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I) Trouble du rythme cardiaque 

A) Définition

Les troubles du rythme cardiaque sont des modifications de la genèse ou de la propagation de l'excitation qui 
ont pour conséquences une modification de l’enchaînement de l'excitation de l'oreillette, du ventricule ou de leur 
couplage. 

Au repos le cœur bat entre 60 et 100 battements par minute/

C'est une anomalie qui va entraîner :

– un ralentissement excessif du RC = bradycardie. Le cœur descend à des fréquences très basses.

– une accélération = tachycardie. On peut atteindre 200bat/min. Ces tachycardies peuvent être désordonnées 
provoquant des arythmies graves voire mortelles.

On aura génération de troubles du rythme cardiaque par :

– Des troubles de l'automaticité

– Des phénomènes de ré-entrée (ou anomalie de conduction de l'onde électrique) 

B) Troubles de l'automaticité

Ils peuvent prendre naissance soit :

– au niveau de cellules qui sont normalement automatiques (du nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire
ou cellules de Purkinje qui présentent un très léger automatisme) 

→ Il se peut que pour une raison ou une autre (hypoxie, étirement du cœur, stimulation adrénergique
excessive) qu'on ait : 

✔ une augmentation de la pente de dépolarisation
diastolique, 

✔ une diminution de seuil de dépolarisation 

✔ une élévation du potentiel de repos ;

Ces cellules vont alors décharger à une fréquence élevée et on aura une accélération anormale du
rythme cardiaque. 

– Au niveau des cellules musculaires qui n'ont pas d'automatisme :

→ Survient au cours d'une ischémie, par exemple au cours de crise
d'angor ou SCA. On aura une anomalie de la composition du milieu
entourant les cellules notamment trop de calcium dans la cellule.
Des oscillations pendant la phase précoce ou la phase tardive de
repolarisation vont se créer. On appelle ça des potentiels
oscillants. Cela pourra entraîner des tachycardies des ventricules
extrêmement sévères. 

C) Phénomènes de réentrée

Les phénomènes de ré-entrée peuvent concerner soit : 

– Des petites surfaces tissus, petits volumes de tissus cardiaque on parle alors de micro-réentrée (sur 
quelques milliers de cellules cardiaques)

– Des grandes parties du système cardiaque (ex : NAV). C'est une macro-réentrée. 

L'onde électrique doit normalement passer de cellule en cellule de façon coordonnée et envahir le cœur. Il arrive 
qu'à certains endroits du cœur, on ait des phénomènes de bifurcation possible. 
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→ Quand la conduction se fait normalement, l'influx électrique se propage rapidement et normalement en 
continuant son chemin. 

→ Quand il y a une zone où il y a un dysfonctionnement (par exemple où il y a une ischémie), les cellules moins 
excitables seront encore dans une période réfractaire. L'onde (verte) va faire le tour normalement et va continuer 
mais si on a une zone de ralentissement (la zone ischémiée), l'onde va être bloquée. C'est très gênant car quand 
l'onde va arriver à la 3ème bifurcation, elle va soit :

– continuer sur chemin 

– remonter vers la zone qui était bloquée. Après un certain délai la zone qui était en période réfractaire est de
nouveau excitable et l'onde va pouvoir remonter en sens inverse. On va avoir des « boucles de ré-entrée » 
qui vont s'auto entretenir, avec une fréquence de circulation très rapide, qui vont provoquer des excitations
très rapides du cœur = tachycardies. 

Ces boucles peuvent être :

– microscopiques : infarctus

– macroscopiques

On trouve ce type de ré-entrée au niveau du nœud auriculo-ventriculaire (dissociation du tissu) mais aussi au 
niveau de voies annexes anormales entre les oreillettes et les ventricules, au niveau des branches du faisceau de 
His ou au niveau du faisceau de Purkinje. 

D) Terminologie 

Rythme sinusal : rythme cardiaque normal quand le cœur est entrainer par le nœud sinusal qui décharge à une 
fréquence normale au repos (60-100 bat/min), avec conservation de la séquence " contraction des oreillettes " / "  
contraction des ventricules " 

Troubles du rythme : rythme cardiaque anormal :

– Tachycardie : fréquence cardiaque rapide >100 battements/min

– Bradycardie : fréquence cardiaque trop lente < 60 battements/min 

→ mais c'est interindividuel. Il faut tenir compte du contexte (prise d'alcool, stress, fièvre, hyperthyroïdie → 
tachycardie normale au repos), des conditions physiologiques. (un spécialiste du marathon va avoir un rythme 
cardiaque de 30 battements/min sans que ce soit pathologique, avec un débit cardiaque normal car le volume 
d'éjection est important)  

E) Extrasystole 

Une extrasystole  est une contraction cardiaque surnuméraire prématurée, c'est-à-dire, survenant de façon 
inappropriée cad en avance par rapport à la contraction attendue. 

Elle peut être d'origine : 

– Supraventriculaire (au niveau des oreillettes au dessus des ventricules)

– Ventriculaire 
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Elle peut être : 

– Isolée 

– En doublet : deux extrasystoles se succédant 

– En triplet : trois extrasystoles se succédant 

– En salve : plusieurs extrasystole se succédant 

Les extrasystoles peuvent être asymptomatiques mais peuvent aussi être gênante en provoquant des palpitations
(le cœur va s’accélérer avec une fréquence compatible et un remplissage satisfaisant donc pas de problème de
débit cardiaque). Il se peut que le cœur n'est pas le temps de se remplir, la personne ressent donc des malaises,
pertes de connaissance voire d'une mort subite. Si le trouble du rythme cardiaque dure longtemps, il peut
provoquer une asthénie (fatigue intense) voire conduire une insuffisance cardiaque. Une tachycardie peut
évoluer en une fibrillation auriculaire gravissime responsable de la mort du sujet.

Traitements     :

– médicamenteux antiarythmiques : Le but n'est pas de faire disparaître l'arythmie mais d'empêcher
l'apparition d'une complication grave.

– intervention directe sur le cœur par des cardiologues spécialisés pour supprimer l'arythmie : retirer une
zone dysfonctionnante. Il peut aider au retour à un rythme normal  mais surtout empêcher la récidive d'un
trouble du rythme

– si arythmie importante on peut implanter un pacemaker

II) Les troubles conductifs 

A) Bradycardie sinusale

Il existe des ralentissements excessifs du cœur qu'on appelle bradycardie. Le nœud sinusal est dysfonctionnant, le
rythme cardiaque est extrêmement lent, le cœur va battre à 40 battements par minutes. Il va falloir intervenir pour
électro entraîner le cœur. 

Ici, on est dans une bradycardie après infarctus du myocarde (allongement du segment ST → traduit une ischémie
cardiaque) 

Ici, on a littéralement un arrêt de l'excitation du ventricule avec des pauses extrêmement longues. On aura une 
syncope du patient. 

Le nœud sinusal dysfonctionnant survient en général chez la personne âgée → dégénérescence des cellules 
automatiques.
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B) Bloc auriculo-ventriculaire

Il existe également des phénomènes de ralentissement excessif suite à une dysfonction du nœud auriculo-
ventriculaire, l'onde électrique va prendre trop de temps pour passer. 

– Soit elle va finir par réussir à passer, on aura un allongement du segment PR > 200 ms 

→ BAV de Grade I 

– A certains moments, pour avoir la contraction du ventricule, il faudra qu'une deuxième onde P entraîne 
une contraction des oreillettes : le cœur (ventricules) va battre une fois sur deux, le DC sera insuffisant, il 
faudra un pacemaker → BAC de grade II 

Dans le cas du bloc auriculo-ventriculaire complet : dans ce cas là, ça ne passe plus du tout, les oreillettes vont 
battre à 70 battements/minutes et les ventricules à 30/battements/minutes → RC beaucoup trop lent, il faudra 
stimuler les ventricules pour récupérer un DC suffisant. 

On va implanter des pacemakers pour accélérer le cœur. Il permet de provoquer une activation électrique du 
ventricule. 

On peut avoir des blocs de conduction qui surviennent au niveau du faisceau de His c'est ce qu'on appelle les blocs
de branches. Au niveau droit ce n'est pas grave en général mais au niveau gauche, on va devoir traiter. 
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III) Les troubles du rythme supraventriculaire

A) Tachycardie sinusale 

La seule anomalie sera une fréquence cardiaque trop élevée. Le parcours électrique est normal mais trop rapide :
le nœud sinusal décharge à une fréquence trop importante.

→ Ça survient surtout lors d'une décharge d'adrénaline provoquée par le stress. On aura une disparition après le 
stress. 

On peut avoir une stimulation surnuméraire des oreillettes qui va pouvoir ou non envahir le ventricule. 

– Si elle n'envahit pas : pas de contraction surnuméraire des ventricules.

– Si elle envahi : contraction surnuméraire des ventricules. 

On appelle ça des extrasystoles d'origine auriculaire, en général c'est banal mais il ne faut pas que ça se reproduise 
trop fréquemment. 

B) Fibrillation auriculaire 

On a une désorganisation complète de l'activité électrique de l'oreillette : il n'y a plus de contraction des
oreillettes → contraction anarchique. C'est très dangereux car on va avoir des micro-ondes avec disparition de
l'activité des oreillettes. 

On aura quelques fois passage vers les ventricules : activité ventriculaire rapide. 

Cette fibrillation auriculaire, qui peut se traduire par des
tachycardies ventriculaires lo rsque ça passe , es t
dangereuse car le sang va stagner dans les oreillettes et va
pouvoir coaguler. Les caillots de sang vont pouvoir être
évacués dans les gros vaisseaux, migrer dans la circulation
cérébrale → accidents vasculaires ischémiques (occlusion
des artères cérébrales)

Les fibrillations auriculaires prennent naissance non pas au
niveau des oreillettes mais au niveau des veines
pulmonaires où il y a des résidus de cellules cardiaques
automatiques. 

On a une technique par ablation qui permet de détruire la zone responsable des décharges électriques et donc de
supprimer ces fibrillations auriculaires. 

C) Flutter 

Les oreillettes vont battre à une fréquence très rapide mais on aura une petite contraction. Cette fréquence peut
atteindre 300 battements/minutes. On ne peut pas entraîner les ventricules à 300 bat/min car l'onde n'a pas le temps
de passer le nœud auriculaire. On passera une fois sur deux dans les ventricules. On va avoir par conséquent 150
bat/min au niveau du ventricule. Ça reste une tachycardie ventriculaire. 

La personne va mal le supporter, peut faire des malaises → il faut intervenir sur ce RC beaucoup trop élevé.

6



2017-2018                                        conductance cardiaque                                                         

IV) Trouble du rythme ventriculaire 

Ça peut devenir extrêmement grave en terme de désorganisation électrique des ventricules. 

A) Extrasystole ventriculaire 

Ce sont des contractions surnuméraires qui prennent naissance n'importe où dans le ventricule dans une zone lésée.
Les extrasystoles peuvent être bénignes mais peuvent devenir malignes (survenir à un mauvais moment). 

Elles peuvent être aussi multiples et dans ce cas-là entraîner une grave tachycardie. L'onde électrique n'emprunte
pas les voies principales du cœur pour envahir les ventricules donc ça prend du temps = QRS très large. Ce sera
suivi d'une pause et d'une systole normale avec l'apparition d'une autre extrasystole. 

Ça peut déclencher une tachycardie ventriculaire de courte ou longue durée (le cœur n'a pas le temps de se remplir,
le DC chute et on aura une perte de connaissance). 

B) Syndrome du QT long 

C'est allongement anormal de l'espace QT qui peut être dangereux pouvant provoquer des torsades pointes : on a 
l'impression que le tracé électrique s'enroule autour d'un axe. Cela peut entraîner une syncope et peut dégénérer. 

C) Fibrillation ventriculaire  

C'est la désorganisation complète de l'activité électrique du cœur. Les cellules présentent leur propre activité sans 
coordination entre elles, on aura une contraction anarchique des ventricules très rapide, QRS polymorphes, 
conduisant à l'arrêt circulatoire → risque de mort subite. On va devoir appeler les urgences et utiliser un 
défibrillateur quand ils sont très graves. 

On peut implanter un défibrillateur pour récupérer le patient si les troubles du rythme ventriculaire sont 
susceptibles de dégénérer en fibrillation : SI l'appareil détecte une fibrillation ventriculaire, il envoie une 
décharge électrique pour retrouver un rythme normal → le cœur repart sur un rythme sinusal
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