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I. - PHYSIOLOGIE, 

On entend par stimulation « par paires» l'entraÎnement électri
(jue du creur par deux impulsions électriques qui se succèdent rapide
ment au lieu de la stimulation unique hahituelle, Ce mod e de stim u
lation est représenté schématiquement dans la figure [. Partant d'unc 
certaine fréquence avec unc stimulation ordinaire (simpIe) celle-ei 
est tout d 'abord doublée. Chaque stimulus ainsi interealé est progres-
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sivement administré plus préeoeement jus<]u 'à fusion des deux con
tractions. La fréquenee éleerriquc dc la stimulation est par conséell ien t 
Ie double de eclle de départ ma is Ic nombrc de eont raetiol1S par lInir ~ 
de temps n 'est pas modifié. 11 est également possihle. en parrant d'lID 
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n :rrainc frécluence de stimulation simpIe, cl'avancer progressivement 
ch;lCllIC stimulus de nomhre pair jusqu';) ce qu'apparaisse un fusion
ncrncnt des contraetions. Ainsi on ne modifie pas Ie nomhre de sti
muli administrés par unité de temps, mais la fréquence de contrac
riem est réduire de llloitié. 

Une condirion ahsolue pour l'apparition d'un effet de stimula
ricm par paires est qu'à chaque stimulus appliqué Ie myocarde réponde 
par 11l1e excitation . Ce n 'est pas Ie stimulus électrique comme tel , 
mais la dépolarisatÎol1 des cdhdes cardiaques callsée par I'impulsion 
l'kcrricJl'c Cjui est respomahk de reffet dramatique de la srimulation 
par palrcs. 
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INFLUENCE OF PAIRED STiMULATION 

FIG. 2. ' - Contrac
tlons et électrocar
dlogramme d'un creur 
isolé de rat pen'Jant 
une sttmulatlon slm
ple (en haut) et une 
stimulatton par pal
res (en bas) . La fré
quence électrlque du 
creur est doublée. la 
fréquence mécanlqu€ 
est Inchangée (Repris 
du Ned. T. Geneesk., 
1965. 109, 1628). 

La srillllllario!1 " par pairl'~ l\ est parfois confondue avec la « sti
lllulatio!1 coupléc >J . II n 'y a en effet aucune différence fondamen
tak . (lom n':'alistT 1lI1l' " srimlllation couplée H, on stimule Ie creur 
par llll choc l'kcrrie{lIc :\ des délais variables après I'apparition d'un 
(,()lllpll'Xl' QRS sun'l'nll spontanémcnt. Les conséquences en ce 'lui 
t'OnCl'rnC les propriétés physiologiques du creur telIes que la force de 
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contraction et la période réfractaire ne diffèrent pas de celIes causées 
par la stimulation par paires. Nous n 'utiliscrons tout au long de cet 
article 'luc Ie terme de stimulation par paircs. . 

La figure 2 représente I'influcncc de la stimulation par paires sur 
la contract ion isotonique du crem isolé de rat. Cettc figure démontre 
I'augmentation importante de l'amplitucie de la contraction provo
(Iuée par la stimulation par paircs. tandis <JllC la fréqucnce élcctriquc 
ciu creur cst doublée. La figure 3 montre également sur Ie coeur isolé 
de rat, comment l'effet cle la stimularion par paires s'érablit en main-
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FIG. 3 . - ' Contractions 
d 'un creur isolé de r a t pen
da nt une stimulatIon sim
ple (250-250) et une stImula
tion p a r palres (100-400). La 
tra nsl tlon progressl ve vers la 
stimula tion p a r paires via 
un blgémlnlsme (200-300 et 
150-3501 est représentée . La 
fréquence électrlque n'a pas 
été modlflée mais la fré
quence de contraction est 
rédulte de moltlé par sUltè 
de la stimulatlon par palres 
IReprls du Ned , T . Geneesk .. 
1965. 109, 1628). 

tenant une fréquence cic stimulation constante. Pom permettre une 
vue d'ensemble de la figure les contractioBS sont représentées sans 
I'ECG. Le tracé supérieur représente la contraction du crem à unI!. 
fréquence de stimulation de -+ / sec. (L 'intervalle entre deux contrac
tioBS est cie 250 mscc). Dans Ie dCllxième tracé, Ie rythme régulier 
est remplacé à partir de la f1èchc par un rythme higéminé avec inter
valIes respectifs de 2():r30~ msec. La fréquence moyenne du ccrur 
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est dcmeuréc idcntiquc, seul Ic rythme a été modifié. Dans Ie troi
sièmc tracé, Ic rythme régulier cst remplacé par un bigéminisme :\ 
intl'I'\'alks rcspectifs de 150-350 mscc: la fréquence électrique moyenne 
clCIl1Clll'C également constante, mais la stimulation s'accompagne déjà 
cI'lInc fusion partiellc des deux contractions et l'influence inotrope de 
la ll1oc!ification du rythme apparaÎt déjà c1airement. La stimulation 
par paires est finalement atteinte dans Ie tracé inférieur : la stimu
lal ion simple à intervalles de 250 msec a été modifiée en une stimula
riem par paircs ;\ intcnalles de 100-+00 Il1sec. 
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FIG. 4 . _ Pression dans I'aorte (AP) , dans Ie ventrlcule gauche (LIVP) et 
vi t e"se de circulation du sang dans I'aorte (AF) pendant la stimuiatlon slmple 
el la stlmulation par paires chez Ie chien. Descrlptlon détalllée dans Ie texte. 
L'effet important de la stimulation par palres est nettement vlslble (Reprls du 
Ned . T . G t: n eesk .. 1f165 . 109 . J{i28. et BllLl . N.Y. Acad. Med., 1565, 41, 575). 

Les exemples de la figure 2 et 3 facilitent la compréhension du 
!'chéma présenté dans la figure 1 et démontrent également l'influence 
(ic la stimulation par paires sur Ie creur isolé de rat. 
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La stimulation par paires ne potentialisc pas uniquem ent les con
tractions du crem isolé de rat, mais possède une act ion comparahlc 
SUl' les propriétés contractiles du creur in vivo. 

La figllre 4 représente les résultats obtenus pour différents para
mètres hémodynamiques au cours de mesures effectllées à thorax 
ouvert sur un chien anesthésié et ayant reçu 5 mg de propranolol 
(BIack ct al., 1964) par voie intraveineuse, et dont Ie creur était entraîné 
par stimulation simple et par paires. Sous I'influence de la stimulatioJ1 
par paires on observe une élévation de la pression systoliCJue du ven
rricule gauche (L.I.V.P. fig. 4), une haisse de la pression diastoliCJue, 
une réduction du volume télédiastolique du vcntricule gauche et UJ1e 
accélération du débit sanguin aortiCJue (A .F. fig_ 4). Un effct analogu e 
de Ia stirnuIation par paires a été ohservé chez des patients à I'occa
sion de cathétérismes cardiagues (Meijler et Durrer, 1965)-

Deux éditoriaux américains récents (Hoffman et Cranefield, 1<)66: 
CranefieId, 1966) constatent que j'expérience c1iniquc de la stimula
tion par paires est encore très limitée malgré des rapports initiaux 
très prometteurs (Braunwald et (/l., 1964: Cranefield et al., 1964). 
Une des causes principales de cette situation est l'ahsence dc stimula
teurs construits dans ce but et présentant suffisamment de sécurité 
pour les patients (Durrer et Meijler, 1966). 

Au cours de ces dernières années nous nous sorrirnes efforcés de 
déterminer les mécanismes de I'effet potentialisateur de la stimula
tion par paires. Nous avons utilisé pour ces études des creurs de rats 
Îsolés et perfusés selon la méthode de Langendorff (1895). 

La technique de perfusion et la composition du liquide de per
fusion ont été publiées ailleurs in extenso (Meijler, 1960)- Les contrac
tions sont enregistrées à l'aicle cl'une tige métalligue fixée à l'apex 
du creur et gui se cléplace verticalement dans un transformateur 
différentiel Sanhorn 7 DCDT 100. Le signal électrique qui en résulte 
est enregistré après amplification D .C. par un appareil Sanborn noo 
à 8 canaux ou par un appareil Elema. 

L'électrocardiogramme est recueilli par IIne électrode unipolaire 
épicardiaIe apposée SUl' la surface du ventricule gauche. L'électrode 
indifférente est mise en contact avec Ic liquide de perfusÎon. 

Le creur est stimulé par dcux électrodes de platine en anneau 
(0 1 rnrn) cousues dans la région prétrahéculaire du ventriculc droit 
(Meijler et aL., 1962). Les modifications de fréCJuence et de rythme 
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sont ohtenues au moyen d'lll1 stimulateur construit spécialement dans 
Ct' hut (van Oosterom et Strackee, 1967). Les contractions du creur 
sonr \'isualisées tout au long de l'expéricnce SUl' un cardioscope Philips 
;\ fJ canaux. La teneur en calcium du milieu de perfusion a été réduite 
au co urs cic quelques expériences afin de miellx mettre en évidence 
l'influencc de la modification de I'intervalle sur la contractilité du 
ecr ur (Nieuwendijk. 196fJ: Nieuwendijk et (~!., (967). Par contractilité, 
nous entendons I'amplitude maximale cic la contraction exprimée en 
unités arbitraires ou absolues. 

Les figures 2 et 3 démontrent c1airement 'lue les modifications 
de l'intl'l'\'alle de tem ps entre deux contractions ont une influence 
nette SUl' I'amplitude de la contraction cardia'lue. Lors'lu'au cours 
<I'un rythmc régulicr on modifie la durée d 'un seul interva11e, la con
rraction qui suit un intervallc réduit (plus court 'lue les interva11cs 
rl'gulicrs (lui Ie précècient) est moins ample. et la contraction 'lui SUlt 

contractions of on isolated rat heart 
FIG. 5. - Contrac

tIons d 'un creur Iso
lé de rat. Le rythme 
réguller comporte 
un Intervalle de 
400 m sec. L'lnfluen
ce >Je Ja modlflca
tion d'un seul fn
tervalle est repl'é
sentée : à gauche 

msec 0400 600 400 > msec' j'lnfluence d'un ln-
tervalle court (200 
msec) et à drolte 

d'tln intervali(' long (600 m sec). En physiologle. on nomme JA. contractlo>n précoce : 
« contrac tion p rématu rée »: et la contl'ac t ion tardlve « contractlo>n de repos ». 

un inten'alle accru (plus grand que I'intervalle régulier t1ui Ie précède) 
est plus ample. Ce phénomène est ilJustré dans la figure 5. L'inter
valle régulier atteint 40:) msec. L'influence d'un interval1e réduit (200 

msec) et d'un inten'alle augmenté (600 msec) est représentée. De plus 
on cons tate 'lue la contraction 'lui fait suite à ce11e imposéepréma
turément (I'extrasystole) développe une amplitude plus grande, bien 
<lUl' I'intervalle 'lui la précède soit norm al (400 msec). Cette contrac
rion a par consé'luent été pot'entialisée par la présence d'une extra
systole préalable. Ce phénomène a été décrit dans la littérature sous 
la dénomination cic « potentialisat ion post-ex trasystolique » (Hoffman 
el al., 1956: Meijler et al. , (962) . 
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Inversement, la contraction 'lui suit eelk imposée tardivement 
(Ia « contraction de repos )) [Rosin et Farah, 1955; Meijler, 1962]) est 
moins ample 'lue les contractions régulières. Ce phénomène n 'est pas 
ciécrit comme tel dans la littérature. 11 représente I'influence d 'une 
baisse de fréquence momentanée. Une analyse approfondie de la 
figure 5, montre 'lue I'effet potentialisatcur cl'un intervalle raccourci 
(gauche) dépasse I'effet inhibiteur d 'un intervalIe prolongé (droit). 
Ccttc constatation est très importante pour I'explication ciu phéno
mène de potentialisation par stimulation par paires. 

La relation entre I'intervalle et la contract ion qui lui fait suite est 
représentée graphiquement dans la figure 6, la courbe ainsi obtenu~ 
est connue sous Ie nom de « courbe cie restitution ». Les données de 
ce graphi'lue proviennent de la même expérience 'lue celle rapportée 
dans la figure 5, 'lui ne préscnte toutefois 'luc les effets obtenus pour 
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tion . 

dcux intervalles différents; ces intervalles sont indiqués dans la figure 
6 par les lignes pointillées. Les figures 5 et 6 i11ustrent I'effet d'une 
modification isolée de l'intervalle, tandis que la figure ï présente I'effe t 
d'une mociification prolongée et entretenue de I'inten>alle : en A fr é
quence réduite de moitié, en B fré'luence doubléc. IJ en ressort 'lue 
dans certaines limites, une fréquence élevée s'accompagne de contrac-
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Restitution curve of isolated rat heart 
la courbe de res t! tu
tion . 

dcux intervalles différents; ces intervalles sont indiqués dans la figure 
6 par les lignes pointillées. Les figures 5 et 6 i11ustrent I'effet d'une 
modification isolée de l'intervalle, tandis que la figure ï présente I'effe t 
d'une mociification prolongée et entretenue de I'inten>alle : en A fr é
quence réduite de moitié, en B fré'luence doubléc. IJ en ressort 'lue 
dans certaines limites, une fréquence élevée s'accompagne de contrac-
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tio!lS plus ampll's et UIlC fré(luencc réduitc de contractions plus faihles. 
Cette rclati(Jll ~·troite cxistant entre fré'luencc (grand nombre d'inter
\'alks) et contractilité a déjà été décritc par Kruta (1937). Ainsi que 
Ie dt.'·l11ontre la tïgure i , il Y a toutefois unc phase de transition 10rs
<Iu'on passe <I 'une fréquencc à unc autre. Si la fréquence est brusque-

A 

~ I / sec 

Ysec 

2/sec . 

-Ysec 

, 
--..:i. 

FIG . 7. - Contrac
tIons d 'un cceur Iso
lé· de rat lorsque la 
fréquence est ré
dulte de moltlé (A) 

ou doublée (B). On 
observe une poten
tlallsatlo'n temporaI
re en A (potentlall
sa tion post-stlmula
t!ve) sulvle d'une 
baisse de la force 
de la contraction. 
L'lnverse se produit 
en B. 

ll1ent diminuée OU, ainsi que l'illustre la figure i A, réduite de moitié, 
on ohserve une ]lotentialisation des premières contractions du rythme 
knt . Ce phénomène, connu sous Ie nom de « potentialisation POSt

qill1ulati\'l' II (Rosin et Farah, 1955), a trouvé récemment place dam 
la littératurc cliniCJue (Durrel' et Meijler, 1966). La figure 8 représente 
J'cllregistrcll1cnt des contractions d'un creur isoJé de rat, ohtenues en 

PIG . 8. - Contraction en « steady statE' » d'un cceur Isolé de rat à dlfférentes 
fre quences d e s timula tl on t2 .5-7, sec). Une contractIon de chaque sérle a été Iso
lee ~t collée à cöté de sa voislne . 
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steady state à différentes fréquences dc stimulation. Les contractiom 
les plus amples sont oh tenues pour une frétjuence de s/sec. Acettc 
fréquence, Ic raccourcissement systoliC]ue ct Ie rcliichemcnt diastoli
que du creur passent par un maximum. 11 a été démontré récemment 
que la compliancc diastoliquc du muscIe cardiaque augmente au cours 
de la stimulation par paires (Scherlag ct al., 1966). Des expérienccs 
décrites jusqu'à présent (fig. 5 à 8). i] ressort 'lu'il existe une relatiOll 
entre la valeur de l'intervalle et la contractilité (courhe de restitution). 

Restitution curves of isoloted rot heort 
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de res titutIon d'un 
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L'amplltude de la 
contrac tion en «.,tea· 
dy state» est Indlquée 
da ~s choque courb~ 

Dans la courbe obte
nue à une fr équence 
de 2/ sec, cette ampli
tude cOI'l'espond à un 
In tervalle de 500 
msec: à une fréquen
ce de 4/ sec. à un In
t erva lle de 250 msec 
et à une fréquence de 
6/ sÉ{;. à un ültervalle 
de 166 m sec. La cour
be qul relle ces points 
donne la relatlon en-

stecx:ty state interval 
tre fréquence et am

plitude de contraction en steady state . La partie de la courbe de restltutlon qul 
précéde l 'lnterva lle En steady state est la partie « contractions prématurées » (A): 
(;el~e Qul sult cet intervalle est la p a rtie « cO cl tra ctions de repos » (B). 

(Repris Je la disEertation de KS. NIeuwendijk . Amsterd am. 1966 : De invloed 
van calcium op de mechanische a ctiviteit va n het geïsoleerde ra tteh art) . 

11 est clair que l'on peut dresser des courbes de restitution pour chaCJut: 
fréquence. La figme 9 en est un témoin. Plus la fréquence est élevée, 
plus la pente cle la courbc de restiturion cst raidc. Les possihilités cle 
potentialisation du crem ressortent de ces différentes courbes de resti
tution : on parle de potcntialisation lorsCJu'en modifianr l'inter\'alle 
la raidcur de la pente cl e la cOlli-he cic restitlltion augmcnte. 

Les expériences de Nieuwendijk (1966) et de Nieuwendijk e l al. 
(1967) om montré (lUC lorsqllc la teneur en Ca du milieu cic perfu sion 
était normale (2,6 mEq / L), l'a mplitudc de la contraction pou\'ait 
atteindre dans certaines circol1stances un maximum, de sone que par
fois l'effet potentialisatellr de la stimlllation par paires l1 e poU\·a it se 
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manifester. De plus, 10rsC]ue Ie taux du calcium diminue ou devienr 
très faible, I'influence relative des modificatÏons de l'intervalle sur 
I'amplitude de la contraction augmente. 

Stimulation par paires signifie d'hahitude fréquence électrique 
dOllblée et tolljours modificatÎon du rythme dans Ie sens d'une bigé-
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Restitution curves of isolated rat heart 

FIG. 10. - Courbes de re~tltutlon d'un cmur Isolé de rat pertusé au moyen 
d 'une solution contenant I mEq / l Ca à U,1e fréquence en steady state de 5/sec 
1200 msec). Les influences d'un IntervalIe court et long ont été étudiées. L'effet 
potentialisateur d'un intervalle court est netteme:1t plus important qUe l 'effet 
dépri1l1an t d 'un In tervalle long. 

1111111(': (fig. I). L'influence d'une fréquence douhlée est illustrée dans 
la tïgure ï. et celle d'un intervalIe long ou court dans la figure S. L'uti
lisarion d'tme courhe de restitution permet de démontrer que l'effet 
potenrialisateur d'tm inrervalle court est plus grand que l'influence 
déprl'ssin: d'tlI1 intervalle long compensatoire. Afin de mettre ce phé. 
nomène plus clairement en évidence. nous avons perfusé Ie creur aveL 
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lIne solution ne contenant (Iue 1 mEq / L Ca au lieu de la concentra
tion normale de 2,6 mEq / L. NOlls avons étahli une courbe de resti
tlltion à une fréquence régulière de 5 1 sec (interva,lle de 200 msec, par 
conséquent fréguence doublée par rapport à un inrervalle de 400 msee) 
(fig. ro), Nous avons ensuite établi une nouvelle courhe après une 
contraction précoce survenant après un intervalIe de 100 msec et après 
une contraction tardive survenant après une période de repos de 300 
msec. L'examen des courhes (fig. ro) montre que la pente de la courbe 
de restitution obtenue après la contraction précoce est nettement plus 
raide que la pente de la courbe de controle; tand is gue la courhe ohte
nue après une contraction tardive ne se situe que légèrement en des
sous de la courbe de controle. Ce phénomène explique la potentÎalisa
ti on par paires gui consiste en une succession alternée d'inrervalles 
courts et longs. D'une part, l'effet potentialisateur de l'intervalle courl 
domine l'effet déprimanr de I'inrervalle long, et d'autre part l'effet 
potentialisateur persiste plus longtemps que l'effet déprimant. 

I. 27_ 65 
PAIRED ST/MULAT/ON 
MAP __ '_'- ."--. .'_'--

ECG~!~ ~ 
CONTR .' " ' 

\..... ' \... '--

2 3 

500msec 

CONTR 

FIG. 11. - Importance de la fu
sIon dans les effets de la stimula
tlon pal' pall'es du emu)' . Volr Ie 
texte pour données détalJlées. 

Enfin, il semble CJlle l'infllleJ1ce de la stimulation par paires SUl' 

la contractilité dépend non setdement ou phénomène de potentialisa
tion, mais également de la fusion des conrractions. Ceci est démontré 
dans les figures 3 et I I. La partie supérieure de la figure I ( représente 
3 contraetions. La première contraction est unt' contraction d'une série. 
obtenue par stimulation par paires en « steady state ». L'ECG et Ic 
potentie I d'action monophasique (MAP) (Freud) sont également enre
gistrés. Dans la deuxième contraction la polarité du deuxième stimu-
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lus a été inversée ainsi fJue Ie démontre la courbe des poten tiels d'ac
rion monophasifJues . Dans ces conditions Ie deuxième stimulus n'a pas 
décll'nché de dépolarisarion et la contraction '2 n'est par conséquent 
précl'dél' 'lUl' d'tm seul potentiel d 'action. L'amplitude de la contrac
riem 2 est tOlltefois identiCJue à celle de la contraction I car l'état de 
porl'llrialisarion dil crell!' est parcil. mais l'cffet de fusion est absent. 

before stimulation 

. :, !~i (.IVf ·i ' • .: .- • 1 . .. .. '1- ! 
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. . 
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FIG. J2 . - Deri\'ation V3 et I eh ez un patient atteint d'extl'asystoJes ventl'i
cui'dres paroxy,tiques . CC's trcubles du rythme ont pu être cléprimés par la stlmu
I" tion élec triqu (' simpJe du ve!1tricule droit. 

Cl'ci rL'ssort clairL'mellt de l'étude dl' la partie inférieure de la figure 
11 oil les contractions , et 2 ont été superposées photographifJuement. 
La différence entrl' les contractions , et '2 est une mesure de l'effet 
elL- fusion. 

Les expériences que nous avons décrites ont ramené l'effet poten
rialisarl'lI!' de la stimulation par paires sur la contractilité du cceur à 
~()11 Ill~canisme physiologique de base: c'est-à-dire à la relation entre 
inrl'l'\'alle et contractilité. CeUe relation fait partie de la propriété 
d'alItorégulation homéométrique du cceur formulée par Sarnoff et 
\litchell ( ; 96,). L 'dfet de la stimulation par paires tel qu'il est illus
t rC' dans les figures 2 et .j. dépend ainsi 1°) de l'effet potentialisateur 
dl' la fr~q uence électrique doublée (fig. 7) et '2°) du fait qu'un inter-
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valle court potentialise plus que l'intervalle compensatoire long ne 
déprime (fig. 5, 10). 

L'influence de la stimulation par paires telle qu 'elle est illustrée 
dans la figure 3 (la fréquence des stimulations électriques étant main
tenue constante) dépend ainsi uniquement du phénomène représcnté 
dans les figures 5 et 10. 

Le role du phénomène de fusion dans I'effet de la stimulation par 
paires sur la contraction est démontré dans la figure I I. L'effet eh: 
fusion est probablement identique, que la fréquence soit maintenue ou 
doublée. Le travail de Nieuwendijk ('966) et de Nieuwendijk et al. 
(1967) semble indiquer que I'ion Ca forme Ie lien électrochimiqllc 
entre intervalIe et contraction . 

IJ. - ApPLICATIO:\ CLINIQUE . 

L'application clinique de la stimulation par paires nécessite un 
appareil de stimulation construit dans ce but et présentant suffisam
ment de garanties de sécurité. L'application de courants électriques à 
des fins cliniques était enCOl'e jugée il y a peu comme inutilisahle et 
fort peu attrayante. Cette opinion se modifia rapidement au cours des 
dernières années. L'entraÎnement du cceur à l'aide de -chocs électriques 
répétés donna des résultats encourageants dans Ie traitement des crises 
d' Adams-Stokes ou pour déprimer des centres ectopiques responsa bles 
de tachycardie ventriculaire. La figure 12 illustre l'influence de la 
stimulation simple sur un foyer ventriculaire très actif chez un patient 
coronarien. 

L'application de chocs électriqlles SUl' Ie creur ou SUl' Ie thorax 
est universellement acceptée comme thérapie de la fibrillation ventri
culaire ou de la tachycardie auriculaire et ventriculaire. Ce dévclop
pement a amené Ie clinicien à envisager l'é lectricité sous un angle 
autre que celui d'un phénomène dangereux. Dans les applicatioDS 
décrites cÎ-dessus l'électricité est utilisée sous la forme de dérharges 
massives ou sous la forme de stimulations simples, répétées, dans Ie 
but d'améliorer un débit cardiaque insuffisant par suite cl'une fré
quence trop modérée ou trop hasse. Dans ces conditions l'augmenta
tion du déhit cardiaque et l'amélioration de la contractilité du cceur 
dépendent surtout de la normalisation de la fréquence . La stimula
tion par paires influence de plus nertement Ie myocarde lui-même. La 
contractilité du cceur s'améliore auss itot - parfois de façon dramati-
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lus a été inversée ainsi fJue Ie démontre la courbe des poten tiels d'ac
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(lUl' - mêmc lorsquc Ic déhit cardiaquc était normal au départ, Seul 
I'expérimentateur qui par des expériences sur animaux est familiarisé 
a vec les aspects électro-physiologiqucs dl' la stimulation du creur, est 
à mêmc d'examiner les possibilités d'application de la stimulation par 
paires en clinique, 

L'emploi de cettc méthode cOlnporte beaucoup de risques, Quel
qucs-uns de ces risques résultent des propriétés du myocarde normal 
ou anormal: d'autrcs dl' l'imperfection de I'appareillage, ou de ccux 
<lui l'urilisent ou encore des deux ensemble, Ces facteurs peuvent cau
sn séparément ou ensemhle des désordres graves et mortels de la fonc
tion cardia(lue, C'cst poun]uoi il est indispensable de prendre de nom
breuses l11esures dl' précaution à l'égard des carences de I'homme ct 
dl' son appareillagc (Durrer et Meijler, 1966), 

11 est nécessain: dl' rappelel' quelques notions de base au sujet de 
la stirnulation électricluc du CC'eur. Immédiatement après la périodc 
réfractaire ahsolue la sensihi lité du creur envers des stimulations élec
rriques peur être éle\'ée pendant un laps de temps très court, Ainsi un 
choc électrique violent arhninistré à ce moment peut provoquer des 
contractions prématurées multiples et même une fibrillation ventri
cu laire, Cette période est appelée la périodc vulnérable (Hoffman et 
Crandield , 1960), Pour Ic ventrietIie elle correspond environ à la der
nière partie de la branche ascendante ou au som met de I'onde T er 
pour l'oreillette à la dernière partie du segment Pta, 

POlll' un myocarde normal cecÎ n'est Ie cas que lorsqu 'on adminis-
r re Uil couran t très fort, qui n'est d 'ailleurs pas utilisé en c1inique, 
Par contre dans des creurs malades, comme par exemple au cours 
c1'un infarctus aigu du myocarde, la période vulnérahle peut être 
sensible à un courant heaucoup plus faible, comme celui délivré par 
1111 pacemaker normal. Chez un patient atteint d'infarctlls aigu du 
ll1yocank an'c bloc auriculo-ventriclliaire ct dont Ie crellr était 
entraÎné par secousses simples à l'aide d'une électrode intracardiale, 
I'aclministrarion du stimulus au cours de la période vulnérable provQ
«uait l'appariti(lI1 d'une série de contractions prématurées, Cettc obse:', 
\'ation e,t illustrée par la figure 13, Cene période vulnérable pour Ie 
\Tn tricul~ n'a pu être démontrée dans une grande série d'expériences 
l'ffl'ctul'l'S ,ur des cocurs de chiens en utilisant lll1 courant d'une durée 
dl' 1 msec ct d 'intensité inférieure à dix fois ce He du seuil de sensibi, 
litl' diastoliC(ue, Les propriétés du creur humain étant, d'après les don
nl'l" c1isponihles, analogues à celles du chien (Durrer et al., 1966), nous . 
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FIG, 13, - Dérlvatlon AVL 
chez un patlent attelnt 
'd'lnfarctus récent avec pé
riod es de bloc aurlculo-ven
tl'lculall'e complet, Les flè
ches et les chl!!res 1 à 6 
Indlquen tiES artetacts d e 
stimulatIon délivrés pal' un 
«pace-makel'>' artltlclel. Le 
stimulus n ° 3 tompe dans 
la pérlode vulnérable Ju 
complexe QRS spontané 
précédent, Cecl a provoqué 
U!1e sérle d'extra-sys toles 
ventriculaires. Il est intéres
san t de noter que cette ex-
trasystolie prend fin à la sti
mulation n ° 6, Cet exemple 

illustl'e .:Jangers et effèts bénéflques d 'une stimulation électrlque , 

pouvons sans dangcr utiliser des cOllrants d'unc duréc de :2 mscc ct 
de deux fois l'intcnsité du scuil diastoli«u~ , La stimulation par pair~s 
peut être appliquée soit à I'oreillette soit au ventrietde avec des con
séquences différentes quant à l'h émadynamique, 

La stimulation par paires de l'oreillette chez un patient passé
dant une conduction auriculo-\'entriculairc normale peut pro\'oqllcr 
unc haisse brutale ril' la fréquence des contractiol1S ven,triculaircs, Ce 
phénomènc est illustré dans la figul'c 1+ Les orcillettcs sont stimulées 
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directement par une électrode introduite dans la cavité auriculaire. 
La première des deux stimulations se propage normalementvers Ie 
ventricule. Le deuxième stimulus est administré prématurémènt de 
sorte que ronde de dépolarisation qu 'il provoque est bloquée dans Ie 
nceud auriculo-ventriculaire, la période réfractaire du l1(~ud étant plus 
longue que celle de l'oreillette. On réalise de cette façon une disso
ciarion aliriculo-ventriclilaire incomplète : une contraction auriculaire 
sm deux étant suivie de contraction ventriculaire,. la propagation de 
I'autre contraction auriculaire vers Jes ventricules étant bloquée. La 
fréquence du ventriCltle peut ainsi être réduite à 60 contractions / min. 

La baisse de la fréquence de contraction ne modifie pas Ie débit 
cardiaque, ce\ui-ci étant constant pour un grand écart de fréquences. 
II en résulte que Ie volume d'éjection est inversement proportionnel :1 
la fré'luence. La stimulation par paires de J'oreillette peut être appli
qllt'c pOllr rl'duin: la frécjuence en cas de tachycardie auriculaire. 

Les centres d'excitation ectopiques éventuels de l'oreillette seront 
moins actifs lorsque la période réfractaire de ce tissu est accrue. 
L'existence d 'une période vulnérable pourrait toutefois provoquer 
l'apparition de tachycardie et de fibrillation auriculaires pendant une 
stimulation par paires, bien que cela ne se soit pas encore produit 
jusCju'à présent. Vn intervalIe d'environ :280 msec ou plus entre les 
deux stimuli peut être considéré comme présentant suffisamment de 
sécurité. Même en état de steady state de stimulation par paires les 
oreillettes sont à même de réagir envers un 'stimulus en provenance 
du sinus . Ce phénomène s'observe parfois après quelques contractions, 
dès Ie déhut de la stimulation par paires, probablement parce que les 
l11odifications de la période réfractaire des oreillettes et des ventricu· 
les s'effectuent de contraction à contraction. 

La diminution de la fréquence ventriculaire provoquée par la 
stimulation par paires des oreillettes réduit probablement la consom
mation d 'oxygène du cceur (Meijler et Durrer, 1965). 

Une baisse de la fréquence ventriculaire pourrait théoriquement , 
en augmcntant la durée de perfusion coronarienne pendant la diastole , 
améliorer la fonction d'un cceur décompensé dont la fréquence élevée 
limite Ie flux coronarien. Il n'est toutefois nullement prouvé <JUl' 

Cette hypothése est a'pplicable au cceur humain. 

Dans la stimulation par paires du ventricule on applique les chocs 
électriques directement au ventricule. On peut obtenir ainsi une baisse 
dl' la fréqucnce d'un ventricule tachycarde résistant aux aUtlTS 
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moyens thérapeutiques. Des troubles du rythme ventriculaire et des 
contractions ventriculaires prématurées peuve~t apparaître au début 
ei'une stimulation par paires chez Ie patient. La figure 15 illustre ce 
phénomène. Vne systole ventriculaire prématurée spontanée trouble 
Ie program me prévu de la fonction cardiaCjue pendant la stimulation 
par paires et provoque des systoles ventriculaires muitipIcs et pré
maturées avec effets néfastes directs SLIr la circulation. 

UVP 

"" /(((((frf((((( ((rrr r( 
FIG. 15. - Apparltlon d'une tachycardie ventriculaire temporaire au cours 

de la stlmulatlon par palres des ventrlcules . Le danger vltal d e ces troubles du 
rythme s'observe dans les courbes de pression des ventrlcules drol t (R.I.V.P.) et 
gnuclle (L.I.V.P.), 

L'amélioration nette des cas aigus d'insuffisance gauchc par la 
stimulation par paires que I'on constate au cours d 'expériences phy
siologiques (Meijler et DUITer, 1965: Lopez et PetkO\'ich, 19( 5) nom 
a incité à étudier cette méthode dans des cas de décompensation cir
culatoire survenant après circulation extracorporelle pom intcrven
tions cardiaques. 

Cette méthode a été essayée chez 5 patients en état terminal après 
échec de toutes les autres ressources thérapeutiques. Aucune amélio
ration n'a pu être observée dans ces cas. Une tachycardie ventricu
laire apparut 60 secondes après Ie début de la stimulation par paires 
chez un patient qlli portait une valVllle mitrale artificiellc. Le débit 
cardiaque n'augmenta probablement pas chez ce patient. La stimula
tion par paires aurait pu facilitcr l'apparitic)l1 d'tIl1c insuffisance coro
narienne, cal' ce mode de stimulation augmente la consommation 
d'oxygène du cceur, Ie flux coronarien ne s'améliorant pas. En cas 
de choc, causé par un infarctus du myoca rde, Ie déhit cardiaque es t 
également diminué. 
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moyens thérapeutiques. Des troubles du rythme ventriculaire et des 
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Nous avons tenté, après en avoir détaillé et approfondi tous les' 
aspects, la stimulation par paires chez des patients en choc cardiaque 
<lui n 'avaient réagi à aucune autre mesure thérapeutique. La stimu
lation par paircs a été essayée en dernîère ressource chez un patÎent 
l ' ll choc cardiague post infarct us. Nous n 'avons obtenll gu'un effet 
faihle et ll1ol11entané. Une tachycardie \'entriculaire survint peu aprè~ 
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FIG , 16. - Courbes de pre;slons du ventrlcul.a drolt et phonocardiogramme 
Intraca rdia qu€ au cours d'une chute de fréqllence sublte eh ez un patlent atteint 
d e communlcatlon Interventrlculnlre musculaire. Comparez cette flgure avee la 
fi g . 7A . La première contraction du rythme lent Est potentlal!sée et Ie soutfle à 
Cl' moment es t raccourci. 

Ie dt-hut dl' la still1ulation par paires. Un foyer excitahle proche de la 
1.011e dïnfarctlls s'est probahlement développé avec conséquence fatale. 
I:augmcntation dl! hesoin en oxygène que provo'lue la stimulation 
par paires (MeijIer et DUlTer, (965) pourrait avoir causé l'apparition 
l·t l'acri\'ité de ce centr'e ectopi'lue. Si au cours d'une stimlllation par 
pail'l's Ie flux co('(marÏen dcvient insuffisant dans une part ie du muscle 
cardia<jul' , on ohscl'\'c unc augmentation immédiate du seuil de sen
sihilitl' aux choes électriques 'lui varie probahlement dans les diffé .. 
rl'nll'S parties dl' la zone ischémic]ue du myocarde. 11 existe ainsî plu
siellrs facteurs qui. soit inclividuellement, soit simultanément, peuvent 
faire apparaître des centres l'ctopi'lues dangereux, responsahles 
d'arvthmies et mêml' dl' fibriIIar.ion ventriculaire. 

La stimulation par paires a également été essayée chez lIne 
patiente attl'inte d 'insuffisance cardia'lue causée par un rhumatisme 
artinilaire aigu ct rl'fractaire au traitement. La stimulation par paires 
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a été administrée sans interruption pendant 1:2 jours. Aucune amélio
ration dl' l'état cardiaque n'a été ohtenue (Mcijler et Durrer, (965). 

Nous employons dam notre service la stÎmulation par paires au 
('Ollrs du cathétérismc cardiaque dans lll1 but diagnostique, car elk 
diminuc la fréquence ct potentialise les contractions. Nous avons 
observé lll1C diminution du souffIe systoli<Il!C tardif par la stimu1a 
tion par paires au cours <i'un examen phonocardiographique d'un 
patient atteint d'insuffisance mitralc, Ie souffIe étant rrobahlement 
la conséquence d 'une dysfonction d 'un muscle papillaire. NOliS supro" 
sons 'lUl' la potentialisation de la contraction ohtel1ue par la stimula
tion par paires a augmenté la force de contraction du muscIc papil .. 
laire et diminué ainsi Ic r<:flux par la valnlJe mitrale (Meijkr ct 
DutTcr, (965)' 
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FIG, 17. - Mêmes données que la fi g. 16 mals chez un pa tient atteint de com
municatlon interv.antrlcllinire membran ellse. La preml ~r€, contra ction du rythme 
lent est potentlallsée et à ce moment Ie souffl e augme ,1te en inten sité et en 
durée . 

La potentialisation des contractiom eh ez UIl patient arteint de 
commllnication interventriculaire lllusculaire diminue la durée et lïn .. 
tensité dLI souffle. Par suitc de la potentialisation la cOlllmllnication 
sc rderme plus töt all cours de la systole. 

La potentialisation est également ohtenlle après LInt' période dl' 
fré'lllence élevée (Meîjler, 196:2) (fig. ï) . La figure 16 montre 'luc la 
première contraction qui fait suite à lIne pério:k de fréquence ~levé (: 
est potcntiaIiséc c~ <jUl' la forme du souffIc sc modific . La même 
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h 
. . cl . ., .l 1 

mancrU\Te c ez un pattent attemt · e communlCatlOn lnterventncu-
laire membraneuse augmente l'intemité et la durée du souffle (fig. '7)· 

Les exemples que nOllS avom présentés montrent que les métho
de~ dl' potentialisation de la contraction cardiaque, dont la stimula
tiem par paires est une des formes, peuvent être utilisées dans des buts 
diagnostiqlles. La technique de stimulation par paires ne peut être 
appli<jll~e actuellement que par un service de cardiologie spécialisé. 

CONCLUSlON. 

Nous sommes au début de l'étude des possibilités d'application 
clini'lues de cette méthode. C'est un moyen puissant, mais dangereux 
dans cl'rtaines circonstances. L 'application de la stimulation par paires 
doit être considérée actuellement comme contre-indiquée dans les 
illSuffïsances coronaril'nnes et les infarctus du myocarde chroniqueo, 

ct algus. 
De plus les appareils fOUfnis dans Ie commerce ne présentent pas 

les conditions de sécurité indispensables. La stimulation par paires 
l1e peut être appliquée que par un médecin qui par l'expérimentation 
animale est familiarisé avec la stimulation électrique du creur. Les 
tachycardies supra-ventriculaires et ventriculaires qui ne répondent 
pas aux autres méthodes de traite ment sont actuellement en clinique 
cardiologiqlle les seldes indications pour l'application de la stimula
tiem par paires. Cette méthode de stimulation peut également être 
!Itilisée dans certaines circonstances dans un hut diagnostique. 

RESUME 

Exposé du principe de Ia potentialisation de la contraction cardia
qm' sous l'influence cI 'lIne stimulation par paires. Etude expérimentale 
SUl' k crem de rat isolé, ou in situ, et sur Ie creur de chien. Exposé de 
I'cx péril'l1cl' des auteurs chez I'homme, dans ie traitement de diverses 
cardiopathies a\'ec décompensation cardiaque, d'infarctlls avec tachy
cardie et état de choco et de tachycardie ventriculaire. ' Dans un cas de 
communication inter-\'entriculaire dans la zone musculaire du sep
tum, Ia stimulation par paires produit une diminution du souffle sy"'
rolique. qui est probablement la conséquence d'une diminution du 
calibre de Ia commllnication: un tel phénomène n'est pas observé dam 
1111 cas dl' communication inrer-\'entriculaire haute, dans Ie septurn 
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membraneux. L 'application clinique de la stimulation par paires 
comme agent thérapeutique et diagnostique est retardée par I'absence 
d'un appareillage suffisamment s(1I', et est également limitée par Ie 
fait <jue ce type de stimulation du C(tUf augmente la consommation 
d'oxygène du myocarde. 

SUMMARY 

In this paper the physiological backgrounds and the possihilities 
as well as the dangers of clinical application of « paired stimulation )) 
are discussed. The effect of paired stimulation on the mechanical 
and electrical activity of the heart can easily be explained hy well
known physiological properties of hean muscIe. The clinical appli
cation of paired stimulation as a therapeutic and diagnostic tooi is 
delayed by the absence of completely rcliable stimulators and limit
cd by the fact that this type of stimulation of the heart enhances the 
Ge-consumption of the myocardium. 

RESUMEN 

Se expone el prinCiplo (k Ia potc:ncializacicJl1 de . la contracCion 
cardiaca bajo Ia influencia de una estimulacicJn por pares . Sc hace un 
.. ~tudio experimental sobrc cl corazón aisIado () in situ de Ia rata y 
del perro. Se expone también la experiencia de los autores en cl hom
bre, en el tratamiento cIe diversas carcliopatias con descompensación 
carçliacas, infartos con taquicardia y esrado dc shock y en caso de 
taquicardia ventricular. En un caso de comllnicación inter-ventriClIlar 
Iocalizada en la zona muscular del septllm, la estimulación por pares 
produce una disminución del soplo sistólico, que es probahlemente 
Ia consecuencia de una disminución del calibre de Ia comllnicación: 
tal fenómeno no es observado en caso de comunicación inter-\'entn
cular alta, en el septum membranoso, La apIicación clinica de la 
estimulación por pares como agente terapéutico y diagnósrico, se ha 
retardado, por la ausencia de un apa rato suficientemente seguro y 
versátil e igualmente se ha limitado por cl hecho de (lUC este tipo de 
estimulación del corazón, aumenta el consumo de oxigeno del mio
cardio. 
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PRODUCTION OF VENTRICULAR FIBRILLATION IN DOGS 
BY A.C. STIMULI OF LONG DURATION : 

PREFIBRllLATORY AND TRANSITIONAL PATTERNS 

by 

E. VANREMOORTERE. 

D eparl1l1ellt of PharIJ/{/cology . - R esearch & D e",:eloplJ/ cJ/1 DirectioJ/ 
(Dir. F . A . Martill , U .Sc. ), V CB PharlHacelltical DÏt'isirJll , Rrttsse l s. 

In one of their often quoted reports on the ndnerahl e period 
of the heart cyele, Wégria and Wiggers (19+0) ha\'e ~tated in uneCJui 
mcal terms that the production of ventriCldar fihrillation hy al ternat
ing currents is not dependent on the duration of such currents provid
cd this exceeds 0.2 second. This c()nclu~ion is not convincingly sup
ported by the material presented in tht: paper itself. In the authors ' 
OWIl words , fibrillation through brief stimulation of the vulnerable 
period n:q uirt:s an electric shock descri ht:d as " strong enough » or 
" of sufficient voltage » whereas prolonged hut very \\Tak alternating 
currenq; may produce the arrhythmia. At some point the authors 
consider the possibility that " the ndn erability may he sa enhanccd 
hy passage of a weak Cllrrent that a portion of th e series hecomes of 
fibrillating potency)j . Moe, Harris and Wiggcrs ( 19-P) have later 
described how fibrillation can he induced hy a serics of five weak 
threshold induetion shocks applied at slightly diminishing intervaIs. 
This result may suggest an important cumlliative effcet of multiple 
stimuli properly spaced over a fairly long period of time. 

These ohservations, statements and analogies seem hard to rccon
eik with the firm conelllsion that « thc ollration of ~lIch (weak alter
nating) cllrrents is not a factor provided thi~ exceeds 0 . :2 second )'. 
If one takes tbis conclusion at face valut'. th e only role playeo by th e 
duration of an A.C. stimulus is to enahlt: an effecti\'C portion of th c 
stimulus to reaeh the vulnerable period of the normal or next pre-
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