPc. Il est permis de penser que 
cela devrait aboutir à une prolonga
tion de la durée du PA s' i l  n'y avait 
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pas de mécanisme compensateur vi
sant  à la réduire. Il se pourrait ainsi, 
comme le proposent  Curran et al. 
[28] , que la fixation de l 'AMPc sur le 
domaine présomptif de liaison de 
l 'extrémité carboxy-terminale de la 
molécule participe à ce mécanisme 
compensateur, à moins qu'il ne 
s'agisse, plus vraisemblablement, 
d'une phosphorylation par une pro
téine kinase A ( i l  existe en effet une 
séquence consensus de phosphoryla
tion par une PKA (R-R-X-S) au ni
veau de la région affectée par 1 'ano
malie d'épissage Uigure 4 (2)) .  Les 
mutations donnant lieu à des pro
téines tronquées pourraient ainsi, 
non seulement aboutir à la prolonga
tion du PA à l 'état basal par leur effet 
négatif dominant , mais aussi, en em
pêchant une éventuelle activation de 
ce courant par l 'AMPc, priver le myo
cyte d'un mécanisme physiologique 
de raccourcissement du PA quand ce
lui-ci tend à s 'allonger sous l 'effet de 
l 'activation !)-adrénergique du cou
rant calcique entrant. 

Conclusions et perspectives 

Il est clair que les deux articles de 
l 'équipe de Keating consti tuent  une 
avancée majeure non seulement dans 
l 'élucidation des anomalies molécu
laires responsables du syndrome du 
QT long, mais aussi dans la compré
hension de la physiologie moléculai
re de deux des plus importants ca
naux ioniques du myocyte cardiaque 
et dans la compréhension des méca
n ismes du déclenchement des 
troubles du rythme en général. Bien 
entendu, les mécanismes physiopa
thologiques évoqués ci-dessus ne sont 
actuellement que des hypothèses, 
mais ces premiers travaux ouvren t  la 
voie à de nombreuses études qui ne 
manqueront pas de venir prochaine
ment les confirmer ou les affiner à 
travers une nouvelle électrophysiolo
gie que l 'on peut qualifier d ' « inver
se '' · Ils offrent  aussi la possibilité 
d'instituer dès à présent un diagnos
tic présymptomatique dans les fa
milles atteintes. Ils ouvrent  enfin de 
nouvelles perspectives pour le traite
ment du syndrome du QT long, telles 
qu'un meilleur ciblage thérapeutique 
en fonction de l 'anomalie moléculai
re et du mécanisme physiopatholo-

gigue responsable dans une famille, 
voire chez un patient donné, ainsi 
que la mise au point  de nouvelles 
molécules qui pourraient être utiles 
pour traiter non seulement les pa
tients présentant des mutations des 
canaux impliqués dans le syndrome 
du QT long, mais aussi les troubles 
du rythme cardiaque en général • 
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