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Diagnostics des tachycardies                                    Diagnostics des tachycardies                                    
surpraventriculaires a surpraventriculaires a 

QRS FINS QRS FINS 



Plusieurs étapes :Plusieurs étapes :

�� rythme régulier ou irrégulier.rythme régulier ou irrégulier.

�� relation oreillette et ventricule:A>Vrelation oreillette et ventricule:A>V

�� fréquence auriculaire et morphologie.fréquence auriculaire et morphologie.

�� localisation de l’onde P par rapport au QRS.localisation de l’onde P par rapport au QRS.

�� contexte clinique (comparaison au tracé en contexte clinique (comparaison au tracé en 
R.S.)R.S.)

�� réponse aux manœuvres vagales. réponse aux manœuvres vagales. 

�� mode d’arrêt de la tachycardie (si arrêt sur mode d’arrêt de la tachycardie (si arrêt sur 
une onde P = tachycardie atriale).une onde P = tachycardie atriale).







Diagnostic des tachycardies Diagnostic des tachycardies 
A QRS élargis supérieur à 120 MS   A QRS élargis supérieur à 120 MS   



�� 1) 1) contexte:contexte: cardiopathie            TV cardiopathie            TV 

�� 2) 2) dissociation:dissociation: A.V=T.V(+ manœuvres A.V=T.V(+ manœuvres 
vagales) (si A>V: flutter ou T.A)vagales) (si A>V: flutter ou T.A)

�� 3) 3) morphologie des QRS.morphologie des QRS.



Dérivations précordiales:Dérivations précordiales:

QRS concordants: QS ou R exclusif.QRS concordants: QS ou R exclusif.

T.V.=T.V.=

Début R max. QRS Début R max. QRS 100msec100msec

Si morphologie BBD:Si morphologie BBD:

qR, Rs en V1+R/S qR, Rs en V1+R/S 1en V61en V6

T.V.=            T.V.=            
axe QRS     90° ou    axe QRS     90° ou    --90° 90° 

Si morphologie BBG:Si morphologie BBG:
R      30 msec en V1R      30 msec en V1

T.V=               R      S en V1T.V=               R      S en V1--V2       60 msecV2       60 msec
qR ou QS  en V6                  qR ou QS  en V6                  



� Flutter auriculaire:
macro-réentrée dans l’OD.
fréq. Entre 250 et 350 par minute.

peut alterner avec FA.(25 %des cas).
symptômes: palpitations- dyspnée-

douleur thoracique.
contexte= -cardiopathies.

-BPCO.
-cœur sain.

-parfois,causes aigues :post-op.IDM 
… 



�� CAT:CAT: --agents bloquants NAV. agents bloquants NAV. 

--cardioversion si mauvaise tolérance.cardioversion si mauvaise tolérance.

--AA peu efficaces pour régularisation. AA peu efficaces pour régularisation. 

�� Ablation par RF:Ablation par RF: --première intention / AA.première intention / AA.

�� AntiAnti --coagulant:coagulant: -- idem à FA.idem à FA.







�� Tachycardie atriale (focale):Tachycardie atriale (focale):
fréquence A entre 100 et 250/min.fréquence A entre 100 et 250/min.

le + souvent, cardiopathies.le + souvent, cardiopathies.

soit paroxystique,soit permanente.soit paroxystique,soit permanente.

�� ECG:ECG:
P= rythme sinusal.P= rythme sinusal.

RP>PR (rapport avec R variable).RP>PR (rapport avec R variable).

ECG longs: fréquence atriale peut varier.ECG longs: fréquence atriale peut varier.

warmwarm--up et coolup et cool--down. down. 



Prévalence des T.A= 0,8% des patients.Prévalence des T.A= 0,8% des patients.

Parfois,signe d’intox. DigitaliqueParfois,signe d’intox. Digitalique..







Recommandations dans la FA Recommandations dans la FA 
(sept.2006)(sept.2006)

Distinguer causes aigues et «chroniques».Distinguer causes aigues et «chroniques».

anémie anémie –– EP EP –– IDM aiguIDM aigu--inf virales.inf virales.

péricardites aigues péricardites aigues –– hyperthyroïdie.hyperthyroïdie.

postpost--opératoiresopératoires-- alcool.alcool.

FA isolée ou associé à cardiopathie.FA isolée ou associé à cardiopathie.



�� TttTtt antianti --thrombotique=thrombotique= tt patient avec FA.tt patient avec FA.
AVK si risque élevé ou modéré d’embolies.AVK si risque élevé ou modéré d’embolies.
Risque élevé:Risque élevé: --ATCD thromboATCD thrombo--emboliques.emboliques.

--att. mitrale rhumatismale.att. mitrale rhumatismale.

Risque «modéré»:Risque «modéré»: --âge >75 ans + sexe féminin.âge >75 ans + sexe féminin.
--HTA. HTA. 
--I. cardiaque.I. cardiaque.
--diabète diabète 
--FEVG<35%.FEVG<35%.
--(OG dilatée).(OG dilatée).

Aspirine(80Aspirine(80--325mg):325mg):
si risque faible ou CIsi risque faible ou CI aux AVK.                                aux AVK.                                



�� Cardioversion d’un FA:Cardioversion d’un FA:

«immédiate»«immédiate» si hypoTA, angor.si hypoTA, angor.
I. cardiaque ou dans le cadre d’un WPW.I. cardiaque ou dans le cadre d’un WPW.

si bonne tolérance: si bonne tolérance: --AVK, puis préAVK, puis pré--traitement traitement 
par AA + ARA 2 pour sensibiliser le CEE.par AA + ARA 2 pour sensibiliser le CEE.



�� AFFIRM:AFFIRM: --contrôle de la fréquence                       contrôle de la fréquence                       
ou contrôle du rythme. ou contrôle du rythme. 

pas de différence en termes de mortalité et de pas de différence en termes de mortalité et de 
risques d’AVC entre les 2 stratégies.risques d’AVC entre les 2 stratégies.

tolérance à l’exercice meilleure avec contrôle tolérance à l’exercice meilleure avec contrôle 
rythme.rythme.

recommandation:recommandation: contrôle de fréquence= attitude contrôle de fréquence= attitude 
raisonnable si patients âgés avec FA persistante et raisonnable si patients âgés avec FA persistante et 
hypertension.hypertension.



�� Contrôle de fréquence:Contrôle de fréquence:

Objectif:Objectif: fréquence entre 60 et 80 au fréquence entre 60 et 80 au 
repos+entre 90 et 115 pour effort modéré.repos+entre 90 et 115 pour effort modéré.





�� Cardioversion:Cardioversion:

15%= échec de CEE et récidives 15%= échec de CEE et récidives 
précoces. (précoces. (obésesobéses ––BPCO…).BPCO…).

si FA> 1 an:cardioversion moins probable.si FA> 1 an:cardioversion moins probable.

si rechute précoce        2si rechute précoce        2émeéme tentative avec tentative avec 
prépré--traitement par AA.traitement par AA.

si patients très symptomatiques : + de 2 si patients très symptomatiques : + de 2 
tentatives de cardioversion. tentatives de cardioversion. 



��Facteurs de récurrence de FA:Facteurs de récurrence de FA:

sexe féminin.sexe féminin.

cardiopathie souscardiopathie sous--jacente.jacente.

âge avancé (>70 ans).âge avancé (>70 ans).

FA > 1 an.FA > 1 an.

OG dilatée.OG dilatée.



�� Associations d’AA:Associations d’AA: -- Ic+ Ic+ bétabéta--bloquantbloquant..

-- Amiodarone +Ic.Amiodarone +Ic.

-- SotalolSotalol + Ic. + Ic. 

�� Ic:Ic: si durée QRS > 50%      arrêt.( parfois si durée QRS > 50%      arrêt.( parfois 
uniquement à l’effort).uniquement à l’effort).

�� Classe III:Classe III: -- attention si QT initial > 460 attention si QT initial > 460 msecmsec..

�� Dosages réguliers fonction rénale et kaliémie.Dosages réguliers fonction rénale et kaliémie.











TRIN:TRIN: --prédominant chez la femme entre 30 prédominant chez la femme entre 30 
et 40 ans.et 40 ans.

Fréquence entre 140 et 250 par min. Fréquence entre 140 et 250 par min. 

pas de cardiopathie.pas de cardiopathie.

traitement de première intention= RF. traitement de première intention= RF. 





�� Voie accessoire (Kent):Voie accessoire (Kent):

0.15% de la population générale.0.15% de la population générale.

0.55% si «atteinte» familiale.0.55% si «atteinte» familiale.

risque en cas de FA= mort subite.risque en cas de FA= mort subite.

(incidence= 0.2% WPW).(incidence= 0.2% WPW).

traitement = ablation par RFtraitement = ablation par RF

CI à CI à digoxinedigoxine et Vérapamil.et Vérapamil.





�� TV sur cœur sain: TV sur cœur sain: 

Adulte jeune, 30 ans. Adulte jeune, 30 ans. 

Nette relation avec survenue à l’effort.Nette relation avec survenue à l’effort.

Rarement continue.Rarement continue.

Origine = infundibulum pulmonaire.  Origine = infundibulum pulmonaire.  





�� TV sur cardiopathies:TV sur cardiopathies:

DAVD:DAVD: --adulte jeune,<40 ans.adulte jeune,<40 ans.

--prévalence =0.02% de la prévalence =0.02% de la 
population générale. population générale. 

--1/3 des cas= formes familiale.1/3 des cas= formes familiale.

= infiltration adipeuse du myocarde.= infiltration adipeuse du myocarde.

-- arythmie adrénergique.arythmie adrénergique.





�� Syndrome du QT long:Syndrome du QT long:

--congénital ou acquis.congénital ou acquis.

QTc> 470msec chez la femme.QTc> 470msec chez la femme.

QTc> 450msec chez l’homme.QTc> 450msec chez l’homme.

--congénital=congénital= transmission autosomique transmission autosomique 
dominant.dominant.

--ttt. Bétattt. Béta--bloquant en première intention. bloquant en première intention. 



�� QT long acquis:QT long acquis:

Médicaments:Médicaments: macrolides,antimacrolides,anti--histaminiques,                              histaminiques,                              
sotalolsotalol,IA,,IA,dompéridonedompéridone,,cisapridecisapride, , 
diurétiques,neuroleptiques(diurétiques,neuroleptiques(HaldolHaldol),tricycliques, ),tricycliques, 
prozacprozac,quinine,,quinine,zyrteczyrtec,,clarytineclarytine,,ataraxatarax,,sumatriptansumatriptan
viagra.viagra.

Facteurs favorisants:Facteurs favorisants: hypokhypok,bradycardie,HVG, ,bradycardie,HVG, 
association association médméd. QT congénital.. QT congénital.





�� Syndrome de BRUGADA:Syndrome de BRUGADA:

Mort subite nocturne.Mort subite nocturne.

définition ECG.définition ECG.

prédominance masculine.prédominance masculine.

DAI si symptomatique.DAI si symptomatique.

1/3 formes familiales.1/3 formes familiales.
















