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Ce qui n ’est pas une syncope

Caractéristiques des syncopes 
selon leur étiologie

Explorations complémentaires



Syncope: définitions

Arrêt ou ralentissement marqué des battements du
cœur, accompagné de la suspension de la
respiration et de la perte de conscience (Petit
Robert)

Perte de conscience de courte durée accompagnée
de chute, due à une anoxie cérébrale transitoire
causée par la baisse ou l ’interruption du débit
circulatoire cérébral



Ce qui n ’est pas une syncope

Crise comitiale

Vertiges

Drop attack

Hypersomnies

Ictus amnésique

Crise hystérique



Etiologies

Syncopes vaso-vagales

Syncopes par hypersensibilité sino-carotidienne

Syncopes réflexes

Trouble du rythme cardiaque

Syncopes d ’effort

Syncopes posturales



Syncope vagale

Circonstances (Sujet de tout âge atmosphère
surchauffée, confinée, période des repas ou la
nuit, émotion, douleur)

Evolution en trois périodes

prodrome (bâillement, sueurs, pâleur, respiration
ample, nausées)

perte de connaissance plus ou moins prolongée

asthénie post-critique



Syncope vagale

Indices: bradycardie et hypotension



Syncope vagale

Episode bénin dans la majorité des cas, la
syncope vagale peut être révélatrice d ’une
autre pathologie



Syncope réflexe

Sont rattachées aux syncopes vagales

les syncopes par hypersensibilité sino-carotidienne

les syncopes réflexes (ictus laryngé, syncope
mictionnelle)



Trouble du rythme

Bloc auriculo-ventriculaire

Dysfonction sinusale

Tachycardie ventriculaire

Tachycardie supra-ventriculaire



Contexte

Sujet âgé, Contexte de cardiopathie, anomalies
ECG intercritiques (Complexes QRS élargis,
BAV), médicaments cardio-vasculaires

Syncopes fréquemment brutales, sans
prodromes, « à l ’emporte-pièce », de courte
durée, avec traumatisme



Syncope d ’effort

Troubles du rythme

Rétrécissement aortique serré

Cardiomyopathie hypertrophique obstructive

Tétralogie de Fallot

Hypertension artérielle pulmonaire

Angine de poitrine syncopale



Syncope posturale

Hypotension orthostatique

Myxome de l ’oreillette gauche



En pratique

L ’étiologie des syncopes ne peut être
identifiées chez 50% des patients



Prise en charge

Lorsque les données de l’interrogatoire, de
l ’examen et de l’électrocardiogramme orientent
vers une étiologie précise, les examens
cliniques seront guidés par cette orientation
privilégiée

échocardiogramme

électrocardiogramme à l ’effort

coronarographie



Test d ’inclinaison

Reproduction en laboratoire du malaise vagal

Test de bonne spécificité mais de faible
sensibilité



Enregistrement Holter

Enregistrement électrocardiographique de 24
heures.

Les limites sont liées à la rareté des événements
et à la difficulté de relier les symptômes aux
éventuelles anomalies asymptomatiques
enregistrées



Exploration 

électrophysiologique

Enregistrement des potentiels endocavitaires à la
recherche de troubles de conduction invisibles sur
l ’ECG de surface

Stimulation du cœur dans le but de faire apparaître
une dysfonction sinusale ou une tachycardie


