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À Bordeaux, un centre unique en Europe teste

une intervention pionnière pour prévenir l'emballement mortel
du rythme cardiaque.

'EST COMME UN ORAGE,
qui éclate dans un ciei
serein. Le cæur s'emballe

et en quelques minutes, l'indi-
üdu meurt foudroyé. 5O O0O per-
sonnes décèdent ainsi de mort
subite, tous les ans en France.
À Bordeaux, une centaine de
chercheurs internationaux
(médecins, ingénieurs, physiolo-
gistes) se mobilisent pour mieux
en cerner les mécanismes com-
plexes. Ils sont réunis au Liryc
(Institut de rythmologie et

modélisation cardiaque), centre
unique en Europe, toutjuste ins-
tallé dans ses nouveaux locaux
(6000 m). << 50 OOO mort& c'est
autant que les mortalités cumulées
du cancer du sein, du poumon, et
du côlon », souligne le Pr Michel
Haissaguerre, expert interna-
tionalement reconnu pour ses
travaux en électrophysiologie
cardiaque et membre de lAca-
démie des sciences, à la tête du
Liryc. La cause directe du décès
est la fibrillation des ventricules

ARYTHMIE

Le nombre de
personnes victimes
d'une mort subite
chaque année en

France.

(FV). Brutalement. la fré-
quence de leurs contrac-
tions, 8O par minute, se
précipite de façon anar-
chique pour atteindre près
de 400 par minute. Ce dysfonc-
tionnementest souvent Iié à une
maladie coronaire (75 7o des cas)
mais aussi à dhures pathologies
et à des formes génétiques fami-
liales. Gravissime, il nécessite
en urgence un choc électrique
administré avec un défibrillateur
portable doublé d'un massage
cardiaque maluel dans lhttente
des secours. Faute de réanima-
tion rapide, la FV est mortelle
(moins de 5 % de survie).

Deux dispositifs prometteurs

50 000

VERS DES PACEMAKERS

BloLoGtouEs?
Et si, pour accélérer un
rythme cardiaque trop
lent, on avait recours à un
transfert de gène plutôt quà
la pose d'un pacemaker?
Nettement moins invasive,
cette approche originale a

été proposée récemment
par une équipe de Los
Angeles (lire S. et A. n'8II,
septembre 2014). Elle ouwe
une toute nouvelle voie
de recherche, celle des
pacemakers biologiques.
Linjection chez lhnimal du
gène TBX18, que lbn sait
impliqué dans la régulation

du rythme cardiaque,
a permis d'induire la
transformation de cellules
cardiaques normales en
cellules dites sinusales,
c'est-à-dire engendrant
des pulsations. Cette
technique pourrait être
utilisée notamment chez
les personnes soufiïalt
d'infections sur la zone
d'implantation ou pour les
fætus atteints dânomalies
congénitales du rythme.

DES DÉFIBRILLATEURS

SOUS.CUTANÉS

On les appelle les DAI
pour défibrillateurs

automatiques implantables.
Placés dans la poitrine
des patients, ils repèrent
automatiquement les
anomalies du rythme grâce
à une sonde implaltée
dans le cæur et sauvent
des vies en déliwant
un choc de l'intérieur.
Depuis quelques mois, une
nouvelle génération de DAI
entièrement sous-cutanés
(système S-ICD Boston),
est disponible : la sonde
se trouve simplement à
proximité du cæur et non
implantée. Avantages : une
pose plus simple, moins
d'infections et de cassures.

Reconstituer la genèse
du signal électrique
Rappelons que ce muscle qu'est
le cæur fonctionne sur un mode
avant tout électrique. Certes, ses

cellules, les cardiomyocltes, se

contractent pour activer la pompe
et distribuer le sang oxygéné à
toutlbrganisme. Mais cette fonc-
tion mécanique est sous ladépen-
dance d'un flux électrique, une
impulsion qui naît en un point
précis, le næud sinusal, avant de
se propager à tout lbrgane, par
l'intermédiaire d'un réseau spéci-
fique ditde Purkinje. Larecherche
essentielle des spécialistes bor-
delais consiste à reconstituer la
genèse précise de ce sigrral, afin de
parveniràle prévoir. Les équipes )
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