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��Diagnostiquer un malaise, une perte de connaissance, 

une crise comitiale chez l’adulte 

�� Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise 
en charge pré-hospitalière et hospitalière 

GÉNÉRALITÉS  

DÉFINITIONS 

��Malaise : sensation pénible souvent vague d’un trouble 

des fonctions physiologiques / pas un terme médical 

�� Perte de connaissance : altération de la conscience 

avec perte de contact 

�� Syncope : trouble de conscience avec HYPOTONIE 
et PERTE DU TONUS structural / retour rapide à état de 

conscience normal

�� Lipothymie : SYNCOPE INCOMPLÈTE sans perte de 

tonus ou de contact 

�� Phénomène de Stoke-Adams : syncope d’étiologie car-

diaque et rythmique de durée courte (à l'emporte-pièce)

�� Crise comitiale : conséquence de la décharge hyper-

synchrone d’un groupe de neurones 

DISTINCTION ENTRE SYNCOPE ET 

CRISE COMITIALE

CRISE COMITIALE 
PROBABLE

SYNCOPE PROBABLE

Avant

 - Aura inconstante 

(hallucinations / 

déjà-vu)

 - Survenue pendant 

le sommeil

 - Nausées / vomis-

sements 

 - Sensation de froid 

/ sueurs 

 - Sensation de 

tête vide / vision 

cotonneuse

Pendant

 - Durée > 1 minute 

 - Mouvements 

tonicocloniques 

prolongés 

 - Automatismes / 

hypertonie 

 - Morsure du bord 

latéral de langue / 

cyanose du visage 

 - Durée < 1 minute 

 - Myoclonies de 

courte durée (< 15 
secondes) 

 - Hypotonie ("mort 

apparente" durant 

la perte de connais-

sance)

 - Pâleur 

Après

 - Confusion 

prolongée 

 - Perte des urines 

 - Céphalées et 

somnolence

 - Douleurs muscu-

laires

 - Pas de confusion 

ou courte durée 

 - Possibles nausées 

/ vomissements / 

pâleur

 - Pas de somno-

lence

�� Trauma crânien / perte des urines : pas de spécificité 
d'une étiologie

SYNCOPES ET LIPOTHYMIES  

≈ 2% des admissions aux urgences pour malaise

10-20% des syncopes sont l'expression d'une pathologie 
menaçant le pronostic vital 

PHYSIOPATHOLOGIE

ORIGINE : HYPOPERFUSION CÉRÉBRALE TRANSITOIRE 
(SUBSTANCE RÉTICULÉE ACTIVATRICE DU TRONC)

�� Pression artérielle < 60 MMHG 

��OU 6 à 8 secondes d’arrêt circulatoire (ou moins chez 

le sujet âgé) 

MÉCANISMES POSSIBLES

�� Cause électrique 

�� Cause mécanique (embolie pulmonaire, thrombose de 

valve..)

��Hypotension artérielle profonde et brutale 




