
CM2: Rappel 2



ACTIVITE ELECTRIQUE DU 

CŒUR (ECG)









Ces déflexions 

sont nommées :

 Onde P : 

dépolarisation 

des oreillettes

 Complexe QRS : 

dépolarisation 

des ventricules

 Onde T : 

repolarisation 

ventriculaire



L’électrocardiogramme (ECG) est un 
graphique des variations de potentiels 
électriques enregistrés à la surface du 
corps





ECG  Normale 





La taille du cœur d'un 

adulte est comparable à 

celle de son poing. Pour 

l'individu moyen, il mesure 

13 centimètres de long pour 

8 centimètres de large et 

pèse 500 grammes. Vu ses 

mensurations, il est 

étonnant de réaliser qu'il 

pompe quotidiennement 

8 000 litres de sang ! Mais 

parfois cette belle 

mécanique s'enraye et le 

rythme sinusal (rythme 

normal du cœur) laisse 

place à des troubles plus ou 

moins graves. 

http://sln.fi.edu/biosci/blood/blood.html


Les troubles du rythme (arythmies) sont le; résultat:

de perturbations dans la formation ou la conduction de 

l'excitation cardiaque et sont diagnostiqués par l'examen de 

l'ECG.

http://sln.fi.edu/biosci/blood/blood.html


Les troubles du rythme cardiaque ou arythmies sont une 

famille de maladies cardiaques.

À l’état normal:

• Un rythme sinusal correspond au rythme cardiaque normal, 

c'est-à-dire piloté par le nœud sinusal avec conservation de la 

séquence «contraction des oreillettes »-« contraction des 

ventricules ».

En cas d’arythmie 

• Un trouble du rythme correspond donc à un rythme 

cardiaque non sinusal : on parle de tachycardie lorsque la 

fréquence cardiaque est rapide ; et de bradycardie lorsque la 

fréquence cardiaque est lente.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_sinusal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tachycardie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bradycardie


Les troubles du rythme supra-ventriculaire regroupent les 

troubles du rythme naissant au-dessus de la bifurcation du 

faisceau de His

Les troubles du rythme ventriculaire prennent naissance au-

dessous de la bifurcation du faisceau de His avec une 

dépolarisation ventriculaire non synchrone aboutissant à un 

élargissement du complexe QRS 

On classe les arythmies cardiaques en: 

•Arythmie supra-ventriculaire 

•Arythmie ventriculaire

http://fr.wikipedia.org/wiki/Faisceau_de_His


La 

Révolution 

cardiaque

http://sln.fi.edu/biosci/blood/blood.html


-Volume Télé-Diastolique (VTD) = c’est le volume du sang qui 

se trouve dans le ventricule avant la systole ventriculaire;

-Le Volume d’Ejection Systolique (VES/VS) : le volume de sang 

éjecté suite à une systole ventriculaire (65-75% du VTD);

-Volume Télé-Systolique ou résiduel (VTS) : c’est le volume 

restant dans les ventricule à la fin de la systole (50-60 ml).

Les volumes cardiaques



‘Méthodes’ de mesure de la FC

Mesure de la fréquence cardiaque



Un des moyens de la mesure de la FC au repos ou au 

cours de l’effort et le cardio-fréquence mètre

Émetteur et Récepteur (enregistreur)



Fréquence cardiaque dépend:

1. Système nerveux autonome (SNA)

2. Système endocrinien (les hormones)

3. Autres facteurs

Les facteurs de variation de la FC



= ensemble des fibres nerveuses 

qui contrôlent les organes internes 

(involontaires)

Formé de deux types de fibres nerveuses:

• Fibres sympathiques

• Fibres parasympathiques

Cœur

Para Sympa

1. Système nerveux 

autonome (SNA)



2. Système endocrinien 

(influence hormonale)

Certaines hormones comme l’adrénaline sécrétée par les 

glandes surrénales augmentent le rythme cardiaque et la 

force des contractions.

Le système sympathique stimule la sécrétion 

d’adrénaline par les glandes surrénales.



3. Autres Facteurs

 retour veineux

 volume de sang dans les oreillettes

 étirement des oreillettes

 FC

Les parois des oreillettes sont sensibles 

à l’étirement. Si elles sont étirées, le 

rythme imposé par le nœud sinusal 

augmente.
- Réflexes du cœur



- Température corporelle

 température  fréquence

 1°C  Fr de 10 à 20 / min



La fréquence est inversement proportionnelle au 

volume d’un animal:
Éléphant ~ 25 / min

Musaraigne ~ 600 / min

La musaraigne cendrée, Sorex 

cinereus, est le plus petit des 

mammifères.

Nouveau-né humain ~ 140 / min





La tension artérielle

La pression artérielle / tension artérielle est la pression qui 

règne à l'intérieur des artères. 



Pression artérielle varie au cours de la révolution 

cardiaque :

• Pression  pendant la systole ventriculaire

• Pression  pendant la diastole

Pression 

systolique

Pression 

diastolique

Pression s’exprime donc par deux chiffres.

Valeur moyenne = 120 / 80 mm Hg

(pression mesurée dans l’artère du bras)



PA doit demeurer à l’intérieur de certaines limites.

Si la pression est trop faible: Hypotension artérielle

Si la pression est trop élevée: Hypertension artérielle.



L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) considère 

que la tension normale pour un sujet jeune devait être 

entre 100 mmHg et 140 mmHg pour la maxima (le 

premier chiffre) et entre 60 mmHg et 90 mmHg pour 

la minima (le second chiffre).



Hypertension augmente les risques de:

•Accidents vasculaire cérébraux (AVC ou ACV))

•Insuffisance rénale



Facteurs reliés à l'hypertension chronique:

• Hérédité

• Âge

• Tabagisme

• Obésité

• Sédentarité

• Sel

• Alcool



Pression différentielle (P diff)

• P diff.  = PS - PD

• = 125 – 75 

• = 50 mm Hg



Pression artérielle moyenne (PAM)

• PAM = PD + 1/3 (PS – PD)

• = 75 + 1/3 (125 – 75)

• = 92 mm Hg

• C’est la pression la plus importante car elle détermine 
l’écoulement du sang dans les tissus tout au long du 
cycle cardiaque.



Intitulé Pression artérielle

Systolique (maxi)

(mmHg)

Pression artérielle

Diastolique (mini)

(mmHg)

Hypotension inférieur à 105 inférieur à 60

Valeurs normales entre 105 et 140 entre 60 et 90

Hypertension marginale entre 140 et 160 entre 90 et 95

Hypertension légère supérieure à 160 entre 90 et 105

Hypertension moyenne supérieure à 160 entre 105 et 115

Hypertension sévère supérieure à 160 supérieure à 115



Dans le milieu médical, les valeurs de PA  sont 

généralement indiquées en cm de mercure (Hg). 

Dans la tranche d'âge 20-24 ans, 90 % des hommes ont 

des valeurs comprises entre 60 et 80 mm de Hg pour le 

minimum et 105 à 140 mm de Hg pour le maximum. 

Chez les femmes, les valeurs sont comprises dans les 

fourchettes 60 - 85 mm de Hg et 100 - 130 mm de Hg. 



La mesure de la PA s'effectue avec un sphygmomanomètre

(sphygmos : pouls ; manomètre : mesure de pression) et un 

stéthoscope

Sphygmomanomètre Stéthoscope

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/images/tensiom.jpg
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/images/stetho.jpg
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/images/stetho.jpg


Principe de la mesure

1.Amener la pression du brassard (PB) à une valeur 

supérieure à la pression systolique pour bloquer la 

circulation artérielle dans le bras. 

2.On laisse ensuite la pression du brassard diminuer 

progressivement jusqu'à la valeur limite à partir de laquelle 

la pression artérielle est suffisante pour laisser de nouveau 

passer le sang dans l'artère



3.En poursuivant le dégonflage, on amène la pression du

brassard à une valeur à partir de laquelle il n'y a plus

d'obstacle au flux artériel même lorsque le cœur est en

diastole. C'est la pression diastolique.



-PB > PS : absence de bruits

-PB = PS : apparition des bruits

-PD < PB < PS : les bruits augmentent d'intensité

puis s'atténuent

-PB = PD : disparition des bruits




