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Cas clinique

La tachycardie supraventriculaire fœtale compliquée d’anasarque : 
effet de la digoxine sur le rythme cardiaque

B Ameni*, BH Sawssan, A Sonda, T Dora, K Sahbi, C Kais

Fetal supraventricular tachycardia complicated with hydrops: digoxin effect on heart rate

Résumé 
La tachycardie supra ventriculaire (TSV) est 
la tachycardie fœtale la plus fréquente qui peut 
se compliquer de décompensation cardiaque et 
d’anasarque. Mais, qui peut être traitée in-utéro 
par les anti arythmiques. Nous rapportons ici le cas 
d’une TSV fœtale compliquée d’emblée d’anasarque 
découverte à 33 SA. Le diagnostic a été confirmé 
par une échocardiographie fœtale montrant une TSV 
soutenue. La digoxine était le traitement administré 
chez la femme, avec une réduction du rythme 
cardiaque à 125 bpm dès H6. 
Mots-clés : tachycardie supra ventriculaire, traitement 
in utero, anasarque

Abstract 
Supraventricular tachycardia (SVT) is the most 
common fetal tachycardia that can be complicated by 
cardiac decompensation and hydrops. But, it can be 
treated in utero by anti-arhythmics. We report a case 
of a fetal SVT with hydrops detected at 33 weeks. The 
diagnosis was confirmed by fetal echocardiography 
showing sustained SVT. Digoxin was the treatment 
administered to the mother, with a reduction in heart 

rate to 125 bpm from H6. 
Keywords: supraventricular tachycardia, hydrops, in 
utero treatment

Introduction

Une arythmie fœtale est dépistée chez 1 à 2% des 
grossesses [1] lors d’une échographie du 2ème ou 
3ème trimestre et présente dans 10% des cas [2] un 
risque majeur de morbidité et de mortalité pour le 
fœtus. Les tachycardies supra ventriculaires sont des 
arythmies rares mais qui se compliquent fréquemment  
de décompensation cardiaque et d’anasarque [3]. Le 
pronostic dans ce cas est sombre et s’accompagne 
d’une mortalité élevée pouvant atteindre 98% [4].
Ce type d’arythmie, bien que grave, est une des rares 
pathologies accessibles à un traitement in utéro non 
invasif. La réponse à un tel traitement est obtenue en 
moyenne au bout d’une semaine [5], en cas de TSV 
réfractaire à la monothérapie, une bithérapie peut être 
prescrite ou même un traitement intra-péritonéal a été 
décrit. [6]
Nous rapportons le cas d’une tachycardie 
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supraventriculaire compliquée d’anasarque fœtale 
dont l’administration de digoxine chez la mère a 
permis une réduction rapide du rythme cardiaque 
fœtale. L’extraction en urgence était justifiée par 
l’échec à la tocolyse à H12 du traitement.

Cas clinique

Mme H.A primipare, âgée de 27 ans, de groupe 
sanguin A positif .Elle a consulté son médecin traitant 
pour diminution des mouvements actifs fœtaux 
à 33SA. La parturiente n’avait pas d’antécédents 
familiaux ou personnels pathologiques ainsi que son 
mari. Le suivi de la grossesse était jusque-là normal, 
sa dernière consultation remontait à 30 SA. L’examen 
clinique trouvait une hauteur utérine excessive 
par rapport au terme (HU = 33cm), l’auscultation 
des bruits du cœur fœtaux trouvait un rythme très 
accéléré, incomptable par sa rapidité. L’échographie 
obstétricale objectivait une grossesse monofœtale 
évolutive avec un liquide en quantité normale et une 
anasarque fœtale (épanchement pleural bilatéral, 
épanchement péricardique minime, une ascite de 
grande abondance)
Une étude détaillée de la morphologie et du rythme 
cardiaque a été pratiquée montrant : une tachycardie 
supraventriculaire (280b/min) soutenue avec 
retentissement sur le VG et avec anasarque fœtale sur 
un cœur d’architecture normale. (Fig. 1 :4) L’étude 
du reste de la morphologie fœtale paraissait sans 
anomalies. Le poids estimé était de 2500g.
L’origine immunologique de l’anasarque a été 
éliminée par le groupe sanguin de la mère rhésus 
positif et le test de coombs indirect (TCI) négatif. 
Le dépistage de diabète est revenu négatif. A la 
recherche d’une étiologie de la tachycardie fœtale; 
l’interrogatoire précis n’a pas trouvé la notion de prise 
médicamenteuse durant la grossesse (β mimétiques, 
atropine); l’examen clinique de la mère n’a pas 
objectivé de fièvre ni de signes de déshydratation.
La numération formule sanguine a éliminé une anémie 
maternelle. Les sérologies infectieuses (syphilis, 
toxoplasmose) sont revenues négatives. Le bilan 

thyroïdien a été demandé. L’examen cardiovasculaire 
maternel pré thérapeutique et l’électrocardiogramme 
sont revenus sans anomalies. Un traitement in utéro, 
à base de digoxine, à la dose de 0,5 mg/j a été débuté 
sans tarder. Parallèlement, la patiente a reçu la 1ère 
dose de maturation pulmonaire. Le rythme cardiaque 
fœtal s’est ralenti dès H6 du traitement. Il est devenu 
stable et régulier à 125 BPM (Fig. 5), la conduite 
initiale était l’expectative et de continuer le traitement 
anti-arythmique avec surveillance stricte de la mère et 
du fœtus.
A H12 du traitement, la patiente a présenté des 
douleurs pelviennes à un rythme de 4-5 CU/10 
min, mise initialement sous tocolytiques, un ERCF 
couplé à la tocographie a montré un tracé plat avec 
tocographie positive. Après une heure la patiente a 
échappé à la tocolyse et la conduite était l’extraction 
par voie haute.
L’examen du nouveau-né trouvait initialement une 
bradycardie avec un œdème cutané important (Fig. 5) 
, son apgar a 1 minute était à 2 puis intubé et transféré 
en unité de soins intensifs de néonatologie, ou une 
radiographie faite qui a confirmé l’épanchement 
pleural et l’ascite (Fig. 6). On n’a noté aucune 
malformation, une ponction de liquide d’ascite 
a ramené 100cc. Le bébé est décédé à H1 de vie  
malgré l’administration de lasilix et d’amiodarone à 
la naissance.

Figure 1 : Oreillette droite et VCI dilatées
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Figure 2 : VG dilaté / Oreillettes dilatées / épanchement 
pleural de moyenne abondance

Figure 3 : Fréquence cardiaque fœtale à 300 bpm

Figure 4 : Concordance entre oreillettes et ventricules 
(flutter 1/1 ou TSV)

Figure 5 : Rythme cardiaque fœtale à 125 bpm après 
traitement

Figure 6 : anasarque fœtale

Figure 7 : radiographie montrant un épanchement 
important des séreuses

Discussion

La TSV fœtale est définie comme une activité 
auriculo-ventriculaire 1:1 du RCF dépassant 200 
bpm. Elle représente 60 à 80 % des tachyarythmies 
fœtales avec une prévalence allant de 1/1000 à 1/25 
000 grossesses [7,8].
 Il existe des facteurs favorisants l’apparition de 
ces troubles cardiaques qui peuvent être maternels, 
comme la consommation excessive de caféine, le 
tabagisme et de drogues. Les facteurs fœtaux sont 
particulièrement les malformations congénitales 
telles que la hernie diaphragmatique qui contribuent 
à de fréquentes contractions auriculaires prématurées 
du cœur fœtale, qui peuvent évoluer vers une 
tachyarythmie incessante [9]. 
La présentation clinique de la TSV fœtale est 
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très variée. Elle peut être intermittente sans effets 
hémodynamiques ou persistante avec une insuffisance 
cardiaque à haut débit conduisant à une anasarque 
fœtale [10]. 
Le risque de développer une anasarque est lié à l’âge 
du fœtus (les plus jeunes étant plus susceptibles) et à 
la durée de la TSV [7]. La TSV a pu être diagnostiquée 
précocement dès la 13eme semaine d’aménorrhée 
[11]. 
Pour diagnostiquer le rythme cardiaque 
fœtal, l’échocardiographie est essentielle. 
L’échocardiographie en mode M et l’échocardiographie 
Doppler sont utilisées pour évaluer la relation entre 
l’activation auriculaire et ventriculaire. En plus de 
contribuer à l’évaluation du rythme cardiaque fœtal, 
l’échocardiographie est indispensable pour exclure la 
coexistence d’une éventuelle cardiopathie [12]. 
Une méthode sophistiquée pour l’analyse du rythme 
cardiaque a été proposée par Fouron et al,13 qui 
ont étudié les vitesses au Doppler de la veine cave 
supérieure et de l’aorte simultanément. Selon cette 
méthode, ils ont divisé la TSV fœtale en trois groupes 
: la tachycardie ventriculaire-atriale courte (V-A) 
causée principalement par une réentrée rapide de la 
voie accessoire, la tachycardie V-A longue interprétée 
comme une tachycardie auriculaire ectopique ou une 
tachycardie jonctionnelle paroxystique alternative et 
le flutter auriculaire avec bloc A-V variable. Ils ont 
proposé un plan de traitement pour chaque type qui a 
prouvé son efficacité [13].
 La décision de traitement doit tenir compte du risque 
maternel et des avantages pour le fœtus. Pour choisir 
la meilleure option thérapeutique, il faut tenir compte 
des facteurs suivants : l’âge gestationnel, le mécanisme 
des arythmies, le RCF, le risque de prématurité et le 
degré de sévérité de l’atteinte fœtale (généralement la 
présence d’une anasarque). [10,12] 
L’expérience de la pharmacothérapie transplacentaire 
a débuté à la fin des années 1970 avec le propranolol, 
le vérapamil et la digoxine. [14-16] Les méthodes 
invasives avec l’administration d’adénosine par le 
cordon ombilical ont débuté au milieu des années 1990.
[17] La digoxine est le premier choix de traitement de 

la TSV fœtale. L’approche transplacentaire avec ce 
médicament a permis d’obtenir des taux de conversion 
en rythme sinusal de 50 % chez les fœtus atteints de 
TSV qui ne sont pas en anasarque. Cependant, le 
taux tombe à 15-25% dans le cas d’une TSV fœtale 
compliquée d’anasarque foetale ou d’une dysfonction 
ventriculaire. Ceci est probablement attribué à la 
faible diffusion transplacentaire de ce médicament. 
[18]
 La digoxine a été utilisée par Strasburger [19], par voie 
intramusculaire avec une dose de 88 μg/kg de poids 
fœtal non-hydropique pour améliorer la délivrance de 
ce médicament. Le taux sérique maternel de digoxine 
doit être surveillé pour éviter la toxicité, qui peut se 
présenter sous forme de nausées, de vomissements 
et de troubles de la vision. La deuxième ligne de 
traitement comprend l’amiodarone, le sotalol et le 
flécaïnide. Ils peuvent être utilisés en monothérapie 
ou en complément de la digoxine [7]. 
L’accouchement peut être normal si le fœtus est 
maintenu en rythme sinusal, ce qui est l’issue la plus 
probable en cas de TVS fœtale. Cependant, le terme 
d’accouchement reste toujours fonction de l’état du 
fœtus et est décidé dans des réunions de concertation 
pluridisciplinaires.

Conclusion

La TSV pose un problème réel en termes d’incidence, 
de diagnostic et de prise en charge qui doit être 
multidisciplinaire. L’échographie a le mérite de 
confirmer le diagnostic, rechercher l’étiologie, 
évaluer le retentissement, guider un éventuel geste 
thérapeutique et de suivre l’efficacité du traitement. 
La prise en charge s’impose dès le diagnostic, 
classiquement la digoxine est la molécule de choix, 
d’autres traitements sont de plus en plus utilisés de 
première intention. Une évaluation par des études 
cliniques comparatives avec un effectif plus important 
est nécessaire.
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