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LOCALISATION DU COEUR  
 
Muscle qui assure la 
progression du sang à 
l’intérieur des vaisseaux 

Situé dans le thorax : 

• Entre les deux poumons 

• Posé sur le diaphragme 

• Dans le médiastin 
 



I. Appareil circulatoire 
 

 1. GENERALITES 
 

     Le système cardio-vasculaire est composé d éléments 

principaux :  

 

  Le cœur: la pompe 
 

  Les vaisseaux: un système circulatoire clôt  
 

   Le sang: un liquide circulant  

 

 



Un système circulatoire clot : 

 

Circulation pulmonaire (petite circulation) 

Circulation systémique (grande circulation) 

 

 

Artères (vaisseaux partant du coeur) 

Veines (vaisseaux arrivant au cœur) 
 



Fonctions  
 
 

  distribution aux cellules: nutriments  et oxygène 
 

 élimination: déchets produits par les  cellules (CO2, 

lactate) 

 
 transport: O2, CO2 et hormones 

 
 régulation: température corporelle, pH sanguin, volume 

d’eau, sels minéraux  



Le système cardiovasculaire participe à  
 

l’homéostasie (maintien de certaines    
 

valeurs physiologiques à un niveau  
 

constant) 
 



Fonction du cœur  
 
 

 ASSURER UNE PRESSION SUFFISANTE ! ! ! 
 



-Circuit fermé = sang continuellement pompé hors du 

cœur par un ensemble de vaisseaux et ramené au cœur par un 

autre ensemble de vaisseaux = 2 circuits totalement distincts 

L’appareil cardio-vasculaire est donc un circuit fermé, avec un 
réseau de conduction et distribution formé par les artères, un 
site de contrôle du débit sanguin local constitué par les 
artérioles, un site d’échanges par diffusion représenté par les 
capillaires, et un circuit de retour représenté par les veines, qui 
jouent aussi un rôle de réservoir sanguin. 
 
        Cœur = divisé longitudinalement en 2 parties:  
 

  le cœur droit/ propulse le sang dans la circulation 
pulmonaire 

  le cœur gauche: propulse vers la circulation systémique 



2- LE COEUR 
 
   Poids = 250 à 350 g (adulte) 

 
   Contraction périodique automatique permettant la 
circulation du sang 

 
  Composé de plusieurs parties: 

 
 Endocarde: couche cellulaire  
qui revêt l’intérieur du coeur 
Myocarde: muscle strié automatique  
qui assure la contraction  
proprement parlée. 
 Péricarde: 
Séreux (2 feuillets qui délimitent un espace de glissement) 
Fibreux (attaches du coeur dans le thorax) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



2 Coeurs 
 

   Coeur droit: OD  (VCI, VCS–valvule d’Eustachi-, 

sinus veineux coronaire) et VD (artère pulmonaire): 

sang veineux 

 

    Cœur gauche: OG (veines pulmonaires) et VG 

(aorte): sang artériel 

 

 

 



4 Valvules  

 

     Orifices de communication entre oreillettes et 

ventricules et entre ventricules et artères:  

   Auriculo-ventriculaies;   

     -valvule mitrale (entre OG et VG)  

     - tricuspide (entre OD et VD)  

 

  D’éjection:  Sigmoïde 

Aortique (entre VG et aorte) 

Pulmoniare (entre VD et artére pulmonaire) 
 





Circulation  

unidirectionnelle  
 



3) LES VAISSEAUX 
Quatre grandes catégories: 
 

  Artères:    principaux vaisseaux de distribution 
 
  Artérioles:   régulation du débit sanguin 
 
  Capillaires:   principaux vaisseaux  d’échange 
 
  Veines:   transport du sang vers le cœur 

 



Système artériel 
Artères 

Troncs de grand diamètre, souples  et résistants (fibres 
élastiques) 
 
  supporte les à-coups de P° dus au travail 
cardiaque, et le flot  sanguin à haute P° 

 
Artérioles 

Modification de diamètre par variation de tonus 
(muscles lisses) 
 

  modification de débit réglant 
l ’importance de l ’irrigation  au  niveau des 
différents organes 

 



Système veineux (veines et veinules) 
 

•  moins de vaisseaux 
• volume de sang le plus important (70% du volume total) 

 
  P° la plus basse  
  P° diminuant régulièrement de l ’artère 
aorte à la veine cave 
 

Système capillaire 
 surface la plus importante 
 perméabilité la plus élevée 
 nombre de vaisseaux le plus élevé 
 vitesse du sang la plus basse (de 0,1 à 0,3 cm/s contre 40 
cm/s à la sortie du ventricule gauche) 

      échanges avec le liquide interstitiel environnant 



Les tuniques vasculaires 

Adventice, media, intima 
 
 
Artères proches =élastiques 
Artères distales = musculaires 
 
 
Membranes limitantes 



PHYSIOLOGIE 
 

Le coeur sert à assurer la 
circulation du sang à l’intérieur des 
vaisseaux… 
Mais comment cela se passe ? 



4. LA CIRCULATION 

         Deux systèmes 
 Fonctionnant en parallèle 

 Circulation systémique, assurée par le ventricule 

gauche: (coeur, vaisseaux, tissus) comporte:   
                             -Le coeur gauche 
                             -L’aorte et ses branches 
                             - Le système veineux cave 

  Circulation pulmonaire, assurée par le ventricule droit 
comporte:          

                              -Coeur droit (oreillette + ventricule) 
                              -Artère et veines pulmonaires 
                               - Poumons 

 Ces deux systèmes sont  interdépendants 
 



Deux systèmes 
 
Circulation pulmonaire : 

  Recueille le sang non oxygéné dans l’OD 
  VD puis artère pulmonaire 
 Microcirculation pulmonaire pour l’oxygénation du sang 

 
Circulation systémique : 

   Recueille le sang oxygéné dans l’OG 
  VG puis aorte 
  Diffuse le sang dans tous les organes nobles 
 

VCS / VCI → OD → valve tricuspide → VD → valve pulmonaire / 
artère pulmonaire → capillaire pulmonaires / veines pulmonaires 
→ OG → valve mitrale → VG → valve aortique → aorte 

 
 



La petite et la grande circulation  



La révolution cardiaque consiste en des alternatives de contraction 

et de relâchement du myocarde. La fréquence des contractions est 

environ égale à 75 à 80 pulsations/min pour un adulte. Ce chiffre 

peut varier en fonction des exercices, des émotions et du sommeil. 

L’ensemble des phénomènes dont le coeur est le siège depuis le 

début d’une contraction jusqu’au début de la suivante s’appelle une 

révolution cardiaque. Elle comprend 3 temps: 

 Systole auriculaire 

 Systole ventriculaire 

 Diastole générale = diastole auriculaire + 

diastole ventriculaire 

 



   La systole : c’est la phase du cycle cardiaque pendant 

laquelle les fibres du myocarde se contractent entraînant 

une diminution du volume des oreillettes ou des ventricules 

et comportant le phénomène d’éjection du sang qu’ils 

contiennent. 

 
 

   La diastole : c’est la période de relâchement du 

myocarde pendant laquelle les ventricules ou les oreillettes 

se remplissent de sang. 

 



  La systole auriculaire : contraction des oreillettes, 

durée égale à 1/10 de seconde. Le sang qui remplissait 

les oreillettes est chassé dans les deux ventricules. Les 

valves auriculo-ventriculaires (tricuspide et mitrale) 

sont ouvertes car la pression des oreillettes est 

supérieure à celles des ventricules. Au moment de la 

contraction, pression très forte. 

 



          La systole ventriculaire : contraction des 

ventricules, elle dure environ 3/10 de seconde. 

Pendant que les oreillettes se relâchent, les 

ventricules remplis de sang se contractent. La poussé 

du sang ferme les orifices auriculo-ventriculaires 

(tricuspides et mitrales) ou valves (premier bruit du 

coeur) empêchant le reflux du sang dans les oreillettes 

et entraînant l’ouverture des valves sigmoïdes, 

aortiques et pulmonaires. Le sang pénètre alors dans 

l’aorte et l’artère pulmonaire. 

 

 



La diastole générale : pause des oreillettes et des 

ventricules, c’est la période de repose du coeur.  

Pendant ce temps, le sang veineux achève de remplir les 

oreillettes relâchées et ce remplissage prépare la révolution 

cardiaque suivante. Le sang ne peut pas refluer dans els 

ventricules puisqu’il vient buter sur les valvules sigmoïdes qui 

se ferment (deuxième bruit du coeur) . 

Au total la révolution cardiaque dure 8/10 de seconde et la 

moitié est consacrée au repos du myocarde (8/10 = 1/10 + 

3/10 + 4/10) 
 





Le sang ramené au coeur droit par les veines est ainsi propulsé 
par le ventricule droit dans l’artère pulmonaire, qui le 
distribuent aux poumons, où il est débarrassé du dioxyde de 
carbone et saturé en dioxygène. Les veines pulmonaires 
amènent ensuite ce sang fraîchement oxygéné vers le coeur 
gauche. 
 
Le ventricule gauche propulse ce sang  
oxygéné vers les différents organes,  
par un gros vaisseau unique, l’aorte,  
qui se divise en branches  
approvisionnant l’ensemble de l’organisme.  
Vers la tête et le cerveau, ce sont les artères carotides. Les 
veines qui drainent ces organes convergent vers la veine cave 
supérieure, qui rejoint le coeur droit 



 L’activité électrique du cœur 

       Tissu nodal et automatisme cardiaque 

 Le cœur a une activité mécanique qui est commandée 
électriquement. 

 Autorythmicité cardiaque: existence de cellules myocardiques 
produisant spontanément un signal électrique qui stimule les 
cellules voisines. 

 Cet ensemble de cellules constitue le tissu nodal 

 2 amas cellulaires :  

    - nœud sinusal ou Keith et Flack 

    - nœud auriculo-ventriculaire ou  

nœud de Aschoff-Tawara 

 

 

 



 Prolongement par le faisceau de His 

 Division du faisceau de His en 2 branches : réseau de  fibres de 
Purkinje 

 Naissance du processus de stimulation du cœur dans le nœud 
sinusal 

 Nœud sinusal = pace-maker impose son rythme à tout le cœur = 
rythme sinusal 

 Propagation aux oreillettes qui se  

contractent en bloc 

 Relayée par le nœud auriculo-ventriculaire 

 Atteint l’ensemble des 2 ventricules  

par le faisceau de His et le réseau de Purkinje  

 



1. Le système nerveux intrinsèque 
Existence au sein du tissu nodal:  
 
le potentiel d’action apparaît en premier lieu au niveau du noeud 
sinusal, et – si la conduction n’est pas entravée dans le myocarde  
oreillette – la dépolarisation qui s’en suit parvient au noeud 
auriculo-ventriculaire.  
La dépolarisation qui lui parvient du noeud sinusal s’impose à lui 
et provoque un potentiel d’action, qui se propage vers le faisceau 
de His, puis dans le réseau de Purkinje. 
Fermeture spontannée de canaux K+, mais entrée lente d’ions Na+ 
--> dépolarisation lente = potentiel de pacemaker 
• A -40 mV : ouverture de canaux rapides Ca2+ volt-dépendants 
--> dépolarisation rapide 
• A 0/+10 mV : fermeture des canaux rapides Ca2+ volt-dépendants 
ouverture de canaux K+ volt-dépendants 
--> repolarisation rapide  
 



C’est ainsi que l’activité de contraction du coeur est 

coordonnée : la contraction auriculaire survient à la fin du 

remplissage ventriculaire, et précède la contraction 

ventriculaire, laquelle s’opère grâce aux voies de conduction 

électrique constituées par le faisceau de His et les fibres de 

Purkinje. La succession des ondes P, puis QRS, et T traduit 

cette séquence normale d’activation. 
 



RESEAU ELECTRIQUE 

 
  Impulsion électrique dans le 

noeud sinusal 
  Sommet de l’OD 

 
 Nœud Auriculo-ventriculaire:             
  Influx électrique des 
oreillettes aux ventricules 

 
  Faisceau de his 
 
  Réseau de Purkinje 

 



Réseau électrique 
 

 L’influx cardiaque nait du noeud sinusal par des 
cellules myocardiques « automatiques » 

 
 Puis se propage à travers les voies de conduction 
 
 Enfin, la diffusion de l’influx se fait de cellule en 

cellule 
 



Régulation par le système nerveux extrinsèque:  

 

C’est le système nerveux végétatif. A l’état normal, il 

n’intervient en fait que pour modifier l’action cardiaque 

et pour l’adapter à l’action générale de l’organisme.  

 

Le système nerveux végétatif comprend 2  systèmes: 

  Le système parasympathique  

  Le système sympathique 



 1 – Le système parasympathique 

C’est le système qui permet de freiner le coeur : c’est un 

système cardio-modérateur. Il a une double action donc soit 

il peut ralentir la fréquence cardiaque soit il va permettre de 

ralentir la conduction auriculo-ventriculaire et ce grâce à 

une substance chimique un neurotransmetteur : 

l’acétylcholine. 

 

Acétylcholine => récepteurs cholinergiques => ouverture 
canaux K+ (noeud) 
=> sortie de K+ => hyperpolarisation => seuil d’excitation 
+ long à atteindre 
 



2 – Le système sympathique 

Il a l’action inverse C’est un système cardio-accélérateur. 

Il a un système de neurotransmetteur : la noradrénaline. 

⇒ Le cœur tout seul ne peut rien faire si le cerveau 

n’intervient pas donc il a besoin du cerveau pour 

fonctionner 



Régulation par le système nerveux autonome 



 
5. CiIRCULATION CORONAIRE 
 

Les artères coronaires partent de la crosse aortique et irriguent 

le cœur. 

 

  Apport des nutriments et de l’O2  

 

Les veines coronaires arrivent au VD 

   Élimination des déchets 
 



Le cœur gauche est irrigué principalement par la coronaire 
gauche, elle comprend un tronc commun qui se divise en 
deux parties :  
 
 

 l’inter-ventriculaire antérieure (IVA)  
 

 la circonflexe  

 
Le cœur droit est principalement irrigué par la coronaire 
droite 
 



II. ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE DU CŒUR 

L’électrocardiogramme: 

Enregistrement des variations de potentiel électrique produites 

par l’activité cardiaque.  

Ces variations peuvent être captées à la peau, par des électrodes 

appliquées sur le thorax (dérivations dites « précordiales ») ou sur 

les membres (dérivations dites « périphériques »).  

Le cœur étant un muscle (le myocarde), constitué de cellules 

présentant, lors de leur contraction, une dépolarisation, la somme 

de ces dépolarisations et des repolarisations qui leur font suite est 

détectable à distance. 



 Le premier événement notable 
sur l’électrocardiogramme est une 
petite onde positive, l’onde P, 
traduisant la dépolarisation de 
l’oreilette. 
 

 Après un bref intervalle, 
survient une deuxième onde, plus 
ample, triphasique, le « complexe 
QRS », constitué d’une première 
onde négative (onde Q), suivie 
d’une grande onde positive (onde 
R) et d’une onde négative (onde 
S): ce « complexe » traduit la 
dépolarisation ventriculaire. 
 

 Une petite onde positive, 
l’onde T, marquant la 
repolarisation 
ventriculaire.. 
 



L’électrocardiogramme 

Un outil d’observation de l’activité cardiaque, permettant 

de diagnostiquer : 

    - d’une part les troubles de l’excitation des cellules 

musculaires cardiaques et de la conduction de cette 

excitation,  

    - d’autre part les conséquences des troubles circulatoires 

coronaires, notamment en cas d’obstruction conduisant à 

la mort cellulaire : l’infarctus du myocarde 



Le débit cardiaque 
 

Définition : c’est le volume de sang pompé par chaque 

ventricule par minute. Il est exprimé en L /min 

       DC = Fréquence Cardiaque x Vol. éjection systolique 

   L/min                 batt/min                          mL /batt 

Ex : 72 batt / min et 70 mL/ batt = 0,07 L / batt d’où DC = 5 L / 

min 



III.  LE CYCLE CARDIAQUE 
 

 

              1 cycle = systole + diastole 
 

Sang circule d’un système à haute pression vers un 

système à basse pression 



1 Cycle cardiaque 
= 

5 phases 
Phase 1 

Systole auriculaire 

 Contraction des oreillettes 

 Remplissage actif des ventricules 

 P° oreillettes › P° ventricules 

 Valves AV ouvertes 

La première phase est le remplissage du ventricule avec le sang 
provenant de l’oreillette. C’est un phénomène d’abord passif, 
suivant le gradient de pression car le ventricule est en phase de 
relaxation (réalisant une aspiration), puis actif, lorsque l’atrium se 
contracte. 

 



Phase 2 
Diastole auriculaire 

 
  Contraction des oreillettes 

 
  Remplissage actif des 

ventricules 
 

  P° oreillettes › P° ventricules 
 

  Valves AV ouvertes 
 

La deuxième phase est celle de la 
contraction dite iso-volumétrique car 
le volume du ventricule ne change 
pas pendant cette brève période. En 
effet, dès que le muscle du ventricule 
se contracte, la pression dans la 
cavité augmente, refoulant la valve 
auriculo-ventriculaire qui se ferme, 
alors que la valve de sortie du 
ventricule (donc valve aortique pour 
le ventricule gauche ou valve 
pulmonaire pour le ventricule droit) 
est encore fermée. Durant cette 
phase, la pression à l’intérieur du 
ventricule s’élève rapidement. 



Phase 3 
 

Systole ventriculaire 

   Contraction des ventricules 

   Dès que P° ventriculaire › P° aorte : ouverture des 

valves  sigmoïdes et éjection du sang dans l’aorte 

  Valves AV fermées 

  Pendant ce temps, écoulement passif de sang dans 

les oreillettes 

Lors de la systole ventriculaire, le ventricule droit se 
contracte, éjectant le sang qu’il contient dans l’artère 
pulmonaire, tandis que le ventricule gauche éjecte le sang 
dans l’aorte. 

 



Phase 4 
 

Diastole ventriculaire 
 

  Relâchement des ventricules 

  Valves sigmoïdes fermées 

  Ce relâchement ventriculaire permet son remplissage 

passif par les oreillettes 
Si l’on considère le fonctionnement des ventricules, la 

S’i l’on considère le fonctionnement des ventricules, la 
diastole est principalement représentée par leur remplissage 
:des veines caves supérieure et inférieure vers l’oreillette 
droit et de l’oreillette droit vers le ventricule droit d’une part, 
des veines pulmonaires vers l’oreillette gauche et de 
l’oreillette gauche vers le ventricule gauche d’autre part. 
 

 
 
 



Phase 5 
 

Diastole générale 
 
 

  Ecoulement passif du sang des veines (vcs, vci, 

vp) vers oreillettes et vers les ventricules 

  Valves AV ouvertes 

  Valves sigmoïdes fermées 



Le cycle cardiaque  - révolution cardiaque 



Ces phases sont en réalité imbriquées 
les unes à la suite des autres… 

 
Difficile à observer cliniquement ! 

 
 

 


