
Syncope : quelques idées simples

Benj

Jeudi 11.02.2016

Benjamin Gal et Julien Pineau                                          Jeudi 16 Février 2016
Centre Cardiovasculaire Jean Jaurès

Hôpital Saint Joseph Saint Luc



Syncope : quelques idées simples

La présentation  pourra vous être envoyée par par 

mail . Ecrire à ccjjlyon@yahoo.fr

Benjamin Gal et Julien Pineau                                          Jeudi 16 Février 2016
Centre Cardiovasculaire Jean Jaurès

Hôpital Saint Joseph Saint Luc



Une syncope est

1) Une perte de connaissance sans prodrome

2) Correspond a une hypoperfusion cérébrale

3) Nécessairement spontanément résolutive

4) Généralement brève



Définitions

 une perte de connaissance

 transitoire,

 à début rapide,

 de durée généralement brève,

 spontanément résolutive,

 s’accompagnant d’une perte du tonus postural 

 un retour rapide à un état de conscience normal

 due à une ischémie cérébrale globale et 

passagère



Ce n’est pas

 Arrêt cardiaque (transitoire, spontanément

résolutive)

 Epilepsie (s’accompagnant d’une perte du tonus 

postural)

 AIT (ischémie cérébrale globale)



Définitions

 Malaise ne doit plus et̂re utilisé, car il est 

imprécis, regroupant des situations cliniques floues 

et différentes. Le malaise décrit une plainte 

alléguée par le patient, sans spécificité. Il ne définit

pas un cadre nosologique médical. 



Toute syncope nécesite

1. Un examen clinique

2. Une recherche d’hypotension orthostatique

3. Un ECG

4. Un doppler des TSA

5. Une échographie cardiaque



Cas clinique

Madame  T 87 ans hypertendue équilibré sous 

HCT/Irbesartan, parkinson, DNID sous glucophage

Consulte après plusieurs chutes, au levée dans son 

Ehpad.

Pas de traumatisme grave mais hématome du genou, 



Vous réaliser

Un auscultation minutieuse des carotides1.

Une recherche d2. ’hypotension orthostatique

Un ECG3.

Une 4. glycemie





Souffle carotidien droit

Test d’hypotension orthostatique :

Couché 150/90 mm Hg

1 min 110/70 mm Hg

2 min 120/70 mm Hg

3 min 160/90 mm Hg

Aucun symptome

Glycémie 1,2 g/l



Vous

1. Retenez un diagnostic d’hypotension orthostatique et 

adaptez le traitement antiHTA

2. Suspendez le traitement antiHTA en attendant une 

consultation cardiologique

3. Demandez rapidement un doppler des TSA

4. Suspendez le traitement antiHTA en attendant un 

doppler des TSA



Vous

Retenez un diagnostic d1. ’hypotension orthostatique et 

adaptez le traitement antiHTA

Pas de certitude mais diagnostic suspecté. Pas de 

nécessité d’examen complémentaire



Cas clinique

Madamoiselle I 17 ans sans ATCD que vous ne 

connaissez pas

Amenée par sa mère pour « malaise » au centre 

commercial. Se sentait mal, était pale, nauséeuse. C’est 

assise sur un banc puis a voulu allez vomir et est tombée.

Dermabrasion de la pommette

C’est vomie dessus



Vous

Complétez l1. ’interrogatoire a la recherche de mort 

subites familiale

Rechercher une hypotension orthostatique2.

Réalisez Un ECG3.

Demander un bilan biologique de débrouillage4.





Vous

1. Retenez un diagnostic de syncope vasovagale

2. Retenez un diagnostic de syncope inexpliquée

3. Demandez de principe une consultation 

cardiologique

4. Proposez systématiquement un test d’inclinaison



Vous

Retenez un diagnostic de syncope vasovagale1.

• L’évaluation initiale peut conduire à un diagnostic certain fondé
sur les symptômes, les signes cliniques ou les résultats de l’ECG. 

Dans de telles circonstances, il est possible qu’aucune autre 

évaluation de la maladie ne soit nécessaire

Une syncope vasovagale • est diagnostiquée si des événements

précipitants sont associés à des prodromes typiques. 



Epidemiologie

 Framingham 10% (1971-1988)

 Plus fréquent avec l’âge

 Plus fréquent chez la femme

 1 a 3% des passages aux urgences

 sur risque de décès de 1.31

35 % de récidive a 3 ans



Evaluation initiale

 Interrogatoire

 Examen clinique

 Recherche d’hypotension orthostatique

 ECG





Recherche d’hypoTA orthostatique

suite • à une période de repos en conditions calmes de 5 à

10 minutes, 

baisse de la PA systolique • ≥ 20 mmHg et/ou de la PA 

diastolique ≥ 10 mmHg intervenant à 1, 2 ou 3 minutes 

après l’orthostatisme

en • pre ́sence ou non de symptômes évocateurs.

Les mesures • au-delà de 3 minutes ne sont pas 

recommandées, sauf si la PA n’a pas retrouvé son niveau 

initial. 



ECG

Souvent normal•

Anomalie de l• ’ECG initial constitue un facteur pre ́dictif

inde ́pendant de syncope d’origine cardiaque ou d’une 

augmentation de la mortalite ́

ECG normal faible risque de syncope cardiaque•



Démarche diagnostique

Est ce vraiment une syncope? 1.

Existe2. -t-il ou non des signes de gravités? 

Existe3. -t-il des donne ́es cliniques importantes orientant 

vers un diagnostic étiologique ? 



Vraiment une syncope ?



Définitions

 une perte de connaissance

 transitoire,

 à début rapide,

 de durée généralement brève,

 spontanément résolutive,

 s’accompagnant d’une perte du tonus postural 

 un retour rapide à un état de conscience normal

 due à une ischémie cérébrale globale et 

passagère



Démarche diagnostique

Est ce vraiment une syncope? 1.

Existe2. -t-il ou non des signes de gravités? 

Existe3. -t-il des donne ́es cliniques importantes orientant 

vers un diagnostic étiologique ? 



Signes de gravités



Signes de gravités

En cas de signe de gravité  :

du cabinet adresser aux urgences

Aux urgences : surveillance scopée et avis 
cardiologique



Démarche diagnostique

Est ce vraiment une syncope? 1.

Existe2. -t-il ou non des signes de gravités? 

Existe3. -t-il des donne ́es cliniques importantes orientant 

vers un diagnostic étiologique ? 

Diagnostic certain•

Diagnostic suspecté•

Inexpliqué•
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Diagnostic certain

Une syncope cardiaque est certaine si

Bradycardie sinusale inférieure a • 40/min

Pauses supérieure a • 3 secondes

BAV • 2 mobitz 2 ou BAV 3

Bloc de branche alternant•

Tachycardie ventriculaire•

Dysfonctionnement d• ’un stimulateur



Syncope cardiaque certaine

Transfert médicalisé vers service de cardiologie•

En service d• ’urgence : avis USIC

Traitement de la cause après avoir éliminer une cause •
réversible, pacemaker, défibrillateur …



Diagnostic certain

Une syncope vasovagale :

évènements précipitants (douleur intense, une •
émotion, une exploration instrumentale ou une station 

debout prolonge ́e) 

prodromes typiques•



Syncope vasovagale certaine

Pas d• ’examen complémentaire

Réassurance•

Reconnaissance des prodromes, des situations •
favorisantes

Manœuvres de contre • presion éventuelle



Diagnostic certain

Une syncope par HypoTA orthostatique :

• syncope reproduite lors de la mise en évidence d’une 

hypotension orthostatique (HO).

Pas d• ’investigation complémentaire

Education au lever progressif•

Arrêt des traitement hypotenseur, port de bas de •
contention, ajout de sel

Eventuellement fludrocortisone



Démarche diagnostique

Est ce vraiment une syncope? 1.

Existe2. -t-il ou non des signes de gravités? 

Existe3. -t-il des donne ́es cliniques importantes orientant 

vers un diagnostic étiologique ? 

Diagnostic certain•

Diagnostic suspecté•

Inexpliqué•





Diagnostic suspecté

Une syncope cardiaque est suspectée si a l’ECG

Bloc • bifasciculaire (BBG ou BBDt HBAG)

Bradycardie sinusale • inapropriée (<50/min)

QRS • préexcités

QT long•

Aspect de Brugada•

Onde • T négative au dela de V3, onde epsilon



Diagnostic suspecté

Une syncope cardiaque est suspectée     Hospitalisation 

ou avis cardiologique rapide,

Surveillance et enregistrement ECG (télémétrie, •
holter, holter longue durée, holter implantable)

Bilan cardiologique ETT, Epreuve d• ’effort

Exploration • Electrophysiologique

Traitement de la cause (PM, défibrillateur • …)



Diagnostic suspecté

Une syncope Vagale est suspectée 

Traitement de la syncope vagale

Une HypoTA orthostatique est suspectée

Traitement de l’hypoTA orthostatique

En cas de récidive, de traumatisme important ou de doute

Avis cardiologique pour exploration ou holter implantable



Démarche diagnostique

Est ce vraiment une syncope? 1.

Existe2. -t-il ou non des signes de gravités? 

Existe3. -t-il des donne ́es cliniques importantes orientant 

vers un diagnostic étiologique ? 

Diagnostic certain•

Diagnostic suspecté•

Inexpliqué•



Inexpliqué

• L’évaluation initiale peut ne pas aboutir à un diagnostic 

étiologique. 

Une syncope • inexpliquée, est le plus souvent vagale

Chez la • majorité des patients avec un seul épisode ou de rares 

syncopes, sans complications ou sans situation à risque, les tests 

de confirmation ne sont pas, généralement, nécessaires. 

En cas de récidive de traumatisme important•

Avis cardiologique pour exploration ou holter implantable
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Place des examens complémentaires 
dans le bilan de syncope



Syncopes : les 4 étapes

1 : Confirmation du diagnostic de syncope

2 : Interrogatoire policier, 

Examen clinique 

- Massage Sinus Carotidien 

- Recherche hypoTA orthostatique

3 Examens complémentaires

4 Prise en charge thérapeutique



Examens complémentaires

3 Objectifs :

1 Confirmer la présence d’une cardiopathie 

2 Reproduire la symptomatologie ou obtenir une  
réponse anormale évocatrice par la réalisation de  
tests de provocation

3 Corréler les symptômes avec l’ECG par un 
monitorage du rythme



Recherche de cardiopathie

ECG

ETT

CMP

FEVG : rôle pronostique

+/- IRM, Coro scanner, Coronarographie











Test de provocation

Exploration électrophysiologique

Test d’inclinaison (tilt test)

Test pharmacologique

ATP

Isoprenaline, adrenaline,Ajmaline



1 Exploration électrophysiologique

Principe :Etudier les voies de conduction 
intracardiaque

Indication : syncope avec anomalie ECG et/ou 
cardiopathie

Déroulement de la procédure

Anesthésie locale

Insertion par la veine fémorale de 1  à 3 cathéters

Mesure des intervalles de conductions, fonction sinusale.

Recherche de voie accessoire

Protocole de stimulation atriale et ventriculaire

Sensibilisation médicamenteuse ( atropine, isuprel ) 









Exploration electrophysiologique



Le passage de la position couchée à la 
position debout entraine par simple 
gravitation le transfert de 500 à 1000 cc de 
sang de la partie supérieure vers la partie 
inférieure du corps

Le SNA règle cette situation en induisant une 
vasoconstriction sélective des vaisseaux à 
forte capacitance

2 Tilt Test :  Principe



Semi-obscurité

Calme

Table d'examen inclinable

Enregistrement continu de 
PA et FC par FinapressTM

ECG, VVP

Déroulement en 3 phases

Décubitus (15 minutes)

Inclinaison (60°/45 
minutes)

 sensibilisation

2 Tilt Test :  méthodologie



Reproduction d’une syncope en association 
avec une bradycardie,une chute tensionnelle
ou les deux.

En cas de symptômes sans modification des 
paramètres objectifs une origine 
psychogène peut être évoquée 

2 Tilt Test :  positivité



Réponse vasovagale

(neurocardiogénique)

Réponse de type

Dysautonomique

Réponse de

type STPO





retour veineux

- Para

---

Fibres C

apports hydriques

Hydrofludrocortisone -Bloquants Scopolamine Transdermique

Disopyramide

Théophylli

ne

-stimulants

ISRS

Education du patient

Approches thérapeutiques dans la syncope vasovagale



Dihydroergotamine

Bas de contention

Pacemake

r?



Test a l’ATP

Injection intraveineuse de 20 mg d’ATP en flash 

Critères de positivité :

Asystole de plus de 6 secondes 

BAV supérieur à 10 secondes.

Initialement proposé dans le bilan de syncope 
inexpliquée 

A ce jour, sa place n’est pas bien définie en routine





3 Monitoring ECG

En cas de syncope inexpliquée, il est 
nécessaire de monitorer le rythme cardiaque 
afin de corréler les symptômes avec l’ECG

Moyen

Holter ECG 24 72 H

R Test

Iphone…

Holter implantable



3 Holter ECG longue durée







Holter ECG longue durée



Le présent



Demain Alive Cor



Pas de bilan

complémentaire

Premier

épisode

Bilan en

Ambulatoire

Récurrence

Diagnostic suspecté

NON

Exploration

neurocardiogénique

+/- Reveal

Négative

Diagnostic

Positive

EEP

OUI

Reveal

+/- EEP

Négative

Diagnostic

Positive

Exploration

neurocardiogénique

NON

Cardiopathie

Anomalie ECG

SECONDE ETAPE

Tests de provocation

Hospitalisation

Monitorage ECG

OUI

Présence de signes de gravité

ETAPE INITIALE

Interrogatoire, examen clinique, ECG



Balthazar 70 ans : syncope emporte pièce



Balthazar 70 ans : syncope emporte pièce



William 22 ans : syncope lors d’une soirée arrosée



William 22 ans : syncope lors d’une soirée arrosée



Charlène  16 ans : syncope en post effort



Charlène  16 ans : syncope en post effort



Didier 92 ans : syncope? Chute ?



Quentin 38 ans :syncope et notion de  
MS chez sa soeur



Quentin 38 ans :syncope et notion de  
MS chez sa soeur



Bruneau : syncope vagale?



Test a l’Ajmaline



David 26 ans  : Syncope en faisant du 
vélo



Pas de bilan

complémentaire

Premier

épisode

Bilan en

Ambulatoire

Récurrence

Diagnostic suspecté

NON

Exploration

neurocardiogénique

+/- Reveal

Négative

Diagnostic

Positive

EEP

OUI

Reveal

+/- EEP

Négative

Diagnostic

Positive

Exploration

neurocardiogénique

NON

Cardiopathie

Anomalie ECG

SECONDE ETAPE

Tests de provocation

Hospitalisation

Monitorage ECG

OUI

Présence de signes de gravité

ETAPE INITIALE

Interrogatoire, examen clinique, ECG



Merci pour votre attention


