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Physiologie du cœur et des vaisseaux (partie3 )

I. M  odélisation de la circulation  

II. L  e cœur  
A) Morphologie fonctionnelle
B) Cellules cardiaques
C) Tissus du cœur
D) Fonctions cardiaques

1. Cycle cardiaque 
2. Hémomécanique intracardiaque
3. Courbe de fonction ventriculaire
4. Augmentation de la Pré-charge et adaptation homéométrique, hétérométrique

III.   Les vaisseaux  
A) Circulation systémique

1. Hémomécanique périphérique

B) Circulation pulmonaire 

IV. H  oméostasie circulatoire  

Le médecin à son patient : Vous prendrez un comprimé jaune avec un grand verre 
d'eau  au  lever,  un  comprimé  rouge  avec  un  grand  verre  d'eau  à  midi  et  un 
comprimé bleu le soir avant de vous coucher, toujours avec un grand verre d'eau
Le patient, inquiet : Mais qu'est-ce que j'ai, docteur?
 - Vous ne buvez pas assez d'eau.

Marine va chez le médecin pour savoir ce qui lui arrive :
- Bonjour Docteur, en ce moment je me sens pas très bien, savez-vous ce que j'ai ?
- Hum....oui, vous êtes allergique au bouleau !

– Ah ?! Hé bien il faut que j'arrête de travailler !
– Mais non Madame ! Je parlais de l'arbre !

Aujourd'hui opération des dents de sagesse. Ma mère me trouvant pâle, m'a mis une gifle pour me « redonner des couleurs ». VDM
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II. Le cœur  
D) Fonctions cardiaques

1. Le cycle cardiaque

   L'actvité cardiaque est périodique, cyclique. La meilleur façon de le représenter est de tracer un cercle. 
Dans ce cercle on représente la systole (fait référence aux événements mécaniques de contracton),  le reste 
étant la diastole (fait référence aux événements mécaniques en relâchement) . 

• Cycle auriculaire  

  Ce  dessin  montre  une  durée  de  cycle  qui  correspond  à  la  contracton 
myocardique auriculaire = systole auriculaire (SA). 

On ne distngue pas l'actvité auriculaire droite de l'actvité auriculaire gauche 
car on admet que c'est synchrone (ce qui n'est pas totalement vrai car le nœud sinusal  
est dans l'oreillete droite (OD) et l'oreillete gauche (OG) est donc plus loin → la vague de  
dépolarisaton  n'emprunte  pas  de voie  préférentelle  nodale  dans  les  oreilletes  et  va  
metre  un  certain  temps  à  arriver  à  l'OG.  De  plus  on  sait  que  l'axe  moyen  de  
dépolarisaton OD = axe orienté vers le bas alors que, du fait de son éloignement, l'axe  
moyen de dépolarisaton de l'OG = axe horizontal , ce qui fait que l'orientaton globale des  
dépolarisatons  est  un  vecteur  moyen  à  45-60  °  →  c'est  un  rappel  de  nos  cours  
électrocardiographie de P1 et le prof les considère acquis.)

La durée de la systole est environ 1/5 de la durée de la période auriculaire . 
 ex     :   chez un sujet qui aurait une fréquence cardiaque de 60 cycle/mn on aurait une durée systolique de  
0,2s → c'est quelque chose de quasi intangible.

La systole est  événement qu'on peut difcilement raccourcir  lorsque la fréquence cardiaque augmente 
(contrairement aux événements en relâchement ).

• Cycle ventriculaire  
 

Ici on a le cycle ventriculaire. 
La durée de la systole ventriculaire (SV) est environ  2 fois plus long que SA car le 
muscle ventriculaire est plus développé que celui des oreilletes  puisqu'ils subissent 
des pressions plus importantes que celles-ci.

• Synchronisme auriculo-ventriculaire  

On doit caler le cycle auriculaire sur le cycle ventriculaire.

Les fèches n'ont pas trop d'importance quand on analyse le cycle auriculaire 
dissocié du cycle ventriculaire car on n'aura toujours la succession de la diastole 
et de la systole. Par contre en situaton de synchronisme auriculo-ventriculaire 
on est  obligé de caler le cycle auriculaire sur le cycle ventriculaire de façon 
physiologique.

B1 = Fermeture des valves inter-auriculo-ventriculaires
B2 = Fermeture des valves inter-ventriculo-arterielles
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La systole auriculaire précède constamment la systole ventriculaire (et pas autrement !!!). En efet, ce qu'on 
observe sur un coeur c'est qu'il se remplit au niveau ventriculaire par l'acton de systole auriculaire. On 
observe une DA puis SA puis SV (et non pas une SA puis une DA puis une DV et enfin une SV!!!) 
A la fin de la SV on a nos deux cavités auriculaires et ventriculaires en état de relâchement simultanées . 

Lorsque survient la systole dans une cavité, la pression dans celle ci augmente (Loi de Laplace : quand la 
tension augmente dans la paroi d'une cavité , la pression augmente dans la lumière). 

✗ Du début de la systole auriculaire au point B1     :  

Pendant cete période le ventricule est en relâchement, l'oreillete remplie le ventricule. 
Quand la pression va décroître dans l'oreillete en relâchement, au moment où le ventricule va vouloir se 
contracter, il va s'établir au niveau de l'orifice auriculo-ventriculaire un changement de sens de la pression. 
La pression en ce point va devenir supérieur à la pression dans la cavité auriculaire. Cete inversion de la  
diférence de pression auriculo-ventriculaire (pression ventriculaire devient > à la pression auriculaire ) va 
générer la fermeture de la valve auriculo-ventriculaire. A ce moment là, on entend un POUM = bruit sourd.

Le nouveau gradient de pression permet de laisser ouvert la valve mitrale à G , la valve tricuspide à D 

✗ De B2 à B1     :   

On  a  systole  ventriculaire  =  événement  mécanique  → contracton  avec  augmentaton de  Pression.  La 
systole ventriculaire s'interrompt (l'éjecton ne se fait plus) parce que le muscle ventriculaire va se metre  
en relâchement → la pression intra-ventriculaire va décroître et va devenir < à la pression résiduelle qui  
s'est préalablement établie dans l'aorte ou l'artère pulmonaire = Pression résiduelle intra-aortque ou intra-
pulmonaire. C'est une pression générée par le cycle  systolique cardiaque précédent. A ce moment là la 
systole cardiaque s’arrête du fait d'une pression intra-artérielle : le gradient de pression s'inverse et vont se 
fermer la valve pulmonaire à D et valve aortque à G (valves inter-ventriculo-arterielles)

B1 et B2 sont tous les deux des bruits physiologiques du cœur, ce sont des bruits de fermeture valvulaire,  
du fait de la congruence des valves sur elles-même.
Une valve c'est comme une porte : quand on la ferme ça fait plus de bruit que quand on l'ouvre. 

2. Hémomécanique intracardiaque 

• Pression dans le VG     
Schéma (page suivante) : VARIATION DE PRESSION (dans le cœur gauche) EN FONCTION DU TEMPS

Echelle de pression en mmHg (le mercure est 10 fois plus lourd que l'eau donc 1mmHg = 10 mm d'eau = 1 
cm d'eau)

En pointllé en bas : c'est la courbe des variatons des pressions intra-auriculaires G
En trait plein rouge puis bleu : c'est la courbe des variatons des pressions intra-ventriculaires G
En pointllé en haut : c'est la courbe des variatons de pression intra-aortque

/!\   Quand le prof parle de DV,DA,SV, SA il est précis. Mais quand il parle de S ou D (cardiaque) sans 
préciser plus → il fait référence au ventricule.
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Pendant la période «     a     »     :     
– On a la systole auriculaire, c'est un accident de pression dans l'OG qui survient en fin de diastole 

ventriculaire (si on n'est pas en systole c'est qu'on est encore en diastole ^^). Il prélude 
l'augmentaton de pression dans le ventricule.

– On a la variaton de pression au niveau de l'oreillete qui est > à variaton de pression dans le 
ventricule G en diastole (trait pointllé au-dessus du trait plein). Cete diférence de pression permet 
de faire circuler le sang de l'oreillete vers le ventricule. Le remplissage du ventricule se fait par le 
vidage de l'oreillete qui se remplie elle-même par le vidage des Veines Caves Supérieures et 
Inférieures (VCS et VCI).

Pendant la période «     c     »     :    
– Le muscle ventriculaire gauche se met en contracton, la tension pariétale augmente donc la 

pression intra-cavitaire augmente, augmente , augmente mais le ventricule n'éjecte pas de sang. 
Pourquoi ? Parce que, lors de la phase ascensionnelle de la pression, au cours du cycle systolique 
ventriculaire, la pression intra-cavitaire est encore < à la pression résiduelle dans l'aorte. De ce fait la 
valve ventriculo-aortque est encore fermée. Autrement dit, durant cete période, la valve mitrale 
est fermée et la valve aortque pas encore ouverte. Le sang est donc emprisonné dans la cavité (pas 
de sorte ni de rentrée).Le sang = eau : c'est incompressible.

– Pendant cete phase on a ce qu'on appelle une contraction ventriculaire isovolumétrique (3D) . 
C'est l’équivalent  de la contraction isométrique du muscle qui se contracte sans déplacement (2D). 
Cete contracton isovolumétrique précède la contracton systolique ventriculaire pendant laquelle 
le volume sanguin contenu dans le ventricule va, au cours du temps systolique , s’éjecte dans l'aorte.

Période entre «     c     » et «     y     »     :   
– La pression va croître et l'ouverture de la valve ventriculo-aortque ne s'ouvrira que lorsque le 

ventricule sera capable de générer une pression > à pression résiduelle dans l'aorte . 
– On a alors ouverture de la valve ventriculo-aortque et on observe un gradient de pression où le trait 

plein en rouge est au-dessus du trait en pointllé traduisant l'augmentaton de pression du fait de 
l'éjecton ventriculaire dans l'aorte.  Autrement dit le volume intra-cavitaire de sang va diminuer  → 
contraction ventriculaire hétérovolumétrique.
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Pendant la période y     :   
– La pression décroit plus  vite dans le ventricule que dans l'aorte. Pourquoi ? C'est parce que l'aorte = 

structure élastque purement passive alors que la cavité ventriculaire = cavité musculaire où  le 
phénomène de contracton est un phénomène actf mais le phénomène de relâchement est aussi en 
parte actf (donc plus rapide que si il était passif).

– Au moment où le gradient de pression transvalvulaire ventriculo-aortque s'inverse on a fermeture 
de la valve aortque. Le régime de pression intraventriculaire se sépare du régime de pression 
aortque.

Aprés la période y     :    
– Dans l'aorte va rester une pression qui est dégressive. Comment la pression est-elle néanmoins 

maintenue entre le point de fin de systole et le point en début systole ventriculaire du cycle suivant? 
C'est uniquement parce que le fonctonnement cardiaque est périodique. Que ce passerait -il en 
situaton d’arrêt cardiaque (c'est à dire plus de systole)? La pression intraortque diminuerai, 
diminuerai, diminuerai jusqu'à 0. La pompe cardiaque n'est là que pour régénérer un niveau de 
pression dans l'aorte (et dans la circulaton pulmonaire).

– Dans le ventricule en relâchement la pression va décroître rapidement en foncton de la pérennité 
du relâchement intra-ventriculaire. La valve ventriculo-aortque est fermée et a partr de ce moment 
là on est en phase isovolumétrique de relâchement 

Donc on a contracton isovolumétrique, contracton isométrique, relâchement isovolumétrique, chute de 
pression  jusqu'au moment où la pression dans le ventricule devient < à la pression dans l'oreillete → 
ouverture de valve mitrale (on retrouve la période « a ») . A partr de ce point survient phase de 
relâchement du ventricule qui va changer de volume (car il se remplit ^^). Donc le ventricule va être en 
relâchement hétérovolumétrique. 

Fin de la période «     a     »     :   
– On a une pression initale de fin de remplissage du ventricule en relâchement (en diastole). Le 

muscle est une structure compliante dont le volume va changer, en foncton du volume de sang qui 
lui parviendra, ce qui fait monter la pression d'autant plus que la systole auriculaire va survenir en 
ce point.

– La pression de fin de diastole ventriculaire est la pression télédiastolique : elle va générer le volume 
télédiastolique. Cete pression télédiastolique gauche est ce qu'on appelle la PRE-CHARGE 
ventriculaire gauche. 

POST-CHARGE = Pression nécessaire à générer dans le ventricule pour que l’éjecton puisse se produire. 
C'est contre une charge que le ventricule se contracte pour ouvrir la valve aortque afin d'assurer l'éjecton 
systolique. C'est la pression résiduelle dans l'aorte. Une valve ne s'ouvre que selon un gradient de pression. 

Le problème des hypertendus c'est qu'ils éjectent leur sang du ventricule plus difcilement que ceux qui 
ont une pression basse. Et bien la post-charge c'est la pression résiduelle à la fin de la période « c » et c'est 
elle qui ''commande'' à la valve aortque de s'ouvrir.

Précision du prof : - ça s'apprend pas par cœur mais se comprend pour pouvoir ensuite comprendre les pathologies ^^ 
   -la noton de charge ne fait référence qu'à la pression . On ne parle pas ni de volume télédiastolique ni  

de résistance, c'est que dans les bouquin et c'est confusionnelle. Une charge est une noton de PRESSION !!!! Le cœur ne 
voit que la pression, il ne sait pas ce que c'est la résistance.
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Il faut connaître les circonstances d'ouverture et fermeture des valves : 

– quand on a un rétrécissement mitrale     :  la valve est rétrécie, les turbulences vont intervenir en 
diastole (et ben oui parce que c'est là que le ventricule se remplie).

– par contre en insufsance mitrale, lorsque la valve se ferme et que le muscle cardiaque se contracte 
pour faire de la pression : la pression est tellement forte et plus forte que celle de l'oreillete que 
cela va générer un débit de fuite rétrograde à travers cete valve insufsante  qui va s'opposer au 
sens antérograde et ça va faire un bruit → c'est un souffle systolique.

– le souffle de rétrécissement aortque va commencer au moment où les circonstances font que la 
valve aortque s'ouvre.

Autrement dit le souffle systolique d'insufsance mitrale commence immédiatement en systole alors que le 
souffle systolique  de rétrécissement aortque commence un peu plus tard. On parle de souffle systolique 
(proto = début), mésosystolique (méso = milieu), télésystolique, holosystolique .. Cela dit les diagnostques 
faudra les faire à l'oreille donc faut connaître la physiologie. 

Conseil du prof : entrainez-vous sur ce schéma là à raisonner sur la pathologie valvulaire car c'est la meilleur façon de mémoriser 
et de comprendre l'expression sémiologique des souffles et de réviser la physiologie et la mécanique intracardiaque (insufsance, 
rétrécissement, valve mitrale, valve aortque, …).

Pourquoi la pression dans l'aorte est-elle plus supérieur en début de «     y     » qu'en fin de «     a     »     ?   

Quand le cœur se vide dans l'aorte c'est durant la systole ventriculaire. Le débit cardiaque est un débit 
systolique. La formule ΔP = RxQ préjuge de la simplificaton où Q = débit cardiaque est considéré constant. 
Or c'est faux : le débit est discontnu, pulsatl. 
Le débit cardiaque qui s'établit pendant la phase hétérovolumétrique de contracton du ventricule gauche 
s'ajoute à une phase prolongée de silence éjectonnel (pas d'éjecton le reste du temps.) 

Par contre l'aorte est élastque du coup au moment  où elle reçoit le volume systolique du coeur elle a 
tendance à se dilater car la pression devient importante → cela fait augmenter le volume proximal de 
l'aorte. Le sang, dans ce volume proximal de l'aorte, va s'écouler vers la périphérie pendant la diastole. Le 
débit systolique exclusif cardiaque va être relayé, à partr de l'aorte, par un débit sanguin systolo-
diastolique. La sang va s'écouler vers la périphérie en parte au moment de la systole et en parte pendant 
la diastole → les deux concourent au débit cardiaque dans l'aorte. 
C'est l'écoulement du sang dans la région proximale de l'aorte vers la périphérie qui s'accompagne d'une 
chute de pression lorsque le volume de sang dans l'aorte diminue, en foncton de la compliance aortque 
(définie par ΔV/ΔP). 

On a ici des événements contractles ventriculaires. Quand on s'intéresse aux efets de la contracton 
cardiaque sur l'éjecton et le remplissage cardiaque on sera obliger de considérer que lorsque la fréquence 
cardiaque augmente, cela s'accompagne de la réducton de la période T ( F = 1/T et la période = durée de 
>systole + durée de diastole). Comme la durée de systole ne pourra pas bcp se raccourcir le 
raccourcissement de la période du cycle cardiaque au cours des tachycardies se fera au dépend de la 
diastole.

• Volume sanguin dans le VG   
Schéma (page suivante) : VARIATION DU VOLUME SANGUIN (dans le cœur gauche) EN FONCTION DU 

TEMPS
Les vertcales en bleu sont les mêmes que le schéma précédent. 
La période « c » = la période « 1 » sur ce schéma
La période « y » = la période « 2 »
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Entre les deux on a la « chasse » = éjection ventriculaire
Après « 2 » vient le « remplissage ». Il est d'abord rapide puis lent.

Le volume sanguin intraventriculaire = le volume télédiastolique ventriculaire gauche . C'est le volume de 
sang consttué en fin de diastole ventriculaire gauche (avant « 1 ») quand la cavité ventriculaire gauche a 
terminé de se remplir du fait du passage du sang de l'oreillete vers le ventricule. En ce point là (début « 1 » 
le volume sanguin intraventriculaire est max = c'est le volume sanguin télédiastolique VTD. 

Pendant la contraction isovolumétrique     (période «     1     »)     :   
– Le volume intracavitaire ne change pas (la courbe est horizontale) jusqu'au moment où la pression  

intraventriculaire > à la pression résiduelle dans l'aorte → le sang va alors passer du ventricule à 
l'aorte.

Pendant la «     chasse     »     :   
– Le volume dans le VG va commencer à diminuer jusqu'au moment où la valve aortque va se fermer 

débutant la ici la phase de relâchement isovolumétrique (en « 2 »).
– Entre le début de la chasse (= VTD)  et fin de la chasse (= VTS volume en fin de systole)  : on a le VES 

(volume d'éjecton systolique). Ainsi on établie : VTD – VTS = VES. 

Durant la période «     2     »     :   
– La  valve  aortque se  ferme,  le  sang résiduel  ne  change pas  de volume jusqu'au moment où la 

pression dans l'oreillete devient > à la pression dans le ventricule permetant l'ouverture de la valve 
mitrale. Ceci est du au fait que le sang contenue dans l'oreillete induit une augmentaton de la 
pression dans celle-ci (qui ne peut pas se vider pendant la systole ventriculaire bien entendu).

Pendant le «     remplissage     »     :  
– Tout se vide de l'oreillete vers le ventricule : c'est la phase de remplissage passif du ventricule qui 

se rempli du fait du vidage de l'oreillete gauche qui avait accumulée de la pression. L'OG contnue 
de se remplir au pro-rata du vidage VCS et VCI → début de phase de remplissage lente au niveau du  
ventricule.
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Conclusion du schéma     :   
La systole auriculaire ne sert pratquement à rien . Ça fait peu varier le volume (regardez la courbe de 
remplissage lent :  elle ne monte pas beaucoup) pourquoi la systole ventriculaire existe -elle alors ? Voir 
suite cours.

FORMULES     :                                          VTD – VTS = VES  

ex : On admet un volume physiologique chez un sujet moyen d'1m75 sédentaire paresseux c'est 120 ml. 
Le VTS = 40 ml. 
Il reste 40 ml quand même dans le ventricule après éjecton systolique !!!! 40 ml de SANG mais pas d'air 
hein !!! il n'y a pas de bulle d'air dans la cavité cardiaque, ya pas un niveau de sang avec de l'air au-dessus!!
Si  il y avait des bulles d'air ce serait très mal toléré à la fois dans le cœur mais aussi dans la circulaton  
périphérique. (une bulle d'air va toujours finir par se bloquer à un moment ou un autre dans une secton  
plus pette qu'une artère et ça fait une ischémie → c'est l'embolie gazeuse et celle qui est systolique est 
gravissime)

Donc 120 – 40 = 80 donc le VES = 80 ml.

VES x Fc = Q 

Fc = fréquence cardiaque en batement/mn        VES en ml          Q = débit cardiaque en ml/mn  

Si FC = 70 cycle /mn  on a donc     Q = 70 x 80 = 5600 ml/mn 

FE = VES /VTD
FE = fracton d'éjecton 
Dans notre cas :   FE = 80 / 120 = 66 %     

Physiologiquement, l'éjecton ventriculaire chez un sujet sain au repos n'est pas à 100 % de son VTD !!
Cete FE va varier à l'exercice physique en foncton de la pré-charge, de la post-charge, de la posture et ça  
va diminuer lors des insufsances cardiaques. 
On peut observer des FE à 40 % , 30 % → ce sont des cœurs gros qui nécessite pour grossir d'utliser la Loi 
de Starling. Le cœur va devenir incapable d'éjecter son sang, son VTD va augmenter donc la Pré-charge 
augmente  et  ceci  est  un  facteur  d'allongement  des  fibres  pariétales  de  la  cavité.  Ce  pré-allongement 
supérieur est un facteur de correcton de la chute du débit cardiaque par le principe qui démontre que 
lorsqu'une fibre musculaire est pré-allongée, son pourcentage de raccourcissement va augmenter.

IC = Q/Sc
IC = index cardiaque   
Sc = surface corporelle
On obtent 3L/mn/m2

La loi des similitude biologique démontre que ce IC s'observe chez chacun de nous.
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• Synchronisaton   
Le temps est toujours en abscisse
On synchronise la courbe des variatons de volumes en foncton du temps avec celles des variatons de 
pression dans l'aorte, dans le ventricule et dans l'oreillete.

1ere courbe et 2eme courbe *:Pendant la systole ventriculaire l'oreillete contnue de se remplir  par le 
vidage de la  VCS  et  VCI  avec  une  pette  augmentaton de  pression  qui  est  traduite  par  cete courbe. 
L'amplitude des variatons de pression dans l'oreillete est considérablement plus pette que les variatons 
de pression dans le ventricule.

3eme  courbe     :  On  a  ici  la  traducton  du  phono-cardiogramme (un  micro  que  l'on  pose  sur  la  région 
précordiale et on étudie les bruits du cœur avec cet instrument objectf) :
En 1 : on a le 1er bruit du cœur 
En 2 : on a le 2eme bruit du cœur
Les fréquences de B1 sont plus pettes (donc sourdes) que B2 et la durée de B1 est plus grande que B2.

Quand on ausculte un cœur : on ausculte le cœur droit et le cœur gauche : on a un B1 à gauche et un B1 à 
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droite → on a la fermeture associée de la valve tricuspide au même moment que la fermeture de la valve  
mitrale.  Mais  ce  n'est  pas  toujours  de  façon  synchrone.  De  la  même  façon,  la  synchronisaton  de  la 
fermeture des valves aortques et pulmonaires n'est pas toujours établie. Donc pette dissociaton entre ce 
qu'on observe en théorie sur un cœur par rapport à ce qu'on enregistre globalement à la surface pré-
cordiale d'un sujet.

4eme courbe     :   c'est l'analyse de l'ECG par électrocardiographie
5eme courbe     :    c'est  l’expression  imagée de la  contracton,  de l'ouverture  et  fermeture des valves.  On 
l'obtent par l’échocardiographie

* 1ere courbe : on l'obtent par cathétérisme
   2eme courbe : est difcile à consttuer car mesurer des volumes on sait pas faire. On sait que mesurer des  
débit en foncton du temps. Sachant que D = Volume /temps, la relaton de la variaton du débit en foncton 
du temps est la dérivée de la foncton des variatons de volume en foncton du temps. Quand on a la  
variaton des débits en foncton du temps, quand on fait l'intégrale on obtent la variaton des volume en 
foncton du temps (il faut se re-mémoriser  ce qu'est la dérivée et l'intégraton et le prof va pas se priver de  
nous embêter avec ça … )

• Augmentaton de la fréquence cardiaque   

Schéma qui montre l'importance de l'oreillete     :   

Quand  la  Fc  augmente,  la  systole  ne  peut  pas  se 
raccourcir. 
Si la période cardiaque doit se raccourcir (si on passe par 
exemple de 60 batements/min à 120 batements/min) 
la  période diminue de moité au dépend de la diastole 
(en rouge est indiquée la durée de la systole) qui permet 
le remplissage auriculo-ventriculaire. Ici la diastole dure 
0,2s, à ajouter à 0,3s (pour avoir 0,5s à la fin du cycle). En 
efet, la durée des événements contractiles ne peut pas 
diminuer. 

Le  ventricule  se  remplit  d'abord  rapidement  puis 
lentement  mais  de  façon  passive :  ceci  permet  son 
remplissage à 95%.  Le  raccourcissement  de la  période 
rapproche  le  cycle  suivant  de  la  fin  de  la  systole 
précédente.  Le  remplissage  passif  du  ventricule  est 
interrompu. La systole auriculaire donne une fréquence 
sufsante qui permet d'augmenter le débit instantané de 
sang  pour  permetre  le  remplissage  optmal  du 
ventricule. 
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L' oreillete ne sert que quand quand la fc augmente et que la diastole se raccourcit (voilà pourquoi elle  
existe). Cela permet une économie énergétque, car les choses peuvent se dérouler passivement. En cas  
d'exercice physique fréquent, on a une fc plus grande et on peut avoir une hypertrophie de l'oreillete. 
Certaines hypertrophies génèrent un inconvénient fonctonnel, et le sujet, en vieillissant, pourra avoir des 
troubles du rythme appelé FA (fibrillaton auriculaire).
Le rôle de l'oreillete, négligeable lorsque la diastole est longue, prend alors toute son importance lors de  
tachycardies pour maintenir un remplissage efcace. 

• Variaton de la fréquence cardiaque (Fc)     :   

Elle traduit l'actvité du cœur sous contrôle sympathique et parasympathique.

On observe une  Fc de repos et une  Fc dite maximale. Entre ces 2 Fc on a l'expression de la fréquence 
cyclique cardiaque. On parle, entre la Fc cardiaque de repos et la Fc max, de réserve chrono-trope = réserve 
dont dispose un individu quand on sait qu'il peut faire varier sa Fc entre une Fc de repos et une Fc max.  
Pour cela il faut connaître sa Fc max. 
Pour la connaître, on va ds un laboratoire, et grâce à des électrodes précordiales on enregistre l'actvité 
électrique du cœur par un protocole d'exercice physique qui propose de pédaler (ou courir) contre une 
résistance de frotement sur la roue de vélo. On augmente la fricton sur la roue jusqu'au moment de 
l'ateinte des possibilités physiques maximales.

Pour des sujets de 20 ans environ, la Fc max peut être de 180 ou de 220 pour d'autres par exemple. On fait  
(220+180 ) /2 = 200, ce qui nous donne une moyenne de Fc puis on peut tracer une droite de régression, à  
partr d'un nuage de points, des distributon des Fc max quand l'âge de la populaton varie.

On a donc la  Fc des sujets qui vieillissent qui est égale à 220 moins l'âge. (Fc = 220 – 20 ans = 200 pr qqn de  
20 ans )
La Fc max décroît au cours du vieillissement.
Cete formule est fausse chez un individu car pour un âge donné on obtent la moyenne. Or la majorité des 
individus aura des valeurs plus élevées ou plus basses. Il faut donc mesurer la moyenne en laboratoire.
Il faut pour ça que l'actvité ventriculaire soit liée à  une actvité préalable auriculaire, elle doit donc être 
sinusale (ondes P, QRS et T normales). Chez un sujet sain,  la fréquence cardiaque est sinusale.

Atenton, la fc est différente du rythme cardiaque !!!!!.
La Fc est le nombre de batements par minute.
On ne dit pas si la fréquence a un rythme régulier ou irrégulier.
Un rythme irrégulier est appelé une arythmie.

Quand le rythme est sinusal, peut-on avoir une arythmie sinusale ?
Quand on observe une pette augmentaton de la Fc suivie d'une pette diminuton de celle-ci, on a une 
arythmie physiologique liée au changement de la pression intrathoracique elle-même liée à la fréquence 
respiratoire (c'est quelque chose de totalement normal).
Le reste sont des arythmies non sinusales.

•  Variatons du volume d'éjecton systolique (VES)      :  

Le rôle de la précharge est de permetre l'augmentaton du pourcentage de raccourcissement de la fibre en  
foncton de son pré-allongement.
Quand la pré-charge augmente, le VES augmente, passe par un maximum et décroit.
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La post-charge est la pression qu'il faut vaincre pour ouvrir les valves aortque, pulmonaire, et sigmoïde. 
Plus la post-charge est grande, moins le VES est grand,  donc plus pett sera le débit cardiaque.

• Variaton du débit cardiaque     :  

Le VTD augmente quand la pression de remplissage dans le ventricule augmente.
Le VTS diminue quand la post-charge augmente. 
Une diminuton de la post-charge entraîne une augmentaton du VES. Une augmentaton de  la pré-charge 
entraîne une augmentaton du VES.

Avec  l'adaptaton  du  cœur  sans  interventon  des  nerfs  sympathiques  et  parasympathiques,  on  peut 
modifier le débit cardiaque par adaptation hétérométrique du cœur. 

Dans le cas d'une grefe cardiaque, le cœur est désaférenté (c'est à dire, sans innervaton sympathique ou 
parasympathique), pourra -t -il donc s'adapter à un exercice physique ? 
Oui, le débit cardiaque ne pourra pas être multplié par 3, 4 ou 5 fois(max) comme chez certains sportfs, 
mais par 2. 

On peut déterminer l'amplitude de variaton du débit cardiaque chez un sujet sédentaire. On a dans ce cas  
70 cycles par minute au repos. A 20 ans, la fc est de 200 environ. On ne peut évidemment pas multplier par 
3 la Fc, donc le débit cardiaque ne dépend pas que de la Fc : le VES peut à l'efort physique augmenter de 
20 a 30% mais il ne double jamais.
Le débit cardiaque peut augmenter chez un sportf, notamment grâce à un développement important du 
volume cavitaire.

On a :             VTD - VTS = VES x fc = Q't

2- Courbes de fonctions ventriculaires     :   

• Boucles de pression transmurale = f(volume).  
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On pourra être interrogé sur cete courbe.

On a une échelle de volume (abscisse) et une échelle de pression (ordonné).
On s'intéresse à un point associant une pression et un volume au cours du cycle cardiaque. 
En fin de diastole ventriculaire, on a le VTD =volume sanguin maximal contenu dans la cavité ventriculaire (il 
est de 150 ici). C'est une pression relatvement basse surtout quand la systole auriculaire a cessé. 
A  la  fin  de  la  systole  auriculaire,  la  pression  dans  le  ventricule  augmente :  c'est  l'expression  de  la 
contraction isovolumétrique ventriculaire gauche.
Donc on ne change plus un volume, mais on change la pression qui devient égale ou supérieure à celle de 
l'aorte. On a alors le début de l'éjecton, donc le volume diminue dans le ventricule avec la pression qui  
contnue d'augmenter. La valve aortque s'ouvre, le sang sort de la cavité, le volume sanguin intra-cavitaire  
diminue, c'est le début de la phase de relâchement iso-volumétrique. Les 2 droites sont parallèles.
Puis on a ouverture de la valve mitrale, remplissage à basse pression du ventricule, le volume sanguin 
augmente.  Cete boucle (on doit  suivre le  sens des  fèches)  est  la courbe pression-volume,  courbe de 
fonction ventriculaire gauche. On doit savoir y placer l'ouverture et la fermeture des valves.

• Travail ventriculaire  

Le produit P x V a la dimension d'un travail mécanique (W) par P x V = (f/l²) x l^3 = F x l = W
Avec V = volume en longueur au cube, F = force.
W est une force qui se déplace, c'est le travail mécanique.
Le travail mécanique (J) multplié par un temps (s) donne des Wats.

• Elastance et compliance  

La surface (en gris) contenue dans la boucle « Pression/ Volume » est l'expression d'une somme de  
produits (Volume x Pression) instantanés au cours d'un cycle cardiaque complet traduisant donc le travail  
mécanique ventriculaire de ce cycle. Ce travail ventriculaire est lui-même la somme algébrique d'un  
travail systolique (en jaune) pendant la contraction (dépense) avec un « rendu diastolique » (en brun). La  
forme des boucles obtenues dans diverses situations physiologiques ou pathologiques permet d'identifier  
des surcharges en Pression et /ou en Volume.
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On a une courbe de foncton  ventriculaire, avec la pression en ordonné, et le volume en abscisse. Ici sont  
traduits,les surfaces pression-volume.
La  surface  en  jaune  traduit  le  travail  systolique,  en  rouge  on  a  le  travail  diastolique,  rendu  lors  du 
relâchement.  A l'intérieur de la courbe on a  une surface qui est proportonnelle au travail  mécanique 
ventriculaire. 

On  fait   des  boucles  pression-volume  expérimentalement,  avec  diférentes  charges  de  pression,  et  de 
volume. Avec l'étude de la variaton de ΔP/ΔV on s'intéresse  à l'inverse de la  compliance.  Ici  on a les 
variatons d'élastance avec ΔP/ΔV. 
La compliance ventriculaire est très grande en fin diastole, plus pette en fin de systole :  un muscle en 
contracton est donc moins déformable qu'un muscle en relâchement.

3 - Augmentation de la Pré-charge et adaptation homéométrique, 
hétérométrique

• Effets de l'augmentaton de la pré-charge  

On a ici la représentaton de réservoirs. Le réservoir se vide de 
oreillete dans le ventricule. Quand on élève le réservoir à une 
alttude  supérieure,  la  pression  de  remplissage  va  être 
supérieure, et on aura une augmentaton de la pré-charge.

Comment est la précharge en positon debout ? En positon couché ?
Le cœur est  dans  médiastn.C'est  une pompe immergée dans de l'eau,  la  colonne d'eau  du corps.  En 
posture vertcale, l'eau du thorax va dans les jambes, donc la valeur de la pression au niveau du cœur  
s'assimile à la pression d'immersion du cœur dans la  colonne d'eau entre la tête et le médiastn.
Quand on est allongé, l'eau des jambes va dans les cavités cardiaques, on a une augmentaton de la  pré-
charge en positon allongée. En cas de malaise, pour augmenter ce phénomène et favoriser l'irrigaton du 
cerveau, on doit surélever les jambes de la victme.

La pré-charge en positon allongée est > à celle en positon vertcale, la fc est inférieure. La pré-charge étant 
inférieure en positon debout, le VES plus pett, la régulaton de la  PA systémique nécessite de garder un 
débit cardiaque constant → donc la fc est plus forte. C'est la situaton inverse en positon allongée.

La courbe exprime les variatons de pression dans les cavités, qui modifient le volume cavitaire. Quand  la  
pression  augmente,  le  volume  augmente,  la   longueur  des  fibres  augmente,  donc  le  pourcentage  de 
raccourcissement est plus grand, et le VES augmente.
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• Adaptaton homéométrique  

On  étudie  la  force  au  cours  d'une  contracton  musculaire  en 
foncton du temps et en foncton d'une stmulaton par les nerfs 
sympathiques. On ne change pas la longueur de la fibre, seulement 
son  état  de  récepton  à  l'actvaton  adrénergique.  La  force 
maximale est plus grande car on a modifié son état de récepton, 
c'est l'adaptation homéométrique, sans changement de longueur.

• Loi de Starling et adaptaton hétérométrique et homéométrique  

L'échelle en vert s'étend de 5 à 30 hPa environ.
Elle représente la variaton de la pression transmurale TD ventriculaire. C'est la pré-charge. Une 
augmentaton de la pré-charge entraîne une variaton du VTD.

Cete courbe représente la variaton du VES en foncton du VTD.

Le VES croît quand le VTD augmente. 
Quand la pré-charge est pette, le VTD est pett et le VES est pett, puis quand elle devient plus grande,  tout 
devient plus grand.

Par exemple, l'actvité musculaire favorise le retour du sang au cœur en augmentant la pré-charge, donc en 
augmentant  le pourcentage de raccourcissement des fibres, donc en augmentant le VES. La contracton 
musculaire périodique = une augmentaton périodique de la pression extramurale des veines périphériques 
→ on a donc une remontée du sang au cœur. Le système veineux mène le sang des pieds vers le cœur, et  
empêche le sens rétrograde.
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Ce phénomène est supprimé dans le cas de varices où des oedèmes peuvent se former dans les membres 
inférieurs.
Chez les insufsants cardiaques, le débit cardiaque est diminué, le VES diminue, il reste beaucoup de sang  
en TD, qui s'ajoute au sang de remplissage, la cavité ventriculaire se dilate, le VTD augmente. L'équilibre de 
Starling (représenté par la courbe en noire) peut compenser ça en augmentant le volume du cœur. Mais  
quand un sujet dépasse le maximum, on a une incompétence à éjecter le sang,même si le cœur est très 
gros.

Physiologiquement, l'équilibre de Starling peut se déplacer vers le haut avec une activation adrénergique 
(courbe  rouge,  adaptaton favorable,  ex  du  dopage),  mais  se  déplace  vers  le  bas  avec  une  activation 
cholinergique (courbe verte, adaptaton physiologique).

On peut combiner l'adaptaton homéométrique par des médicaments à l'adaptaton hétérométrique pour 
compenser le débit cardiaque diminué.
Si on prend le cas d'une actvaton cholinergique, avec une actvité vagale importante, on peut prendre 
l'exemple du massage du glomus carotdien, où l'enfoncement des globes oculaires pour stmuler le vague. 
Mais on risque de faire une syncope s'il y a une trop forte stmulaton. 
Chez certains sportfs, on observe une bradycardie au repos. Leur gros coeur exprime, du fait de l'actvaton 
cholinergique,  un tableau de cœur insufsant cardiaque (au repos). Mais lors d'une actvité physique, les 
sportfs vont passer sur la courbe rouge, alors que les insufsants restent sur la verte. On a donc un aspect 
de fausse insufsance cardiaque pour le sportf lors de l'actvaton cholinergique. 

III. Les vaisseaux
A) La circulation systémique

1- Hémomécanique périphérique

• PA systémique proximale  

Ce  graphique  représente  la  variaton  de  pression 
dans l'aorte.

Pendant la diastole la pression diminue. 
On est au moment où le ventricule a ouvert la valve 
aortque .
La  pression  aortque  augmente,  passe  par  un 
maximum,  décroît,  mais  reste  supérieure  à  la 
pression  ventriculaire  qui  diminue  encore  plus 
rapidement car le ventricule est en relâchement. 

Entre t1 et t2, on détermine la  période cardiaque 
(systole +diastole).

La variaton de pression instantanée en foncton du temps passe par un maximum et définie un minimum. 
Soit  y  = la pression dans l'aorte, on constate qu'elle varie constamment en foncton du temps.

On peut déterminer la moyenne quand on connaît la foncton y=f(x).
Quand y varie dans le temps en foncton de x on s'intéresse à la pression en t1, puis en t1+dt. On définie  
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des  espaces  dt,  chacun  consttue  une  pette parte  de  la  surface  sous  la  courbe  de  la  foncton de  la 
variaton de pression en foncton  du temps.
Quand on a identfié  tous les dt, (ils ont une limite supérieure qui est la limite de la courbe), on aura définie 
la somme de toutes les pressions instantanées en foncton du temps.
On a donc fait l'intégrale de la variaton de pression en foncton du temps pendant le cycle cardiaque.
Pour avoir la moyenne, quand on a fait la somme de toutes les pressions, on divise par le nombre de fois où  
on a fait l'additon.
La pression moyenne est donc l'intégrale qui est représentée par la surface sous la courbe divisée par t2-
t1.

On a la pression moyenne qui est la définiton d'une constante.

On définie la hauteur,  considérée comme la moyenne, à conditon que la surface du rectangle sous la 
moyenne soit égale à la surface de l'intégrale sous la courbe des variatons de pression instantanées en 
foncton du temps.
On mesure la pression instantanée en foncton du  temps grâce à des capteurs (électrodes par ex), il faut  
ensuite un intégrateur, puis des opératons sont faites pour avoir la pression moyenne.
Un moniteur aujourd'hui donne la PA systolique,  la PA diastolique et la PA moyenne.

• Mesure de la pression artérielle périphérique  

Pour  mesurer correctement la  PA d'un sujet,  celui-ci 
doit être au calme, allongé, avec le brassard au même 
niveau  que  le  cœur.  En  gonfant  le  brassard,  on 
augmente  la  pression  extra-murale  vasculaire,  on 
écrase donc l'artère humérale contre l'os du bras. On 
n'efectue pas cete mesure sur l'avant bras, car les 2 
artères sont entre le radius et le cubitus et quand on va 
gonfer  le  brassard,  les  artéres  vont  aller  se  cacher 
entre les 2 os au lieu de s'écraser.

La pression extra-murale étant  supérieure  à la pression 
intra-vasculaire, on collabe l'artère humérale, le sang ne 
passe pas. Si on met le stéthoscope en aval du brassard 
on n'entend rien : la compression est maximale, il n'y a 
donc pas de débit.
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On diminue ensuite la contre-pression dans le brassard, on surveille la valeur sur le manomètre → le sang  
peut passer car la pression intra-vasculaire devient supérieure à la pression extra-vasculaire, on crée une 
turbulence à l'écoulement, il y a donc du bruit. 
La technique auscultatoire consiste à metre un stéthoscope en aval du brassard, et on ausculte les bruits  
de  la  circulaton  du  sang  au  fur  et  à  mesure  de  la  décroissance  de  la  compression.  On  observe  un 
changement de tonalité, des bruits vont  apparaître, puis on a une augmentaton de la tonalité, on ateint  
un  maximum,  puis  les  bruits  disparaissent,  quand  la  contre-pression  devient  inférieure  à  la  pression 
instantanée au cours de tout le cycle cardiaque. La dispariton du bruit traduit la pression diastolique ; son 
appariton, la pression systolique.

On  observe  un  bruit  d'auscultaton  maximal  au  moment  de  la  moyenne.  La  moyenne  n'a  pas  de 
significatons physique et physiologique réelles dans un vaisseau, on s'approche de la moyenne avec le bruit 
maximal. La moyenne est  vue par les capteurs de régulaton de la PA, c'est grâce à ses valeurs que le  
système de régulaton fonctonne. Il ne fonctonne pas avec la pression systolique seule ou la diastolique 
seule mais autour d'une valeur stable : la moyenne. Il faut savoir comment on la calcule, la détermine, et sa 
significaton. 

• Pression artérielle systémique proximale et distale  

On a ici la variaton de pression instantanée proximale 
(proche cœur) et distale (ex dans l'artère radiale). 

Pour  la  pression  systolique,  la  valeur  de  la  distale 
maximale est supérieure à la proximale maximale.

La  pression  diastolique  est  très  inférieure  en  distale 
qu'en proximale.

Pour la moyenne, elle est supérieure en proximale qu'en 
distale.
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• A l'exercice physique     :  

Ce schéma montre la  variaton de pression pendant l'exercice physique en foncton du pourcentage de 
consommaton d'O2     :

Le pourcentage de consommaton d'O2 est environ de 200ml à 250ml par minute au repos. Elle peut être 
multpliée par 10 voire 20 en foncton de la puissance musculaire maximale.

La pression systolique croît plus dans l'artère radiale que dans l'aorte, dans les 2 cas la diastolique décroit, 
mais la moyenne reste à peu près stable à l'efort. Une pression diastolique qui augmente est pathologique,  
mais une systolique qui augmente est normale.

L'augmentaton de la pression systolique est due aux propriétés mécaniques des vaisseaux, les vaisseaux 
périphériques  sont  vasomoteurs,  les  proximaux  sont  seulement  élastiques,  la  compliance  n'est  pas  la 
même, la pression peut augmenter plus en systolique dans l'artère radiale que dans l'aorte. Il y a aussi des 
questons de vélocité.
On physiologie, on a  ΔP = RQ. Donc pour la  circulaton, la résistance intervient, aussi la compliance des 
parois vasculaires, mais également le poids du sang (ex d'une voiture légère qui accélère plus vite qu'une 
voiture lourde: inerte). ΔP résulte donc de la combinaison de ces 3 grandeurs.

• Perte de charge systémique  

L'amplitude des pertes de charges en série résulte de la résistance 
de  chaque  compartment.  La  plus  importante  est  celle  de  la 
résultante des circulatons viscérales.

R =  ΔP/Q
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