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Définition 



Définition 

• anomalie congénitale  

• persistance d’une v. supplémentaire (Kent) 



Définition 

• La voie supplémentaire peut relier : 

- l’OD au VD,  

- l’OG au VG ou  

- l’OD au VG.  

• On trouve Parfois des v. accessoires multiples.  



Historique 



Historique 

• En 1914, Kent  évoque la présence de voies de 
conduction anormales AV (mammifères). 

• En 1930, Wolff, Parkinson et White décrivent 
le syndrome portant leurs noms.  

• En 1943 Wood prouve histologiquement la 
présence d’une voie accessoire AV.  



Épidémiologie 



Épidémiologie 

• 1ère cause de préexcitation V. 

• 2e cause de TSV paroxystique.  

• Prévalence sous-évaluée (infraclinique). 

• Incidence diminue avec l’ âge (dégénérescence 
des fibres de la voie accessoire). 

• Prédominance masculine. 



Étiologie et histoire naturelle 



Étiologie et histoire naturelle 

• Souvent, pas de cardiopathie sous-jacente.  

• Parfois, cardiopathie associée (E, CIA/IV, AdSC, TGV, CMH).  

• Forme à transmission autosomique dominante.  

• Mutation (PRKAG2). 



Étiologie et histoire naturelle 

• L’évolution naturelle est mal connue. 

• Symptômes débutent dans l’adolescence. 

• Rarement après 40 ans. 

• Tachycardies paroxystiques, mort subite. [1] 

• Disparition de la conduction antérograde. [2] 

  ______________________________________ 
         [1] Fitzsimmons 
         [2] Chen 



Caractéristiques 
électrophysiologiques 



Caractéristiques 
électrophysiologiques 

• Bandes muscculaires souvent sous-endo.  

• Pas de cellules à conduction lente (filtre). 

• P.R. variable : Dangereuse si courte. 

• Conduction antérograde et rétrograde.  

• Parfois rétrograde unidirectionnelle. 

 



Aspect clinique 



Aspect clinique 

• peut être : asymptomatique 

• ou accompagné de :  

- palpitations,  

- essoufflement,  

- malaises,  

- PC,  

- voire mort subite. 

 



Électrocardiogramme 



Diagnostic 

 



Diagnostic 

• Différents aspects selon que le rythme est 
sinusal ou non et qu’il existe ou non une 
conduction par le K. 



Diagnostic 

• En rythme sinusal l’influx passe soit par : 

o le K.  à conduction antérograde  

       Pré excitation 

o le NAV (K. masqué ou caché)  

       ECG peut être N 



Diagnostic 

1. Passage de l’influx par le K.  à conduction 
antérograde 

- PR court (influx passe/K. à conduction rapide ) 

- QRS élargi (V activé avant l’autre) + delta 

- troubles second. de repolarisation 

 



Diagnostic 

1. Passage de l’influx par le K.  à conduction 
antérograde 

• Un bloc NH favorise le passage par la voie 
accessoire.  

 



Diagnostic 

2. Passage de l’influx par le NAV  car K. masqué 

• K. masqué est K. à conduction antérograde 
mais qui ne conduit pas toujours puisqu’il est 
situé à distance du NS. 

• La conduction va se faire par le NAV (ECG N).  

• Des épisodes de tachycardies paroxystiques 
sont cependant possibles.  

 



Diagnostic 

3.  Passage de l’influx par le NAV  car le K. caché 

• K. caché est K. à conduction unidirectionnelle 
rétrograde pure. 

• En l’absence de conduction antérograde il n’y 
pas de pré excitation (ECG N) mais on peut 
trouver une tachycardies par réentrée. 



Diagnostic 

• En FA : irrégularité des ventriculogrammes 
dont la morphologie varie d’un instant à 
l’autre selon que leur activation se fait  

o exclusivement par le K. (pré excitation),  

o par le NAV (QRS fins) ou  

o simultanément par les deux voies (fusion). 

• Des QRS larges, de morphologies différentes, 
font suspecter plusieurs faisceaux de Kent.  



Localisation de la voie accessoire 

 



Localisation de la voie accessoire 

• paroi latérale du VG (54 %) 

• paroi latérale du VD (18,4 %) 

• SIA (postéro-septal : 19,6 %, autre : 8 %) 



Localisation de la voie accessoire 

       Arbre diagnostique permettant de localiser le faisceau de Kent d’après la 
morphologie des QRS et de l’onde delta. 



Localisation de la voie accessoire 

Si aspect de retard droit + d ≤ 0 en latéral : le K. est latéral 



 



Localisation de la voie accessoire 

Si aspect de retard droit + d < 0 en inférieur : le K. est postéro septal G 



 



Localisation de la voie accessoire 

Si aspect de retard gauche + déviation axiale D : le K. est antéro septal 



Localisation de la voie accessoire 

Si aspect de retard gauche + déviation axiale G : le K. est latéral 



 



Localisation de la voie accessoire 

Si aspect de retard gauche + d < 0 en inférieur : le K. est postéro septal D 



 



Localisation de la voie accessoire 

• L’aspect de la préexcitation V sur l’ECG 
renseigne sur la position de la v. accessoire, 
mais ce n’est que l’EEP qui définira 
précisément ses insertions A et V. 

 



Conséquence rythmique 



TPRR orthodromiques 



TPRR orthodromiques 

        En rythme sinusal, les V sont dépolarisés par le NAV (noire) et par le de Kent (rouge). 



TPRR orthodromiques 

       ESA arrive alors que le K. est en P.R.                                                                                 
La dépolarisation V se fait donc uniquement par NAV (noire).   



TPRR orthodromiques 

       Lorsque l’influx arrive près de l’insertion V du K., celui-ci est sorti de sa P.R. et 
l’influx peut donc remonter du V vers les O par le K. (rouge) déclenchant ainsi la 
tachycardie réentrante. 



TPRR orthodromiques 

       Tachycardie orthodromique. 



TPRR orthodromiques 

• ECG :  

- tachycardie régulière à QRS fins,  

- P’ est souvent visible, située derrière le QRS 
avec R-P’< P’-R. 



TPRR orthodromiques 

    Activité auriculaire rétrograde visible avec R-P’< P’-R. 



TPRR orthodromiques 

• Si P’ - en D1 : Kent gauche,  

• Si P’ - en D2, D3 et aVF : Kent paraseptale.  



TPRR antidromiques 



TPRR antidromiques 

       En rythme sinusal, les V sont dépolarisés par le NAV (noire) et par le de Kent (rouge). 



TPRR antidromiques 

       ESV arrive alors que le K. est en P.R.                                                                                   
Il y a dépolarisation A rétrograde uniquement par le NAV (noire). 



TPRR antidromiques 

       Lorsque l’influx arrive près de l’insertion A du K., celui-ci est sorti de sa P.R. et 
l’influx peut donc redescendre des O vers les V par le K. (rouge). 



TPRR antidromiques 

       Tachycardie antidromique. 



TPRR antidromiques 

• ECG : 

- tachycardie à QRS larges (super Wolff) dont la 
morphologie dépend de la localisation du K. 

 



BB ralentisseur 

 



BB ralentisseur 

       En QRS fins, la tachycardie emprunte la BG en antérograde, la FC est à 140/min.  

 



BB ralentisseur 

       Lorsque la BG est bloquée, la tachycardie emprunte la BD, allongeant le circuit de 
la tachycardie qui se ralentit à 125/min. 

 



BB ralentisseur 

       Puisque la disparition du BBG a entraîné une accélération de la tachycardie  Le 
Kent est situé à gauche. 

 



BB ralentisseur 

•  Si lors de la disparition du BB on observe une 
accélération de la tachycardie  le Kent est 
situé du côté du BB c à d : 

• Si la disparition du BBD entraîne une accélération de la tachycardie : le K. 
est situé à D. 

• Si la disparition du BBG entraîne une accélération de la tachycardie : le K. 
est situé à G. 



Arythmies supraventriculaires 

 



Arythmies supraventriculaires 

• Les arythmies SV peuvent entraîner des 
tachycardies préexcitées. 

• Le mécanisme est différent de celui de 
tachycardie par réentrée où le K. fait partie du 
circuit. 

•  Le K. dans ce cas n’est qu’un spectateur 
«bystander». 



Arythmies supraventriculaires 

• 50 % des patients symptomatiques vont faire 
une FA au cours de leur vie et cette arythmie 
est 5× + fréquente s’il existe une préexcitation 
sur l’ECG.  

• Si le K. est très perméable (P.R. courte), une FA 
pourra être conduite rapidement aux V et 
pourra se dégrader en FV entraînant une mort 
subite. 

 



Arythmies supraventriculaires 

• ECG :  

- tachycardie irrégulière  

- QRS variables d’un cycle à l’autre.   

- RR préexcité < 250 ms : malignité 



Arythmies supraventriculaires 

       A : Tachycardie irrégulière, QRS variables, RR à 200 ms                                                  
B : dégénérescence en FV  



TDRV et risque de mort subite 

 



TDRV et risque de mort subite 

• On distingue actuellement 4 FDR de mort subite :  

- RR préexcité < 250 ms en FA ; 

- ATCD de tachycardies symptomatiques ; 

- v. accessoires multiples ; 

- Ebstein. 

• La présence d’une v. accessoire intermittente, 
d’une disparition de la préexcitation (EE, 
procaïnamide) sont des éléments de bon 
pronostic.  



Pour récapituler 



Pour récapituler 

* Tachycardie régulière à QRS fins 

– tachycardie réciproque orthodromique. 

* Tachycardie régulière à QRS larges 

– tachycardie réciproque orthodromique avec BB 
fonctionnel. 

– tachycardie réciproque antidromique. 

– tachycardie A ou un flutter A, avec activation V par le K.  

– TV non sp. du WPW mais qui peut compliquer celui-ci. 

* Tachycardie irrégulière à QRS variables 

– FA, avec activation V par le K.  

 



Bilan (évaluer le risque) 



Bilan systématique 

 



Bilan systématique 

• Pas de reco officielle sur le bilan minimal. 

• Interrogatoire : 

- palpitations (régularité, déclenchement, rapports 
éventuels avec l’effort), lipothymie/syncope.  

- cardiopathies associées. 

- profession et sports à risque 

• Il semble légitime de proposer à ces patients, 
outre un ECG, une EE ± EEP/TO.  



Indication des explorations invasives 

 



Indication des explorations invasives 

• L’EEP peut se faire par voie : 

- trans œsophagienne ou 

- endocavitaire  

• Sa réalisation est discutée au cas par cas. 



Indication des explorations invasives 

• Patients asymptomatiques : 

- L’EEP systématique est discutable.  

- Elle peut être proposée pour des raisons 
professionnelles (pilotes, …) ou personnelles 
(sport de compétition ou en milieu hostile, …). 

 



Indication des explorations invasives 

• Patients symptomatiques c à d : 

– palpitations sans enregistrement per critique  

– tachycardies paroxystiques documentées 

– syncopes/lipothymies  

– mort subite récupérée 

• L’EEP est justifiée chez chacun de ces patients 
et est indiscutable en cas de symptômes 
graves.  

 



Indication des explorations invasives 

• Intérêt de l’EEP : 

* Diagnostique : 

– rechercher un K. caché ou masqué 

* Pronostique : 

– mesurer la P.R. (risque vital si < 250 ms) 

* Thérapeutique : 

– localiser la/les v. a. pour réaliser une ablation 

 



Traitement 



Traitement de la crise 

 



Traitement de la crise 

• En cas de crises de TPRR : MV, ATP, BB-, ICa++. 



Traitement de la crise 

• En cas de v. a. multiples, le circuit de la 
tachycardie peut utiliser une 1ère v. a. en 
antérograde et une 2e v. a. en rétrograde.  

• Le blocage du NAV sera alors inefficace et les 
MV seront donc sans effet :  

• On utilise dans ce cas des AA classe IA, IC ou 
III agissant directement sur le K.  



Traitement de la crise 

• On utilise les mêmes drogues (IA, IC ou III) en 
cas de TSV préexcitées + v. a. « bystander ». 

• En cas de flutter A, on peut discuter aussi une 
SAD/VE.  

 



Traitement de la crise 

• En cas de mauvaise tolérance HD : CEE.  

• La digoxine : c-i si FA + K. ( P. R. du NAV). 

 



Traitement de fond 

 



Traitement de fond 

• Peut être : 

- préventif par TTT pharmacologique. 

- curatif par ablation. 

 



Traitement de fond 

• Le TTT médical (propafénone, flécaïnide, sotalol, 
amiodarone, vérapamil) est proposé en cas de 
symptomatologie invalidante, sans risque vital 
et chez qui un TTT par ablation n’est pas réalisé  

- soit en raison d’une localisation entraînant un 
risque de TDC non négligeable,  

- soit en raison d’une volonté du patient et/ou du 
médecin de ne pas recourir à une exploration 
invasive présentant des risques potentiels.  



Traitement de fond 

• L’amiodarone est la plus souvent efficace mais 
elle est choisie en dernier du fait de son risque 
d’effets secondaires à long terme. 

 



Traitement de fond 

• Le TTT curatif par ablation consiste à placer l’extrémité 
d’un cathéter électrode, introduit par voie veineuse ou 
artérielle selon la localisation du K.  

• Un courant de RF permet d’en élever la T° et il suffit de 
dépasser 48°c pour détruire définitivement quelques 
mm2 de tissus sous-jacents.  

• La cryoablation : v. a. se situant à proximité de la JAV.  

• Succès > 95 %,  

• Risque : 1% et 1‰ (BAV). 

 



Traitement de fond 

• Les indications de l’ablation de v. a. sont 
actuellement de plus en plus fréquentes.  

• Indiscutable en cas de risque vital engagé      
(P. R. courte, professions à risque).  

• Discutée au cas par cas chez les autres. 



Traitement de fond 

• Indications : 

– arrêt circulatoire avec FV documentée, ou en 
cas de FA avec rythme ventriculaire rapide 

– échec ou mauvaise tolérance du TTT md 

– RR minimal préexcité court  

– voies accessoires multiples 



En pratique 

 



En pratique 

• 4 situations peuvent se présenter : 



En pratique 

1. patient asymptomatique + K. à P. R. longues : 
aucun TTT n’est nécessaire ; 



En pratique 

2. patient asymptomatique mais avec risque de 
FA à fréquence rapide : il faut proposer un TTT 
pharmacologique ou une ablation ; 



En pratique 

3. patient symptomatique + FA + K. à P. R. courte 
: c’est une indication formelle à l’ablation ; 

 



En pratique 

4. patient symptomatique + tachycardies par 
réentrée : 

- rares et brèves : abstention thérapeutique.  

- fréquentes et prolongées : TTT médical ou 
ablation selon le choix du malade. 

 



Pour résumer 



Pour résumer 

• Devant un sujet porteur d’un WPW, on doit se 
poser deux questions : 

- est-il symptomatique ? 

- a-t-il un risque de mort subite ? 



Pour résumer 

• S’il est symptomatique, il faudra documenter 
l’arythmie, puis lui proposer un TTT. 



Pour résumer 

• L’évaluation du risque de mort subite est 
beaucoup plus importante chez un sujet 
asymptomatique que chez celui qui est 
symptomatique.  

 



The end 
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