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Définition 
Une arythmie est définie comme une 
anomalie de fréquence, une irrégularité 
de rythme ou une propagation de 
l ’impulsion cardiaque selon une voie 
inhabituelle au niveau des oreillettes 
et/ou des ventricules 
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Modes de présentation de l’arythmie 

- Asymptomatique  
- Palpitations 
- Irrégularité du rythme 
- Absence de pouls 
- Malaise lipothymique 
- Syncope 
- Angor 
- Dyspnée 
- Décompensation cardiaque 
- Troubles cognitifs 
- Mort subite 
 



Outils diagnostiques 

- Electrocardiogramme 12 dérivations 
- Holter ECG de 24 heures 
- Holter ECG longue durée (7 jours) 
- Holter ECG implantable 
- Test de provocation pharmacologique 
- Exploration électrophysiologique 



Options thérapeutiques 

- Médicaments antiarythmiques 
 
- Implantation d’une prothèse 

- Stimulateur cardiaque 
- Défibrillateur cardiaque 
 

- Ablation du substrat arythmogène 



Syncope 

• Jeune fille  15 ans se rend chez le MT avec sa 
maman suite à la survenue d’une syncope lors 
du cours de gymnastique 

• Bref malaise oppressif alors qu’elle joue au 
volley avant de s’écrouler 

• Récupération rapide de son état de conscience 

• Histoire personnelle et familiale banale 

• Examen clinique normal 
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Wolf Parkinson White 

Ablation du faisceau accessoire 



Syncope 

• Jeune fille  19 ans vue en consultation suite à 
la survenue d’une syncope alors qu’elle étudie 
dans sa chambre 

• Respiration bruyante 

• Récupération rapide de son état de conscience 

• Histoire personnelle et familiale banale 

• Examen clinique normal 





QT long 



Holter ECG 



Traitement du QT long 

• Béta-bloquant 

• Stellectomie gauche 

• Défibrillateur automatique implantable 

• Analyse génétique  

• Screening familial et analyse génétique  

• Conseil génétique 



Palpitations intenses  

• Jeune femme de 27 ans, sans antécédent 

• En regardant la TV, brusque sensation 
d’oppression avec intenses palpitations 

• Sensation que le cœur va sortir de la poitrine 

• Aggravation des symptômes présent depuis de 
nombreuses années 

• Jamais identifié sur un tracé ECG 





Tachycardies régulières à QRS fins 
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Circuit de l’arythmie 





Traitement des tachycardies régulières 
à QRS fins 



Electrophysiologie interventionnelle 





A B C 

Ablation de la voie lente du nœud AV 



 

Patient de 47 ans se présente en 
consultation pour des palpitations et 
une dyspnée qui s’accompagnent 
d’une intolérance à l’effort apparues 
progressivement depuis plusieurs 
semaines sous un mode paroxystique 

 

Palpitations paroxystiques 





Flutter atrial 



 

Que proposer 
comme traitement 

définitif? 
 

Flutter atrial 



Evaluation du risque de mort subite 

 

Patient de 52 ans se présente en 
consultation car il a perdu 
Son frère à l’âge de 51 ans 
Une cousine à l’âge de 44 ans 
Une sœur à l’âge de 48 ans 

 





Syndrome de Brugada 



Prise en charge du Syndrome de Brugada 

Histoire familiale complète 
 

Analyse génétique 
 

Screening familial (ECG) 
 

Implantation d’un défibrillateur automatique implantable 
 
 



Défibrillateur implantable 

Détection Action 
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FA Comment explorer? 

      Causes cardiaques 

 

• Hypertension 

• Maladie coronarienne 

• Valvulopathies 

• Cardiomyopathies 

• Chirurgie cardiaque 

• Autres (Maladie du nœud 

 sinusal, tumeur, péricardite, …)  

FA idiopathique : 12 - 30 % 

     Causes non cardiaques 

 

• Maladie pulmonaire 

• Hyperthyroidisme 

• Déséquilibre ionique 

• Causes neurocardiogéniques 

• Apnée du sommeil 

• Syndrome métabolique 

• Sport intensif 





Cardioversion 
Holter 

Voir un autre médecin 

Anticoagulation 

Changer  

de médicament 

Médicament 

Ablation 

Chirurgie 

Stimulateur 

Fibrillation auriculaire 
Comment traiter? 



Fibrillation auriculaire 
Comment traiter? 

Prévention des risques cardio-emboliques 
 

Maintenir le rythme  
 

Contrôler la fréquence 
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Ablation de la FA 


