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Tachycardies QRS larges 

• QRS réguliers ou irréguliers? 

• Si QRS réguliers et aspect ECG inchangé après 
manœuvres vagales ou Adénosine 10mg IVD 
=>TV. 

• Intérêt d’avoir ou de récupérer des ECG de 
référence: BBDt ou BBG connu? 

• Retentissement: signes de gravités = FR > 30; 
HypoTA avec PAM < 65mmHg; marbrures; 
sueurs; agitation; obnubilation; déficit 
neurologique lié au bas-débit. 

 



Diagnostic ECG d’une TV 



 

Des anomalies spécifiques sont intégrés dans des algorithmes, permettant de retenir 
le diagnostic de TV en leur présence. Le plus connu est l’algorithme de Brugada. 
D’autres algorithmes existent mais ne sont pas utilisés en pratique (Vereckei, Pava)  

 
Il s’agit et il suffit : 
 
• d’une dissociation AV avec parfois complexes de fusion ou battements de 

capture. Cette dissociation s’observe dans environ 25% des cas et appartient à tous 
les algorithmes. 

• d’un axe des QRS dans le no man’s land (180-270°).  
• de QRS larges : 

1. - sans aspect RS dans toutes les précordiales (des QRS uniformes, soit tous 
positifs soit tous négatifs)   

2. - différents de l’aspect classique d'un bloc de branche, d’un bloc fasciculaire ou 
d’une aberration  

3. - avec dans au moins une dérivation précordiale, un intervalle R-S (début de R 
au nadir de S) > 100 ms  

4. - avec en V1-V2 et V6, une morphologie en faveur d’une TV (cf. TV avec retard 
droit et TV avec retard gauche)  



Algorithme de Brugada 
 

Brugada P et al. A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia with a wide QRS 

complex. Circulation 1991; 83(5):1649–1659 



• Etape 1: QRS larges et absence d’aspect RS dans toutes les 
précordiales (soit des QRS uniformes, soit tous positifs soit tous 
négatifs). Si Oui = TV 

• Etape 2: QRS larges avec dans au moins une dérivation 
précordiale, un intervalle R-S (début de R au nadir de S) > 100 ms. 
Si Oui = TV 

• Etape 3: présence d’une dissociation AV avec parfois complexes 
de fusion ou battements de capture. Si Oui = TV 

 



• Etape 4: QRS larges avec en V1-V2 et V6, une morphologie en 
faveur d’une TV (différents de l’aspect classique d'un bloc de 
branche, d’un bloc fasciculaire ou d’une aberration ) 



TV avec retard gauche – descente crochetée  



TV avec retard droit (signe des oreilles de lapin)  



Prise en charge des TV 



CEE ou pas ? 

• ACR sur TV: CEE sans sédation 

• TV avec hémodynamique instable (signes de choc ) 
et /ou syncope: CEE avec sédation 

• TV bien tolérée: traitement médicamenteux en 
premier lieu 

 Si TV bien tolérée mais que l’on souhaite la réduire 
assez rapidement: CEE ou traitement 
médicamenteux (évaluation des avantages et 
inconvénients) 



Sédation recommandée chez le patient 
conscient avant d'effectuer le CEE 

    Si la tachycardie est 
responsable de la 
décompensation cardiaque : 

    CEE sous ⇨ sédation brève : 
• propofol en titration lente IV 0,5 a 0,8 

mg•kg-1 
• alternative = midazolam en titration IV, ± 

flumazenil (accord faible) 

 

    Si la tachycardie survient 
dans un contexte de 
défaillance cardiaque 
gauche aiguë et n’est pas 
directement responsable de 
la décompensation 
cardiaque : 

ISR sous Etomidate +Célocurine 
• réalisation du CEE 
• puis sédation sous ventilation 

mécanique pour traiter au mieux la 
defaillance cardiaque (ex: angioplastie 
lors d’un SCA ST+) 

 

Sédation et analgésie en structure d’urgence (Réactualisation de la Conférence d’experts 

de la Sfar de 1999) 

 



Situations à haut risque de régurgitation 
(obésité, grossesse, hernie hiatale,diabète 
et prise récente d’aliments solides …) : 

⇨ Evaluation du rapport bénéfice / risque 
d'une ISR (induction en séquence rapide) 
avec IOT d’un estomac plein, même si le 
CEE est un acte extrêmement bref 

 



Traitement Médicamenteux 



Si volonté de réduire rapidement une TV bien 
tolérée: 2 possibilités 

• CEE 
– Avantages 
- Absence d’effets pro-

arythmogènes 

- Haute efficacité rapidement 

– Inconvénients 
- Ne prévient pas des 

récidives 

- Nécessité d’une sédation 

 

• Traitement 
médicamenteux 
– Avantages 
- Sédation non nécessaire 

– Inconvénients 
- Délai de réduction de la TV 

- Echec de réduction 

- Effets secondaires: hypotension 
artérielle, effets pro-
arythmogènes 
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