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Résumé – L’étude des mécanismes responsables de la survenue d’une fibrillation auriculaire
(FA) occupe toujours un grand nombre de chercheurs. Tout d’abord, la fréquence et la
sévérité de cette arythmie justifient un tel intérêt. Ensuite, sa physiopathologie demeure
largement mal comprise. On sait que le substrat de la FA découle d’altérations de la
structure du myocarde auriculaire et de ses propriétés électrophysiologiques. Il en résulte
une véritable myopathie atriale qui contribue au caractère récidivant et chronique de
l’arythmie. L’effort de recherche actuel vise à mieux connaître la biologie de ce substrat
afin d’identifier des nouvelles cibles thérapeutiques pour essayer de mieux prévenir et
traiter cette arythmie.
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Abstract – Biology of the substrate of atrial fibrillation.

Atrial fibrillation (AF), the most common sustained cardiac arrhythmia in clinical practice,
is often associated with progressive dilatation and remodeling of the atria which constitute
the substrate of the arrhythmia. This atrial remodeling is characterized by complex
structural and functional alterations of the atrial myocardium: short action potentials,
heterogeneous refractory periods, dystrophic myocytes and interstitial fibrosis which act
together to favor local conduction bloc, activation of ectopies and the formation of
microreentries of the electrical excitation. However, the underlying mechanisms of the AF
substrate are not yet fully understood. The possibility of studying human atrial myocytes
has led to the identification of ionic currents that contribute to the shortening of the action
potential and refractory periods during AF. The down-regulation of the L-type calcium
current plays a central role in this electrical remodeling. It results mainly from the
dephosphorylation of calcium channels as the consequence of an excessive stimulation of
atrial myocytes by neurohormones such as the atrial natriuretic factor. Abnormal
trafficking and targeting of ion channels at the plasma membrane has emerged as
mechanisms that can contribute to the abnormal electrical properties of the atria during
AF. Fibrosis is the other feature of the AF substrate and it is favored by the atrial
hemodynamic overload. Local activation of the renin-angiotensin system is involved in the
extracellular matrix remodeling of the atrial myocardium. Thrombin that accumulates in
dilated and fibrillating atria could be another important mediator of the myocardial
structural alterations during AF. This peptide, by binding on its receptor PAR1, can
modulate several signaling pathways regulating growth and survival of myocardial cells.
Better understanding of pathogenic factors involved in the formation of the AF substrate
is crucial for the identification of novel biomarkers and therapeutic targets that could be
used to improve the diagnostic and treatment of AF.
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La fibrillation auriculaire (FA) est le trouble du
rythme cardiaque le plus fréquent en clinique. Sa
prévalence augmente avec le vieillissement de la
population : moins de 0,5 % avant 20 ans, 1–2 % entre
40 et 60 ans et >5 % après l’âge de 65 ans. On parle
parfois d’une épidémie de FA dans les années à venir
à cause du vieillissement de la population (Feinberg
et al., 1995). Le plus souvent la FA complique
l’évolution des cardiopathies notamment valvulaires,
de l’insuffisance cardiaque ou encore de l’hypertension
artérielle. Un point commun à ces situations : la
surcharge hémodynamique des oreillettes liée à un
ventricule gauche moins compliant qui gêne la vidange
auriculaire (Kourliouros et al., 2009). Les oreillettes se
dilatent alors progressivement, leur myocarde se
remodèle réalisant une véritable myopathie auriculaire
(Ausma et al., 1997 ; Nattel et al., 2000 ; Tsai et al.,
2004 ; Hatem et al., 2010 ; Schotten et al., 2011). Celle-
ci précède souvent la survenue de l’arythmie, à l’image
de la partie immergée d’un iceberg. L’enjeu de la
recherche est comprendre comment se constitue cette
myopathie atriale qui constitue le substratum de la FA.
Le but est de pouvoir l’identifier précocement et de
prévenir sa progression. 

On connaît bien aujourd’hui les modifications
électrophysiologiques du myocarde auriculaire associé
à la FA. Depuis plus de trente ans, les électrophysio-
logistes cellulaires étudient les myocytes isolés à partir

Fig. 1. Le substratum de la FA. Histologie du myocarde d’ore
avec une oreillette non dilatée et en rythme sinusal. Les myocy
cellulaire dense. Il existe peu de fibrose interstitielle (marqua
d’oreillette chez un patient en FA chronique. Les myocytes so
sarcomérique (vide cellulaire). Il existe une importante fibrose
enregistré par la technique de la microélectrode dans des trabéc
noir) et en fibrillation auriculaire (FA, pointillée).
d’échantillons d’oreillettes humaines qu’on peut
obtenir lors d’interventions de chirurgie cardiaque
(figure 1). Ces travaux s’accordent sur l’existence d’un
raccourcissement important de la durée du potentiel
d’action cellulaire et des périodes réfractaires des myo-
cytes d’oreillettes humaines (Boutjdir et al., 1986 ; Le
Grand et al., 1994 ; Nattel et al., 2000 ; Tsai et al., 2004).
Ceci favorise la formation des processus arythmogènes
à l’origine de la FA, notamment les circuits de micro-
réentrées de l’influx électrique (Allessie et al., 1977).
Les courants ioniques impliqués dans ces anomalies de
l’électrophysiologie auriculaire ont été identifiés. Le
courant calcique de type L, le principal courant de la
phase en plateau du potentiel d’action (PA), est forte-
ment réduit, alors que les courants repolarisants sont
peu altérés (Le Grand et al., 1994 ; Van Der Velden
et al., 1998 ; Boixel et al., 2000 ; Christ et al., 2004 ;
Hatem et al., 2010). Le résultat est un déséquilibre de
dépolarisation, entraînant un raccourcissement de la
durée du PA. Les mécanismes de la réduction du cou-
rant calcique ont été bien étudiés. Une partie des
canaux calciques est moins active, silencieuse, dans un
état de déphosphorylation (Boutjdir et al., 1986 ;
Boixel et al., 2000 ; Dinanian et al., 2008). Le facteur
natriurétique atrial (ANF), qui régule la phosphoryla-
tion des myocytes par la voie du GMPc, est
probablement responsable de ce processus (figure 2).
Les oreillettes sécrètent physiologiquement l’ANF en

FA

illette humaine. (a) Coupe d’oreillette provenant d’un patient
tes (rouges) sont bien alignés, de forme régulière avec un corps
ge bleu de méthyl) à la périphérie des myocytes. (b) Coupe
nt hypertrophiés et dystrophiques avec une perte d’appareil

 interstitielle. B. Superposition de potentiel d’action cellulaire
ules d’oreillettes humaines de patients en rythme sinusal (SR,
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réponse aux changements de volémie ou à leur dilata-
tion. Pour ces raisons, l’ANF est augmentée au cours
de la FA, qui s’accompagne constamment d’une sur-
charge hémodynamique auriculaire (Boixel et al.,
2000 ; Dinanian et al., 2008). L’existence de médica-
ments anti-arythmiques, certains très sélectifs pour les
courants ioniques atriaux, laissait espérer qu’on puisse
normaliser les propriétés électriques des oreillettes et
traiter la FA. Mais les essais cliniques ont été décevants.
D’autres stratégies doivent être développées. 

La fibrose du myocarde est l’autre composante im-
portante du substratum de la FA (figure 1) (Aimé-Sempé
et al., 1999 ; Nattel et al., 2000). Elle favorise les blocs
de conduction et la constitution des circuits de micro-
réentrées de l’influx électrique. Le système rénine-an-
giotensine/aldostérone est impliqué dans le remodelage
de la matrice extracellulaire du myocarde auriculaire.
La densité des récepteurs à l’angiotensine-II est aug-
mentée au cours de la FA et leurs voies de signalisation
anormalement activées (Goette et al., 2000). Des
arguments expérimentaux existent en faveur des effets
bénéfiques du blocage pharmacologique du système ré-
nine-angiotensine/aldostérone sur la constitution du
substrat de la FA, notamment la fibrose (Li et al., 2001 ;
Tsai et al., 2004 ; Milliez et al., 2005). Ces études me-
nées chez l’animal permettent de comprendre l’effica-
cité des inhibiteurs du système rénine-angiotensine
dans la prévention de la récidive de la FA après une
première cardioversion. La fibrose auriculaire pourrait
être particulièrement sensible aux anti-aldostérones.

Des travaux non encore publiés de notre laboratoire
indiquent que d’autres voies de signalisation pourraient

Ré

Fig. 2. Mécanisme responsable de la diminution du courant 
remplissage du ventricule gauche au cours du développement 
des oreillettes qui se dilatent et sécrètent en abondance le fac
permet de réguler le volume sanguin (c) est responsable d’une
d’une stimulation des phosphodiestérases et indirectement de
(e) du raccourcissement du potentiel d’action.
être impliquées dans ce remodelage tissulaire. La
complication majeure de la FA est la formation de
thrombus dans les oreillettes dilatées lors de la vidange
(perte de la systole auriculaire). Le sang stagne,
favorisant cette formation, ce qui est encore aggravé par
la dysfonction endothéliale. La thrombine est une des
protéines qui participent à la formation des caillots. Elle
s’accumule anormalement dans la paroi des oreillettes
en FA. À côté de leur rôle dans la formation du caillot,
cette protéine possède aussi des propriétés trophiques
notamment sur les fibroblastes, la principale source de
matrice extracellulaire. L’inhibition pharmacologique
des récepteurs de la thrombine, PAR1, inhibe la
progression du remodelage myocardique dans un
modèle expérimental de myopathie atriale (Dufilho M.,
données personnelles). Par ailleurs, des molécules
antagonistes des récepteurs PAR1 sont en cours
d’évaluation comme traitement anti-thrombotique. Il
y a là clairement une piste d’étude pour de nouveaux
traitements de la FA. 

À l’échelon moléculaire, la fibrose et le remodelage
du myocarde auriculaire favorisent la désorganisation
des canaux ioniques (Milliez et al., 2005). Ceci a été
bien montré pour les connexines, de gros canaux jonc-
tionnels localisés dans les disques intercalaires, qui
assurent le couplage électrique des myocytes entre
eux. Au cours de la FA, ces canaux se délocalisent au
pourtour des myocytes, favorisant les blocs de conduc-
tion et l’hétérogénéité électrique des oreillettes
(Van Der Velden et al., 1998). Cette observation sou-
ligne qu’il est important de comprendre comment
les canaux ioniques, en général, sont adressés à la

cepteur
ANF

calcique au cours de la FA. L’augmentation des pressions de
des cardiopathies (a) est responsable d’une gêne à la vidange
teur natriurétique (ANF). Cette sécrétion accrue d’ANF (b)
 stimulation anormale des guanylates cyclases membranaires,
 la déphosphorylation des canaux calciques de type L (d) et
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membrane plasmique des myocytes, agrégés en com-
plexes protéiques puis recyclés ou dégradés. De
nombreux partenaires régulent ce trafic des canaux
ioniques. Notamment, il existe une famille de protéines
qui favorisent leur accrochage à la membrane (figure 3),
les MAGUK pour « Membrane Associated GUanylate
Kinase proteins ». Un de ses membres, la SAP97, est
fortement exprimée dans les myocytes auriculaires
(Godreau et al., 2002). Cette protéine qui régule le
nombre de canaux potassiques et sodiques fonctionnels
à la membrane des myocytes cardiaques voit son expres-
sion augmenter dans le myocarde des oreillettes en FA
(Abi-Char et al., 2008 ; El-Haou et al., 2009). On ne
connaît pas encore la signification de ce phénomène, il
pourrait s’agir d’un mécanisme compensateur de la
diminution de la synthèse de nouveaux canaux dans les
myocytes malades.

En conclusion, mieux connaître la biologie du
remodelage du myocarde auriculaire qui aboutit à la
formation du substratum de la FA est essentiel
pour une prise en charge plus précoce des patients à
risques et pour l’identification de nouvelles cibles

Fig. 3. La protéine d’accrochage MAGUK, SAP97, régule
la densité des canaux Kv1.5 à la membrane des myocytes
cardiaques. (A) La surexpression de la protéine SAP97 (Ad-
SAP97) dans des myocytes atriaux en culture entraîne une
accumulation des canaux Kv1.5 (marquage fluorescent) au
niveau de la membrane plasmique de myocytes atriaux en
culture. (B) Dans les myocytes surexprimant la SAP97 (Ad-
SAP97), la densité des canaux Kv1.5 fonctionnels est
augmentée lors d’enregistrement en configuration « cellule
attachée » du patch clamp.
thérapeutiques qui permettront d’agir en amont de la
survenue de l’arythmie, la partie immergée de l’iceberg. 
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