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Quatre questions

1.  Est ce une syncope ?

2. Quels examens je prescris ?

3. Quel est l'étiologie ?

4. Qui j'hospitalise ?



Quelques éléments

● Syncope : 1% des passages aux urgences
● 50% hospitalisés

● 3 causes :

1.  Réflexe=vasovagale

2. Hypotension orthostatique

3. Cardiaques



1. Est ce une syncope ?

● Définition : Syncope = Perte de connaissance
● Début rapide
● Durée généralement brève
● Spontanément résolutive
● Perte du tonus postural
● Retour rapide à un état de conscience normal

● Cause : Hypoperfusion cérébrale globale et 
passagère



1. Est ce une syncope ?

● Ce n'est pas :
● Chute (perte de connaissance)
● Epilepsie (perte du tonus postural)
● Accident vasculaire
● Coma (spontanément résolutif)
● Conversion hystérique (perte de connaissance)





2. Quels examens je prescris  ?

Systématique :
● INTERROGATOIRE +++
● Auscultation cardiaque
● Prise de TA couché/debout
● ECG



2. Quels examens je prescris  ?

Après le bilan systématique :

2 options :

1.  Je suis sur du diagnostic

2. Je ne suis pas sur du diagnostic



 Syncope cardiaque certaine

● Bradycardie sinusale inférieure a 40/min
● Bloc sino atrial ou pauses sinusales > 3 sec 
● BAV complet ou BAV II mobitz II
● Bloc de brahche alternant
● Tachycardie ventriculaire
● Dysfonctionnement d'un stimulateur

Allo l'USIC



Syncope non cardiaque certaine

● Une syncope vasovagale est diagnostiquée si des 
événements précipitants (douleur intense, une 
émotion, une exploration instrumentale ou une 
station debout prolongée) sont associés à des 
prodromes typiques

● Une syncope orthostatique est diagnostiquée 
lorsqu’une syncope est reproduite lors de la mise en 
évidence d’une hypotension orthostatique 

 



Syncope non cardiaque certaine

● Des investigations cardiaques peuvent être 
nécessaires indépendamment du diagnostic de la 
syncope (réflexe ou orthostatique typique) chez un 
patient ayant des facteurs de risque (tabac, 
diabète, dyslipidémie, surcharge pondérale, etc.) ou 
une anomalie ECG (BBG isolé, etc.) (classe 1)

 





4. Qui hospitaliser ?

● Pour le traitement d'une syncope cardiaque
● Pour le diagnostic  d'une syncope 

potentiellement cardiaque 
● Pour la prise en charge des traumatismes 

sévères
● Pour la prise en charge des pathologies 

associées (contexte médico social)



Hospitalisation : Syncope cardiaque 
possible

● Présence d'une cardiopathie 
structurelle connue

● Pendant, juste après un effort ou en 
décubitus

● Précédées par des palpitations ou un 
angor

● Histoire familiale de mort subite
● Traitement allongeant le QT, 

hypokaliémiant

La clinique +++



Hospitalisation : Syncope cardiaque 
possible













Et les autres



Et les autres







  



  

Merci de votre 
attention ...
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