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I. Introduction 

 Les troubles du rythme et de la conduction symptomatiques sont une cause fréquente de consultation 
en urgence. 

- Ils doivent être reconnus pour être soignés. 
- La tolérance clinique (le retentissement hémodynamique) conditionne la prise en charge 
- La gestion des anti arythmiques doit être car tous les anti arythmiques sont pro arythmiques 

 
II. ECG normal 

 Le rythme sinusal : l’activité du cœur est is  sue du nœud sinusal. ECG : onde P identique qui précède 
chaque complexe QRS  

  
 

III. Définitions : 
 Bradycardie : rythme cardiaque lent < à 60 bat / min 
 Tachycardie : rythme cardiaque rapide >à 100 bat/min 
 Arythmie : rythme irrégulier ou trouble du rythme 
 Extrasystole : excitation atriale ou ventriculaire prématurée : se traduit sur l’ECG par une onde P ou un 

complexe QRS avec un intervalle P- P ou R -R plus court que ceux qui le précèdent ou le suivent. 
« L’extrasystole peut être suivi par un intervalle plus long que l’intervalle de base ; c’est le repos compensateur (inconstant)» 

Les voies de conduction  

Gros carreau = 0.2 Seconde 

Petit carreau = 0.04 Seconde 

5 gros carreaux = 1 Seconde 

Intervalle PR < 0.2 Seconde 

Largeur QRS <  0.12 Seconde 
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IV. Trouble du rythme et de la conduction 
 

Devant un trouble du rythme?? 
 
 

 
Quel type de trouble du rythme ? 

Quel est son retentissement ? 
Quelle est sa cause ? 

 
 Type 

 Les bradycardies 

 Les extrasystoles 

 Les tachycardies 
 Etage                            

 Supra ventriculaires 
o atriales ou auriculaire 
o jonctionnels 

 Ventriculaires 
 

A. Les Bradycardies : 
 Questions : 

o Activité auriculaire ? Ondes P existent ou pas? 
o Nombre de P par rapport aux QRS ? 
o Complexes larges ou fins ? 
o Rythme régulier ou pas ? 
o Tolérance circulatoire et coronarienne ? 
o Contexte de survenue ? 

 
1. Bradycardie sinusale : 

 Rythme régulier et sinusal inférieur à 60 bat/min, la durée du PR est respectée (< 0.2s) 
- Quand la bradycardie sinusale est importante, elle peut s’accompagner de complexes d’échappement 
jonctionnels ou ventriculaires 

 
2. Les blocs auriculo ventriculaires BAV : 

 

 Trouble de la conduction entre le NAV et le myocarde ventriculaire : le nombre de P est sup nombre de 
QRS 

-  1er, 2ième,3ième degré 
- Les BAV sont souvent d’origine ischémique, inflammatoire, post op, infectieuse mais aussi médicamenteuse 
(bêtabloquant, inhibiteurs calciques amiodarone….) après 60 ans ils sont souvent idiopathique par dégénérescence 
du faisceau de HIS  

 
 BAV 1 : ralentissement conduction atrio-ventriculaire (>0,20 seconde chez l'adulte =5carreaux): 

 ECG :  
o PR > 0,20 seconde chez l'adulte.  
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o  des ondes P toujours suivies d'un complexe QRS, habituellement normal, parfois au élargi du fait 
d'un bloc de branche.  

 
 
 
 
 
 
 

 BAV 2 : 

 Interruption intermittente de la conduction atrio-ventriculaire. Le nombre d'ondes P est > au nombre 
des QRS. 

  - Mobitz I : allongement progressif de l'espace PR (sur quelques battements) jusqu'à la survenue d'une onde P 
bloquée. Il en résulte une pause ventriculaire, puis le cycle se reproduit, avec reprise de la conduction et 
allongement progressif du PR 

 - Mobitz II : une ou plusieurs ondes P sont bloquées de façon inopinée, sans variation préalable du segment 
PR (dit 2/1, 3/1, 4/1 ...). Les espaces PP sont réguliers.  

 

 BAV 3 : interruption complète de la conduction atrio-ventriculaire, se traduit par une indépendance 
totale des ondes P et des complexes QRS. 

 
 

 Les Bradycardies : CAT 
1. Diagnostic :   -FC <60 bat/min 

                                    -Type : sinusal, BAV 
2. Tolérance clinique : TA et état de conscience 
3. Traitement : - Mesures générales 

                                  - TRT spécifique : accélérer le rythme cardiaque :    
                                                 ¥ Atropine, isoprénaline 
                                                 ¥ Entrainement électro systolique 
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B. Les tachycardies 
 Trois Types de Tachycarde 

 
         Atriales 
       -Tachycardie sinusale  

       -Tachycardie atriale 
    - Flutter atrial  
    -Fibrillation atriale 
 

Jonctionnelles 

 -T.R.l.N (voie lente) 

 -WPW(Kent) 

                     Ventriculaire 
             - tachycardie ventriculaire 
            -fibrillation ventriculaire 

 Questions : 
o Complexes larges ou fins (> ou > 0.12s)? 
o Rythme régulier ou pas ? 
o Activité auriculaire ou pas ? 
o Complexes ventriculaires de capture ou de fusion ? 
o Tolérance circulatoire et coronarienne ? 
o Contexte de survenue ? 

1. Tachycardie supra ventriculaire 
1.1. Fibrillation auriculaire (FA) 
 Foyers ectopiques auriculaires, multiples et autonomes 

- La réponse ventriculaire est irrégulière 
- Causes : idiopathique, cardiopathie, hyperthyroïdie, 

alcool, péricardite, myocardite…. 
 

1.2. Flutteur auriculaire 

 Fréquence auriculaire autonome, ondes F à 300 bat/min 
- Circuit de réentrée circulaire 
- La réponse ventriculaire est irréguliere 2/1 ou 3/1 
 
 
 
1.3. Tachycardie jonctionnelles (Bouvret) 

 Mécanisme de réentrée intranodal 180/min 
- QRS fins parfois onde P négative 
-Le plus souvent bénin mais peut révélé un WPW « Le syndrome de Wolff-Parkinson-White » 
- Le TRT de fond dépend de la fréquence des crises 

 
 En résumé pour les tachycardies supra ventriculaires 
- Rarement grave 
- Les tachycardies atriales sont souvent associées à une cardiopathie et exposent au risque d’embolie (ACFA) 

- Les tachycardies jonctinnelles paroxystiques s’observent habituellement en dehors des cardiopathies. 
- Tolérance clinique : Hypo TA quand FC élevée 

                                            Risque thromboembolique 
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2. Les Tachycardies ventriculaires : QRS Large>012 
2.1. Les Tachycardies ventriculaires 

 Fréquence ventriculaire de 120 à 250 bat /min 
- QRS large, absence d’onde P, foyer automatique 

ou réentrée 
- Causes : IDM+++, cardiopathie ischémique, valvulaire, hypokaliémie, médicaments 

 
 

2.2. Fibrillation ventriculaire 
- Fréquence ventriculaire désorganisée 
- QRS larges sup à 0.12 sec 
- Absence d’onde P 
- Arrêt cardiaque éminent 

 
2.3. Torsade de pointes 
- Fréquence ventriculaire désorganisée entre 200 et 250 bat/min 
- QRS larges sup à 0.12 sec 
- Absence d’onde P 
- Complique une bradycardie avec un Q T long  

 
 

 

 En résume pour les tachycardies ventriculaires 
- Mauvaise tolérance hémodynamique 
- Les tachycardies ventriculaires sont fréquemment en rapport avec une cardiopathie ischémique 
- Le pronostic est lié à la fonction ventriculaire gauche 
- Les torsades de pointes sont rarement liées à une cardiopathie, elles sont fréquemment liées à un 

trouble ionique ou à des médicaments affectant la repolarisation 
 

V. Traitement 
A.  les moyens  
  Moyens non médicamenteux 
1. Manœuvres vagales :  

 Ralentir la conduction auriculo-ventriculaire ou interrompre certaines tachycardies paroxystiques 
(Jonctionnelles) en stimulant le nerf pneumogastrique (vague). 

- Compression oculaire (douloureuse à éviter) 
- Massage carotidien unilatéral (en l’absence de souffle carotidien, d’ATCD AVC, ou d’athérome carotidien), 

- Manœuvre de Valsalva 
2. Cardioversion ou Choc électrique externe : pour ralentir une tachycardie 
3. Entrainement électrosysytolique( pace maker) temporaire  ou définitif : pour accélérer un BAV 
 Moyens médicamenteux 

- Magnésium : pas d’effet secondaire, stabilisateur de membrane 
- Anti arythmiques : Cordarone, xylocaine(lidocaine), digoxine, bétabloquant 
- atropine : parasympatholytique : accélère la Fc 
- Sympathomimétiques : Isoprénaline, adrénaline (accélère la Fc) 
- Anticoagulants : AVK ou héparine  
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VI. Conclusion 
- Les troubles du rythme symptomatiques : syncope ou palpitation 
- Dg: ECG 
- Trt qd symptomatique 
- Etage auriculaire : cordaronne 
- Etage ventriculaire :xylocaine 
- Les associations de TRT sont tj dangereuse 
- N’utiliser que les med qu’on maitrise 
- Ne pas oublier les anticoagulants à l’étage supra ventriculaire 

Classification de Vaughan-Williams 

 


