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PLAN DU COURS

I) Introduction

II) Rappels sur l’électrophysiologie cardiaque 

A) Potentiel d'action des cellules non automatiques

B) Potentiel d’action des cellules automatiques 

C) Notion de période réfractaire 

D) Automatisme

E) Conduction  

III) Physiopathologie des troubles du rythme

A) Troubles de l’excitabilité 

1) Bradycardie sinusale

2) Tachycardie sinusale

3) Extrasystole   

4) Flutter auriculaire

5) Flutter ventriculaire

6) Fibrillation auriculaire

7) Fibrillation ventriculaire
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B) Troubles de la conduction 

1) Altération de la conduction décrémentielle 

2) Blocs unidirectionnels 

TTORSADEORSADE  DEDE  POINTEPOINTE          ::    

SSYNDROMEYNDROME  DEDE W WOLFFOLFF-P-PARKINSONARKINSON-W-WHITEHITE          ::    

IV) Médicaments anti-arythmiques 
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I) Introduction
On va voir les anti arythmiques 

- ils regroupent les médicaments capables d’arrêter les arythmies , d’en prévenir les récidives ou 
d’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. C’est donc très difficile à les classer entre eux 

En pratique, Ils sont donc très difficiles à manier car :
- Les troubles sont variés donc les arythmies sont nombreuses et d'origine complexe, c’est aussi une 

discipline a part donc il va falloir comprendre les troubles du rythme on va y retrouver des tachycardies, des
problèmes de conduction, des bradycardies.

- une marge thérapeutique étroite avec beaucoup d’effets indésirables qui vont émerger et comme on 
modifie les mouvements ioniques et les propriétés de conduction , on va avoir un risque proarythmogène.

II) Rappels sur l’électrophysiologie cardiaque 
Le myocarde est caractérisé par 3 propriétés électrophysiologies fondamentales  :

– L'automaticité
– L'excitabilité
– La conduction

Ces propriétés sont liées à l'existence, à l’échelon cellulaire, d'un potentiel d'action généré par différents 
mouvements ioniques transmembranaires.
On va le voir plus en détail toujours dans une vision pharmacologique pour identifier les mécanismes d'action des 
médicaments 

Au niveau anatomique -Rappels 
– On voit le nœud sinusal qui est très important : on a l'automaticité donc c'est la ou les PA sont générés → 
troubles du rythme 
– On va avoir les bandelettes auriculaires
– Le nœud auriculo-ventriculaire : nœud entre les oreillettes et les ventricules
– Le faisceau de His qui va avoir une branche droite et une branche gauche 
– Le réseau de Purkinje  

On va avoir au niveau du cœur une automaticité qui va conduire à la génération d’un PA qui va pouvoir ensuite se 
propager en allant exciter d’autres cellules au contact : on parle de conduction de ce Potentiel d'action dans le 
myocarde 

On va trouver au sein du myocardes , des cellules automatiques au niveau du nœud sinusal et des cellules non 
automatiques 
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A) Potentiel d'action des cellules non automatiques
Ce sont des cellules à réponse rapide +++ : lorsqu'elles vont être excitées par un PA elles vont répondre 
rapidement 
Elles sont retrouvées au niveau du myocarde auriculaire, et ventriculaire contractile et au niveau du faisceau de 
HIS 

Le potentiel d’action de type sodique est en 4 phases 
- Phase 0 : Dépolarisation rapide (on passe d’un potentiel de membrane de -90mV à +30 mV), liée à une 

entrée rapide de Na+ par les canaux sodiques.

- Phase 1: Début de la repolarisation par un influx de Cl- rapide et de courte durée et fermeture des canaux 
sodiques rapides.

- Phase 2: Plateau lié à l'entrée de Ca2+ et de Na+ par ouverture des canaux calcico-sodiques lent 

-  Phase 3: Repolarisation terminale par inactivation de la perméabilité au Ca2+ et au Na+ et l'apparition 
d'un courant sortant de K+. 

→  que l’on retrouve dans le potentiel d’action des cellules automatiques 

- Phase 4: Retour au potentiel de repos -90mV
→ est aussi la phase de diastole , entre deux contractions 

B) Potentiel d’action des cellules automatiques 

Ce sont des cellules à réponse lente, l’idée est de ne pas répondre à un PA en se dépolarisant tout de suite , c’est de
générer elle-même le PA 
On les retrouve à deux endroits :

- Au nœud sinusal pour donner le rythme et générer le PA au sein du myocarde 
- Au nœud auriculo ventriculaire : On  donc des cellules douées d'automaticité mais normalement c’est 

bien le nœud sinusal qui donne le PA qui va se propager très vite au niveau de l'oreillette dans les cellules à 
réponse rapide et ce PA va exciter les cellules de ce nœud auriculo-ventriculaire qui normalement répond 
de manière lentement en se dépolarisant suite au PA généré par le nœud sinusal 
Donc on comprend que l'on a des cellules au niveau de ce nœud auriculo ventriculaire qui sont à réponse 
lente et que c'est à ce niveau la que l'on va avoir des blocs, des problèmes de conduction car on a une 
réponse lente 
De plus, dans les troubles les plus compliqué, elles peuvent générer elles mêmes des PA ce qui n'est pas 
attendu puisque normalement elles doivent être excitées par le nœud sinusal.
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Propriétés du Potentiel d’action des cellules automatiques     :
on a des similitudes de part les mouvements ioniques mais aussi des différences 

- On a une polarisation membranaire plus faible (car on est à -60 mV).

- La Phase 0 est plus lente, (≠ de la verticale pour les cellules non automatiques) : dépendante d'un courant 
entrant lent calcique ou calcico-sodique. 

- Le potentiel d'action est de plus faible amplitude.
- La repolarisation est sans phase 1 et pratiquement sans phase 2 : donc pas de plateau après la 

dépolarisation. On a tout de même une phase 3
→ Alors que pour les cellules non automatiques, on a une phase 1 de repolarisation et un  plateau

- On a une phase 4 instable liée à un déséquilibre entre les ions potassium et les ions sodium : c'est ce qui 
donne le caractère d'automaticité de cette cellule.

- 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. 
→ Certains médicaments jouent sur cette phase 4 

Résumé 
- On voit que la polarisation est plus faible , la phase 0 est plus lente qu’elle ne l’était pour les cellules non 

automatiques, PA de plus faible amplitude, pas de début de repolarisation et de plateau , mais 
repolarisation par la sortie des ions K+. 

- La phase 4 est la plus intéressante , on est en diastole mais elle n’est pas stable : les cellules à réponse 
rapide, si les cellules ne sont pas stimulées elles ne vont pas s’exciter dans le premier cas , mais ici on a 
une pente qui va expliquer l'automaticité à partir d'un certain seuil avec la dépolarisation et donc il y a  
déséquilibre entre les mouvements de NA+ et K+.
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C) Notion de période réfractaire 

Période réfractaire   : C’est le temps nécessaire pour qu’une cellule qui vient d’être dépolarisée puisse de
nouveau être dépolarisée par une cellule voisine. 

La cellule est donc réfractaire à toute nouvelle stimulation et donc dépolarisation. 

C’est très important car s’il n’y avait pas de période réfractaire, une fois que le potentiel d’action se promène, il 
pourrait aussi bien stimuler des cellules qui n’ont pas encore été dépolarisé que celles qui viennent d’être 
dépolarisées donc finalement on aurait une propagation des PA de manière très anarchique dans le myocarde et 
pas du tout cette propagation séquentielle (ou dirigée)

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 certain temps. Ça permet simplement au PA d’aller de l’avant et de ne 
pas exciter les cellules qui viennent d’être excitées derrière. 
→ Ça permet donc une conduction de type « orthodromique » (= vers l’avant)
 

On va parler plusieurs périodes réfractaires : 

- Absolue (PRA) = inexcitabilité totale de la cellule quel que soit l’intensité du stimulus. Même si elle reçoit un 
stimulus très fort, elle ne se dépolarisera pas.

- Relative (PRR) = elle est subdivisée en 2 parties 

o La première où se développent des potentiels incapables de se propager, la cellule se dépolarise de manière 
assez stérile puisque derrière les potentiels ne peuvent pas se propager

o La deuxième où se développent des potentiels propagés : ceci explique des extrasystoles ou arythmies 

- Effective ou efficace (PRE) = elle s’arrête avec la première réponse propagée

 

Pendant la période réfractaire absolue, la cellule est totalement inexcitable quel que soit l’intensité du stimulus. 
On imagine ici qu’elle reçoit de nouveaux influx, il n’y a aucune conséquence sur son statut de 
dépolarisation/repolarisation.

La période réfractaire est ensuite relative, elle est divisée en 2 parties : 
– Une où on a des réponses non propagées

– Une où la réponse est suffisante pour exciter d’autres cellules (elle est d’intensité plus forte) 

La période effective ou efficace s’arrête avec la première réponse propagée. Auparavant, même s’il y avait une 
réponse, elle était non propagée, après la période réfractaire effective, on a une réponse propagée.
 
Cette notion de période réfractaire va varier en fonction du type de cellules : 

– Dans les cellules à réponse rapide, la période réfractaire effective est de durée inférieure à celle du PA, on
a une réactivation rapide des canaux sodiques rapides.
→ Une cellule à réponse rapide n’a pas besoin de terminer le PA pour être de nouveau excitée.

– Les cellules à réponse lente ont une période réfractaire effective supérieure à la durée du potentiel 
d’action. On aura une réactivation des canaux calciques uniquement après la fin du PA.

Ce rapport entre la durée PRE sur la durée du PA conditionne l’excitabilité de la cellule : 

· Si le rapport diminue, la cellule est plus excitable à bathmotrope positif

· Si le rapport augmente, la cellule est moins excitable à bathmotrope négatif 
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D) 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. (Déjà vu en cours)
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 de 
s’extérioriser.
En d’autres mots : Dans les conditions normales c’est le nœud sinusal qui donne la pulsation car il bat le plus 
rapidement, et dans ces conditions il empêche les cellules du nœud auriculo ventriculaire d’exprimer leur 
automatisme.

E) Conduction   

Les fibres myocardiques ont des propriétés conductrices variables selon le niveau considéré : 
– La conduction est rapide dans les oreillettes (cellules à réponse rapide)
– Très ralentie dans le nœud auriculo-ventriculaire (cellules à réponse lente)
– A nouveau plus rapide dans les branches droites et gauches du faisceau de His
– A nouveau plus lente dans le myocarde ventriculaire 

 
Le nœud sinusal donne le tempo : conduction rapide ralentie au niveau du nœud auriculo ventriculaire puis à 
nouveau rapide au niveau du faisceau de His pour ralentir quand on va aller plus loin dans le ventricule.

 
Il va y avoir une correspondance entre le tracé de l’ECG et les phénomènes de mouvements ioniques et donc de 
potentiels de membrane, de dépolarisation et de repolarisation. Dans le tracé de l’ECG, on retrouve plusieurs 
ondes : 

– Onde P : dépolarisation auriculaire qui va être initiée par une dépolarisation au niveau du nœud sinusal et
ensuite se propager au niveau des oreillettes car c’est très rapide, c’est pour cela qu’on a qu’une onde

– Ensuite on a un tracé plat qui correspond au ralentissement au moment de la conduction auriculo 
ventriculaire

– Complexe QRS : dépolarisation ventriculaire 
– Onde T : repolarisation ventriculaire 

→ Ici il manque la repolarisation auriculaire qui est masquée par le complexe QRS
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– Intervalle PR : temps de conduction entre le nœud sinusal et les fibres de Purkinje
– Segment ST : temps de dépolarisation ventriculaire 
– Intervalle QT : temps de la systole électrique, c’est le temps entre le début de dépolarisation du ventricule 

et la fin de sa repolarisation : c’est le moment de la contraction
→ Les ions potassiums sont impliqués dans cette repolarisation 
 

III) Physiopathologie des troubles du rythme 

A) Troubles de l’excitabilité 

1) Bradycardie sinusale :

C’est lorsque le nœud sinusal stimule le cœur à un rythme inférieur à 60 battements par minutes 
 

2) Tachycardie sinusale :

C’est lorsque le nœud sinusal stimule le cœur à un rythme supérieur à 100 battements par minutes 
 

3) Extrasystole : 

C’est un PA qui va émerger en plus. Elle a pour origine l’activation soudaine d’un foyer ectopique = cellules qui 
normalement ne devraient pas exprimer cette automaticité (auriculaire ou ventriculaire) qui entraîne un battement 
survenant en avance par rapport au battement attendu 

– Au niveau auriculaire : ondes P surnuméraires
–  Au niveau ventriculaire : déformation de QRS 

Elles peuvent être isolées, groupées ou décalantes 
 

4) Flutter auriculaire :

C’est quand un foyer ectopique auriculaire décharge à une fréquence de 250 à 350 PA par minute. On a un aspect
avec des ondes P resserrées.

5) Flutter ventriculaire :

C’est quand un foyer ventriculaire décharger à une fréquence de 250 à 350 PA par minute. 
Risque   : Il se transforme pratiquement toujours en fibrillation ventriculaire. On a des grandes ondes qui vont 
pouvoir parfois évoluer vers une fibrillation ventriculaire 
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6) Fibrillation auriculaire :

De nombreux foyers ectopiques auriculaires déchargent à des fréquences rapides, responsables d’un rythme 
auriculaire excessivement rapide et irrégulier (« fréquence auriculaire de 350 à 450 décharges par minutes)

 

7) Fibrillation ventriculaire :

Elles sont dues à des décharges de fréquence rapide, de nombreux foyers ectopiques ventriculaires entrainant des
secousses rapides et irrégulières des ventricules (« fréquence ventriculaire » de 350 à 450 évènements par minute).
Les cellules du myocarde au niveau du ventricule qui normalement se contractent 70 fois par minute, donc 
quasiment toutes les secondes, qui-là vont décharger 5 à 6 fois par seconde. Il y a donc une grande souffrance du 
cœur.
La pompe cardiaque ne fonctionne plus (arrêt cardiaque), c’est une urgence !

 

B) Troubles de la conduction 

1) Altération de la conduction décrémentielle 

 
La conduction décrémentielle correspond à un ralentissement de la conduction du PA. 
Du coup, ce PA va être altéré : 

– Il diminue en amplitude

–  Sa vitesse maximale de dépolarisation va diminuer

→  Il va donc prendre du retard par rapport aux fibres voisines et si son amplitude passe en dessous du seuil critique,
il n’est plus transmis aux autres cellules, il n’est plus capable d’aller exciter les autres cellules.
On a donc un bloc de conduction : zone du myocarde où le PA ne se propage plus, il peut encore parfois se 
propager autour. Ça peut s’appliquer au bloc auriculo ventriculaire.
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2) Blocs unidirectionnels 

Ce sont des anomalies de conduction où le front de dépolarisation circule mieux dans un sens que dans un 
autre.

Ils sont impliqués dans des phénomènes de réentrée et donc on a production d’extrasystoles et tachycardie 
ventriculaire. 

Normalement notre potentiel de dépolarisation part du nœud sinusale, va dans les oreillettes et est ramifié dans le 
nœud auriculo ventriculaire puis est de nouveau rapide dans la partie droite et gauche du faisceau de His et on va 
avoir comme cela une dépolarisation qui va se propager dans l’ensemble du ventricule.

Ensuite on a la période réfractaire donc toutes les cellules se calment en attendant le prochain PA qui vient à 
nouveau du nœud sinusal.

 

Si on a un bloc unidirectionnel, on a un seul front de dépolarisation en entrée qui ne peut pas passer par ce bloc 
unidirectionnel, mais la dépolarisation peut se propager normalement d’un côté et plus rapidement d’un côté. 

Les cellules qui n’ont pas été dépolarisées n’ont pas de période réfractaire donc on va avoir ici un front qui se 
déplace de manière inattendu avec un front de dépolarisation qui peut aller en sens rétrograde (dans le mauvais 
sens) et on va de nouveau avoir une sortie de ces cellules qui auront terminé leur période réfractaire et qui seront de 
nouveau excitables et dépolarisables. 

Ça fait un système de boucle où on a à la sortie 2 dépolarisations visibles : 

– La première rapide

– La deuxième qui correspond à cette boucle 

Sur l’ECG, on verra des extrasystoles ou des tachycardies ventriculaires 
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TTORSADEORSADE  DEDE  POINTEPOINTE  : : 
C’est une tachycardie ventriculaire dont le point de départ est situé dans le ventricule et dont la résolution est 
spontanée et rapide, mais qui peut devenir dangereuse. 
Ce trouble est dû à une forte diminution de la conduction intracardiaque. 
Elle est signe d’intoxication quinidique.

 

SSYNDROMEYNDROME  DEDE W WOLFFOLFF-P-PARKINSONARKINSON-W-WHITEHITE  ::

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, soit à 
droite, soit à gauche (pré-excitation). 

Autrement dit : on a un faisceau supplémentaire qui relie l’oreillette au ventricule sans passer par le nœud auriculo
ventriculaire. 

L’excitation va donc être plus rapide et ça se traduit par un complexe QRS qui va commencer plus tôt.Il y a donc 
de nombreux troubles du rythme qui diffèrent selon qu’ils soient liés à des troubles de  l’excitabilité, de la 
conduction, qu’ils concernent les oreillettes, les ventricules, les faisceaux de conduction…

 

IV) Médicaments anti-arythmiques 
 
Classification de Vaughan Williams au Prochain cours
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