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Tachycardie jonctionnelle paroxystique (Bouveret)

L'ECG de la semaine 
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L'ECG de la semaine 



Réduction de la tachycardie : 
CEE si choc cardiogénique 

Tentative de réduction par manœuvres vagales :Compression sino-carotidienne
(CI si sténose carotidienne), manœuvre de Vasalva, provocation du réflexe

nauséeux Si inefficace, traitement anti-arythmique :

En première intention, Striadyne (Adénosine), 10mg IVD à
renouveler une fois en l’absence de CI : asthme, TA, TV,

allergieEn deuxième intention, Tildiem (ICC), 0,25 mg/kg en 2
mn ou Isoptine 1 ampoule de 5mg en 3 minutes et ce en

l’absence de CI : PA systolique <110, choc, IVG, BAV 2éme et
3ème degré non appareillés, FA, flutter, allergie

 
 
 
 
 

L'ECG de la semaine 

PHYSIOPATHO
Circuit de réentrée dans le NAV  : 

 
Voie Alpha : voie de conduction rapide, période réfractaire longue 

Voie Béta : voie de conduction lente, période réfractaire courte
 

A- Conduction normale par laquelle l’influx vient de l’oreillette et se
sépare dans les 2 voies pour parvenir au ventricule.Comme la voie Béta

est la plus rapide, elle transporte le signal vers le ventricule avant la voie
Alpha.

B- Circuit de réentrée, créé par une extrasystole auriculaire (PAC).
L’extrasystole trouve la voie Béta en période réfractaire et donc l’influx

emprunte la voie Alpha. Comme la voie Alpha est plus lente, le temps
que l’influx arrive au ventricule, la voie Béta n’est plus en période

réfractaire ; le signal est donc conduit de façon antérograde vers le
ventricule par la voie Alpha et de façon rétrograde par la voie Béta. En
arrivant à l’oreillette, la voie Alpha est à nouveau prête à la conduction
(période réfractaire courte) ; le signal redescend donc vers le ventricule

par la voie Alpha et la boucle est bouclé
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L'imagerie de la semaine 

TEP SCANNER et LYMPHOME HODGKIN 

Le bilan d’extension de la maladie, souvent intriqué avec le bilan
diagnostique, est nécessaire
pour proposer le traitement le plus adapté, afin d’améliorer le pronostic
des stades étendus et
de limiter le risque de complications iatrogènes dans les stades localisés.
Ce bilan débute par l’examen clinique puis repose essentiellement sur
l’imagerie. Il est réalisé
de façon coordonnée par le médecin généraliste et l’équipe référente du
traitement.
L’imagerie est primordiale pour déterminer le stade du lymphome de
Hodgkin. De plus, les
images réalisées dans le cadre du bilan initial serviront de référence
lors de l’évaluation de la
réponse au traitement.
Examens initiaux (si non réalisés) :
radiographie pulmonaire : elle est utilisée pour évaluer la taille d’une
atteinte médiastinale
éventuelle (le rapport médiastino-thoracique est un facteur
pronostique) ;
tomodensitométrie (TDM) cervico-thoraco-abdomino-pelvienne : elle
est importante
pour l’évaluation de l’atteinte initiale et indispensable pour le repérage
en vue de la radiothérapie selon la technique « involved field » 
 
Autres examens habituellement décidés par l’équipe spécialisée :
TEP-FDG : elle permet d’améliorer la qualité de la stadification de
l’atteinte ganglionnaire ou
extra-ganglionnaire en complétant les données des autres examens
d’imagerie ;
biopsie médullaire : elle permet d’affirmer l’existence d’un
envahissement de la moelle
osseuse par le lymphome et sera réalisée en fonction du stade ou des
signes généraux.
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