
Les syncopes 

Dr Benboudiaf Amir  

HMRUC  

2019/2020 



Introduction : 

• Un symptôme à part  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

• Bien que le plus souvent bénignes, les syncopes sont 
invalidantes et peuvent parfois être annonciatrices de 
mort subite 

• « les syncopes sont des symptômes et non un diagnostic : 
elles peuvent, en effet, être liées à différentes 
pathologies de médecine interne, neurologie ou 
cardiologie. On estime que la moitié de la population va, 
à un moment ou un autre de sa vie, souffrir d’une 
syncope. ». 

• Dans les pays occidentaux, les syncopes représentent 3 à 
5 % des admissions dans les services d’urgences 
 
 
 



Définition de la syncope 
 • Le terme syncope est apparu vers l’an 1400 et 

provient du grec “synkoptein”, dérivé du mot 
“syn” signifiant “avec” et du verbe “koptein” 
signifiant “couper” ou plus précisément dans 
ce cas “interrompre”.  

 

• On retrouve aussi en latin le terme “syncopa” 
qui signifie “défaillance, évanouissement” 
 



Concept physiopathologique 
 

• L’unique mécanisme physiopathologique est 
une baisse transitoire du débit sanguin 
cérébral global.  

• Dans certains cas, les syncopes peuvent être 
annoncées par des prodromes tels que 
nausées, sueurs, voile noir, vertiges, pâleur, 
chaleur… De façon inhabituelle, une amnésie 
rétrograde peut 
être constatée, notamment chez les 
personnes âgées 
 



• Syncope selon ESC : 

Une perte de connaissance transitoire due à une 
hypoperfusion cérébrale globale et caractérisée par 
un début brutal,une durée brève et une récupération 
spontanée et complète” 
 

• Elle s’accompagne d’une perte du tonus postural avec 
un retour rapide à un état de conscience normal.  

• La notion de brièveté de la syncope est importante, 
de quelques secondes à quelques minutes au plus. 
 



 



Epidemiologie  

 



 



La perte de connaissance 

transitoire est-elle 

une syncope ? 
 • La perte de connaissance est un symptôme 

défini par les neurologues comme “une 
altération transitoire majeure de l’état de 
vigilance qui entraîne une absence complète 
de contrôle volontaire des muscles, 

 

• la syncope entre dans ce cadre, mais elle n’est 
pas la seule! 
 
 





Exemples : 

• le KO du boxeur : 

• un coma médicamenteux ou toxique est une 
PDCT, mais prolongé 

• La crise d’épilepsie est brève, mais sa 
présentation bien différente, et surtout elle est 
due à un mécanisme spécifique : une décharge 
neuronale 
 
 
 



CONDUITE A TENIR  

Le médecin assiste à la syncope  

 

 

 Rare mais 

  

 Diagnostic souvent  facile. 

 

 Antécédents, examen 
clinique + ECG 

Le médecin n’assiste pas à la   

syncope  

 

 De loin le plus fréquent. 

 

 Affirmer la syncope, 
entourage +++ 

 

 Rechercher l’étiologie.  



Affirmer la syncope    (Diagnostic différentiel) 

:  Interrogatoire du patient et de son entourage. 
Diagnostics faciles à éliminer : 

•  Hypoglycémie: glycemie capillaire en urgence ++++++ 
•  Hystérie: 
•  Drop attack 
•  Coma toxique éthylique médicamenteux   
• Vertige: 
•  Syndrome de Gelineau( narcolepsie: trouble du sommeil chronique). 
• AIT: 
• Lipothymie  

 
Plus difficiles : 

•  Simulation 
  
•  Epilepsie : 

*      perte de connaissance plus longue + amnésie postcritique 
*      morsure latérale de la langue 
*      Crise tonicoclonique 
*      Emission d’urines 
*      EEG (neurologue) 

 



• Syncope 
 
 

      
                La syncope est-elle dangereuse ? 

 

 

 

 

• stratifier le risque et ne garder que les patients 
les plus graves 

 
 



• trois questions doivent se poser quand un 

patient est admis dans un service 

d’urgence pour une syncope :  

• 1/une cause connue à cette syncope (c’est 

le cas dans la moitié des cas),  

 

• 2/y a t’il un risque de complication sévère 

voire aigue dans un court délai,  

 

• 3/est ce que le patient doit être admis ? 



Stratification du risque étape 1 



Stratification du risque étape 2 



Stratification du risque étape 3 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• ED = emergency department; SU = syncope unit. 

 



Quelle est la cause 

de la syncope  ?? 
 

  1. Par quels moyens l’identifier ? 

 

 

 

   2. Quelles sont les causes ? 

 
 



• 1. Par quels moyens l’identifier ? 

                * Evaluation initiale 

• C’est le temps essentiel permettant de 
diagnostiquer la cause de la syncope 

• l’importance de l’interrogatoire : il ne peut y 
avoir de conduite diagnostique efficace dans 
le domaine de la syncope sans interrogatoire 
minutieux 

• Il oriente la recherche et va donc permettre de 
guider  les demandes d’examens complé- 
mentaires 
 



• Un examen clinique centré sur le cœur et 
les vaisseaux, surtout chez les sujets âgés, 

 

 

•  une recherche d’hypotension orthostatique 

 

 

• L’électrocardiogramme doit être systématique, 
au moins au décours du premier épisode 
 
 



• Examens suivants 

 

• Guidés par l’évaluation initiale. 
L’échocardiographie doppler : 
L’échocardiographie est recommandée pour les patients 
suspects de cardiopathie  
Elle permet seulement le diagnostic étiologique  en cas de : 
 
• rétrécissement aortique serré, 
 
• de cardiomyopathie obstructive (CMO), 
 
•  de myxome de l’oreillette  
 
• d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) 



• L’ épreuve d’effort: 

• Le test d’effort est recommandé seulement 
chez les patients qui ont présenté un épisode 
syncopal pendant ou peu après l’arrêt d’un 
effort, en l’absence de contre-indication, après 
réalisation d’une échocardiographie 
 

 



Holter ECG et Holter ECG implantable ILR: 

• Il permet d’établir une relation symptômes-
rythme cardiaque 



• Etude électro physiologique: 

• indiquée lorsque l’évaluation initiale 
suggère une cause arythmique de la syncope 
 

 



• Le tilt test:   

• en cas d’épisode syncopal inexpliqué unique dans 
des contextes à haut risque  

• ou des épisodes récurrents en l’absence de 
cardiopathie organique 

•  
 
 



1/Syncopes reflexe  



1/syncopes reflexe 
• Syncope vasovagale fréquente++++ 



• le diagnostic de SVV peut se faire uniquement à 
partir de l’anamnèse (avec trigger classique tel 
que la vue de sang, des émotions, etc., tableau 1) 
et en fonction des prodromes (sudation, pâleur, 
nausée, etc., tableau 2) présentés par le patient  

• 10% des SVV se produisent à l’emporte-pièce, 
sans aucun prodrome.  

• deux autres examens peuvent être proposés dans 
les cas où la clinique seule ne nous permet pas de 
trancher en faveur de ce diagnostic: le tilt test et, 
dans une moindre mesure, le holter implantable 
(implantable loop recorder, ILR). 





Tilt test  
•  sa sensibilité n’est que de 32 à 50%, avec une 

spécificité de 80-90% 



Tilt test : repense cardio inibitrice  

 



Tilt test : repense mixte  



Monitoring  ECG 

 



Holter implantable ILR  

 



Exemple: holter 24 heur  

10 sec 



Exemple: ILR 



1/syncopes reflexe 

• Syncope par hypersensibilité du sinus carotidien  

• cause fréquente de syncope surtout chez la 
personne âgée 

• Elle survient à la rotation de la tête ou lors du 
rasage. Elle peut être liée à la compression du 
sinus carotidien par un collier ou une tumeur 

• Le massage du sinus carotidien (à la partie 
antérieure du muscle sterno-cléido-mastoïdien) 
pendant 5 à 10 secondes en décubitus dorsal puis 
en position debout confirme le diagnostic 

 



• Le massage du SC est + si : 

 une syncope ou une lipothymie  

pendant ou immédiatement après  

le massage en présence d’une asystolie de plus de 3 
secondes et/ou une chute de la pression artérielle 
systolique de 50 mm Hg ou plus 

 

• Il  convient d’éviter le massage en cas de pathologie 
connue (sténose) ou suspectée (souffle, antécédents 
d’AIT ou d’AVC) de l’artère carotide 
 

 



Test + ou - 

 

négatif 



2/syncope: hypotension orthostatique  



2/syncope: hypotension orthostatique  

   Prise de TA au repos et après 1, 3 et 5 
minutes en position debout ou jusqu’à la 
reproduction des symptômes. Positif si 
chute de PAS ≥ 20mmHg ou PAS ≤ 
90mmHg en présence de symptômes ou 
de sensation imminente de perte de 
connaissance.  



 



3 /syncope : cardiaques  



3 /syncope : cardiaques  

• Troubles du rythme et de conduction  

Pause sinusale  



 

  

 
Fc 76/min 

QTc=510m

s 

Fc 

148/min 

QTc=640

ms 

Torsade 
de pointe  



• QT long   ------------------------- torsade de pointe  



Homme 70 ans syncope avec traumatisme    
bilan initiale RAS  
implantation ILR   

Tachycardie 
ventriculaire  



Jeune 28 ans syncope  
ANTC mort subite dans la famille  

ECG:  

 

Aspect de BRUGADA 1 



Syndrome de BRUGADA  



Jeune 24 ans palpitation paroxystique  
syncope +++ 

WPW kent  



Patient 56 fumeur douleur thoracique 
avec syncope  

SCA ST+ inferieur +BAV 3 



3 /syncope : cardiaques  
• Maladie cardio-pulmonaire structurelle 

• Valvulopathie : RAO serré , Dg clinique souffle 
et echocardiographique ,  



• Cardiomyopathie obstructif CMH : 

• Mécanismes de la syncope : trouble du 
rythme ou diminution du débit par obstacle  



• Tumeurs cardiaque : myxome 

                         syncope par obstacle   



• Dissection aortique : 



• Tamponnade  



3 /syncope : cardiaques  
• Vol sous clavier  

• inversion du flux vertébrale --- diminution du 
débit cérébrale --- syncope  



Traitement: 
• Principes généraux 

Les principaux objectifs du traitement sont  

• la prévention des récidives syncopales et 

 

•  la diminution de la morbi-mortalité. 

 

•  Les risques d’accidents au travail, en loisir et 
en conduite automobile doivent être évalués 
 





Traitement :Syncopes réflexes 
 
 

• le « traitement » initial de toutes les formes de 
syncope réflexe comprend l’éducation 
thérapeutique des patients  pour : 
 

éviter les facteurs déclenchants (par ex. endroits 
surpeuplés et chauds, déplétion 
volémique, effets de la toux, cols serrés, etc.)  
 
reconnaître les symptômes annonciateurs  
 
apprendre les manœuvres pour interrompre 
l’épisode (par ex. position couchée). 
 



• mesures d’éducation thérapeutique efficace : 

• explication du risque et réassurance à propos du 
pronostic dans la syncope vasovagale, 

• limitation autant que possible des événements 
déclenchants (ex. bouleversement émotionnel) ainsi 
que la mise en place de mesures préventives des 
situations à l’origine de la syncope situationnelle ; 

• thérapeutique non médicamenteuse : 

• stimulation cardiaque chez les patients souffrant du 
syndrome du sinus carotidien à forme mixte ou cardio-
inhibitrice  

• mesure médicamenteuse : 

• modification ou interruption d’un traitement 
hypotenseur 



• mesures d’éducation thérapeutique peu efficace : 

• expansion volémique par des apports de sel, 

• programme d’exercices physiques 

• conseils au patient de dormir la tête surélevée 
(> 10°) si syncope est  posturale 

• réentraînement progressif à l’orthostatisme 
chez les patients motivés souffrant de 
syncopes vasovagales récidivantes, 

• exercices de contre-pression isométrique des 
jambes et des bras chez les patients * SVV 





Traitement :hypotension orthostatique  
• modifier le traitement médicamenteux  

• utilisation de ceintures abdominales, de bas ou de vêtements 
de contention élastique ; 

• surélévation de la tête du lit ; 

• pratique d’exercices physiques de contre-pression (croiser les 
jambes, s’accroupir) ; 

• réalisation d’exercices musculaires des jambes, de l’abdomen 
(natation) ; 

• expansion chronique du volume intravasculaire en 
encourageant une prise de sel plusimportante que la 
normale et une prise de liquide de 2 à 2,5 litres par jour 

• fludrocortisone (utilisation hors AMM) à faible dose (0,1 à 
0,2 mg/j) 

• midodrine, validée mais n’est pas simple d’utilisation 
 



Traitement : syncope cardiaque  

• La syncope due à des arythmies cardiaques doit 
recevoir un traitement approprié à la cause 
(médicaments, stimulateur ou défibrillateur 
implantable) 

 

• Le traitement concerne, avant tout, la pathologie 
causale 

 

• syndrome de vol sous-clavier peut justifier, au 
cas par cas, une chirurgie ou une angioplastie 
après échec d’une rééducation spécifique 
 








