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Introduction 

 
• Les antiarythmiques sont des médicaments qui modulent les propriétés d’excitabilité, 

d’automaticité et de conduction du tissu cardiaque. 

 

• De nature très hétérogène du point de vue chimique, pharmacologique et 

thérapeutique. 

 

• Très difficiles à manier: arythmies nombreuses et de physiopathologie complexe. 

Effets indésirables nombreux et importants (marge thérapeutique étroite, effet 

arythmogène). 



Physiologie du rythme cardiaque 

 



Physiologie du rythme cardiaque 

Le tissu myocardique est constitué de 2 types de cellules: 

 

Les cellules contractiles 

 

Le tissu nodal: Tissu spécialisé, responsable de la naissance et de la propagation d’une 

onde d’excitation qui est à l’origine de la contraction myocardique. 

Ce tissu comprend: le nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His 

(branches droite et gauche) et le réseau de Purkinje. 

 



Physiologie du rythme cardiaque 

 



Physiologie du rythme cardiaque 
Les cellules du tissu nodal se caractérisent par leur activité électrique ayant 4 propriétés 

fondamentales : Automatisme (Chronotropie). Excitabilité (Bathmotropie). Conduction 

(Dromotropie). Repolarisation. 

 

Naissance spontanée de l’excitation (automatisme): Le nœud sinusal impose sa cadence au 

reste du tissu nodal,  il déclenche rythmiquement une dépolarisation électrique des cellules. 

 

Propagation de l’onde d’excitation: Il existe un certain trajet de l’influx assurant une 

contraction harmonieuse. L’onde se transmet de proche en proche jusqu’aux oreillettes puis 

atteint le nœud auriculo-ventriculaire, elle empreinte ensuite le faisceau de His pour 

atteindre le réseau de Purkinje.  

 

Rôle du SNA: Sympathique Stimulateur 

                           Parasympathique: Freinateur 



Physiologie du rythme cardiaque 

• Au niveau cellulaire:  L’automaticité et la conductibilité cardiaque s’expliquent par 

les échanges ioniques incessants de part et d’autre des membranes cellulaires (canaux 

ioniques, pompes ioniques).  

 

 



Physiologie du rythme cardiaque 
Pour les  cellules à réponse rapide 

Phase 0: dépolarisation  portant le PA à +30mV. Ouverture des canaux à Na+ voltage-
dépendants rapides Entrée massive du Na dans la cellule. 

Phase 1: Repolarisation rapide et partielle, résulte de l’activation de courants transitoires 
sortant potassique. 

Phase 2: Repolarisation lente avec un plateau,  

liée l’influx lent de sodium et calcium. 

Phase 3: Repolarisation terminale lorsque la 

 sortie d’ions K+ dépasse l’entrée de Na+  et Ca++.  

La différence de potentiel revient à la valeur du potentiel 

de repos.  

Phase 4: la cellule va revenir à son état initial  

grâce au système actif  (ATPase  Na-K dépendante).  

Période stable :PA~~ -90mV  
 



Physiologie du rythme cardiaque 

 

Pour les cellules à réponse lente: 

Automatisme   

- N. sinusal (pente la + forte)   

-N. AV  

-Dépolarisation est due à l’entrée de  

Ca++. 

L’influence du SNA 

sympathique  : chronotrope + 

Vagal : chronotrope - 
 



Physiologie du rythme cardiaque 

Pendant la période de repolarisation, le myocarde  

n’est pas excitable à cause de l’inactivation des canaux  

sodiques; cette réactivation a lieu lorsque le potentiel de 

 membrane reprend une valeur négative.  

On distingue: 

-La période réfractaire effective (absolue) 

 qui se termine vers le milieu de la phase 3; 

-puis, la période réfractaire relative, allant jusqu’à la  

fin de la phase 3, au cours de laquelle  un stimulus 

 supra-laminaire peut induire une nouvelle dépolarisation. 

 



Physiologie du rythme cardiaque (ECG) 

La sommation de tous les 

 PA génère un signal 

enregistrable sur 

l'électrocardiogramme  

(ECG) de surface.   

Ce signal est le 

reflet des différentes  

activités électriques du  

cœur 
 

PR: vitesse d’influx 

du N.Sinusal au nœud 

AV 
PR QT 

QRS= vitesse de conduction 

intraventriculaire; 

Dépolarisation ventriculaire 

QT: Durée du cycle 

complet dépolarisation/ 

repolarisation   

Onde P: 

Dépolarisation 

auriculaire 



Physiopathologie des troubles du rythme 
cardiaque (arythmies) 

Mécanismes: Les arythmies cardiaques sont dues à un trouble de la naissance des influx 

(troubles de l'automatisme normal ou activités déclenchées en cours de repolarisation), 

à un trouble de la conduction des influx (source de phénomènes dits de réentrées) ou à 

l'association de ces deux facteurs. 



Physiopathologie des troubles du rythme 
cardiaque (arythmies) 

Etiologies:   

    

 1) Un substrat arythmogène : Lésion anatomique du cœur (par exemple suite à un 

infarctus du myocarde). 

 

2) Un facteur déclenchant : ischémie, hypoxie, troubles ioniques (hypokaliémie ou 

hypercalcémie), variation de fréquence cardiaque,  médicaments. 

 

3) L’activité du système nerveux autonome : balance sympatho-vagale qui module la 

façon dont le facteur déclenchant agit sur le substrat, voire module l’état du substrat ou 

du facteur déclenchant. 



Physiopathologie des troubles du rythme 
cardiaque (arythmies) 

Manifestations cliniques:   

 Bradyarythmies: Rythme cardiaque < 60 battements/min. 

                 Bradycardie sinusale. 

                 Blocs auriculo-ventriculaires. 

Tachyarythmies:  Rythme cardiaque > 100 battements/min.  

                Tachycardie sinusale. 

                Extrasystoles (auriculaires, jonctionnelles et ventriculaire). 

                Tachycardie auriculaires (La fibrillation auriculaire*, la tachycardie atriale, le 

flutter auriculaire). 

                 Tachycardies jonctionnelles hissiennes. 

                 Tachycardies ventriculaires (comme les torsades de pointe). 

                  La fibrillation ventriculaire. 



Classification des antiarythmiques 
 

Les antiarythmiques agissent en modifiant les cinétiques membranaires des ions: 

 

Soit directement: Par action sur les canaux sodiques, calciques ou potassiques. 

Soit indirectement: Par l’intermédiaire du système nerveux autonome.  

 

Les antiarythmiques diminuent habituellement l’automaticité et la conductivité 

myocardiques (action sur les Tachyarythmies). 

  



Classification des antiarythmiques 

La classification de Vaughan-Williams 

 

Etablie en fonction des propriétés électrophysiologiques des antiarythmiques, est la plus 

répandue. Elle les divise en 4 classes: 

 

Classe I:  Les bloqueurs sodiques . Eux-mêmes constitués en 3 sous-classes (a, b, c) 

selon l'intensité et la durée du blocage sodique (Ib < Ia < Ic). 

Classe II: Les β-bloquants (inhibition de l’action des catécholamines). 

Classe III: Les inhibiteurs potassiques. 

Classe IV: Les anticalciques. 

  



Les antiarythmiques de classe I 
 

1) Mécanisme d’action: Ce sont des stabilisants de membrane qui inactivent le canal 
sodique par liaison à celui-ci.   

Entrainent une: 

Diminution de l’amplitude et la vitesse 

 de dépolarisation. 

Allongement de la durée du potentiel 

 d’action. 

Allongement de la période réfractaire  

Effective. 

Diminution de la pente de la phase 4. 

Diminution de la vitesse de conduction. 

 

 



Les antiarythmiques de classe I 

 Classe Ia  Classe Ib  Classe Ic  

Molécules Quinidine 

Hydroquinidine 

Disopyramide 

Lidocaïne 

Phénytoïne 

Mexilétine 

Propafénone 

Flécaïnide 

Cibenzoline 

Blocage Cx Na+ ++ + +++ 

Profil PA  
 

 

 

 

 

 

Durée PA (QT) 

Durée repol  

PRE 

↗ ↘ = 

Amplitude et V 

dép (phase 0) 
↘ ↘ ↘ 



Les antiarythmiques de classe I 

Classe Ia Classe Ib Classe Ic 

Pente phase 4 ↘ ↘ ↘ 

Vitesse de  

conduction  
↘↘ ↘ ↘↘↘ 

Effet inotrope 

négatif  
+  0  +++ 

Profil ECG 

QT 

PR 

QRS  

 
↗ 
↗ 
↗↗ 

 
↘ 
 

 
0 
↗ 

↗↗↗ 

Effet  sur le SNA Anticholinergique 0 Propafénone:  

β-bloquante 



Les antiarythmiques de classe I 
 
2) Indications thérapeutiques: 
 

Classe Ia et Ic: Traitement des crises et prévention des récidives des 
tachycardies supraventriculaires en l’absence de cardiopathie et d’allongement 
de l’espace QT. 

 

 

Ib: Prévention et traitement des arythmies ventriculaires (notamment en phase 
aigue de l’infarctus du myocarde).  

 

NB: La lidocaïne n’a quasiment plus aucune indication rythmologique 
aujourd’hui, Elle peut contribuer à la gestion en urgence des tachycardies 
ventriculaires. 

 



Les antiarythmiques de classe I 
 

3) Effets indésirables: 

Cardiovasculaire: 

Hypotension 

Insuffisance cardiaque (Ia et Ic). 

Troubles du rythme  (Ia et Ic +++) sous forme de tachycardie ventriculaire, torsades de pointe 
(Ia+++)  et de bloc auriculo-ventriculaire. 

Ces effets peuvent être favorisés par une hypokaliémie. 

Digestifs: 

Nausées , vomissements et diarrhées (Ia et Ic). 

Neurologiques et sensoriels: 

Bourdonnements d’oreilles et vertiges (Ia et Ic). 

Confusion, peut aller jusqu’à la convulsion en cas de surdosage (Ib). 

Autres: 

Accidents immuno-allergiques (quinidine +++) 

Effets atropiniques (Ia).  
 
 

 

 

 

 



Les antiarythmiques de classe I 

 
4) Contre indications: 

 
Insuffisance cardiaque  (Ia et Ic). 

Infarctus du myocarde (Ia et Ic). 

Troubles de l’automatisme sinusal (Ia et Ic). 

Blocs auriculo-ventriculaires (Ia, Ib et Ic). 

Insuffisance coronaire (Ia, Ib et Ic). 

Risque de glaucome à angle ouvert, de rétention urinaire ou de myasthénie (Ia).  

Troubles hépatiques graves et troubles neuropsychiques graves (Ib). 

  

 
 

 

 

 

 



Les antiarythmiques de classe I 
 
5) Interactions médicamenteuses: 
 

L’association d’antiarythmiques de même classe est déconseillée. 

L’association des antiarythmiques de classe I aux bétabloquants utilisés dans l’insuffisance 
cardiaque est contre-indiquée. 

Quinidine: Inhibe l’élimination rénale de la digoxine et augmente ses concentrations 
plasmatiques et ses effets.  

 Quinidine et Disopyramide Métabolisées par le CYP3A4 et donc susceptible de voir leurs 
concentrations augmentées ou diminuées, respectivement par un inhibiteur ou un 
inducteur de cet enzyme. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



Les antiarythmiques de classe II 

Cette classe regroupe les β-bloquants (sauf le sotalol). 

 

1) Mécanisme:  
Les mécanismes exacts des effets antiarythmiques des béta-bloquants (classe II) sont 

moins bien connus mais il est certain qu’ils passent largement par la réduction du 
tonus sympathique, lui-même source d’augmentation des automatismes normaux et 
anormaux et accélérateur de la conduction des influx (effet inotrope négatif ++++)= 
s’opposent à l’activation adrenérgique. 

 

Ils entrainent une réduction de l’amplitude du potentiel d’action, et une diminution de la 
fréquence cardiaque, de l’automaticité et de la contractilité. 

 

Profil d’ECG: Rallongement du PR. 



Les antiarythmiques de classe II 

 

2) Indications thérapeutiques: 

 

Traitement des tachycardies atriales. 

Réduction de la mortalité après infarctus du myocarde. 

Prévention des troubles du rythme ventriculaire chez les patients survivants d’arrêt 

cardiaque. 



Les antiarythmiques de classe II 
3) Effets indésirables: 

Cardiovasculaires: 

Hypotension. 

Insuffisance cardiaque. 

Troubles du rythme (bradycardie, bloc auriculo-ventriculaire). 

Digestifs: 

Nausées, vomissements, diarrhées. 

Neurologiques et sensoriels: 

Troubles du sommeil. 

Autres: 

Bronchospasme, vasoconstriction, hypoglycémie. 

 



Les antiarythmiques de classe II 
4) Contre-indications: 

 

Asthme et bronchopathie obstructive 

Blocs auriculo-ventriculaires et dysfonction sinusale. 

Bradycardie sévère. 

Syndrome de Raynaud. 

 

5) Interactions médicamenteuses: 

Leur  association à d'autres médicaments bradycardisant est à surveiller. 

 

 

 

 

 



Les antiarythmiques de classe III 

1) Mécanisme: 

 

• Ce sont des inhibiteurs des canaux potassiques  retardent  

la repolarisation cellulaire. 

 

• Ils entrainent: 

                   Un allongement de la durée des Potentiels d'Action 

                     (PA). 

                   Une augmentation des périodes réfractaires. 

                   Une augmentation de la phase 3 (de repolarisation). 

oNe modifient pas la vitesse de conduction. 

 

Profil ECG: Allongement de l’intervalle QT et du PR. 
 



Les antiarythmiques de classe III 
2) Molécules:  

Les 2 molécules principales sont : Amiodarone et Sotalol. 

 

Amiodarone: a en plus des effets  α et β bloqueurs  effet bradycardisant. 

 

Sotalol: propriété β bloquante. 

 

3) Pharmacocinétique 

Amiodarone:  Inhibiteur enzymatique (CYP3A et CY2D6) 

                         Longue demi-vie (20 à 90 jours).  

                         Métabolite actif : N-deséthylamiodarone 



Les antiarythmiques de classe III 
4) Indications thérapeutiques: 

 
Troubles du rythme cardiaque résistants au traitement par les autres antiarythmiques  

(Tachycardies ventriculaires et supraventriculaires). 

 

5) Effets indésirables: 

Cardiovasculaires: Bradycardie, Bloc auriculo-ventriculaire, torsades de pointe 
(Sotalol++). L'hypokaliémie augmente la fréquence de ces accidents. 

Autres: Dépôts cornéens 

                  Manifestations thyroïdiennes fréquentes (Hyperthyroïdies ++). 

                  Photosensibilisation (Pigmentation cutanée). 

                  Pneumopathie interstitielle 

                  Troubles hépatiques.  

 

Amiodarone 



Les antiarythmiques de classe III 
6)  Contre-indications (Amiodarone): 

Bradycardie sinusale. 

Bloc sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire. 

Dysthyroïdies. 

QT long congénital ou acquis. 

7) Interactions médicamenteuses (Amiodarone): 

Antiarythmiques de classe I (surtout Ia). 

Autres médicaments allongeant l’intervalle QT. 

β-bloquants  et anticalciques. 

L’amiodarone est un inhibiteur enzymatique du CYP2D6 et du CYP3A4 
susceptible de modifier l’élimination de nombreux produits métabolisés par ces 
enzymes. 



Les antiarythmiques de classe IV 

1) Mécanisme: 

 

oCe sont des bloqueurs des canaux calciques lents de  

type L. 

oIls entrainent: 

                   Une augmentation des périodes réfractaires. 

                   Une diminution de la durée du potentiel d’action  

       (intervalle QT). 

                   Un effet inotrope négatif important. 

                   Une diminution de la fréquence cardiaque. 

Profil ECG: Allongement du PR. 



Les antiarythmiques de classe IV 

2) Molécules:  

2 principales:  Vérapamil et Diltiazem. 

 

3) Indications thérapeutiques: 

Prévention et traitement des tachycardies paroxystiques  

supraventriculaires. 
 

4) Effets indésirables: 

Cardiovasculaires: 

Bradycardie, bloc auriculo-ventriculaire 

Digestifs: 

Constipation (fréquente avec le Vérapamil). 



Les antiarythmiques de classe IV 

 

5) Contre-indications: 

• Blocs auriculo-ventriculaires . 

• Bradycardie. 

• Insuffisance cardiaque. 

   

  



Autres molécules antiarythmiques 

   

 Les digitaliques: Sont considérés comme une 5ème classe 

d’antiarythmiques, trouvant leurs indications dans les arythmies atriales par 

stimulation du tonus vagal. 

 

L’adénosine: Par stimulation des récepteurs de l’adénosine type A1 

provoque l’ouverture des canaux potassiques, l’hyperpolarisation et la 

réduction du flux calcique. D’où l’effet dromotrope négatif. L’action est 

rapide et brève utile pour arrêter les tachyarythmies paroxystiques. 



Règles d’usage des antiarythmiques 
   

oUn élément essentiel de la prise en charge est de déterminer, dans le bilan d’une 
arythmie, si le trouble survient sur une cardiopathie existante ou non.  

oTenter de supprimer tous les facteurs arythmogènes. 

oLa plupart des antiarythmiques ont une marge thérapeutique faible, tous risquent 
d’être arythmogènes et d’aggraver l’arythmie initiale. 

oToujours commencer le traitement par le médicament présentant le moins 
d’effets indésirables. 

oEviter les associations de plusieurs antiarythmiques. 

oToujours veiller à la normalité de la kaliémie et au respect des posologies. 

oUne insuffisance cardiaque sévère contre-indique de nombreux antiaythmiques. 

oLa prescription de TOUS les médicaments antiarythmiques nécessite une étroite 
surveillance, surtout en début de traitement (clinique et ECG). 


