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Cas clinique

Syndrome de Wolff-Parkinson-White intermittent révélé par des palpitations 
et douleur thoracique à propos d’un cas

A Kaboré*1, AA Ali1,4, N Douné¹, S Traoré3, MA Bolti2,4  

Intermittent Wolff-Parkinson-White syndrome revealed by palpitations and chest pain about a case

Résumé 
Le syndrome de Wolff-Parkinson-White est le plus 
fréquent et le plus important de tous les syndromes de 
préexcitation ventriculaire. Il est lié à l’existence d’un 
faisceau de conduction accessoire reliant directement 
l’oreillette au ventricule : le faisceau de Kent. 
Nous rapportons le cas d’un syndrome de Wolff-
Parkinson-White intermittent découvert à l’occasion 
de palpitations chez un patient reçu au service des 
urgences du CHU-Renaissance de N’Djamena.  
Cas clinique : Il s’agit d’un patient de 30 ans, agent de 
sécurité, sans antécédents personnels, qui a présenté 
des palpitations, douleur thoracique et vertiges, 
évoluant depuis 2 heures de temps. A l’examen il 
avait un mauvais état général, une tension artérielle à 
95/60 mmHg et une fréquence cardiaque à 171 bpm. 
L’examen cardiovasculaire était normal. L’ECG a 
mis évidence un syndrome de Wolff-Parkinson-White 
intermittent. L’évolution a été favorable et le patient 
mis sous antiarythmique. 
Mots-clés: palpitations, Wolff-Parkinson-White, 
intermittent.

Abstract 
Wolff-Parkinson-White syndrome is the most 
common and most important of all ventricular pre-

excitation syndromes. It is caused by the presence of 
an abnormal accessory electrical conduction pathway 
between the atria and the ventricles: the Kent bundle. 
We report the case of an intermittent Wolff-Parkinson-
White syndrome discovered during palpitations in the 
emergency department of the Renaissance University 
Hospital of N’Djamena in a patient who did not want 
to consult initially for financial reasons.  
Clinical case: A 30-year-old male patient, security 
guard, who had no past medical history, who presented 
with episodes of palpitations, chest pain and dizziness, 
lasting 2 hours. On examination he had a poor 
general condition, blood pressure at 95/60 mmHg and 
heart rate of 171 bpm. Cardiovascular examination 
was normal. The ECG showed intermittent Wolff-
Parkinson-White syndrome. The evolution was 
favourable and the patient was put on antiarrhythmic 
medication. 
Keywords: palpitations, Wolff-Parkinson-White, 
intermittent.

Introduction

Anomalie congénitale des voies de conduction, le 
syndrome de Wolff-Parkinson-White est caractérisé 
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par l’existence, en parallèle des voies normales, d’un 
faisceau de conduction supplémentaire, réunissant 
directement l’oreillette au ventricule, soit à droite, 
soit à gauche [1].  
Il peut être isolé ou associé à une cardiopathie 
congénitale (maladie d’Ebstein, CMH) [2,3]. 
En principe, il n’y a pas sur le trajet du faisceau de 
Kent des formations analogues à ce qu’est le nœud 
atrio-ventriculaire (AV) sur les voies normales. Le 
nœud AV est constitué de cellules à conduction lente 
et l’influx atrio-ventriculaire met plusieurs centièmes 
de seconde pour le traverser, ce qui explique 
l’existence de l’espace PR sur l’ECG. En revanche, 
l’influx partant de l’oreillette et descendant par le 
faisceau de Kent ne rencontre aucune formation 
analogue et arrive donc immédiatement au ventricule 
homolatéral : espace PR court [2].
Le diagnostic de la préexcitation dans sa forme 
typique est aisé. L’ECG montre un espace PR court 
(< 0.12 s) ; un complexe QRS large (> 0.12 s) et un 
début de ventriculogramme empâté (onde delta) qui 
se détache lentement de la ligne isoélectrique [4]. 
Les crises de tachycardie sont une complication majeure 
de WPW. Les plus fréquentes sont les tachycardies 
réciproques (habituellement orthodromiques) et les 
flutter et fibrillation atriales [5]. 
Nous rapportons le cas d’un patient avec un WPW 
intermittent révélé par des palpitations.

Cas clinique

Il s’agit d’un patient de 30 ans, agent de sécurité, 
qui a présenté des palpitations, vertiges et douleur 
thoracique. Ces symptômes évoluent depuis 02 heures 
de temps avant son admission aux urgences, alors 
qu’il est riverain de l’hôpital. Il a préféré attendre un 
arrêt spontané des malaises car n’ayant pas de moyens 
pour supporter les frais médicaux. 
Il n’a aucun facteur de risque cardiovasculaire et n’a 
présenté de symptômes similaires par le passé. Il 
est 5ème d’une fratrie utérine de 10 enfants dont 03 
décédés avant l’âge de 2 ans. 
A l’admission, il était dans un mauvais état général, 

la fréquence cardiaque était à 171 bpm, la pression 
artérielle à 95/60 mmHg, la saturation en oxygène à 
98% à l’air ambiant et une température à 37.2° C.
L’examen cardiovasculaire : bruits du cœur réguliers 
sans souffle ni bruit surajouté. Absence de signes 
congestifs d’insuffisance cardiaque. Poumons clairs, 
des pouls périphériques bien perçus et des mollets 
souples. 
L’examen des autres appareils est sans particularité. 
L’électrocardiogramme : rythmique sinusal alternant 
avec un Wolff-Parkinson-White (PR court avec onde 
delta, empâtement initial du QRS et aspect de retard 
gauche en V1), aspect de repolarisation précoce en 
apico-latéral (figure 1). 
L’échocardiographie Doppler : ventricule gauche 
non dilaté, parois du VG d’épaisseur normale de 
cinétique homogène avec une fraction d’éjection du 
ventricule gauche préservée (FEVG à 60%). Absence 
de valvulopathie mitro-aortique. Ventricule droit 
sans particularité. Pression pulmonaire normale et 
péricarde libre. 
La biologie : Leucocytes à 4 300/mm3, hémoglobine 
à 14.4 g/dl et plaquettes à 267 000/mm3. CRP à 0.72 
mg/l, troponine à 13.8 pg/ml, natrémie à 141 mmol/l, 
kaliémie à 3.5 mmol/l. TSHus : normale. Bilans rénal 
et hépatique étaient normaux.  

La radiographie pulmonaire était normale.
Le diagnostic de syndrome de Wolff-Parkinson-White 
intermittent symptomatique fut posé et le patient mis 
sous Flécaïne associée à du Bisoprolol. 
L’évolution a été favorable. Sous surveillance scopée, 
absence de trouble du rythme supraventriculaire, 
quelques passages en Wolff-Parkinson-White puis 
normalisation du rythme. L’ECG réalisé le lendemain 
était sinusal (figure 2).
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Figure 1 : WPW intermittent de type 2/1. Complexes normaux (PR normal, QRS fins) alternant avec des 
complexes de type WPW. Onde S prédominent en V1 avec onde delta négative en V1 correspondant à un Kent 
droit (WPW de type B).

Figure 2 : l’ECG réalisé le lendemain. Rythme sinusal avec aspect de repolarisation précoce en apico-latéral. 
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Discussion

La fréquence du syndrome de Wolff-Parkinson-
White est variable selon les auteurs (en moyenne 
3‰ des naissances) [2]. Ce syndrome peut être 
asymptomatique, de découverte fortuite à l’ECG, 
ou symptomatique générant des tachyarythmies et 
parfois malheureusement des cas de mort subite [6,7]. 
Le risque de mort subite dans le syndrome de WPW 
est estimé à 0.1% chez les patients asymptomatique 
et 0.3% chez les patients symptomatiques par an [4]. 
Notre patient n’a aucun antécédent personnel de 
palpitations, syncopes ou vertiges. Il consulte 
2 heures après le début des symptômes pour un 
premier épisode de palpitations avec découverte 
d’un syndrome de WPW intermittent. Plus tard, 
l’ECG aurait pu ne rien révéler surtout que l’ECG 
le lendemain était sinusal. N’ayant aucun antécédent 
personnel cardiaque, une tachyarythmie aurait pu 
faire l’objet d’une administration de digitalique ou 
inhibiteur calcique bradycardisant pour la ralentir. La 
prise en charge des tachyarythmies chez les patients 
avec un Wolff-Parkinson-White connu est différente 
des autres patients : les digitaliques et inhibiteurs 
calciques bradycardisants (vérapamil) sont contre-
indiqués [2]. 
La prévention des crises de tachycardie fait appel à 
l’ablation de la voie accessoire par radiofréquence qui 
reste une des méthodes la plus simple, plus sûre et 
surtout elle a un taux de succès élevé : généralement 
supérieur à 92% [8].

Conclusion

Toute sensation cardiaque désagréable doit faire 
l’objet rapidement d’une consultation et la réalisation 
d’un ECG.  Cela permet de poser un diagnostic, 
d’éviter certains médicaments contre-indiqués en 
cas d’anomalies électrocardiographiques et mieux de 
proposer un traitement curatif comme c’est le cas du 
syndrome de WPW avec l’ablation par radiofréquence.
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