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Objectif prinicpal

• Comment organiser son raisonnement devant un 
trouble du rythme ?



Objectifs

1. Reconnaitre que le trouble du rythme (TDR) est grave

2. Différencier les TDR ventriculaires et supraventriculaires

3. Administrer le traitement approprié en urgence

4. Prévenir les récidives



Le plus simple : Reconnaitre que le trouble du rythme est 
grave

Mauvaise tolérance 
hémodynamique 

‒ OAP cardiogénique

‒ Hypotension artérielle et autres 
signes d’hypoperfusion périphérique

‒ Arrêt cardio-circulatoire

Mauvaise tolérance 
respiratoire 



2 Scénarios ECG

§ Bradycardie (<60bpm)

§ Tachycardie (>120bpm)



Systématiquement…

1. ATCD cardiologiques ?
2. ECG de référence ?
3. Traitement ?

4. Kaliémie…



Un Truc à Comprendre !! 

Milliards 
de Myocytes

Tissu Nodal



Connaître les règles de fonctionnement du tissu nodal 

§ Myocytes automatiques: potentiel 
de repos instable

§ Un courant entrant de sodium 
(courant if) provoque une 
dépolarisation spontanée, amenant 
progressivement le potentiel de 
membrane jusqu’au seuil d’ouverture 
des canaux voltage – dépendants.

§ Les ions Ca++ déferlent alors dans la 
cellule, provoquant le potentiel 
d’action.

§ Myocytes contractiles : un potentiel 
de repos stable. 

§ Ils ne se dépolarisent donc que 
lorsque leur est imposée une 
dépolarisation provenant d’un 
myocyte automatique ou d’un 
myocyte contractile voisin. 



2 Scénarios ECG

§ Bradycardie (<60bpm)

§ Tachycardie (>120bpm)



2 Scénarios ECG

§ Bradycardie (<60bpm):
‒ Bloc sino-auriculaire
‒ Bloc auriculo-ventriculaire

§ Tachycardie (>120bpm)



Bloc sino-auriculaire



Conduite à tenir

‒ Atropine
‒ Sonde d’entrainement électro-systolique

* S’assurer que le patient ne prend pas de médicament responsable…



Bloc auriculo-ventriculaire



Bloc auriculo-ventriculaire



Conduite à tenir

‒ Isoprenaline
‒ Sonde d’entrainement électro-systolique endocavitaire

* S’assurer que le patient ne prend pas de médicament responsable…



Sonde d’entrainement électro-systolique endocavitaire

• Mise en place par voie veineuse d’une sonde de stimulation 
dont l’extrémité est logée à la pointe du VD

• Abord veineux central sous contrôle scopique ou ECG et RP 
post-pose



Sonde d’entrainement électro-systolique endocavitaire

•Réglages initiaux :
- modes :  

- à la demande (si activité cardiaque spontanée )

- asynchrone (absence de rythme ventriculaire propre)

- intensité : réglée arbitrairement à un valeur de 4 mA

- fréquence de stimulation : > à la fréquence propre du patient (si elle
existe)

• seuil de stimulation : plus faible intensité permettant l’E.E.S.
➥ un valeur de stimulation égale au double de ce seuil                 

permet un entraînement fiable



Sonde d’entrainement électro-systolique endocavitaire

• artéfact de stimulation (spike)

• suivi d’un complexe élargi avec un aspect de retard gauche

• vérification de l’efficacité HMD 

• seuil de stimulation : plus faible intensité permettant l’E.E.S.
➥ un valeur de stimulation égale au double de ce seuil                 

permet un entraînement fiable
•stimulation double chambre +++







Complications

• Lors de la mise en place :
- échec  de l’abord veineux, embolie gazeuse, pneumothorax, hémothorax
- arythmie ventriculaire
- perforation septale ou tamponnade par perforation de l’OD ou du VD
- cathétérisation du sinus coronaire
- non positionnement de la sonde

• Utilisation prolongée (plusieurs jours):
-septiques (jusqu’ à 50% de septicémie après 48h) 

( Murphy et Coll :BMJ 1996;312:1134)

-thrombo-emboliques (jusqu’à 20% dans les approches fémorales)
(  Pandian et Coll :  Am Heart J 1980 ;100:847-51)



Complications

• Dysfonctionnement de l’E.E.S. :

20% de patients transférés en centre de cardiologie arrivent avec une sonde 
d’EES non fonctionnelle 

( Andrews et Coll: Br Heart J 1992;68-91)

- spikes non suivis de QRS 

mauvais positionnement / déplacement de la sonde

intensité de stimulation trop basse

↥ du seuil de stimulation du myocarde

- absence de spike 

défaut de branchement de la SEES

panne du boitier

- stimulation non coordonnée à l’activité cardiaque du patient

absence de stimulation qui est inhibée

stimulation inappropriée





6 décès (1% des patients) : attribuables à la pose de la sonde d’E.E.S.



Alternatives

•EES transcutané :
- facilité d’utilisation et rapidité de mise en œuvre
- taux de succès : 78 – 94 % 

( Madsen et Coll : Am Heart J 1988; 116:7-10)
- nécessité de sédation 
- - abord antéro-postérieur ou antéro-latéral





2 Scénarios ECG

§ Bradycardie (<60bpm):
‒ Bloc sino-auriculaire
‒ Bloc auriculo-ventriculaire

§ Tachycardie (>120bpm)



2 Scénarios ECG

§ Bradycardie (<60bpm):
‒ Bloc sino-auriculaire
‒ Bloc auriculo-ventriculaire

§ Tachycardie (>120bpm):
‒ Régulière ?
‒ À QRS fins ?



Différencier les TDR ventriculaires et supraventriculaires
devant un tachycardie à QRS larges

Ventriculaire ou supraventriculaire avec bloc de branche ? 

Réguliere

Tachycardie ventriculaire (TV) très
probable 

Oui  Non

TDR supraventriculaire avec
Bloc de conduction

Critères de TV ?



Point #1

• Tout trouble du rythme rapide mal toléré doit
être choqué en urgence !!



Point #2

• Toute tachycardie irrégulière est une fibrillation 
atriale…



Point #3

• Comprendre pourquoi un QRS peut être large…



Point #3

• Comprendre pourquoi un QRS peut être large…

A=V ou A>V A=V ou A>V V>A



Point #4

• Toute tachycardie à QRS fins est supra ventriculaire



Point #5

• Comprendre que vous pouvez facilement agir sur la 
communication entre les A et les V !!!



Tachycardie

QRS 
fins

QRS 
larges

Régulière Irrégulière Régulière



Tachycardie

QRS 
fins

QRS 
larges

Régulière Irrégulière Régulière





Tachycardie irrégulières à QRS fins

‒ La fibrillation atriale
‒ Le flutter auriculaire



Nombreux facteurs favorisants les TDR 
supraventriculaires en Réanimation

§ Age 
§ Antécédents cardio-vasculaires 
§ Pathologies pulmonaires chroniques et endocriniennes 
§ Etat de choc, inflammation systémique 
§ Hypovolémie
§ Recours à la ventilation mécanique 
§ Catécholamines exogènes et endogènes
§ Hyperthermie
§ Cathéters veineux centraux malpositionnés



Fibrillation atriale : diagnostic 

§ Arythmie la plus fréquente en réanimation
§ Activité électrique des oreillettes complètement anarchique
§ QRS fins sauf bloc de branche (préexistant ou fonctionnel) ou voie accessoire [Annexe 2]
§ Traduction hémodynamique: perte de la systole auriculaire associée à une tachycardie
§ La tolérance dépend de la cardiopathie sous-jacente 



Fibrillation atriale : traitement en urgence

§ En cas de mauvaise tolérance 
hémodynamique : 

- corriger les facteurs favorisants : 
hypovolémie, hypokaliémie..

- réduction par choc électrique 
externe biphasique (énergie 
croissante) ou médicaments [charge 
orale en amiodarone (30 mg/kg en 
une ou deux prises)]

§ En cas d’OAP : ralentir la fréquence 
cardiaque 

- dysfonction VG : digitaliques 
- fonction systolique préservée : 

inhibiteurs calciques ou 
bêtabloquants faibles doses

- Corriger les facteurs favorisants 

Dans les deux cas, anticoagulation efficace chez les patients de réanimation à discuter : 
ratio bénéfices/risques



Tachycardie

QRS 
fins

QRS 
larges

Régulière Irrégulière Régulière



Antérograde Rétrograde





TSV : réentrée ou voie accessoire



. Conduction antérograde peut être présente à différents degrés: plus
conduction antérograde rapide, plus QRS larges ( pré-excitation)

. En cas de conduction exclusivement rétrograde, l�électrocardiogramme
est strictement normal

. La plupart des arythmies symptomatiques sur voie accessoire sont dues    
à de la tachycardie orthodromique





Point #5

• Comprendre que vous pouvez facilement agir sur la 
communication entre les A et les V !!!

§ Manoeuvres vagales : massage des sinus carotidiens ou
compression des globes occulaires

§ Striadyne (adenosine triphosphate) : action 20 seconds après 
l’injection

‒ Bien enregistrer le trace pendant et après l’injection
‒ Complications : brève dyspnée, pause parfois

impressionnante et FV (exceptionnelle si faisceau accessoire)



Tachycardie

QRS 
fins

QRS 
larges

Régulière Irrégulière Régulière



Manœuvres vagales





* * * *



* ** *

* ** *



Tachycardie ventriculaire : diagnostic 

§ Critères diagnostiques de la TV :
‒ terrain
‒ complexes QRS larges 
‒ FC > >110/min, régulière
‒ dissociation auriculo-ventriculaire  : complexes de capture et/ou fusion



Tachycardie

QRS 
fins

QRS 
larges

Régulière Irrégulière Régulière



Lipothymie (RR min 210 ms)



FA, risque de FV



Torsade de pointe : diagnostic

‒ Forme particulière de TV polymorphe survenant sur un QT long 
‒ Risque de Fibrillation ventriculaire 



Torsade de pointe : traitement en urgence

§ Sulfate de magnésium IV : 1 à 6 g de MgSO4 rapidement
§ Recharge potassique pour Kaliémie >4 mmol/L
§ Accélération de la FC (si bradycardie extrême):  
‒ Isoprénaline 
‒ Voire sonde d’entrainement électro-systolique
§ Traitement étiologique : antagonisation des médicaments (dialyse)



Torsade de pointe : prévenir les récidives  chercher 
le QT long

§ Métaboliques 
- Hypokaliémie, hypocalcémie, 

hypomagnésiémie

§ Congénital  

§ Iatrogène  [Annexe 1]
- antiarythmiques (sotalol, quinidine)
- antibiotiques (ketoconazole, 
erithomycine)
- psychotropes (haloperidol, 
thioridazine) 

§ Bradycardies extrêmes (BAV, etc) 
§ Hémorragie sous arachnoidienne



L’ orage rythmique



• Clinical entity characterized by the recurrence of ≥3 VT/VF 
episodes (hemodynamically unstable) (separated by ≥5min) 
within a period of 24 hours, requiring cardioversion/ 
defibrillation

• “Management guidelines for these syndromes rely on anecdotal 
evidence because they are rare, there are multiple potential 
underlying mechanisms, and no randomized trials have been 
conducted”

ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines. Circulation 2006

Orage rythmique– Definition



Two Electrical Presentations

Monomorphic VT
(>90%)

Polymorphic VT
(<10%)



Incidence – Iary Prevention

CAD
FE<30%

Incidence rate 
2% /year

Sesselberg et al. Heart Rhythm 2007



Prise en charge des orages rythmiques

Goals: controlling ventricular electrical stability AND
hemodynamics

• Systematic Approach According to:
– EKG findings
– Underlying cardiac phenotype
– Potential associated triggers

• Different tools:
– Pharmacology (sedation, AA drugs)
– Coronary intervention
– Catheter ablation
– Neuromodulation
– Hemodynamic support/HTx





Ce qu’il faut retenir/ Take Home Messages

1. La gravité est définie par la mauvaise tolérance hémodynamique et 
respiratoire

2. Toute tachycardie à QRS larges est une TV jusqu’à preuve du contraire

3. Tout TDR mal toléré sur le plan hémodynamique doit être choqué

4. Toute tachycardie irrégulière est une FA

5. Possibilité d’agir très facilement sur la communication entre les auricules
et les ventricules



Merci
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WWW.CNEREA.FR –ADRESSE À ACTUALISER

Téléchargez gratuitement  
l’eICU 2.0 !



Annexes



Annexe 1. Médicaments allongeant le QT



Annexe2. super Wolff: FA plus voie accessoire



Annexe 3A. Les différents types de défibrillateurs automatiques

Défibrillateurs implantables 
endovasculaires

Défibrillateurs implantés 
sous-cutanée

Life vest (Zoll)
- Post infarctus FEVG <30%
- Post infection matériel
- Attente de greffe



Annexe 3B. Quelles conséquences en réanimation d’un patient 
ayant un défibrillateur automatique implantable  ? 

§ Défibrillateur automatique implantable : autonome 
§ Fonctionnement plus perfectionné qu’un DSA ou DAE (Stimulation anti 

tachycardique et choc selon le type et la rapidité de l’arythmie )
§ Pas de risque pendant le choc pour les soignants 
§ Après un choc, appel rythmologue pour interrogation boitier 
§ Su choc : voie antéro-postérieur


