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Les syncopes Les syncopes 
Quelle(s) dQuelle(s) dééfinition(s) ?finition(s) ?

� « Perte de connaissance brutalebrutale et complcomplèètete

liée à une soudaine anoxie csoudaine anoxie céérréébralebrale.» Jean 

Hamburger

� « Perte de connaissance complète, brutale et 

brbrèèveve, due à la diminution momentanée de la 

circulation cérébrale. » Larousse 2003.

Les syncopes Les syncopes 
Quelle(s) dQuelle(s) dééfinition(s) ?finition(s) ?

MAIS dans la pratique quotidienne :MAIS dans la pratique quotidienne :

� syncope = perte de connaissance complète, 

brutale et brève sans prise en compte de la 

physiopathologie

� l’évaluation diagnostique englobe les 

lipothymies et beaucoup de symptômes 

paroxystiques 

Les syncopes  Les syncopes  
ElElééments ments éépidpidéémiologiquesmiologiques

� 3% des visites aux urgences aux USA.
(Day et al, Am J Med 1982; Mc Laren et al, J R Soc Med 1994)

� Prévalence de 23% en 10 ans et incidence 
annuelle de 7% chez les patients âgés.

(Lipsitz et al, Q J Med 1994)

� Incidence estimée jusqu’à 50% chez les 
enfants et adolescents.

(Kudenchunk et al, Mod Concepts Cardiovasc Dis 1985)

� 26% des patients référés pour épilepsie 
font des syncopes; 8,3% des patients 
référés pour syncopes ont une épilepsie.

(Kapoor et al, Medicine 1990; Smith et al, QJM 1999)

Les syncopes Les syncopes 
MortalitMortalitéé -- morbiditmorbiditéé

� En terme de mortalité :
Étude de suivit à 5 ans de 433 patients :
○ origine cardiaque 50%
○ origine non cardiaque 30% 
○ origine inconnue 22% 

(Kapoor, Medicine 1990)

� En terme de morbidité :
Blessures suite à des chutes (de l’écorchure 

aux fractures et traumatismes crâniens) de 
16 à 36%.

(Day et al, Am J Med 1982; Kapoor, Medicine 1990)

Les syncopes  Les syncopes  
Un diagnostic coUn diagnostic coûûteuxteux

� 1982 (USA) : $2463/patients
(Kapoor et al, JAMA, 1982)

� 1993 (USA) : $3763/patients 
(étude sur 30 patients suspects de syncope vasodépressive)

(Calkins et al, Am J Med, 1993)



Les syncopes Les syncopes 
DifficultDifficultéés diagnostiquess diagnostiques

� Déni possible de la perte de connaissance
� Variabilité des tableaux cliniques avec 

l’âge
� Prise en compte des chutes inexpliquées
� Présence de mouvements anormaux lors 

du malaise
� Composante comportementale
� Influences médicamenteuses
� Notion de vertiges, sensations 

vertigineuses ou d’instabilité…
� Présence de troubles neurologiques 

transitoires

� Anamnèse: effet deffet dééformant du stressformant du stress
� Confusion dans les termes:
○ « vertige » pour étourdissement…
○ « convulsion = secousses = tremblements = 

agitation = épilepsie = frissons… »
� Imprécision dans l’évaluation de la durée
� Imprécision dans les symptômes : 

respiration, coloration cutanée, description 
des mouvements, pouls…

� Confirmation/infirmation de la perte de 
connaissance

Les syncopes Les syncopes 
DifficultDifficultéés diagnostiquess diagnostiques

� Absence de transmission directe entre les 
témoins et les intervenants vers le médecin 
prenant en charge le patient ce qui entraine 
une déformation de l’information

� « Interrogatoire policier » du patient et de tout 
les témoins présents sur la « scène du crime »

� Réalisation d’un « procès-verbal » détaillé de 
tout les éléments recueilli dans le cadre de 
l’urgence

� Confrontation de toutes les données 
anamnestiques recueillie et élaboration d’un 
scénario

Les syncopes Les syncopes 
DifficultDifficultéés diagnostiquess diagnostiques

Perte de connaissancePerte de connaissance…… ou pas?ou pas?

� Déni de la perte de connaissance 
dans 15% des «tilt test» + 
accompagnés de syncope.

� 42% d’amnésie rétrograde après une 
syncope.

McIntosh et al, Age Ageing 1993

Effets de lEffets de l’’âgeâge

� Toute chute chez le sujet âgé doit faire 
supposer un malaise

(Sarasin et al. Am J Med 2001; Close J et al. Lancet 1999; Tinetti et al. NEJM 1988)

� Amnésie des faits et absence 
d’anamnèse plus fréquente :↓ pronostic

(Kenny Clin Geriatr Med 2002; Meyer et al. Emerg Clin Med North Am 1999)

� Pour certains auteurs, la survenue d’une 
syncope après l’âge de 60-70 ans est 
une indication d’hospitalisation
(Hayes Emerg Clin Med North Am 1998; Cunningham et al. Emerg Clin Med North Am 2001; Am Emerg 2001) 

� Tableau clinique souvent plus atypique

Votre hypothVotre hypothVotre hypothVotre hypothèèèèse ?se ?se ?se ?

Syncope sur bloc auriculo-ventriculaire



Mouvements convulsifsApomorphine 5 mg

Convulsions ?Convulsions ?

� Haute prévalence des syncopes convulsives
� Linn et al (1982) : 41,6 % de syncopes convulsives 

(étude des syncopes chez les donneurs de sang). 
� Aminoff et al (1988) : 45% de syncopes convulsives 

lors d’étude électrophysiologique

� Lempert et al (1994) : 80% d’automatismes; 90% de 
mouvements convulsifs lors étude vidéo de 56 
syncopes

� Voge et al (1995) : 12 % de syncopes convulsives. 
Etiologie vaso-vagale dans 65 % des cas. (revue de 
la littérature). 

Convulsions ?Convulsions ?
Syncopes convulsives : types d'activitSyncopes convulsives : types d'activitéés motricess motrices

� Petites secousses irrégulières du visage et des 
extrémités

� Contractions généralisées toniques des muscles axiaux
� Flutter des paupières
� Moins souvent : rigidité des extenseurs avec 

mouvements en flexion
� Exceptionnellement : secousses tonico-cloniques

� les mouvements sont presque toujours asynchrones 
et non rythmiques

� Hypotonie au réveil avec parfois courte confusion

Convulsions ? Convulsions ? 
Syncopes convulsives :  physiopathologie Syncopes convulsives :  physiopathologie -- modmodèèles animauxles animaux

� Inactivation des zones sensibles à l'hypoxie 
de la région diencéphalo-mésencéphalique.

� Démasquage, par perte de l'inhibition 
corticale des zones résistantes à l'hypoxie de 
la formation réticulaire bulbo-protubérantielle, 
responsable des secousses myocloniques.

Convulsions ? Convulsions ? 
Syncope Syncope éépileptiquepileptique
Concept de crise Concept de crise éépileptique arythmogpileptique arythmogèènene

� Russel (Lancet 1906)

� première description d’un trouble du rythme cardiaque 
déclenché par une crise épileptique.

� Mulder et al, 1954
� Symptomatologie cardio-respiratoire dans 50% des crises 

épileptiques avec symptômes viscéraux.

� Phizackerley et al, 1954
� 1ère observation de BAV avec arrêt cardiaque dans le cadre 

d’une crise partielle.

⇒ Plusieurs autres cas sont rapportés, Radtke (1989) 
propose le terme de syncopes épileptiques.



Gilchrist JM.Arrhymogenic seizures: Gilchrist JM.Arrhymogenic seizures: 
diagnosis by simultaneous EEG/ECG diagnosis by simultaneous EEG/ECG 
recording. Neurology 1985;35:1503recording. Neurology 1985;35:1503--1506.1506.

H H de 22 ans, PC avec secoussesde 22 ans, PC avec secousses
11erer ∆∆ dd’é’épilepsie, pas de rpilepsie, pas de rééponse R/ponse R/
22èèmeme∆∆ maladie du sinus : pace ventric.maladie du sinus : pace ventric.
33èèmeme∆∆ éépilepsie temporale : R/ OKpilepsie temporale : R/ OK

Convulsions ? Convulsions ? 
Syncope Syncope éépileptiquepileptique
Concept de crise Concept de crise éépileptique arythmogpileptique arythmogèènene

Votre hypothVotre hypothVotre hypothVotre hypothèèèèse ?se ?se ?se ?

Stretch syncope

Mazzuca M., Thomas P. Epileptic Dis 2007;9:413-417

� Étude de 102 enregistrement vidéo de 
commotion lors de matchs de football

� Posture tonique chez 25, mouvements 
cloniques chez 6, survenant dans les 
secondes de l’impact

� Fortement associé avec une perte de 
connaissance

� Décérébration fonctionnelle transitoire ?
� PAS épileptique

McCrory et al. Neurology 2000

Convulsions ? Convulsions ? 
Convulsions commotionnellesConvulsions commotionnelles

Convulsions ? Convulsions ? 
Convulsions commotionnellesConvulsions commotionnelles

Votre hypothVotre hypothVotre hypothVotre hypothèèèèse ?se ?se ?se ?

Crise non épileptique d’origine psychogène



� 20-25% des patients avec une syncope 
d’origine inconnue ont des troubles 
psychiatriques.

(Kapoor et al, Am J Med 1995; Linzer et al, Psychosomatics 1990)

� Une composante psychogène peut 
contribuer à favoriser l’apparition de 
nombreux troubles paroxystiques

� Deux grands type de symptômes
� Évanouissement (≈ 30%)

� Signes moteurs
(Meierkord H. et al. Neurology 1991;41:1643-1646)

Composante psychogComposante psychogèène ne 

� DSM IV : pathologies avec des manifestations de 
type syncopal répertoriées
� Troubles somatoformes
� Anxiété généralisée 
� Trouble panique

� Pathologie pour lesquelles les syncopes ne sont 
pas reprises au DSM IV
� Épisode dépressif majeur
� Abus d’alcool et autres substances
� Stress
� « syncopes épidémiques »

Composante psychogComposante psychogèènene

� Le diagnostic de syncope « psychogène »
reste un DIAGNOSTIC D’EXCLUSION

� Même si une étiologie organique est mise 
en évidence, stress et anxiété continuent 
de jouer un rôle néfaste

� Avoir un discours intégratif avec le patient 
dès le départ de la prise en charge, 
attention au piège de vouloir un diagnostic   
« pur » (c’est organique OU c’est 
psychologique !!!)

Composante psychogComposante psychogèène ne 

� Évoquer la dimension « affective »,              
« émotionnelle » ou « de stress » dès le 
début facilite par la suite la possibilité
d’introduire un « psy » dans la prise en 
charge

� Deux types très différents de prise en 
charge au niveau psychiatrique entre
� syncope liée à des anticipations anxieuses
� syncope conversive

Composante psychogComposante psychogèène ne 

� Substances induisant une hypotension posturale

� Substances induisant des arythmies et des 
troubles de la conduction cardiaque
� Isolément
� En association

Influence mInfluence méédicamenteusedicamenteuse

Syndrome périphérique

�Nystagmus spontané:
� horizonto-rotatoire dirigé dans le sens 

opposé à la déviation des index et du 
corps = syndrome harmonieux

� De courte durée, inhibé par la fixation

� Disparaît les yeux fermés et entre les 
crises

� Intensité proportionnelle au vertige

Syndrome central

�Nystagmus spontané : 
� Multiple, vertical, rotatoire, mono-

oculaire…
� Non inhibé par la fixation, constant les 

yeux fermés
� persiste longtemps même si le vertige 

a disparu
� Intensité non proportionnelleau vertige

�Impression de déséquilibre, instabilité
plutôt que vertiges

�Étude de la station debout : rétropulsion 

�Étude de la marche sur place : le malade 
titube plus qu’il ne dévie

→Syndrome dysharmonieux

Symptômes vertigineuxSymptômes vertigineux
DonnDonnéées de les de l’’examen cliniqueexamen clinique



Malaise inexpliqué/syncope

Anamnèse

• Âge

• antécédents

• prodromes

• circonstances

• signes  d’accompagnement

• évolution malaise
Questionnaire standardisé

Examen clinique

• auscultation de base

• pression artérielle aux 2 bras 

• test d’orthostatisme

• recherche de signes neurologiques focaux

• épreuves de marche

• nystagmus : spontané/ révélé/positionnel

• observation : tenue vestimentaire/élocution/cohérence

Examens systExamens syst éématiquesmatiques :

•ECG

•biologie sanguine :

• hémogramme

• ionogramme

• glycémie

• fonction rénale

Examens nonExamens non --contributifs*contributifs* ::

•Holter ECG de 24H (1 à 2% de rentabilité)

• EEG

• imagerie cérébrale

• exploration des vaisseaux du cou

*en dehors d’un contexte clinique spécifique

DDéémarche clinique initialemarche clinique initiale
AnamnAnamnèèsese

� Age

� Antécédents et facteurs de co-morbidité

� Prodromes

� Circonstance de survenue

� Signes d’accompagnements

� Évolution du malaise

DDéémarche clinique initialemarche clinique initiale
AntAntééccéédents et facteurs de codents et facteurs de co--morbiditmorbiditéé

� Traitement pris
� Notion de sevrage ou de modification 

récente du traitement
� Recherche de prise de toxiques ou 

stupéfiants
� Insister sur ATCD (personnels ET 

familiaux) cardiaques, neurologiques, 
métaboliques et psychiatriques

DDéémarche clinique initialemarche clinique initiale
Circonstance de survenueCirconstance de survenue

� Position ou changement de position
� Température
� Émotion – fatigue – manque de sommeil
� Repos/exercice
� Postprandial/jeun
� Toux, miction, défécation…
� Douleurs
� Saison, local…



DDéémarche clinique initialemarche clinique initiale
Signes dSignes d’’accompagnements et daccompagnements et d’é’évolution du malaisevolution du malaise

� Recherche symptomatologie, même 
transitoire avant, pendant et après le malaise

� Examen clinique
� Cardiaque et neurologique
� PA au deux bras, recherche d’orthostatisme

� PAS d’indication de massage sino-carotidien 
aux urgences

� Glycémie : surtout chez diabétiques traités
� Electrocardiogramme

DDéémarche clinique initialemarche clinique initiale
Test dTest d’’orthostatismeorthostatisme

1. Mesure PA après 5 min de décubitus 
dorsal

2. Mesure PA après 1 à 3 min 
d’orthostatisme

3. Poursuite mesures si baisse à 3 min.

� Test + si
� ↓ PAs ≥ 20 mmHg ou
� ↓ PAs < 90 mmHg

DDéémarche clinique initialemarche clinique initiale
Examens complExamens compléémentaires en urgence (1)mentaires en urgence (1)

� ECG : SEUL examen systématique

� Massage sino-carotidien : NON

� Monito ECG : surveillance si anomalies ECG

� Glycémie : systématique chez le diabétique

� Biologie : ciblée au cas par cas (rentabilité

entre 0 et 3,8%)

DDéémarche clinique initialemarche clinique initiale
Examens complExamens compléémentaires en urgence (2)mentaires en urgence (2)
Anomalies ECG justifiant un recours immAnomalies ECG justifiant un recours imméédiat au cardiologuediat au cardiologue

� Trouble d’automatisme et de conduction
�� Conduction auriculoConduction auriculo --ventriculaire : ventriculaire : BAV du 3ème et du 2ème degré sauf 

Wenckebach

�� Conduction intraventriculaire :Conduction intraventriculaire :
○ BBD + HBPG + PR long

○ BG + PR long

�� Fonction sinusale : Fonction sinusale : bradycardie sinusale < 40/min ou pause sinusale > 2  sec

� Hyperexcitabilité ventriculaire
� Extrasystoles polymorphes fréquentes et/ou en salves (>3)

� Tachycardie
� Tachycardie à QRS large ou torsade de pointe

� Anomalies du QRS
� Syndrome de pré-excitation
� BBD avec sus-décalage de ST en V1V2V3 (syndrome de Brugada)

� Anomalie de repolarisation
� Anomalie du segment ST ou de l’onde T
� Allongement de l’intervalle QT

DDéémarche clinique initiale marche clinique initiale 
Examens complExamens compléémentaires en urgence (4)mentaires en urgence (4)

� Toujours évoquer intoxication CO et 

C2H5OH

� Bilan toxicologique non orienté sans 

intérêt

� Autres examens : justifiés uniquement 

en fonction du contexte

DDéémarche clinique initialemarche clinique initiale
Orientations diagnostiquesOrientations diagnostiques

� Malaise d’origine cardiologique

� Malaise d’origine neurologique / ORL

� Malaise neuro-cardiogénique

� Hypotension orthostatique

� Malaise d’origine psychiatrique



Malaise inexpliqué ou syncope

Passage par les Urgences : voir processus

Diagnostic suspecté
ou établi

Pas de diagnostic

Confirmation diagnostic 
ou évaluation

des conséquences

anomalies cardiaques
et ECG

traitement

Si nSi néégatifgatif

Évaluation
cardiaque en

hospi ou externe

Si nSi néégatifgatif

pas d’anomalies 
cardiaque, ECG et/ou 
de la biologie sanguine

questionnaire

orientation vers un 
des spécialiste du 

centre CIMIS
suivant le

résultat du questionnaire et 
les critères de gravité

anomalie de la biologie
sanguine

Évaluation plus 
approfondie

DDéémarche clinique initialemarche clinique initiale
Autres examens en dAutres examens en d’’incertitude diagnostiqueincertitude diagnostique

� Tilt test : examen de seconde intention

� Holter ECG : si pas de sélection, 1 à 2 % 
de rentabilité

� Échocardiographie : uniquement si 
cardiopathie sous-jacente suspectée

� EEG:  faible rentabilité si administré à une 
population non sélectionnée

� Imagerie cérébrale: pas d’indication 
primaire, sauf traumatisme crânien suite à
un malaise.

� Doppler cervical : indication rare

Signes Signes éévocateurs dvocateurs d’’une une 

affection potentiellement graveaffection potentiellement grave

� Perte de connaissance brutale sans 
prodrome et sans facteurs favorisants

� Tableau évocateur d’une crise 
épileptique

� Présence d’un déficit neurologique
� Présence d’une dyspnée, de 

précordialgies, d’une arythmie
� Vertiges évoquant une atteinte centrale
� Confusion/perte de connaissance 

prolongée

Indications dIndications d’’hospitalisation hospitalisation 

urgenteurgente

� Décompensation diabétique
� Intoxication médicamenteuse, CO
� Chute inexpliquée chez le sujet âgé
� Tableau évocateur d’une syncope 

cardiaque, d’une embolie pulmonaire, 
d’un syndrome coronarien aigu

� Tableau évocateur d’une affection 
neurologique aigue (AVC, 1ère crise 
épileptique)

ConclusionsConclusions

� Le diagnostic étiologique des syncopes 
est important en terme de mortalité, 
morbidité, qualité de vie et de coût.

� Le diagnostic est d’abord clinique.
� La mise au point doit être rapide et faire 

l’objet d’un algorithme bien pensé et 
adapté à la population étudiée.

� Les cas complexes et les cas ne 
répondant pas au traitement doivent 
pouvoir être réévaluer dans le cadre 
d’une équipe multidisciplinaire.




