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Les manœuvres vagales sont primordiales pour le diagnostic étiologique : dépression de la conduction au niveau du nœud
AV conduisant à un ralentissement de la conduction ventriculaire pour les tachycardies provenant des oreillettes (tachycardie
atriale, FA, flutter), ou au possible arrêt de la tachycardie en cas de réentrée au niveau de la jonction AV (réentrée intranodale ou voie accessoire).

Sédation et analgésie pour choc électrique externe en Urgence
Pour les tachycardies responsables d’instabilités hémodynamiques et en dehors de circonstances particulières*
(cf : ci-dessous) : Anesthésie brève en ventilation spontanée : PROPOFOL, titré à une faible posologie en IV lente (dose
recommandée de 0,5 à 0,8 mg/kg).
Dans certaines circonstances particulières*, nécessité d’intubation orotrachéale en séquence rapide classique avec maintien
de la sédation sous ventilation mécanique.
*

Circonstances particulières :

1/ Situations avec haut risque de régurgitation telles que :
-

Obésité
Grossesse
Hernie hiatale
Diabète
Et prise récente d’aliments solides

2/ Troubles de conscience ou détresse respiratoire.

Référence :
Sédation et analgésie en Structure d’Urgence, (Réactualisation de la Conférence d’Experts de la SFAR de 1999).
Recommandations Formalisées d’Experts 10/2010.
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Tachycardie à complexes fins > 100/min
QRS < 0,12 s
ECG 12 dérivations et D2 long

Stable

Instable = pouls > 150 +

Analyse de l’ECG
(12 dérivations et D2 long)

- Signes de choc
- Et/ou OAP massif
- Et/ou troubles neurologiques
(convulsion, coma) si
symptômes en rapport avec le
trouble du rythme

Irrégulier

Régulier

1/ Manœuvres vagales (valsava modifié) :

Fibrillation
auriculaire

https://www.youtube.com/watch?v=8DIRiOA_OsA

2/ Adénosine IVD (CI si asthme)
 Striadyne 1 amp (20 mg)
 Krenosin 2-3 amp IVD (12-18mg)
ou
 Tildiem 0,25 mg/kg IV 2 min

Arrêt brutal :
Probable tachycardie
par réentrée

Choc électrique
Biphasique 150 à 200 J
(ou 360 J monophasique)

+ sédation (voir texte au dos)
Procédure FA

Pas de changement
de rythme :
- Dose inefficace refaire
Adénosine (dose initiale
+ 1 amp.)
- Ou évoquer autre
tachycardie (tachycardie
sinusale)

Orientation SAU ou
consultation
spécialisée
(obligatoire si WPW)

Diminution progressive
puis ré accélération ou
persistance de l’arythmie :
Tachycardie sinusale ou
d’origine atriale
(flutter, tachycardie
atriale)

Mauvaise tolérance

OUI

Traitement de la cause
Discuter traitement
ralentisseur sous couvert
d’une anticoagulation (HBPM
ou HNF)
- Cordarone 5 mg/kg sur
1h IV puis PSE 1 mg/mn
sur 6h
- ou Atenolol 5 mg IVL à
renouveler une fois.
Esmolol possible.

NON

Orientation SAU

Patient instable ou signes de
mauvaise tolérance :
Transport du patient sur
USIC / réanimation

Orientation USIC
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