Médicaments des troubles du rythme cardiaque
I.

Introduction

Les antiarythmiques regroupent les médicaments capables d'arrêter les arythmies, d'en prévenir
les récidives ou d'en améliorer la tolérance.
Ce sont des médicaments qui modulent les propriétés d'excitabilité (inotrope), d'automaticité
(effet bathmotrope) et de conduction (effet dromotrope) du tissu cardiaque en modifiant les
courants ioniques transmembranaires.
Ce sont des médicaments de nature très hétérogène, du point de vue chimique, pharmacologique et
thérapeutique. Ils sont donc difficile à classer de ce fait.
Ils sont donc très difficile à manier car :
• Arythmies sont nombreuses et d'origine complexe
• Médicaments sont de marge thérapeutique étroite et un risque pro- arythmogène.
II.

Rappels sur l’électrophysiologie cardiaque

Le myocarde est caractérisé par 3 propriétés électrophysiologique :
• Automaticité
• Excitabilité
• Conduction
Ces propriétés sont liées à l'existence, à l’échelon cellulaire, d'un potentiel d'action généré par
différents mouvements ioniques transmembranaires. Le potentiel d’ation nait au nœud sinusal pour
se transmettre à travers les oreillettes, faisceaux auriculo – ventriculaire et à travers le faisceau de His
pour contracter les ventricules.
1. Potentiel d’action des cellules non automatiques – Type sodique en 5 phases
Ce sont des cellules qui ne génère pas de potentiel d'action mais qui peuvent conduire un PA. Elles
ont une réponse rapide et sont retrouvées au niveau du myocarde auriculaire et ventriculaire
contractile, du faisceau de His et du réseau de Purkinje (conduction et propagation du signal sur
l'ensemble du myocarde).
•

•
•
•

•

Phase 0 : Dépolarisation rapide (-90mV à +30 mV), liée à une entré rapide de Na par les canaux
sodiques rapides. L’arrivée d’un stimulus issue d’autres cellules déjà activée permet au
potentiel d’action d’atteindre le seuil à l’origine d’une dépolarisation rapide → Bloqué par les
anti arythmiques de classe 1
Phase 1: Début de la repolarisation par un influx de Cl rapide et de courte durée + fermeture
des canaux sodiques rapides.
Phase 2: Plateau lié à l'entrée de Ca et Na par ouverture des canaux calcico-sodiques lents. C’est
un plateau de dépolarisation donc la cellule ne pourra pas être de nouveau excitée.
Phase 3: Repolarisation terminale par
inactivation de la perméabilité au Ca et au
Na et l'apparition d'un courant sortant de
K.
Phase 4: Retour au potentiel de repos 90mV où les cellules sont imperméables
au Na mais perméables au K. La cellule
pourra être excitée par un nouveau
stimulus issu d’autres cellules activées
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2. Potentiel d’action des cellules automatiques
Ce sont des cellules à réponse lente, retrouvés au nœud sinusal et nœud auriculo-ventriculaire.
• Polarisation membranaire plus faible (-60 mV)
• Phase 0 plus lente, dépendante d'un courant entrant lent calcique ou calcico-sodique
• Potentiel d'action est de plus faible amplitude
• Repolarisation sans phase 1 et 2
• Phase 4 instable liée à un déséquilibre
entre les ions K et les ions Na →
Caractère d'automaticité
•
Plus la pente de la phase 4 est élevée, plus la
diastole sera courte et plus la fréquence de
déclenchement du foyer automatique sera
élevée : on aura une fréquence cardiaque
augmentée.
3. Notion de période réfractaire
C'est le temps nécessaire pour qu'une cellule qui vient d'être dépolarisée puisse à nouveau être
dépolarisée par une cellule voisine.
Elle concerne les cellules non automatique à réponse rapide pour que le potentiel d'action ne puisse
plus se propager en arrière Cela permet à l'excitation générée par le nœud sinusal de se propager sur
un front de dépolarisation et de laisser derrière un tissu inexcitable pendant un certains
temps. C'est une conduction de type « Orthodromique », c'est a dire une conduction vers l'avant
Il n’existe pas une mais plusieurs périodes réfractaires en réalité :
• Période réfractaire absolue (PRA) qui correspond à l'inexcitabilité totale de la cellule quelque
soit l'intensité du stimulus
• Période réfractaire relative (PPR) qui peut se diviser en 2 parties :
o 1e où se développent des potentiels incapables de se propager d'une cellule à l'autre
puisque la stimulation de la première cellule n'est pas suffisante
o 2e où se développent des potentiels propagés pouvant être à l'origine d'extrasystoles ou
d'arythmie
• Période réfractaire effective ou efficace (PRE). Cette période s'arrête avec la première réponse
propagée

En fonction du type de cellules (rapide ou lente), on aura des propriétés différentes entre les
notions de PRE et de durée du potentiel d'action :
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•
•

Cellules à réponse rapide : PRE < durée du potentiel d'action peuvent être relativement
rapidement stimulée due à une réactivité rapide des canaux sodiques
Cellules à réponse lente → cellules automatiques (au niveau du nœud sinusal et du nœud
auriculo-ventriculaire) : PRE > durée du potentiel d'action (ces cellules pourront se
dépolariser, revenir à un seuil de polarisation mais il faudra attendre pour que celles-ci soient
à nouveau stimulées) due à une réactivité des canaux calciques uniquement après la fin du
potentiel d'action.
𝒅𝒖𝒓é𝒆 𝑷𝑹𝑬

Le rapport 𝒅𝒖𝒓é𝒆 𝒅𝒖 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍 𝒅! 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 conditionne l'excitabilité de la cellule :
Rapport ê
Rapport é

Excitabilité é = effet bathmotrope +
Excitabilité ê =effet bathmotrope -

4. Automatisme
Plus la pente de dépolarisation diastolique lente est forte, plus le seuil de potentiel est atteint
rapidement et plus la fréquence des décharges est élevée.
Dans des conditions normales, c'est le foyer qui bat avec la fréquence la plus élevée = Nœud
sinusal, 70 battements par minute) qui prend la commande empêchant ainsi les autres structures de
potentialité automatique (Nœud auriculo ventriculaire) de s'extérioriser. Si on a un ralentissement
trop important de la fréquence au niveau du nœud sinusal, d'autres centres dotés d'automaticité vont
pouvoir s'exprimer.
5. Conduction
Les fibres myocardiques ont des propriétés conductrices variables selon le niveau considéré.
La conduction est rapide dans les oreillettes, très ralentie dans le nœud auriculo-ventriculaire,
à nouveau plus rapide dans les branches droite et gauche du faisceau de His et à nouveau plus
lente dans le myocarde ventriculaire.
Rappel ECG :
Onde P = Dépolarisation auriculaire
Complexe QRS = Dépolarisation ventriculaire
Onde T = Repolarisation ventricualire
A noter que la repolarisation auriculaire est masquée par le complexe QRS et donc non vu sur
l'ECG. La durée entre S et T correspond à la durée de systole. La durée entre T et P correspond à la
durée de la diastole.
III. Physiopathologie des troubles du rythme
1. Troubles de l’excitabilité
a. Tachycardie sinusale
Lorsque le nœud sinusal stimule le cœur à un rythme > 100 batt/min. Les cycles cardiaques sont
d’avantages regroupés et les ondes P, QRS et T restent groupés normalement.
b. Bradycardie sinusale
Lorsque le nœud sinusal qui stimule le cœur à un rythme < 60 batt/min. Sur l'ECG, les cycles
cardiaques seront donc très éloignés les uns des autres mais les ondes P, QRS et T resteront groupés
normalement.
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c. Extrasystole
Une extrasystole a pour origine l'activation soudaine d'un foyer ectopique qui normalement ne
devrait pas donner naissance à une contraction (auriculaire ou ventriculaire mais autre que le nœud
sinusal) qui entraîne un battement survenant en avance par rapport au battement attendu. Ces
extrasystoles peuvent être isolées, groupées ou décalantes.
Si on a des extrasystoles au niveau :
• Auriculaire : ondes P surnuméraires
• Ventriculaire : déformation du complexe QRS
d. Flutter auriculaire
Un foyer ectopique auriculaire décharge à une
fréquence extrêmement élevée de 250 à 350
décharges/min entraînant une succession extrêmement
rapide de dépolarisation auriculaire.
Sur l'ECG, on verra alors des ondes P se succédant à une
vitesse rapide. Chaque onde P est similaire à la suivante.
e. Flutter ventriculaire
Un foyer ectopique ventriculaire décharge à une fréquence de 250
à 350 décharges/min. On a un aspect uniforme et sinusoïdal des
ondes sur l'ECG
Le flutter ventriculaire se transforme pratiquement toujours en
fibrillation ventriculaire nécessitant une réanimation cardiorespiratoire et une défibrillation.
f.

Fibrillation auriculaire

De nombreux foyers ectopiques auriculaires déchargent
tous à des fréquences rapides, responsables d'un rythme
auriculaire excessivement rapide et irrégulier (fréquence
auriculaire de 350 à 450 décharges/minute).
g. Fibrillation ventriculaire
Dus à des décharges de fréquences rapides et nombreux
foyers ectopiques ventriculaires entraînant des secousses
rapides et irrégulières des ventricules (fréquence ventriculaire
de 350 à 450 décharges/minute).
La pompe cardiaque ne fonctionne plus (arrêt cardiaque), c'est
une urgence ! L'ECG donnera alors un aspect totalement
irrégulier.
2. Troubles de la conduction
a. Altération de la conduction décrémetnielle
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à Conduction décrémentielle = Modifications qui apparaissent sur le potentiel d'action quand il
pénètre dans une zone où la conduction est fortement ralentie.
Au cours de sa propagation on aura :
• Diminution de l'amplitude maximale de dépolarisation
• Diminution de la vitesse maximale de dépolarisation
o Potentiel d'action sera en retard par rapport au potentiel d'action des fibres voisines
o Si Amplitude < seuil critique : perte de la propagation du potentiel d’action
o Bloc de conduction : absence de conduction à un endroit donné
b. Bloc unidirectionnel
Ces sont des anomalies de conduction où le front de dépolarisation
circule mieux dans un sens que dans un autre. Ces blocs impliqués
dans les phénomènes de ré-entrée dont la résultante est une
production d'extrasystoles et tachycardie ventriculaire.
Il y a une zone de bloc qui empêche la propagation du PA alors qu’il se
propage normalement dans l'autre branche. Au lieu d'avoir une
conduction orthodromique de part et d'autre on va avoir un phénomène
de réentrée au niveau du bloc car les cellules ne sont pas dans leur
période réfractaire. On a une succession de PA ventriculaire trop
rapproché et une désynchronisation des ventricules.
Cela se traduit sur l’ECG par la présence d’extrasystoles et d’une
tachycardie ventriculaire
c. Torsade de pointe
C'est une tachycardie ventriculaire dont le point de départ est situé dans le ventricule et dont la
résolution pourra être spontanée et rapide, mais qui peut devenir dangereuse.
C'est un trouble provoqué par une très forte diminution de la conduction intracardiaque.
C’est un signe d'intoxication quinidiniques qui est un anti arythmique de classe 1 car réprime
l'entrée de Na et donc augmentent l'intervalle QT.
d. Syndrome de Wolff-Parkinson-White
C’est une anomalie congénitale des voies de conduction caractérisée par l’existence, en parallèle des
voies normales, d'un faisceau de conduction supplémentaire, réunissant directement l'oreillette
au ventricule (droite ou gauche). Le potentiel d’action va être ralenti au nœud auriculo
ventriculaire expliquant le décalage de l’onde P mais on a aussi une voie secondaire rapide qui va
anticiper l’onde Q donc on a une excitation du ventricule.
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