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Tachycardies supraventriculaires 
(FC>100/min et QRS <120ms, naissance >bifurcation du His)

Tachycardies régulières

• Tachycardie sinusale

• Tachycardie sinusale 
inappropriée

• Tachycardie par réentrée péri-
sinusale ou atriale

• Tachycardie jonctionnelle 
ectopique

• Tachycardie par réentrée intra-
nodale (maladie de bouveret)

• Tachycardie par réentrée 
atrioventriculaire (wolff-
Parkinson-White)

• Tachycardie atriale

Tachycardies irrégulières

• Fibrillation atriale

• Flutter atrial à conduction 
variable

• Tachycardie atriale multifocale



CAS CLINIQUE N°1



• ♀ 34 ans

• Palpitations paroxystiques sans rapport avec 
l’effort depuis 98

• 3 à 4 crises /an

• Durée 1 à 2 heures

• Cs service d’urgence à l’étranger pour une crise 
prolongée symptomatique  (vertiges, oppressions 
thoraciques…)

• Arrêt Striadyne® (adenosine= ralentisseur du 
nœud sinusal et allongement des temps de 
conduction au niveau du nœud AV )





Prises en charge adéquates ?

A- Cordarone IV ?

B- Flecaine IV ?

C- Manœuvres vagales?

D- Tildiem IV ?

E- Striadyne ? 



ECG post-réduction



L’arrêt de la tachycardie par Striadyne :

A- fait le diagnostic de maladie de Bouveret

B- élimine le diagnostic de Wolff-Parkinson-White

C- élimine le diagnostic de tachycardie atriale

D- élimine le diagnostic de tachycardie sinusale

E- élimine le diagnostic de tachycardie fasciculaire





Le diagnostic le plus probable ?

A- Tachycardie sinusale

B- Tachycardie atriale

C- Tachycardie orthodromique  (Wolff- Parkison-White)

D- Tachycardie de Bouveret

E- Tachycardie ventriculaire fasciculaire





ACC/AHA/ESC Guidelines for Management of SVA



ACC/AHA/ESC Guidelines for Management of SVA



Tachycardie par réentrée intra-nodale (maladie de 
Bouveret)

• La plus fréquente des tachycardies paroxystiques supraventriculaires (2/3 des 
cas)

• 2/3 des cas débutent après 20 ans. + Fréquent chez la femme.

• Pas de cardiopathie structurelle sous jacente (le + souvent)

• Symptômes variables : palpitations ++ à début et fin brusque (polyurie 
fréquente en fin de crise), oppression thoracique, lipothymie, syncope.

• ECG: 

* Fc 120-220/min

* Activations rétrograde atriale et antégrade ventriculaire simultanées 
(pseudo R’ en V1, pseudo S en dérivations inférieures). P<0 en dérivations 
inférieures.

* Démarrage /ESA avec allongement PR 

* T<0 en antérieur ou inférieur Frq



90 % TRIN type Slow-Fast

Voie rapide : conduction 
rapide (AH court); PRE 
longue

Voie lente : conduction 
lente (AH long), PRE 
courte.
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EXPLORATION ELECTROPHYSIOLOGIQUE



Déclenchement de la tachycardie



Clinical Presentation Recommendations Class Level of 

Evidence 

Poorly tolerated 

AVNRT with 

hemodynamic 

intolerance

*Catheter ablation

*Verapamil, 

diltiazem, beta 

blockers, sotalol, 

amiodarone

*Flecainide, 

propafenone

I

IIa

IIa

B

C

C

Recurrent 

symptomatic AVNRT

*Catheter ablation

*Verapamil

*Diltiazem, beta 

blockers

*Digoxin†

I

I

I

IIb

B

B

C

C

ACC/AHA/ESC Guidelines for Management of SVA

Recommendations for Long-Term Treatment of Patients With 

Recurrent AVNRT (1) 



Clinical Presentation Recommendations Class Level of 

Evidence 

Recurrent AVNRT 

unresponsive to beta 

blockade or calcium-

channel blocker and 

patient not desiring 

RF ablation

Flecainide,* propafenone,* 

sotalol

Cordarone

IIa

IIb

B

C

AVNRT with 

infrequent or single 

episode in patients 

who desire complete 

control of arrhythmia

Catheter ablation I B

ACC/AHA/ESC Guidelines for Management of SVA

Recommendations for Long-Term Treatment of Patients With 

Recurrent AVNRT (2) 



Clinical Presentation Recommendation Class Level of 

Evidence 

Documented PSVT with 

only dual AV-nodal 

pathways or single echo 

beats demonstrated 

during 

electrophysiological 

study and no other 

identified cause of 

arrhythmia

Verapamil, diltiazem, 

beta blockers, 

flecainide, propafenone 

I C

Infrequent, well-

tolerated AVNRT

*Catheter ablation

*No therapy

*Vagal maneuvers

*Pill-in-the-pocket

*Verapamil, diltiazem, 

beta blockers

I

I

I

I

I

B

C

B

B

B

ACC/AHA/ESC Guidelines for Management of SVA

Recommendations for Long-Term Treatment of Patients With 

Recurrent AVNRT (3) 



ABLATION



CAS CLINIQUE N°2



• ♀ 47 ans

• Pas d’ATCD CV

• Cs MT pour 1 ° épisode de palpitations + 
lipothymies

• Mutation CCU puis U51 devant une tachycardie à 
complexes larges mal tolérée (HypoTA)



ECG d’entrée



Prises en charge adéquates ?

A- Cordarone IV ?

B- Flecaine IV ?

C- Choc électrique ?

D- Tildiem IV ?

E- Striadyne ? 



Diagnostic ?

A - FA avec aberration de conduction

B -Tachycardie ventriculaire polymorphe

C - FA conduite par un faisceau accessoire

D -Torsades de pointes

E - Superwolff



ECG post choc







Syndrome de Wolff-Parkinson-White

- 30% des SVT

- ECG à l’état basal: PR court (<120ms) avec onde delta (=activation prématurée 
du ventricule par la voie accessoire). Pré-excitation +/- labile en fonction des 
conductions et périodes réfractaires (VA / NAV)

- Tachycardie orthodromique (90-95% AVRT) : 

*FC 150-250/min, QRS fins

*RP’ >70ms avec RP’ constant quelque soit le cycle de la tachycardie (si 
P’<0 en DI, voie latérale G)

- Tachycardie antidromique (5-10% AVRT):

*QRS larges (pré-excitation maximale)

*P’<0 en dérivations inférieures 



Clinical Presentation Recommendations Class Level of 

Evidence 

WPW syndrome

(pre-excitation and 

arrhytmias), well

tolerated or poorly

tolerated (and no pre-

excitation) or (AF and 

rapid conduction)

*Catheter ablation

*Flecaine, 

propafenone

*Sotalol, 

amiodarone, beta 

blockers, 

*Verapamil, 

Diltiazem, digoxin

I

IIa

IIa

III

B

C

C

C

Single or infrequent

AVRT episode (no 

pre-excitation)

*Catheter ablation

*Pill-in the pocket

(ca2+ B or BB)

*Vagal maneuvers

*Amiodrone, Sotalol

*Flecaine, 

IIa

I

B

B

ACC/AHA/ESC Guidelines for Management of SVA

Recommendations for Long-Term Treatment of accessory 

pathway-mediated  arrhytmias (1) 

II B



ECG de repos

Pré-excitation permanente

Epreuve d’effort

Pré-excitation persistante

EEP

SPERRI en FA >250 ms et TSV non inductible

Suivi cardiologique IIa Ablation fonction patient IIb

SPERRI≤250ms

Ablation IIa

TSV inductible

Ablation IIb

Disparition brutale et complète pré-excitation

Suivi cardiologique 

Pré-excitation intermittente



Cas clinique 3



• Homme 73 ans

• Consulte pour dyspnée d’effort

• Pas d’ATCD en dehors d’une dyslipidémie ECG

• Bio: BNP > 1500, tropo -, NFP, iono, TSH: RAS

• ETT: FEVG 20%, pas de valvulopathie

• Coronarographie normale







Diagnostic?

A- Tachycardie sinusale

B- Tachycardie atriale

C- Fibrillation atriale

D- Tachycardie de Bouveret

E- Tachycardie ventriculaire fasciculaire



ECG

Ellenbogen KA, Wood MA







Tachycardie atriale focale

• 10-15% TSV (référées pour ablation)

• Paroxystique ou permanente

• Fc atriale entre 100 et 250/min (indépendante 
du NS et du NAV)

• Ligne isoélectrique entre les PP ≠ 
macroréentrée (mais pas toujours…)



Clinical Presentation Recommendations Class Level of 

Evidence 

Symptomatic AT *Catheter ablation

*BB,Ca2+ B

*Sotalol, 

Amiodarone

*Flecaine

I

I

IIa

IIa

B

C

C

C

Nonsustained and 

asymptomatic

*Catheter ablation III

ACC/AHA/ESC Guidelines for Management of SVA

Prophylactic therapy recurrent symptomatic AT



Cas clinique 4

• Homme 60 ans
• ATCD d’EI sans germe documenté nécessitant un RVA + RVM
• Dyspnée à M+3 post chirurgie.
• FEVG à 35-40%. Bon fonctionnement des prothèses aortique et mitrale
• ECG
• Biologie normale







Diagnostics?

A- Tachycardie sinusale

B- Tachycardie atriale

C- Fibrillation atriale

D- Flutter atrial

E- Tachycardie ventriculaire fasciculaire



ECG/Flutter commun

• Ondes F (Fc entre 250 et 350/min), aspect en « dents de scie », pas de retour à la 
ligne isoélectrique, cycle constant.

• Fc ventriculaire +/-variable en fonction du bloc fonctionnel au niveau du nœud 
AV (classiquement conduction 2/1 avec une fréquence ventriculaire à 150/min, 
rare conduction 1/1 avec les anti-arhytmiques de classe Ic)

• Macroréentrée dépendante de l’isthme cavo-tricuspidien : influx le plus souvent 
anti-horaire avec onde F diphasiques (négativité prédominante dans les 
dérivations inférieures, onde F >0 en V1, F<0 en V6)



ECG/FA

• Absence d’onde P

• Auriculogrammes variant de façon anarchique en amplitude, forme et fréquence 
(onde F entre 350 et 600/min)

• Intervalles RR irréguliers sauf en cas de BAV complet ou FA à conduction 
ventriculaire rapide.

• Fc ventriculaire variable

• QRS fins (sauf bloc de branche pré-existant, abérration de conduction, pré-
excitation)



Clinical Presentation Recommendations Class Level of 

Evidence 

First episode and 

well-tolerated atrial 

flutter

Recurrent and well-

tolerated flutter

*Catheter ablation

*Cardioversion alone

*catheter ablation

*Amiodarone, 

flecaine**, sotalol

IIa

I

I

IIb

B

B

B

C

Poorl tolerated atrial 

flutter 

*Catheter ablation IB

ACC/AHA/ESC Guidelines for Management of SVA

Recommendations for long term management of atrial 
flutter



Conclusions

1- Intérêt de la Striadyne à but diagnostic pour toutes les 

tachycardies supra-ventriculaires.

2- Elévation fréquente post crise de la troponine. 

Pas de cardiopathie structurelle dans la majorité des cas (Bouveret, 

WPW, TA) 

3- Pas d’urgence à instaurer un traitement de fond pour les 

tachycardies de Bouveret (manœuvres vagales, traitement « Pill in the 

pocket »)

4- Tous les patients avec un aspect ECG de Wolff-Parkinson-White 

(même si asymptomatiques) doivent être orientés vers une 

consultation cardiologique.


