LES TACHYCARDIES JONCTIONNELLES
Les tachycardies jonctionnelles : existence d’une duplication de la voie de conduction auriculo-ventriculaire permettant la création d’un circuit de réentrée. Maladie de
Bouveret, : duplication des voies de conduction au niveau du nœud de Tawara. Syndrome de Wolf Parkinson White : voie de conduction auriculoventriculaire
normale doublée par une voie accessoire mettant directement en contact le myocarde auriculaire et ventriculaire

Syndrome de Wolff-Parkinson-White

Maladie de Bouveret

Physiopathologie
Macroréentrée utilisant les voies normales de conduction et une voie
accessoire le faisceau de kent (conduction plus rapide par le faisceau
anormal).
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Physiopathologie
Microréentrée dans le nœud AV.
Crise de tachycardie de début brutal :
180-200/mn
Signes fonctionnels : Pollakiurie
Souvent ralentissement conduction
nodale nécessaire pour faire le
diagnostic : manœuvre vagale, Vasalva,
massage carotidien, compression des
globes oculaires ou injection de
médicament ralentisseur : Striadine,
vérapamil (Isoptine) ou bloqueur
(esmolol, Brevibloc).

ECG
- PR court < 0,10 seconde.
- Elargissement du QRS supérieur à 0,12 seconde
- Préexcitation des ventricules = onde delta au début du complexe
QRS.
- 2 types de wolff Parkinson White :
- Type A : complexes QRS positifs de V1 àV6.
- Type B : QRS négatif en V1, positif en V5 V6.
Parfois ECG normal = kent caché

Complications
- Passage en tachycardie jonctionnelle.
- FA avec parfois FA qui donne des rythmes
ventriculaires très rapides = mort subite
- Flutter atrial
- Mort subite (rare) = tachycardie à complexes larges

Traitement
FLECAINE : IV lente 1 à 2 mg/kg : Contre-indication si
ATCD de nécrose.
Amiodarone : Perfusion de 300 mg en flash.

ECG
Tachycardie régulière à QRS fin < 0.12 s, sauf si
bloc de branche gauche préexistant ou fonctionnel.
Ondes P invisibles, masquées par le complexe
QRS ou rétrogrades, situées à distance du QRS,
négatives en D2 - D3 empruntant une voie
accessoire.

Traitement
But : altérer les capacités de conduction de la voie
lente.
Petits moyens : ingestion d’eau glacée, manœuvre
de Vasalva, pression globes oculaires, massage
sinus carotidien.
Striadyne : 1/2 amp. (6 mg) IV rapide 1 à 3
secondes puis l’autre 1/2 ampoule si échec ⇒
Isoptine : 1 amp. Contre indiqué si notion de
syndrome de wolff-Parkinson-White, car accélérerait
la réponse ventriculaire en cas de passage en FA
au moment de l’injection.

