
Le chaos dans le cœur 

La pratique médicale clinique est de plus en plus consciente du potentiel grandissant du 

chaos ainsi que d'autres branches des systèmes non linéaires. L'étendue de la relation entre le chaos 

et  la  dynamique de  la  physiologie  animale  est  encore  le  sujet  d'une  recherche  active  générant 

quelques controverses.

Au début, l'idée générale était que les fluctuations chaotiques des signaux physiologiques 

se produisent en conséquence à  des systèmes pathologiques,  telle que l'activité  cardioélectrique 

durant une fibrillation atriale ou ventriculaire.

Mais cette idée initiale a été rejetée et les résultats qui ont suivi ne sont pas en faveur de 

cette  hypothèse.  Même  encore,  il  n'y  a  pas  de  preuves  convaincantes  que  d'autres  arythmies 

surnommées  « chaotiques »  (comme  la  tachycardie  atriale  multifocale)  satisfont  les  critères 

techniques de reconnaissance du chaos.

Une  hypothèse  alternative  serait  que  les  fluctuations  subtiles  et  complexes  observées 

durant  un rythme sinusal  normal  chez des  sujets  sains  seraient  causées  en partie  par  du chaos 

déterministe, et que les syndromes d'une variété de pathologies, telle que l'insuffisance cardiaque 

congestive, peuvent inclure une diminution de ce type de variabilité non linéaire. À cause de la 

faible fiabilité des méthodes mathématiques pour la détection du chaos dans de tels signaux non 

stationnaires, courts et souvent bruités, la question du rôle du chaos ici reste posée [LIC01].

Dans la suite, nous allons présenter dans un ordre chronologique les résultats de quelques 

recherches dans le domaine, après un bref aperçu du cœur.



Le cœur

Il est considéré par beaucoup de spécialistes comme l'organe le plus vital, envoyant le sang 

à  l'ensemble  des  cellules  du  corps  à  travers  les  artères.  Les  deux  phases  mécaniques  de 

fonctionnement du cœur sont la systole et la diastole.

Fig II-7 : Fonctionnement mécanique du cœur

La force nécessaire au pompage du sang est 

le résultat des contractions coordonnées des muscles 

cardiaques  qui  sont  contrôlés  par  un  système 

électrique  remarquable.  Un  oscillateur 

physio - électrique appelé le nœud sinusal génère des 

impulsions  électriques  qui  sont  conduites  par  le 

système de distribution neurocardiaque aux différents 

muscles. 

Fig II-8 Système électromoteur du cœur



Grâce à Dieu, au cas où le nœud sinusal lâche, des cellules du système de distribution 

prendraient  la  relève,  et  même  s’ils  viennent  à  lâcher  également,  n'importe  quel  muscle  peut 

reprendre la charge.

Le  système  de  conduction  du  cœur  est  composé  du  nœud  auriculo-ventriculaire,  le 

faisceau de His et les fibres de Purkinje.

Fig II-7 : Système de conduction normal du cœur

Le rôle principal de la génération et de la transmission du signal électrique est joué par la 

membrane cellulaire. Cette membrane à double couche lipide intègre des pores à travers lesquels 

des phénomènes de transport ionique actifs et passifs prennent lieu. Ces derniers sont contrôlés par 

la cellule pour générer et varier une différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane, 

créant ainsi une impulsion qui va se propager d'une cellule à l'autre.

La forme de ces impulsions change durant le cycle de conduction générant ainsi une forme 

particulière appelée le signal ECG (Electro Cardio Gramme). Il existe plusieurs variantes du signal 

ECG suivant la méthode et l'instrumentation utilisée pour le capter.

Le signal ECG ainsi que d'autres mesures (pression artérielle, bruit cardiaque... etc.) sont 

utilisés pour diagnostiquer l'état du cœur. En effet, la morphologie de ces signaux ainsi que leurs 

caractéristiques fréquentielles et temporelles varient d'un individu à un autre, et chez l'individu lui-

même avec le temps.

1. Excitation du nœud sinusal 

2. Dé-polarisation auriculaire

3. Conduction au niveau A-V et faisceau de His 

4. Conduction au niveau des ventricules



Fig II-7 : Le signal ECG.

Ces variations peuvent être lentes et graduelles (ex. vieillissement) ou rapides et abruptes 

(ex. :  efforts,  maladies,  excitation  externe).  La  médecine  clinique  moderne  donne  beaucoup 

d'importance à l'observation et l'interprétation de ces signaux, et les recherches ne cessent d'explorer 

de nouveaux angles d'analyse tous les jours.

Dans cet esprit, on comprend l'intérêt majeur qui a été apporté aux systèmes chaotiques 

par les cliniciens. En effet, le fait de démontrer l'existence du chaos dans ces signaux mènerait vers 

de nouveaux horizons selon deux axes différents :

• La prédiction et le contrôle du système cardiaque.

• Le diagnostic clinique.



Résultats de quelques études.

Comme ce fut illustré précédemment, l'étude du chaos dans le cœur relève en partie de 

l'étude du système de conduction qui est  un système neurophysiologique.  Les résultats les plus 

convaincants de l'existence du chaos dans des données neurophysiologiques ont été trouvés dans la 

réponse  d'un  neurone  (et  également  son  modèle  mathématique)  aux  stimulations  par  courant 

périodique  (Holden 1986).  Ces  études  ont  montré  que  dans  un  neurone,  des  signaux d'entrées 

périodiques donnent parfois résultat à des réponses apériodiques dans les intervalles interpics.

Peu après, l'hypothèse que les variations des intervalles entre les battements du cœur HRV 

(Heart Rate Variability) sont chaotiques a été proposée par  Babloyantz  et Destexhe (1988). Une 

hypothèse additionnelle  [YAM01] stipule que ceci est  le reflet  d'un comportement chaotique au 

niveau  des  centres  autonomes  dans  le  cerveau  (centres  sympathique  et  parasympathique  de 

régulation de l'activité physiologique).

Les résultats des études menées (Yamamoto et Hughson 1994) stipulent que le signal HRV 

des sujets au repos contient des traces chaotiques de dimensions élevées. Cependant, ces mêmes 

études ont souligné la difficulté de la détection de l'aspect chaotique à cause de la similarité qu'il a 

avec l'aspect fractal et le fait que ce dernier est dominant dans le signal HRV.

Ainsi, un courant sceptique par rapport à l'hypothèse du chaos dans le cœur est né. Mais 

beaucoup d'études ont continué l'exploration. Parmi ces dernières [GON01] une étude a exploré les 

sources de non-linéarité dans les intervalles entre pics (R-R) et la pression sanguine systolique chez 

les rats. L'étude a trouvé des variations dans l'aspect chaotique de ces signaux entre les rats normaux 

et ceux auxquels différents types de médicaments ont été administrés.



D'autres études [FLE01] ont été menées par CHi-Sang Poon au sein de la division MIT de 

Harvard. L'objectif était l'étude des différences subtiles entre le rythme de cœurs sains et ceux de 

cœurs malades, dans le but d'identifier  les individus présentant un risque de maladie cardiaque. 

Poon et Merrill (1997) ont découvert que les maladies cardiaques poussent le cœur à se battre de 

façon moins chaotique que d'habitude, c.à.d que paradoxalement, un cœur qui bat d'une façon plus 

ordonnée et régulière est plus exposé aux risques de maladies. Ces études ont également souligné la 

difficulté de la détection du chaos dans les signaux physiologiques, et ont montré le rôle du bruit 

dans cela. Par la suite, Poon et al. ont proposé une méthode qui tire avantage de l'effet du bruit sur 

la détection du chaos [POO01].

La difficulté de la détection du chaos a rendu ce domaine d'application le choix privilégié 

pour les études visant à tester l'efficacité de nouvelles méthodes de reconnaissance de chaos. Dans 

l'une de ces études [LUO01] un nouvel algorithme a été proposé et appliqué au signal ECG humain. 

L'algorithme proposé utilise la méthode de substitution (surrogates) qui est supposée résistante au 

bruit coloré (voir  section III.2.7). Les résultats  de cette étude ont confirmé ceux de (Yamamoto 

1994) et ont souligné l'absence de preuves de l'existence du chaos dans les signaux traités. 

En parallèle, D'autres études ont choisi d'explorer les modèles mathématiques du cœur 

jadis  proposés  par  les   biomathématiciens.  L'un de ces  travaux  [HAI01] a  étudié  comment  un 

comportement  chaotique  peut  être  généré  dans  le  modèle  du  système  autonome cardiaque.  Le 

modèle  choisi  se  base  sur  le  fonctionnement  des  canaux  ioniques  responsables  de  l'excitation 

cellulaire et s'inspire du modèle de Richard Fitzhugh. Le modèle comporte deux variables d'état e et 

g où  e représente  le  potentiel  électrique  (excitation  rapide)  et  g  représente  la  récupération 

(déchargement lent).



Les équations qui régissent le modèle sont :

∂e /∂ t=∂/∂ x i .d ij∂e /∂ x j− f e−g
∂ g /∂ t=e , gke−g 

(sys.II.3)

Où dij est le tenseur de conductivité quantifiant la non-isotropie du tissu cardiaque.

f(e) est définie comme suit:

C1.e  pour  e < e1;
f(e)=  –C2.e + a pour  e1 = e = e2; (eq.II.1)
 C3.(e–1) pour  e > e2;

et (e,g) définie comme suit:

    1 pour  e < e2;
(e,g)=   2 pour  e > e2; (eq.II.2)

    3 pour  e < e1 et g < g1;
Avec:

e1 = 0.0026, e2 = 0.837, C1 = 20, C2 = 3, C3 = 15, a = 0.06   , k = 3.

1
-1=75 ,  2

-1
=1,   g1=  1.8   et   0.5< 3

-1<10

Les résultats de la simulation pour un cas normal et un cas de défibrillation cardiaque sont 

montrés dans la figure II-8.

Fig II-8 : L'espace de phase pour le modèle du cœur (sys.II.3) dans un 

cas régulier (à gauche) et dans cas chaotique (à droite)



Dans  une  étude  récente  [POR01], la  variabilité  des  intervalles  entre  battements  a  été 

étudiée chez des jeunes individus sains, sous diverses conditions expérimentales incluant:

• Une activation sympathique (infusion de nitroprussides ou poignée 
serrée).

• Une  activation  parasympathique  (administration  de  petites  doses 
d'atropine ou infusion de phénylephrine).

• Un blocus parasympathique complet (administration de dose élevée 
d'atropine).

• Respiration contrôlée à différents taux de respiration.

L'étude a trouvé que les changements, dans la complexité de la variabilité du rythme des 

battements,  à  court  terme  induits  par  les  conditions  expérimentales  sont  robustes.  Ainsi,  ces 

changements ont pu être détectés de manière fiable par plusieurs méthodes et ont été associés aux 

modifications  de  l'état  du  système  nerveux  autonome,  principalement  à  l'augmentation  de  la 

modulation sympathique. Par contre, la non linéarité de la variabilité du taux de battement n'a été 

influencée que dans le cas d'un régime périodique externe forcé, comme la respiration contrôlée aux 

rythmes lents, invalidant ainsi l'idée que la respiration assistée n'a pas d'influence sur le rythme 

cardiaque [POR01].

Dans une autre étude très récente  [JOV01],  la classification d'enregistrements ECG dans 

quatre  classes  (normale,  arythmie atriale,  arythmie supra ventriculaire  et  Insuffisance cardiaque 

congestive)  a  été  explorée en utilisant  les  marqueurs  chaotiques.  Les résultats  indiquent  que la 

classification en deux classes (normale et anormale) est faisable en utilisant les enregistrements des 

annotations  (intervalles  R-R)  mais  non  faisable  avec  les  enregistrements  bruts  (EEG  complet) 

[JOV01].
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