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IV.   Médicaments anti-arythmiques

Classification de Vaughan Williams 

Le chef de file des anti-arythmiques est la quinidine, découverte en 1914 par un cardiologue des Pays-Bas.

Depuis, le nombre de molécules d'anti-arythmiques n'a cessé d'augmenter. 

C'est une famille regroupant des molécules extrêmement diverses. On a donc une grande difficulté de 
classification. 

La classification la plus reconnue est la classification de Vaughan Williams en 1970. 

Les anti-arythmiques y sont classés en fonction de leur effets électrophysiologiques sur le potentiel d'action.

Elle est pratique mais incomplète et n'est pas clinique. 

On va de plus, voir qu'elle omet certaines molécules importantes comme la digoxine ou comme l'adénosine. 

Certaines molécules ont des effets qui appartiennent à plus d'une classe, on pourrait les mettre dans différentes 
classes. 

Classification Mécanisme d'action Commentaire

IA Bloqueur canaux Na+ Dépression modérée de la phase 0 et allongement de la phase 
3 des fibres musculaires ventriculaires

IB Bloqueur canaux Na+ Dépression modérée de la phase 0 et raccourcissement de la 
phase 3 des fibres musculaires ventriculaires

IC Bloqueur canaux Na+ Forte dépression de la phase 0 sans impact sur la phase 3 des 
fibres musculaires ventriculaires

II Bêta-bloquants Inhibe la phase 4 de dépolarisation dans les nœuds doués 
d'automatisme : sinusal et auriculo-ventriculaire

III Bloqueurs canaux K+ sortant Prolonge la phase 3 de repolarisation des fibres musculaires 
ventriculaires

IV Bloqueurs Canaux Ca2+ Inhibe le potentiel d'action dans les nœuds sinusal et 
auriculo-ventriculaire

➢ Classe I : 

Ce sont des bloqueurs de canaux sodiques qui vont déprimer/ralentir la phase 0, notamment les fibres 
musculaires ventriculaires. 

On a une subdivision en 3 classe : IA, IB, IC → cette subdivision est liée à des effets plus ou moins marqués sur 
les canaux potassiques.

– IA : allonge la phase 3

– IB : raccourcit la phase 3 

– IC : pas d'effet

Cette classe I est réservée à la réduction et à la prévention des troubles du rythme atriaux et notamment de la 
fibrillation auriculaire. 

➢ Classe 2 : 

On retrouve les β-bloquants qui ont des propriétés bradycardisantes nodales, on va diminuer la fréquence 
cardiaque. 
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Il sont utilisés pour des arythmies qui sont supra-ventriculaires (en amont du ventricule). 

➢ Classe 3 : 

Ils vont bloquer les canaux potassiques. 

Cela va prolonger la phase 3 de repolarisation des fibres musculaires ventriculaires.  

La phase 3 est liée à un courant sortant d'ions potassium. 

➢ Classe 4 : 

On a les bloqueurs de canaux calciques qui vont inhiber le potentiel d'action dans le nœud sinusal et le nœud 
auriculo-ventriculaire → Propriétés bradycardisantes nodales. 

A) Anti-arythmiques de classe 1

PPROPRIÉTÉSROPRIÉTÉS  PHARMACOLOGIQUESPHARMACOLOGIQUES  COMMUNESCOMMUNES  ÀÀ  LALA  CLASSECLASSE 1 1  ::

• On les appelle aussi les anti-arythmiques stabilisateurs de membranes  

• Bloqueurs de canaux sodiques voltage dépendants 

En conséquences, on a :

• une diminution de la vitesse de dépolarisation initiale du PA, 
• une diminution de la vitesse de propagation du PA 
• un allongement de la période réfractaire effective 

On agit sur les canaux sodiques qui vont permettre l'entrée d'ions sodium lors de la phase 0, donc on a une 
dépression modérée de la phase 0, ce qui provoque une diminution de la vitesse de dépolarisation au niveau des 
cellules à réponse lente et des cellules à réponse rapide. 

Cette classe est divisée en 3 sous-groupes en fonction de leurs effets sur la durée du PA : 

• IA : action modérée sur la phase 0 et allongement de la durée du PA 

• IB : action modérée sur la phase 0 et diminution de la durée du PA car on a un raccourcissement de la 
phase 3 

• IC : action marquée sur la phase 0 (forte dépression de la phase 0) et pas d'effet sur la durée du PA 

1) Classe IA 

PPARTICULARITÉSARTICULARITÉS  PHARMACOLOGIQUESPHARMACOLOGIQUES  : : 

• Dépression modérée de la phase 0
• Bloque les canaux K+ → freine la repolarisation potassique 
• Allongement de la durée du potentiel d'action, de la période réfractaire effective
• Prolongation du QRS 

SSPÉCIALITÉSPÉCIALITÉS  : : 

• Hydroxyquinidine SERECOR®

• Disopyramide RYTHMODAN® ISORYTHM®
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→ Hydroxyquinidine  SERECOR®: gélule de 300 mg LP 

C'est un anti-arythmique de la classe IA ayant :

• un effet atropinique faible
• à forte dose un effet inotrope négatif 

IINDICATIONNDICATION  ::  

Traitement et prévention des tachycardies supraventriculaires en l'absence de cardiopathie, de QT long et de 
médicaments allongeant l'espace QT. 

EEFFETFFET  SECONDAIRESSECONDAIRES  : : 

• Diarrhées ++, nausées, vomissements, photosensibilité
• Réaction d'hypersensibilité imposant l'arrêt : purpura thrombopénique, anémie hémolytique, BAV ou 

bloc intraventriculaire, syncope, torsade de pointe → Ce médicament nécessite donc un essai d'une dose 
test et ECG pendant 24h.

• Effet pro-arythmogène imposant l'arrêt : torsade de pointe majorée par hypokaliémie, diurétiques, 
laxatifs, corticoïdes, antifongique

• Cinchonisme (surtout si surdosage) : vertiges, photophobie, acouphènes, hypoacousie → réduire la 
posologie 

CCONTREONTRE--INDICATIONSINDICATIONS  : : 

• Hypersensibilité à l'hydroxyquinidine
• Insuffisance cardiaque 
• Bloc auriculo-ventriculaire
• Hypokaliémie Historique de torsade de pointe / allongement QT
• Médicaments entraînant des torsades de points :

→ Certains anti-arythmiques : cibenzoline (classe III), amiodarone (classe III), sotalol (B-bloquant)

→  quinidiniques, érythromycine, vincamine... 

→ Disopyramide : 

RYTHMODAN gél. 100 mg 

RYTHMODAN LP cp. Séc. 250 mg 

ISORYTHM LP gél. 125 ou 250 mg 

C'est un anti-arythmique de classe IA ayant des propriétés proches de l'hydroxyquinidine avec :

• effets atropiniques plus marqués
• effet inotrope négatif

IINDICATIONSNDICATIONS  : : 

Traitement et prévention des tachycardies supraventriculaires en l'absence de cardiopathie, de QT long et de 
médicaments allongeant l'espace QT. 

EEFFETSFFETS  INDÉSIRABLESINDÉSIRABLES  : : 

• Atropiniques : rétention, sécheresse, troubles de l’accommodation, constipation → effet 
sympatholytique

• Cardiovasculaires : hypotension, syncopes → surveillance ECG
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• Surdosage : coma, collapsus, arrêt cardiaque, torsades de pointes possibles 

CCONTREONTRE--INDICATIONSINDICATIONS  : : 

• Liées aux propriétés atropiniques : glaucome angle fermé, adénome prostatique
• Insuffisance rénale ou hépatique 
• Bloc auriculo-ventriculaire (BAV), insuffisance cardiaque
• QT long ou médicament entraînant des torsades de pointe → surveiller kaliémie

2) Classe IB : Lidocaïne injectable 

PPARTICULARITÉSARTICULARITÉS  PHARMACOLOGIQUESPHARMACOLOGIQUES  : : 

• Dépression modérée de la phase 0
• Augmentation du seuil de fibrillation 
• Raccourcissement de la repolarisation (phase3) en facilitant la sortie de K+ → diminution de la durée 

du PA 
• Action surtout sur les fibres de Purkinje 

SSPÉCIALITÉSPÉCIALITÉS  : : 

Lidocaïne injectable 

XYLOCARD intraveineux ®         

XYLOCARD Perfusion ® (en relais)  

C'est un médicament que l'on va utiliser en milieu hospitalier en urgence. On a deux spécialités car on va réaliser
un bolus pour obtenir des taux sanguins efficaces rapidement, suivi d'une perfusion toujours par voie intraveineuse
en relais pour garder des concentrations sanguines efficaces. 

Elle a un fort effet de 1er passage hépatique donc elle sera dégradée en prise per os.

• Délai d'action < 30 s 
• Durée d'action > 20 min 

IINDICATIONSNDICATIONS  ::

Traitement et prévention des troubles du rythme ventriculaires menaçant le pronostic vital. 

Notamment à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. 

EEFFETSFFETS  SECONDAIRESSECONDAIRES  : : 

• Réactions anaphylactiques rares
• Troubles neurologiques par passage de la BHE : vertiges, confusion, convulsion, troubles oculaires 
• Troubles cardiaques : hypotension légère, dépression cardiaque et respiratoire (tachypnée puis apnée) 

Risque de collapsus cardiovasculaire → réanimation et atropine si le patient est en bradycardie 

Concentration efficace : 1,5 et 5 ug par ml 

On a un surdosage si le taux plasmatique > 5 ug/ ml :

• Arrêt du traitement 
• Réanimation respiratoire 
• Administration d'anti-convulsivant 
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• Administration d'atropine si bradycardie

CCONTREONTRE--INDICATIONSINDICATIONS  : : 

• Allergie aux anesthésiques locaux du groupe à liaison amide (lidocaïne utilisé en local) 
• BAV
• Épilepsie non contrôlée car risque de convulsion 
• Porphyrie aiguë : qui est un trouble qui se manifeste par la présence dans l'organisme de la porphyrine 

(précurseur de l'hémoglobine) 

On réduit les doses de 50% si on a : 

• Une insuffisance cardiaque
• Une insuffisance hépatique 
• Un traitement par B-bloquant ou cimétidine (lié a son effet d'inhibiteur enzymatique) 

3) Classe IC : 

PPARTICULARITÉSARTICULARITÉS  PHARMACOLOGIQUESPHARMACOLOGIQUES  : : 

• dépression marquée de la phase 0
• effet minimal sur la repolarisation 
• pas d'effet sur la durée du PA 

SSPÉCIALITÉSPÉCIALITÉS  : : 

– Cibenzoline CIPRALAN / EXACOR cp séc 130 mg

– Propajénone RYTHMOL cp séc 300 mg 

– Flécaïne : 

FLECAINE cp séc 100 mg , 

FLECAINE LP gel 50, 

FLECAINE injectable amp. 150 (réservé à l’hôpital) 

IINDICATIONSNDICATIONS  : : 

Prévention et traitement de tachycardie supraventriculaire en l'absence de cardiopathie, de QT long et de 
médicaments allongeant l'espace QT. 

Pour la flécaïne, on a en plus : traitement de la crise de fibrillation auriculaire au cours d'un syndrome de 
Wolff-Parkinson-White.

Ce syndrome est lié à une voie de conduction directe entre oreillette et ventricule sans passer par le nœud : 
dépolarisation plus précoce et donc peut mener à des fibrillations auriculaires. 

PPRINCIPAUXRINCIPAUX  EFFETSEFFETS  INDÉSIRABLESINDÉSIRABLES  : : 

• poussée d'insuffisance cardiaque
• effet pro-arythmogène 
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B) Anti-arythmique de classe II     : les bêta-bloquants

PPROPRIÉTÉSROPRIÉTÉS  PHARMACOLOGIQUESPHARMACOLOGIQUES  : : 

• Ce sont des antagonistes des récepteurs bêta-adrénergiques
• Ils diminuent la pente spontanée de la phase 4 de dépolarisation dans les nœuds sinusal et auriculo-

ventriculaire (cellules à réponse lente) 

→ Inotrope négatif 

→ Dépriment l'automaticité : chronotrope négatif 

→ Dépriment la conduction : dromotrope négatif 

→ Avec allongement de la période réfractaire effective : bathmotrope négatif 

SSPÉCIALITÉSPÉCIALITÉS  : : 

• Propranolol AVLOCARDYL
• Aténolol TENORMINE 
• Acébutolol SECTRAL 
• Nadolol CORGARD 
• Métoprolol LOPRESSOR / SELOKEN 

IINDICATIONSNDICATIONS  ::

Prévention et traitement de troubles dus à la stimulation sympathique et à la libération de la catécholamines

EEFFETSFFETS  INDÉSIRABLESINDÉSIRABLES  ::

• Bradycardie asymptomatique à sévère
• Troubles du rythme si arrêt brutal 
• Hypotension
• BAV : bloc auriculo-ventriculaire
• Insuffisance cardiaque 
• Crise d'asthme 
• Hypoglycémie 
• Bronchospasme 
• Insomnies ou cauchemars 

C) Anti-arythmique de classe 3

PPROPRIÉTÉSROPRIÉTÉS  PHARMACOLOGIQUESPHARMACOLOGIQUES  : : 

Bloqueur des canaux potassium → prolonge la phase 3 de repolarisation. 

SSPÉCIALITÉSPÉCIALITÉS  : : 

– Amiodarone CORDARONE

– Sotalol SOTALEX 

→ Amiodarone CORDARONE cp séc 200 mg 300 mg LP 

voie injectable amp/150mg 
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IINDICATIONSNDICATIONS  : : 

Par voie orale : traitement préventif et curatif des arythmies 

En IV : traitement des tachycardies paroxystiques 

• traitement angineux

EEFFETSFFETS  INDÉSIRABLESINDÉSIRABLES  ::

• Présence d'iode dans la molécule → peut entraîner des troubles thyroïdiens (hyperthyroïdie)
• Troubles pulmonaires, cutanés et oculaires
• + risque de torsade de pointe 

CCONTREONTRE--INDICATIONINDICATION  ETET  PRÉCAUTIONSPRÉCAUTIONS  DD''EMPLOIEMPLOI  ::

• Intolérance au produit / allergie à l'iode
• Hyperthyroïdie 
• Bradycardie sinusale, blocs auriculo-ventriculaire 
• Médicaments allongeant le QT, torsade de pointe 
• Exposition au soleil ou UV
• Grossesse (risque thyroïdien pour le fœtus) et allaitement

→ Sotalol : SOTALEC cp sec 80 ou 160 mg 

voie injectable 2mg/2ml 

PPROPRIÉTÉSROPRIÉTÉS  PHARMACOLOGIQUESPHARMACOLOGIQUES  : : 

C'est un bêta-bloquant non cardioselectif qui diffère des autres bêta-bloquants par un effet anti-arythmiques 
Amiodarone-like

• Propriétés de classe II : B-bloquant non sélectif 

• Propriétés de classe III : prolongation de la phase 3 de repolarisation

IINDICATIONNDICATION  ::

Utilisé dans la prise en charge des tachycardies. 

A A RETENIRRETENIR  : : 

• Réduire la posologique en cas d'insuffisance rénale
• Risque de torsade de pointe 
• Association contre-indiquée avec les autres médicaments responsables de torsades de pointe et les 

autres anti-arythmiques 

→ Dronédarone MULTAQ cp pelliculé 400 mg 

C'est un analogue non iodé de l'amiodarone 

PPROPRIÉTÉSROPRIÉTÉS  APPARTENANTAPPARTENANT  AUXAUX 4  4 CLASSESCLASSES  DEDE V VAUGHANAUGHAN W WILLIAMSILLIAMS  : : 

• Inhibe les courants sodiques (Ib)
• Antagoniste adrénergique non compétitif (II) 
• Inhibiteur des courants potassiques (III) 

8/10



2017-2018                         Traitement de l'insuffisance coronarienne                                         
• Inhibe les courants calciques (IV) 

C'est un inhibiteur puissant du CYP 3A4, substrat du CYP 3A4 → donc présente de nombreuses interactions 
médicamenteuses 

D) Anti-arythmique de classe 4 

PPROPRIÉTÉSROPRIÉTÉS  PHARMACOLOGIQUESPHARMACOLOGIQUES  : : 

Bloqueurs de canaux calciques voltage-dépendants de type L (lent) :

• effet inotrope négatif : diminution de la force de contraction 
• effet chronotrope négatif : bradycardie par diminution de la vitesse de dépolarisation des cellules 

sinusales 
• effet dromotrope négatif au niveau auriculo-ventriculaire 

SSPÉCIALITÉSPÉCIALITÉS  : : 

→ Vérapamil 

– ISOPTINE cp séc 40 mg ou gel 120mg

– ISOPTINE LP 240 mg cp séc. ou gel 

– ISOPTINE sol inj 5mg/2ml 

C'est un inhibiteur calcique de tropisme cardiaque.

IINDICATIONSNDICATIONS  ::

• Angor
• Hypertension artérielle 
• Infarctus du myocarde
• Tachycardie 

CCONTREONTRE--INDICATIONSINDICATIONS  ETET  PRÉCAUTIONSPRÉCAUTIONS  DD''EMPLOIEMPLOI  ::  

• Insuffisance cardiaque, hypotension, bradycardie
• BAV non appareillé 
• Grossesse et allaitement 

→ Diltiazem (BI- MONO-) TILDIEM  gél/cp/pdr pour sol injectable 

Inhibiteur calcique de tropisme mixte (cardiaque et vasculaire) 

• pas d'effet inotrope négatif
• légèrement bradycardisant 
• augmente le débit coronaire par diminution des résistances

IINDICATIONSNDICATIONS  : : 

• Angor
• Hypertensions artérielles 
• Ischémies myocardiques 
• Tachycardies
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V.  Autres classes thérapeutiques

A) Stimulant du parasympathique

→ Adénosine  KRENOSIN  6mg/2ml solution injectable (usage réservé à l’hôpital) 

C'est un vasodilatateur puissant. Il y a des récepteurs à l'adénosine (A1 et A2). 

Au niveau cardiaque, on observe une action dromotrope négative brève et intense sur le nœud auriculo-
ventriculaire → indiqué pour tachycardie jonctionnelle

On ne connaît pas bien le mécanisme mais on suspecte une inhibition du courant entrant calcique et également un 
effet via le récepteur à l'adénosine A2 qui augmenterait les concentrations d'adénylate cyclase. Ce mécanisme est 
encore en cours de recherche. 

EEFFETSFFETS  INDÉSIRABLESINDÉSIRABLES  : : 

• Vasodilatation périphérique : céphalées, bouffées de chaleur, bradycardie avec possibilités de pause 
sinusale (< 10 ms) d'où la réserve au milieu hospitalier (effet dépresseur sur le fonctionnement cardiaque 
donc il faut pouvoir réagir rapidement). 

CCONTREONTRE--INDICATIONSINDICATIONS  : : 

• Bradycardie, insuffisance coronaire car possibilité de troubles du rythme
• Asthme car possibilité de bronchospasme

B) Stimulant du sympathique

→ Isoprénaline ISUPREL  0,20 mg/1ml  sol inj 

• C'est un bêta-stimulant : action agoniste au niveau des récepteurs bêta 1 et 2 

• Au niveau cardiaque (stimulation B1) → inotrope, chronotrope, bathmotrope et dromotrope positif 

• En périphérique (stimulation B2) → Vasodilatation et bronchodilatation 

IINDICATIONSNDICATIONS  ::  

Arrêts cardiaques, bas débits cardiaques, maladies du sinus auriculaire torsades de pointes 

C) Parasympatholytique

→ Atropine par voie injectable 

Va s'opposer par action compétitive aux effets muscariniques de l'acétylcholine. 

• Par voie injectable : 0,25  0,5 ou 1 mg/ml
• Effet chronotrope positif 
• Effet dromotrope positif 

IINDICATIONSNDICATIONS      : : 

• Bradycardies sinusales,
• BAV, 
• Prévention des manifestations vagales lors de l'induction de l'anesthésie 
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