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Introduction

• ES et tachyarythmie + fréq durant le grossesse et peuvent 
fréquemment se déclencher pour la 1ere fois à cette occasion
• Mécanismes
• ↗ de 25% de la fréq durant la grossesse et du débit => T3 (2)
• ↘ des résistances périphériques
• ↗ [catécholamines], ↗ sensibilité des réc adrénergiques
• ↗ stretch oreillettes, vol télé-diatolique lié à l’ ↗ du vol circulant







Introduction

• TSV non soutenu et ES jusqu’à 20 à 44% des cas (1), TSV soutenues (2-
3/1000) (2)
• Plupart des arythmies st bénignes

• Risque de toxicité fœtale des anti-arythmique
• T1 => risque tératogène
• T3 => développement fœtal, pro-arythmogène
• => Peu d’études



Questions

• Quelle est l’arythmie?
• Quel est le risque de celle-ci? Pour la mère? Pour le fœtus?
• Quel est le traitement?



Diagnostic

• Anamnèse (arythmie?, syncopes, ATCD cardiaques, familiaux => SCD)
• ECG 12 dérivations (holter)
• fréq↗ => ↘ PR, QRS et QT
• Morphologies des ondes P, QRS et ondes T =
• Axe dévié vers la gauche (utérus gravide)
• ES fréq



Diagnostic

• Exclure facteur prédisposant
• Hyperthyroidie
• Troubles ioniques
• Embolie pulmonaire
• Infection

• (Echo cardiaque => Pathologie structurelle)



Pathologie congénitale ou structurelle

• 15% nécessiteront un R/ anti-arythmique
• Tachy soutenue mal toléré avec risque d’hypoperfusion fœtale (ex: 

flutter)
• R/ Digoxine?, B-bloq? !!! Class I et sotalol !!!, Amiodarone à la plus 

petite dose possible



Tachycardie supra-ventriculaire 

(3)









Tachycardie supra-ventriculaire

• TRNAV/TRAV
• Manœuvres de Valsalva (modifiées 17 => 43% de resinusalisation)
• Adénosine IV (si hémodynamiquement stable => monitorer fœtus)
• Metoprolol IV si échec adénosine
• CEE
• R/ de fond uniquement si symptomes +++ ou 
mauvaise tolérance hémodynamique

• 1) metoprolol / digoxine
• 2) Sotalol / Flecainide / propafenone
• KT uniquement si pas d’autres solutions









Tachycardie supra-ventriculaire

• Tachy atriale
• Svt + réfractaire
• B-bloq +- digoxine => Contrôle fréquence
• Flécainide, propafénone ou sotalol en R/ de fond SN
• (amiodarone/KT en dernière solution)
• CEE pas recommandé en raison du haut risque de récidive







Tachycardie supra-ventriculaire
• FA et flutter
• Rare (patho cardiaque préalable / hyperthyroidie)
• Réponse ventriculaire rapide => Risque d’hypoperfusion fœtale // 

hémodynamisme de la mère => CEE
• Si patiente stable et écho nle => Privilégier flécainide (cordarone en dernière 

option) pour resinusaliser après ETO et anticoagulation.
• Anticoagulation 

• T1 : HBPM/Héparine non fractionnée
• T2 : Ok pour AVK
• T3 : HBPM/Héparine non fractionnée
• A poursuivre au moins 4 semaines après cardioversion puis 
En fonction du CHA2DS2-Vasc. NOAC?



Tachycardie supra-ventriculaire

• FA et flutter
• Antiarythmique en fonction des symptômes de du risque thrombo-embolique

• Sotalol, propafenone, flécainide.

• Rate control (B-bloq > digoxine > anticalciques)





Tachycardie ventriculaire

• Rare

• TV de la chambre de chasse du VD (BBG et axe inf) la + fréq => 
Verapamil/B-bloq

• Si durant les 6 dernières semaines de grossesse et en post-partum 
immédiat => !!!cardiomyopathie du peripartum!!!

• CEE si instabilité hémodynamique ((sotalol IV), amiodarone IV)

• R/ prophylactique B-bloq, sotalol, Ic (amiodarone, ICD)

• !!! Syndrome long QT!!! => risque de mort subite augmenté en post-
partum.



Bradyarythmies

• Rare
• Bradycardie devenant symptomatique durant la grossesse en raison 

de l’augmentation des besoins.





Bradyarythmies

• Dysfonction sinusale
• Surtt au moment de l’accouchement lié au manœuvres de Valsalva
• Lié à la position => compression veine cave inf => Diminution du retour 

veineux => ralentissement paradoxal du nœud sinusal
• (Si sévère => pacing temporaire)









Bradyarythmies

• BAV (1/20000)
• BAV 1e deg => peut apparaitre durant la grossesse => en gl supra-hissien => 

bon pronostic.

• BAV 2e deg => En gl associé à une anomalie structurelle ou un R/
• Mobitz 1 
• Mobitz 2 => svt associé pathologie congénitale (T4F ou CIV corrigée)

• BAV 3e deg => Svt associé à une pathologie congénitale corrigée.

=>Peu de place pour un pacing définitif.



Conclusions (2)



Conclusions

• Bénignes => fréq >< malignes => rares
• !!! Chez les patientes avec des antécédents cardiaques!!!
• Parfois plus agressif dans la resinusalisation => risque 

d’hypoperfusion fœtale
• Si possible éviter R/ médicamenteux notamment au T1
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