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I) Troubles du rythme cardiaque     :

A) Conduction de l'onde électrique     :
Normalement, un cœur bat entre 60 et 100 battements par minutes au repos. Un cœur isolé de 
l’organisme battrait à une fréquence d'environ 100 battements par minute. Le cœur, dans l'organisme, est 
soumis au frein vagal : 10ème paire de nerfs crâniens qui vient en permanence envoyer de l’acétylcholine
au niveau du nœud sinusal ce qui ralentit le cœur. 
L’onde électrique part du nœud sinusal, gagne les oreillettes, franchit le nœud auriculo-ventriculaire, 
gagne le faisceau de His, puis les fibres de Purkinje et ensuite envahit l'ensemble des ventricules. Ce sont
du tissus  conducteur. 

L’enregistrement de l’activité globale du cœur, correspond à l’ECG, où l'on a : 
• L’onde P qui correspond à la dépolarisation des oreillettes, 
• Le QRS qui correspond à la dépolarisation des ventricules, 
• L’onde T qui correspond à la repolarisation des ventricules, 
• L’espace PQ qui correspond à la durée de franchissement du nœud auriculo-ventriculaire, 
• Et l’espace QT qui correspond à la durée de repolarisation.

C’est ce que l’on appelle le rythme sinusal. 

Le potentiel d’action des cellules cardiaques contractiles (donc des oreillettes et des ventricules) est le
suivant : 

• On a un potentiel de repos au environ de -90mV, 
• Une dépolarisation qui dure une fraction de millisecondes qui correspond à l’entrée de sodium 

dans la cellule par les canaux sodiques volages dépendants, 
• Une phase de repolarisation rapide de 5 à 10 mV qui correspond à l’ouverture de canaux 

potassiques permettant la sortie de potassium de la cellule, 
• Une phase en plateau qui est liée à l’ouverture de canaux calciques voltages dépendants de type 

L permettant l’entée de calcium dans la cellule. Ce calcium déclenche la contraction. Le calcium 
qui entre dans la cellule provoque une dépolarisation mais la cellule tarde à se dépolariser car 
simultanément, il y a des canaux potassiques voltages dépendants qui se sont ouverts et qui 
permettent la sortie en sens inverse du potassium. Donc au niveau du plateau, il y a un équilibre 
entre l’entrée de calcium et la sortie de potassium. 

• Finalement, on a une désactivation du courant calcique, il ne reste plus que le courant potassique, 
d'autre part d'autres canaux potassiques s'ouvrent et on a une accélération de la repolarisation 
durant la phase 3. 

Les médicaments anti arythmiques agissent 
• Sur la phase 0 en bloquant le canal sodique, 
• Agissent sur la phase 2 en bloquant le canal calcique 
• Pour certains sur la phase 3 en agissant sur les canaux potassiques.
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Les cellules pacemakers responsables de l'automatisme cardiaque sont présentes dans le nœud sinusal et
ont un potentiel de repos aux environs de -60 mV. 

Contrairement aux cellules contractiles, ces cellules se dépolarisent spontanément, elles sont douées d'un 
automatisme dit pacemaker. Cela débute par l’activation d’un courant appelé If. Ce courant correspond à 
des canaux qui s’ouvrent uniquement quand la cellule est bien polarisée. Plus la cellule est bien 
polarisée, plus ces canaux s’ouvrent. Donc quand la cellule vient de se repolariser complètement, qu'elle 
est à son potentiel diastolique maximal, il y a une ouverture des canaux de type If. Ces canaux 
permettent, en particulier, l’entrée de sodium qui va dépolariser lentement le potentiel de membrane. 

Quand la cellule est dépolarisée d’une dizaine de mV, d'autres canaux calciques vont s'ouvrir. Il s'agit de 
canaux calciques transitoires qui vont s’ouvrir rapidement et pas longtemps. Ils permettent l’entrée de 
calcium dans la cellule et la poursuite de la dépolarisation en poursuivant l'effet produit par l’ouverture 
des canaux If. Donc la membrane continue de se dépolariser. Une fois aux environs de –40 mV, les 
canaux calciques de type L (=lent) s'ouvrent. Ce sont des canaux calciques qui vont s'ouvrir avec une 
cinétique relativement lente et qui vont rester ouverts longtemps. L'ouverture de ces canaux permet 
l'entrée de sodium dans la cellule. Ces canaux sont responsables de la phase 0 de dépolarisation des 
cellules du nœud sinusal.  

On dépasse légèrement le zéro électrique, puis la cellule se repolarise sans qu'il y ait un plateau. Cette 
repolarisation est liée à deux phénomènes : 

• à la désactivation des canaux de type L
• à l’activation de l’ouverture de canaux potassiques provoquant la repolarisation de la cellule : la 

phase 3 (on ne voit pas réellement de phase 2) 

Le nœud sinusal est présent dans l'oreillette droite. C'est une bandelette de tissu d'environ 5mm de large 
sur 1,5 cm de long qui correspond à du tissu cardiaque différencié, sans protéines contractiles, mais avec 
un automatisme. Ces PA prennent naissance dans le nœud sinusal situé dans l'oreillette droite et cette 
activité électrique se propage à l'ensemble des oreillettes pour provoquer leur dépolarisation et leur 
contraction. C’est le nœud sinusal qui impose le rythme cardiaque.

On retrouve au niveau du nœud auriculo-ventriculaire des cellules qui ont la même forme, le même 
aspect que les cellules du nœud sinusal et qui sont donc doué d’un automatisme également, mais 
spontanément la pente de dépolarisation des cellules du nœud auriculo-ventriculaire est plus faible que 
celle du nœud sinusal. La fréquence de décharge spontanée du nœud auriculo-ventriculaire est de l’ordre 
de 30/min, alors qu’au niveau du nœud sinusal sans le frein vagal on est à 100/min. Dans un cœur en 
bonne santé pour qui le nœud sinusal fonctionne, étant donné qu'il décharge plus fréquemment que le 
nœud auriculo-ventriculaire, c'est le nœud sinusal qui impose la fréquence cardiaque. L’onde arrive du 
nœud sinusal dans le nœud auriculo-ventriculaire avant que celui ait eu le temps de se dépolariser 
spontanément.

Néanmoins, si on supprime le nœud sinusal et que le nœud auriculo-ventriculaire est présent, c’est ce 
dernier qui prend la commande et le cœur ne s’arrêtera pas si on enlève le nœud sinusal mais il battra à 
une fréquence de 30/min ce qui est insuffisant pour assurer un débit sanguin suffisant. Il faudra donc 
mettre un pacemaker au patient. 
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