
1 

 

                                                                                                                                                                                    « Dr HARZOUZ.S » 

                                                                                                                                                  « Maitre-assistant en médecine interne » 

« Service de Médecine Interne – HMRUO/2 ème RM » 

                                                                                                                                                       « 30/09/2015 » 

« SEMIOLOGIE MEDICALE »  

   « LES SYNCOPES » 

PLAN 

I °) INTRODUCTION / DEFINITIONS 

II °) PHYSIOPATHOLOGIE / MECANISME 

III °) DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

IV °) EVALUATION INITILE 

V °) INTERROGATOIRE 

VI °) EXAMEN CLINIQUE 

VII °) ECG DE REPOS  

VIII °) PRINCIPALES ETIOLOGIES 

IX °) CONCLUSION 

I °) Introduction /Définitions : 

 Les malaises et les pertes de connaissances brèves sont des motifs fréquents de 

consultations et d’hospitalisation en médecine. 

 Perte de connaissance : abolition transitoire de la vie de relation, elle peut être 

d’origine ischémique ; neurologique ou métabolique. 

 Syncope : c’est une perte de connaissance brève due à une hypoperfusion cérébrale 

globale transitoire et caractérisée par un début rapide, une durée brève et un 

retour à un état de conscience spontané et complet. 

                                           * fixée arbitrairement à moins de trois minutes.  

 Lipothymie : sensation brève et réversible de malaise avec impression de perte de 

connaissance imminente. 

                                          * elle peut être précédée ou non de prodromes ; 

                                          * de même signification pathologique et étiologique que la syncope ; 

                                          * elle est également due à une baisse du débit cardiaque de façon brève. 

LA SYNCOPE 

 Elle réalise une perte de connaissance : 

•  < 3 minutes,  

• complète soit chute brutale soit affaissement progressif, 

• en général sans mouvements anormaux, ni morsure de la langue ou perte d’urine, 
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• avec une reprise de conscience rapide et totale sans obnubilation, 

• survenant le plus souvent en position debout. 
 

II°) Physiopathologie/Mécanisme : 

La chute du débit cardiaque est due : 

• Soit à une pause cardiaque ou trouble du rythme cardiaque rapide. 

• Soit à une chute des résistances artérielles périphériques par vasodilatation. 

III°) Diagnostic différentiel : 

 A) il n’y a pas de perte de connaissance : 

 Chutes, 

 cataplexie : est un des symptômes majeurs de la narcolepsie : c'est une perte brusque 

du tonus musculaire sans altération de la conscience et survenant à un moment quelconque 

de la journée. Elle est typiquement déclenchée par une émotion, 

 Drop attacks : une chute sans perte de conscience. 

 Pseudo-syncope psychogène. 

 B) il y’a perte de connaissance complète ou partielle : 

 Origine neurologique : crise épileptique : 

 Durée beaucoup plus longue que la syncope, 

 Morsure de la langue et perte d’urines constantes dans la forme généralisée, 

 EEG++ en dehors crise permet parfois le diagnostic, 

 La différence avec une syncope se fait sur la constatation de mouvements convulsifs 

inauguraux ou retardés ; et sur le délai de retour à une conscience normale : rapide si 

syncope, progressif si crise comitiale (épileptique). 

 Origine métabolique et toxique : 

 Alcoolisme aigu 

 Stupéfiants 

 Hypoglycémie ++++ 

 Hypocalcémie 

 Intoxication CO 

IV °) Evaluation initiale : 

Elle doit permettre de répondre à ces trois questions : 

1- La perte de connaissance est – elle liée ou non à une syncope ? 

2- Existe-t-il ou non une cardiopathie ? 

3- Existe-t-il des données cliniques importantes orientant vers un diagnostic étiologique ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sympt%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcolepsie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonus_musculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
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 a) on assiste à la syncope : EXCEPTIONNEL : diagnostic facile 

 Chute brutale, pleur, hypotonie, 

 Abolition du pouls fémoral, absence de battements cardiaques, 

 Arrêt respiratoire inconstant, 

 Reprise de connaissance rapide avec retour de la rubéfaction (rougeur de la peau), 

 Mémoire des faits antérieurs conservée sans obnubilation post critique quand < 15-20 sec, 

 convulsions, perte des urines quand > 20 sec, 

 Séquelles neurologiques fréquentes si prolongée (2à3 minutes), 

b) on n’assiste pas a la syncope : l’interrogatoire +++ 

« Un bon interrogatoire fait la moitié du diagnostic » 

V °) Interrogatoire : 

Minutieux, parfois répété et confirmé par un témoin. 

1°) Circonstances d’apparition : 

 Changement de position 

 Activité, effort, toux, miction... 

 Facteurs prédisposants : 

 Endroits surpeuplés, surchauffés, station debout prolongée, phase post-prandiale ; 

 Emotion, peur, douleur, angoisse… 

2°) prodromes : 

 nausées, vomissements, gène abdominale, 

 Sensation de froid, sueurs, 

 Vision floue, palpitation, 

3°) Perte de connaissance : 

 Façon de tomber, 

 Couleur de la peau, 

 Durée, 

 Mouvements anormaux, 

 Respiration, 

 Morsure de la langue, 

4°) Retour à la conscience : 

 Confusion, 

 Nausées, vomissements, 
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 Sueurs, sensation de froid, 

 Douleur thoracique, palpitations, 

 Incontinence urinaire ou fécale, 

5°) Contexte familial et antécédents personnels : 

 Antécédents familiaux de mort subite, de cardiopathie, 

 Antécédents neurologiques : épilepsie, maladie de parkinson, 

 Diabète sucré, 

 médicaments : diurétiques, hypotenseurs, antidépresseurs, antiarythmiques, anti angineux, 

 Informations sur les syncopes antérieures, 

VI °) Examen clinique : 

 Recherche d’une hypotension orthostatique +++ 

 Recherche des anomalies : 

 Auscultatoires cardiaques, 

 Respiratoires, 

 Neurologiques, 

 Une hypotension orthostatique 

Recherche d’une hypotension orthostatique : la TA mesurée au repos pendant 5 min, puis en position 

debout à 1 min, à 3 min puis à 5 min, 

Elle est définie par une chute de TA systolique supérieure à 20 mmHg et / ou une chute de TA diastolique 

supérieure à 10 mmHg lors du passage de la position couchée ou assise à la station debout. 

VII °) ECG de repos : 

 Soit ECG normal, 

 Soit présence d’anomalie électrique : facteur prédictif indépendant et élément d’orientation pour 

d’autre investigation : 

 Troubles de conduction, 

 Troubles du rythme, 

      A l’issue de cette étape, la perte de connaissance est attribuée ou non à une syncope, le diagnostic 

étiologique est établi dans 70 % des cas, 

VIII °) Etiologies : 

1°) Syncopes réflexes : 

Caractéristiques : 

 Absence de cardiopathie, 

 Nombreuses récidives, 
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 Facteurs déclenchants connus : 

 Station debout prolongée, 

 Espaces confinés, surchauffés, 

 Pendant ou après un repas, 

 Nausées, vomissements, 

 Lors de la rotation de la tête, 

 Lors de pression du sinus carotidien 

 A l’arrêt brutal d’un effort, 

Elle peut être d’origine : 

 Vasovagale (stress émotionnel), 

 Par hypersensibilité des sinus carotidien,       

2°) Hypotension orthostatique : 

Circonstances de survenue : 

 Lors des passages de la position couchée vers position assise ou debout, 

 Modification d’un traitement hypotenseur, vasodilatateur, 

 Station debout prolongée dans endroits chauds et surpeuplés, 

 Patient dysautonomique, 

3°) Syncope cardiaque : syncope d’ADZMS-STOKES ( syncope à l’emporte-pièce): 

Risque de mort subite +++ 

Eléments d’orientation : 

 Présence d’une cardiopathie structurelle connue, 

 Syncope d’effort, 

 Syncope de décubitus, 

 Palpitations préalables, 

 Mort subite familiale, 

 Anomalies ECG, 

 Syncope positionnelle :  

   La syncope survient selon la posture et cesse lors du changement de position, (au cours du myxome de 

l’OG par exemple), intérêt de l’échocardiographie transthoracique et transoesophagienne, 

 Syncope d’effort : 

(Au cours du rétrécissement aortique, myocardiopathie obstructive) 

ECG pathologique (en faveur d’une syncope cardiaque) 
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 Troubles de conduction : 

 Bloc auriculoventriculaire BAV complet, 

 Bloc bifasciculaire, BAV 2 Mobitz 2, 

 Bradycardie sinusale asymptomatique < 50/min/bloc sino auriculaire, 

 Syndrome de wolff Parkinson White, 

 

 

 Troubles de l’excitabilité : 

 Supraventriculaire : tachycardie paroxystique ou jonctionnelle, fibrillation auriculaire rapide, 

 Ventriculaire : tachycardie ventriculaire, 

 Torsades de pointe, 
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4°) Insuffisance vertébro-basilaire ; vol sous-clavier : 

 La syncope survient lors des mouvements répétés des membres supérieurs, 

 Elément d’orientation clinique : différence de pouls ou de pression entre les deux bras, 

 

CONCLUSION 

 L'approche diagnostique devant une syncope est actuellement bien codifiée. 

 L'interrogatoire aidé de l'examen clinique et de l'ECG joue un rôle de tout premier ordre. 

  Dans 30 à 40% des cas, les syncopes restent sans étiologie.   

 

MERCI 


