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 Patient âgé de 28 ans, sans antécédents 

pathologiques notables, a consulté nos Urgences 

pour palpitation. 

 L’examen au triage révèle un bon état général. 

 Les constantes étaient: 

 TA: 12/8 

 T°: 37°C 

 FC: 180 b/mn 



 Le malade a été transféré vers l’ USR. 

 A l’USR, l’examen: 

 Auscultation pulmonaire était normale. 

 L’examen cardiaque: tachycardie, absence de 

souffle, absence de bruit surajouté. 

 Le reste de l’examen était sans particularités. 

 Un ECG était fait. 



ECG 



 

 Quel est le diagnostic le plus probable? 

1. Tachycardie jonctionelle 

2. Tachycardie ventriculaire 

3. TAC/FA 

4. Flutter ventriculaire 

5. Walff-Parkinson White compliqué par TACFA 

 

 

 

 



 Le malade a été choqué aux Urgences par choc 

électrique externe. 

 L’ECG après le choc a été fait. 



ECG POST CHOC ÉLECTRIQUE 



 Interprétez le. 

 Quel est votre diagnostic? 



INTERPRÉTATION 

 Rythme régulier sinusal, fréquence à 91 b/mn 

 PR court 

 Apparition d’onde delta 

 Sous décalage en v2 et v3 

 QRS large 

 

 

 



DIAGNOSTIC  

 C’est un Wolff-Parkinson white compliqué d’une 

TACFA. 

 Syndrome décrit par Wolff, Parkinson et White 

(WPW) en 1930 et défini par « l’association d’une 

préexcitation et de tachycardies 

supraventriculaires paroxystiques survenant 

chez de jeunes patients au cœur sain ». Son 

incidence serait voisine de 2‰.  

 



 La base physiopathologique est une voie de 

conduction anormale atrio-ventriculaire 

(faisceau de Kent) qui court-circuite la 

conduction normale nodo-hisienne. Le myocarde 

ventriculaire est donc dépolarisé en avance par 

le faisceau accessoire, ce qui explique le 

raccourcissement du PR 

 

 



 ECG typique associe au repos :  

 Un intervalle P-R court (< 120 ms) ;  

 Un empattement initial du pied du QRS 

appelé onde delta ; 

 Un élargissement du complexe 

QRS(typiquement ≥ 0,12 s) en rapport avec 

la fusion.  

 Des anomalies secondaires de la 

répolarisation sont fréquentes. 

 


