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TSV : Un grand nombre de tachycardies…de nombreux 
mécanismes…
	

Delacrétaz	E.	«	Supraventricular	Tachycardia	».	N.	Engl.	J.	Med.	2006.	n°354,	p.	1039‑1051.		

Pré-excita+on	
Foyers	ectopiques	
Réentrée	intra	nodale	
Faisceau	accessoire…	



TSV : Des conséquences hémodynamiques…
	

Guillot	M.	et	al.	«	Les	troubles	du	rythme	supraventriculaires	en	réanimaMon	».	RéanimaMon	2009.	Vol.	18,	n°3,	p.	246‑253.	

Trouble	du	rythme	supra	ventriculaire	

Tachycardie	 Perte	de	la	systole	auriculaire	

↓	temps	diastole	

↓	Perfusion	coronaire	

Ischémie	ventriculaire	

↓	Compliance	 ↓	Inotropisme	

↑	Pression	télédiastolique	VG	

HYPOXIE	

DispariEon	remplissage	acEf	
télédiastolique	

↓	remplissage	ventriculaire	

↓	VES	



TROUBLE DU RYTHME ATRIAL	

q  Tachycardie sinusale

q  Tachycardie sinusale paroxysSque

q  Tachycardie atriale ectopique : acSvaSon de l’oreilleVe par un foyer atrial ectopique (onde P’)

q    Tachycardie atriale par réentrée : circuit de micro réentrée venant du nœud sinusal

q  Tachycardie atriale mulSfocale : mulSples ESA polymorphes (≥ 3 ondes P différentes)


q  ACFA

q  FluVer auriculaire
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TROUBLE DU RYTHME JONCTIONNEL	

q  Tachycardie par réentrée intra nodale 
l'influx	tourne	en	boucle	au	sein	du	nœud	AV	et	ac5ve	-	à	chaque	boucle	-	oreille;es	et	ventricules	


IniSés par une extrasystole dont l'influx tourne en boucle dans une porSon du circuit de conducSon AV

q  Tachycardie par voie accessoire
l'influx	tourne	en	boucle	en	u5lisant	la	voie	nodo-hisienne	et	une	voie	accessoire		


q Rythme idio-joncSonnel accéléré
Du à un hyperautomaSsme joncSonnel
Intoxica)on cardiotropes, ischémie coronaire, hypokaliémie, chirurgie valvulaire…





Narrow QRS tachycardia 
(QRS duration <120 ms)

Regular 
tachycardia

Yes

Yes

Atrial fibrillation,
Atrial tachycardia/flutter with 

variable AV conduction,
MAT

Atrial fibrillation,
Atrial tachycardia/flutter with 

variable AV conduction,
MAT

No

Visible 
P waves

Atrial rate 
greater than 

ventricular rate

RP interval short 
(RP <PR)

Atrial flutter or 
Atrial tachycardia

Atrial tachycardia,
PJRT, or

Atypical AVNRT

No (RP >PR)

RP <90* ms

Yes

AVNRT

Yes No

AVRT,
Atypical AVNRT, or 
Atrial tachycardia

No

Yes No

AVNRT or other 
mechanism with 

P waves not 
identified
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AVNRT	:	réentrée	intranodale	
AVRT	:	Faisceau	accessoire	
PJRT	:	Rythme	idio-jct	accéléré	



TJ PAR REENTREE INTRA NODALE	

Dans le nœud AV à  2 voies à périodes réfractaires et vitesses de conducSon différentes 
§  voie à conducSon rapide et période réfractaire longue 
§  une voie à conducSon lente et période réfractaire courte 

Tachycardie joncSonnelle si une ESA reste bloquée dans une des voix 


SLOW FAST (90% cas) : ESA qui s’engage dans la voie lente et remonte par la voie rapide 

FAST- SLOW (10%) : ESA descend par la voie rapide et remonter par la voie lente



hXp://www.e-cardiogram.com/				TABOULET	P.	

QRS	fins		
Onde	P	rétrograde		
négaMve	en	D2-D3-VF	
Pseudo	R	en	V1	



TJ PAR FAISCEAU ACCESSOIRE	

Résidus embryologiques de ponts musculaires conduisant l’influx auriculaire

Plusieurs types de faisceaux : Kent, Mahaim, James…


CONDUCTION ORTHODROMIQUE : descend par Fx de Hiss et remonte en retrograde par Fx accessoire


CONDUCTION ANTIDROMIQUE :
descend par le Fx accessoire  et remonte par le Fx de Hiss
à PREEXCITATION !! 
 

Taboulet	P.	«	Mise	au	point	Prise	en	charge	d	’	une	tachycardie	joncMonnelle	par	l	’	urgenMste	Management	of	juncMonal	
tachycardia	in	the	emergency	situaMon	».	JEUR.	2004.	p.	181-191	



hXp://www.e-cardiogram.com/				TABOULET	P.	



hXp://www.e-cardiogram.com/				TABOULET	P.	



SYNDROME DE PREEXCITATION	

PR	court		
	
Onde	Delta		
	
+/-	QRS	larges	

AcSvaSon prématurée d’une parSe du myocarde ventriculaire par une voie de conducSon anormale en 
compéSSon avec les voies normales de conducSon AV

hXp://www.e-cardiogram.com/				TABOULET	P.	



TRAITEMENT DES TSV



TSV DE MECANISME INCONNU	 Regular SVT

Hemodynamically 
stable

IV beta blockers, 
IV diltiazem, or 
IV verapamil
(Class IIa)

If ineffective
or not feasible

Yes No

If ineffective or not feasible

Synchronized
cardioversion*

(Class I)

Vagal maneuvers 
and/or IV adenosine

(Class I)

Synchronized
cardioversion*

(Class I)
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POSO EFFETS 2ndr CONTRE INDIC
STRIADYNE 10mg IVD

Puis 20mg
Flush, malaise, dlr thorax
BAV, TV,
bronchospasme

ASTHME ++ 
SuperWolff

KRENOSIN 6mg IVD
Puis 12g

Idem striadyne Idem striadyne

ESMOLOL 500µg/kg
Bolus/1’

hypoTA, bradycardie
Bronchospame,
DécompensaSon 
cardiaque

BAV, choc cardiogénique
Insuff cardiaque, hypoTA
Insuff rénale

DILTIAZEM 0.25mg/kg 
IV
bolus/2’

HypoTA, bradycardie,
Insuff hépaSque 
InhibiSon CytP3A4

hypoTA, insuffisance cardiaque, 
BAV, IDM
superWolff
Insuff hépaSque ou rénale

VERAPAMIL 5–10-mg IV
Bolus/2’

Idem dilSazem Idem	dil5azem	




Manœuvres  vagales :


Vasalva serait plus efficace (5-20%) que le massage du sinus caroSdien
Changer de technique après un échec : augmente le taux de réussite de 27,7%

PLACE DU VASALVA MODIFIE ++


Mangrum JM, DiMarco JP. Acute and chronic pharmacologic management of supraventricular arrhythmias in cardiovascular 
therapeu)cs.In: Antman E, ed. Cardiovascular Therapeu)cs: A Companion to Braunwald’s Heart Disease. 2nd ed. Philadelphia, 
Pa: WB Saunders; 2002: 423–444.

Lim SH et al. Comparison of treatment of supraventricular tachycardia by Valsalva maneuver and caro)d sinus massage. Ann 
Emerg Med. 1998;31:30-5
	

Adénosine:	


↘ courant calcique entrant dans NAV et ↗ la conductance potassique ce qui prolonge sa période réfractaire
Taux de réussite de 78 à 96%
	

Delaney	B,	Loy	J,	Kelly	AM.	The	rela+ve	efficacy	of	adenosine	versus	verapamil	for	the	treatment	of	stable	paroxysmal	
supraventricular	tachycardia	in	adults:	a	meta-analysis.	Eur	J	Emerg	Med.	2011	



Autres thérapeuSques:


Verapamil à taux de réussite équivalent à l’adenosine  (mais hypoTA++)
DilSazem et verapamil à taux de réussite 64% to 98%


Dougherty AH, Jackman WM, Naccarelli GV, et al. Acute conversion of paroxysmal supraventricular tachycardia with intravenous 
dil)azem. IV Dil)azem Study Group. Am J Cardiol. 1992; 70: 587–592
	
	



VASALVA MODIFIE	

Appelboam	 A.	 et	 al.	 «	 Postural	 modificaMon	 to	 the	 standard	 Valsalva	 manoeuvre	 for	 emergency	 treatment	 of	 supraventricular	
tachycardias	(REVERT):	A	randomised	controlled	trial	».	Lancet,	2015.	Vol.	386,	n°10005,	p.	1747-1753.		

Vasalva modifié 
Souffler dans un manomètre (P=40mmHg)  durant 15sec  
Allonger le paSent et relever les jambes durant 15 sec
PosiSon demi assise 45 sec

En praSque 
Remplacer le manomètre par une seringue de 10cc
Faire souffler le paSent jusqu’à ce que le piston de la 
seringue remonte 



Appelboam	 A.	 et	 al.	 «	 Postural	 modificaMon	 to	 the	 standard	 Valsalva	 manoeuvre	 for	 emergency	 treatment	 of	 supraventricular	
tachycardias	(REVERT):	A	randomised	controlled	trial	».	Lancet,	2015.	Vol.	386,	n°10005,	p.	1747-1753.		



TJ PAR REENTREE INTRA NODALE	 AVNRT

Yes

IV beta blockers, 
IV diltiazem, or 
IV verapamil
(Class IIa)

IV amiodarone
(Class IIb)

Hemodynamically 
stable

No

Synchronized 
cardioversion* 

(Class I)

If ineffective 
or not feasible

Vagal maneuvers 
and/or IV adenosine

(Class I)

If ineffective

If ineffective 
or not feasible

Oral beta blockers, 
diltiazem, or 

verapamil may be 
reasonable for 

acute treatment in 
hemodynamically 

stable patients with 
AVNRT (Class IIb)



TJ PAR Fx ACCESSOIRE	
Orthodromic AVRT

No

IV beta blockers, 
IV diltiazem, or 
IV verapamil
(Class IIa)

No

Yes

Pre-excitation 
on resting 

ECG

Hemodynamically 
stable

Synchronized
cardioversion

(Class I)

IV beta blockers, 
IV diltiazem, or 
IV verapamil
(Class IIb)

Yes

Vagal maneuvers 
and/or IV adenosine

(Class I)

If ineffective
or not feasible

Synchronized
Cardioversion*

(Class I)

If ineffective or not feasible

Digoxine	
Amiodarone		
Bbloquant	
DilMazem	
Verapamil	
	
Prudence	si	preexcitaMon	
CI	si	SuperWolff	
à	Risque	TV	!!	



SUPER WOLFF	

FA conduite par faisceau accessoire

Mort subite 0,1% des WPW

Déclenchée par une ESA trop précoce

CI	Adenosine,	ICa,	Digitaliques,	Bbloquants	!!	
à	Passage	en	TV	par	blocage	du	nœud	AV	

Si instabilité hémodynamique
à Cardioversion électrique

Si stabilité hémodynamique
à Amiodarone



Privilégier la maneouvre de Vasalva modifiée ++
43% de réussite Vs 17%

Adenosine possible SAUF en cas de SUPERWOLFF 
(Préparer cardioversion avant injec)on) 

Les bloqueurs du nœud AV sont à uSliser prudemment si Fx accessoire
 


