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RESUME 
But : Préciser les indications et les principales anomalies du Holter électrocardiographique à Bamako. 

Méthodologie : L'étude était retrospective allant du 1er  janvier 2008 au  31 juillet 2013 et portait sur 
des patients dont le dossier comportait un enregistrement holter bien lisible. Les enregistrements 
Holter étaient analysés par le logiciel synetec  (syneview 2) de la société ELA médical. Les données des 
patients ont été analysées par SPSS 18 et saisies sur Word 2010. Résultats : 90,2% des examens 
holter effectués ont été retenus. L'âge moyen de l'échantillon était de 44,02 ± 16,95 ans, le sex-ratio 
H:F 1,18 avec 79,3% de patients provenant des services de cardiologie. 
Les indications étaient : palpitations ( 32,6%), suspicions de trouble du rythme (27,2 %), perte de 
connaissance, accidents vasculaires cérébraux ischémiques chacun 15,2% et recherche de cause de 
malaise dans (9,8%). Une anomalie était retrouvée pour les indications de trouble du rythme 
cardiaque,  les palpitations, les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, les malaises et les pertes 
de connaissance dans resp. 80%, 66,6, 28,5%, 22,2% et 14,2%. Conclusion : L’enregistrement Holter 
électrocardiographique de 24 heures est un examen d’une grande valeur dans le domaine des troubles 
du rythme cardiaque. Sa mise à disposition devra être effective dans les structures universitaires  et 
l’évolution vers les formes à durée plus longue rapidement  entreprise au Mali. Mots Clés : Holter, 
Electrocardiogramme, indications, cardiologie 

SUMMARY 
Aim : To specify indications and main abnormalities of the 24 hours electrocardiogramm in Bamako. 
Methodology : The study was retrospective from 01.01.2008 to 31.07.2013, on patients whose file 
comprised a quite readable recording holter. The Holter recordings were analyzed by the software 
synetec (syneview 2) of ELA medical.Patients data were analyzed by SPSS 18 and redaction made 
using Word 2010. Results : 90,2% of the recordings were retained. Meanage of the sample was of 
44,02 ± 16,95 years, the sex-ratio H: F 1,18 with 79,3% of patients coming from the services of 
cardiology. The indications were: palpitations (32,6%), suspicions of disorder of the rate/rhythm 
(27,2%), loss of consciousness, cerebral vascular accidents ischemic each one 15,2% and seeks of 
cause of faintness in (9,8%). An anomaly was found for the indications of disorder of the cardiac 
rhythm, palpitations, the cerebral vascular accidents ischemic, faintnesses and the losses of 
consciousness in resp. 80%,66,6,28,5%,22,2% and 14,2%. Conclusion : The 24 hours 
electrocardiographic recording is an examination of a great value in looking for cardiac rhythm 
disorders field of the disorders of the cardiac rhythm. Its provision will have to be effective in the 
university structures and the evolution towards the forms at longer duration quickly undertaken in 
Mali. Key words: Holter, Electrocardiogram, indications, cardiology. 

INTRODUCTION 
La télémétrie cardiaque à distance a été 
développée pour  permettre la surveillance 
électrocardiographique à la maison des 
patients présentant  des troubles du rythme 
cardiaque présumés. Elle a été introduite dans 
les années 1940 par le biophysicien américain 
Norman J Holter. 
L’expansion rapide des technologies de 
surveillance ambulatoire permet au clinicien 
de poser un diagnostic rapide et de disposer  
de données complètes à temps réel [1]. 
 

 
Les indications traditionnelles du Holter sont 
la recherche étiologique des palpitations et de 
la syncope. L’identification des troubles du 
rythme ventriculaire chez des patients à risque 
de mort subite, la surveillance de l’efficacité et 
de la sécurité des thérapeutiques de la 
fibrillation atriale et le diagnostic des 
fibrillations atriales paroxystiques 
responsables d’accident vasculaire cérébral  
restent aussi des indications importantes du 
Holter rythmique [1,2,3]. 
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Au Mali peu d’études ont concerné le holter 
rythmique [4], aucune n’a abordé les 
indications dans leur  diversité. Notre étude a 
pour  but de préciser les indications et les 
principales anomalies retrouvées au Holter 
électrocardiographique. 

METHODE 
Il s’agissait d’une étude retrospective allant du 
1er  janvier 2008 au  31 juillet 2013. Elle a 
concerné les patients vus en consultation au 
CHU GT dans les services de Cardiologie et de 
Neurologie et chez lesquels un Holter 
ryhtmique a été demandé.   
Ont été inclus tous les patients dont le dossier 
comportait un enregistrement holter bien 
lisible,  des informations sur l’état civil, la 
motivation clinique de la demande et le 
traitement médical en cours avec respect strict 
de l’anonymat lors de l’enregistrement des 
données. 
N’ont pas été inclus tous les patients dont le 
tracé était illisible (non interprétable) et/ou 
dont le dossier ne comportait  pas la 
motivation clinique. 
L’ensemble des enregistrements Holter était 
analysé par le logiciel synetec  (syneview 2) de 
la société ELA médical. 
Les données des patients ont été analysées par 
SPSS 18 et saisies sur Word 2010.  

RESULTATS 
Pendant quatre ans, 102 examens holter ont 
été effectués, 92 enregistrements ont  été 
retenus soit 90,2%. Les hommes constituaient 
54,3% et les femmes 45,7% (Tableau I). L’âge 
moyen était de 44,02 ± 16,95 ans avec des 
extrêmes à 12 et 105 ans. Les  patients 
provenaient des services de cardiologie en 
majorité (79,3%), de neurologie (17,4%) et de la 
médecine générale (3,3%) (Tableau II). Les 
indications étaient essentiellement les 
palpitations avec 32,6% et les suspicions de 
trouble du rythme 27,2 %. La perte de 
connaissance brève (syncope) et des accidents 
vasculaires cérébraux ischémiques 
constituaient chacun 15,2%, la recherche de 
cause rythmique de malaise dans 9,8%. 
L’enregistrement holter n’avait retrouvé 
aucune anomalie chez 41,3% des patients. 
Une extrasystolie (ventriculaire et 
supraventriculaire) était diagnostiquée chez 
44,6 %.  Trois cas de tachycardie ventriculaire 
non soutenue avaient été retrouvés chez trois 
patients : deux sans autre pathologie 
cardiaque connue (vus pour palpitations) et un 
avec une insuffisance cardiaque sévère. 
Ailleurs on notait 3 cas de tachycardie 
supraventriculaire (genre tachycardie de 
Bouveret), 2 cas de tachycardie sinusale et de 
bradycardie sinusale chacune.  

Les troubles de la conduction retrouvés 
étaient  constitués par un cas de bloc 
atrioventriculaire du second degré, un cas de 
bloc sinoatrial du second degré. Un cas de 
préexcitation sans trouble du rythme 
supraventriculaire ou ventriculaire associé 
avait été retrouvé. 
Sur les 25 patients vus pour trouble du rythme 
cardiaque, une anomalie était décelée sur le 
tracé de 20 pouvant expliquer la 
symptomatologie soit 80%. Cette proportion 
était de 66,6 pour les palpitations, 28,5% pour 
les accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques, 22,2% pour les malaises et 
14,2% pour les pertes de connaissance brève. 

COMMENTAIRE 
Cette étude  se proposait  de décrire les 
indications du Holter rythmique, le profil 
épidémio-clinique des patients ainsi que les 
capacités du Holter à trouver une étiologie aux 
affections.  La taille de notre échantillon  due 
au coût élevé de l’examen d’une part et à la 
réticence  de certains médecins à demander 
l’examen malgré la pertinence clinique a été la 
principale limite de notre étude.  
Si le Holter rythmique est un examen réalisé 
par les cardiologues, il peut cependant être 
demandé par d’autres médecins dans le cadre 
de la recherche étiologique de certaines 
affections notamment en neurologie devant des 
cas d’accident vasculaire cérébral ischémique 
non élucidé. Il est ainsi admis que dans une 
certaine proportion les AVC ischémiques 
peuvent trouver leur explication dans certains 
troubles du rythme cardiaque, plus 
précisément les extrasystolies 
supraventriculaires [6,7]. Cette catégorie de 
trouble du rythme cardiaque était retrouvée 
dans 28,5% des cas d’accident vasculaire 
cérébral ischémique.  Ce taux est légèrement 
supérieur à ceux rapportés par certains 
auteurs [6,7]. Malgré l’âge relativement jeune 
des patients de l’étude qui normalement 
feraient moins de troubles du rythme et 
d’accidents vasculaires cérébraux que les 
sujets plus âgés de ces mêmes auteurs. La 
fibrillation atriale à elle seule occupe 5 à 8 % 
des étiologies d’accidents ischémiques 
cérébraux selon certains auteurs [8, 9], alors 
qu’aucun de nos patients n’avait présenté une 
telle anomalie électrique. Cela pourrait 
s’expliquer par le jeune âge de nos patients 
dans la mesure où la fibrillation atriale est 
réputée fréquente au-delà de 65 ans, âge rare 
dans notre série.  
Les palpitations ont motivé la demande du 
Holter dans 32,6% avec un résultat favorable 
dans 66,6%.  Ce taux est proche de ceux de 
beaucoup d’auteurs  qui estiment que bien de 
troubles du rythme retrouvés sur un 
enregistrement holter pourraient se manifester 
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par des palpitations [9, 10-12]. D’autres 
auteurs [13] rapportent que les troubles du 
rythme ventriculaire sont mieux explorés par 
des Holters douze dérivations en particulier 
chez des patients ayant présenté des 
tachycardies ventriculaires non soutenues, 
technologie dont nous ne disposons pas encore 
à Bamako. Certains auteurs demandent une 
exploration cardiologique plus profonde chez ce 
type de patient, situation d’autant plus réaliste 
que deux de nos patients ayant une 
tachycardie ventriculaire non soutenue 
n’avaient aucun d’antécédent de cardiopathie 
connu [14]. 
La perte de connaissance brève était élucidée 
seulement dans 14,2% dans notre série contre 
64% chez Bovin [15], 32% pour Merlos [16]. 
Ces taux sont supérieurs aux nôtres, ce qui 
pourrait s’expliquer par la nature de ces 
enregistrements. En effet il s’agissait pour ces 
auteurs d’un type d’enregistrement pouvant 
s’étendre sur plusieurs mois voire plusieurs 
années, ce qui nécessairement augmente le 
taux de réussite de ces auteurs. Notre taux est 
légèrement inférieur à celui de Diakité [4]. Cela 
pourrait s’expliquer aisément par le fait que cet 
auteur s’était uniquement intéressé à la seule 
indication de syncope alors que notre étude 
avait pris en compte toutes les indications. 

CONCLUSION  
Cette étude confirme l’importance de 
l’enregistrement Holter rythmique de 24 
heures. C’est un examen d’une grande valeur 
dans le diagnostic étiologique de beaucoup 
d’affections en médecine.  Dans le domaine des 
troubles du rythme cardiaque il reste un 
examen essentiel. Sa mise en disposition devra 
être effective dans les structures universitaires  
et l’évolution vers les formes à durée plus 
longue rapidement  entreprise au Mali.   
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Tableau I : répartition selon le sexe de 
l’échantillon 
 

Sexe Effectif Pourcentage 

Masculin 50 54,3 

Féminin 42 45,7 

Total 92 100,0 

Tableau II : répartition des patients en fonction 
du service demandeur 
 

Service 
demandeur 

Effectif Pourcentage 

Cardiologie 73 79,3 
Médecin 
Générale 

3 3,3 

Neurologie 16 17,4 
Total 92 100,0 

 
Tableau III : répartition de l’échantillon selon 
les motifs de la demande 
 

Indication Effectif % 
AVC 
ischémique 

14 15,2 

Malaise 9 9,8 
Palpitation 30 32,6 
Perte de 
connaissance 

14 15,2 

Trouble du 
rythme 

25 27,2 

Total 92 100,0 
 
 

Tableau IV : résultat des enregistrements 
holter 
 
Résultat Effectif % 

Bloc auriculo-
ventriculaire second 
degré 

1 1,1 

Tachycardie de 
BOUVERET 

3 3,3 

Bradyardie 2 2,2 

Bloc sino-atrial 
second degré 

1 1,1 

Extrasystole 
ventriculaire et 
supraventriculaire 

41 44,6 

Enregistrement 
normal 

38 41,3 

Tachycardie 2 2,2 
Tachycardie 
ventriculaire 

3 3,3 

Syndrome de Wolff 
Parkinson-White 

1 1,1 

Total 92 100,0 

 


