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1.     Le coeur  

a) Morphologie fonctionnelle     

Le cœur est vertical chez le primate, parallèle au sol chez le quadrupède.
Le remplissage des ventricules se fait en grande partie de façon gravitationnelle de l'oreillette vers le 
ventricule, plus déclive chez les quadrupèdes.

b) Les différents types de transmission

Le branchement électrique du cœur permet un contrôle automatique de l'activité cardiaque sous la 
dépendance de deux systèmes : orthosympathique et parasympathique, qui font partie du système neuro-
végétatif. Ce système est indépendant de la volonté. Le cortex ne peut pas commander l'activité de notre 
cœur.
Mais le cortex peut moduler les effets du contrôle automatique qu'il soit sympathique ou parasympathique.
Dans le système neuro-végétatif sympathique, on a deux neurones, qui sont reliés l'un avec l'autre. On a un 
premier neurone, puis un second neurone qui est plutôt long et dont le relais se trouve au niveau du 
ganglion sympathique. 
Le ganglion parasympathique, lui, fait en sorte que le premier neurone est beaucoup plus long que le 
second et le ganglion parasympathique est presque au niveau du viscère cardiaque.

Type de transmission ( ce qui nous intéresse) :
– entre les deux neurones elle est toujours de type cholinergique nicotinique dans les deux 

(parasympathique et orthosympathique ).
– Pour le parasympathique au niveau de la connexion terminale: la transmission est de type 

cholinergique mais muscarinique.
– au niveau de la connexion terminale pour le sympathique ( entre le deuxième neurone et le viscère 

cardiaque) on a une transmission qui est de type noradrénergique.
– La variabilité des médiateurs peut nous aider à comprendre ce que vont faire nombre de drogues 

sur la modulation de l'activité cardiaque.

c) Physiologie cellulaire et tissulaire cardiaque

On ne décrit pas la couche endocardique, épicardique, ni le péricarde dans ce cours, on traite 
simplement de la couche fonctionnelle contractile.

1/ Les cellules cardiaques

Les principaux types de cellule dans le cœur fonctionnel sont les :
• cardiomyocytes : cellules non automatiques, ou contractiles
• cellules nodales : cellules automatiques, avec des propriétés physiologiques spécifiques (voir plus 

bas). Ce sont ces cellules qui créent l'automatisme cardiaque ( même isolé de l'organisme, un cœur 
continue de ce contracter, s'il a suffisamment de réserves énergétiques).

Il existe un troisième type de cellule qui a un intérêt au niveau de la régulation et de la répartition des 
compartiments hydriques dans le corps ce sont les 

• cardiomyocytes sécréteurs ou cellules sécrétrice de BNP (blood natriurétic peptid ou le facteur 
atrial natriurétrique : ANF, FAN). [savoir reconnaître la symbolique en français ou en anglais]

On a donc deux types principaux de cellules au niveau du cœur ( musculaire, nodale), mais trois types au 
totale .
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La cellule cardiaque est une cellule excitable. Comme toutes les cellules elle est polarisée, mais de façon un 
petit peu différente que ce soit pour les cardiomyocytes ou les cellules nodales.

Deux types principaux de cellules : 
Non automatiques contractiles : cardiomyocytes 
Automatiques non contractiles : cardionectrices (nodales) 
Cas particulier des cardiomyocytes sécréteurs des « BNP » = FAN = ANF… 

Le myocarde est constitué de fibres (fibres cardiaques = cellules), elles contiennent des myofibrilles 
(comme la cellule striée squelettique), et les myofibrilles sont constituées de plusieurs sarcomères. 
Le muscle cardiaque est un muscle strié qui n'a pas tout à fait les même caractéristiques que le muscle strié 
squelettique.

2/Organisation musculaire     : ultra structure cellulaire striée squelettique  

Lorsque des fibres se construisent en parallèle les unes des autres, si elles ont chacune la même 
longueur, elles vont se raccourcir  de la même longueur en parallèle. L’intérêt est que la force unitaire de la 
fibre s'ajoute à la force unitaire de la fibre adjacente. 
Donc la construction en parallèle va développer la force du muscle.

-les sarcomères

Les sarcomères existent en parallèle et en série.

Le sarcomère qui est l'unité contractile du muscle va pouvoir 
se construire en série et lorsque qu'un sarcomère va se 
contracter avec un raccourcissement Δm, ce delta m va se 
rajouter au delta m des sarcomères adjacents en série.
Donc, quand le muscle cardiaque se construit avec des 
sarcomères en série, le périmètre de la cavité va augmenter, 
donc la section en surface va augmenter, donc le volume 
cavitaire va augmenter.
Mais s'il existe en parallèle dans le muscle ou dans la myofibrille, la multiplication de ces sarcomères va 
développer la force.
Plus le muscle sera construit en parallèle plus il développera de la force et plus il sera construit en série, 
plus il développera du volume.
On a deux adaptations possibles pour le muscle cardiaque, soit en épaisseur, soit en volume, selon les 
sollicitations dans le contexte de la pression artérielle systémique.
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-Les myofilaments

Dans chaque sarcomère on a des myofilaments qui sont constitués de protéines contractiles.
Il existe deux sortes de myofilaments : des myofilaments épais de myosine et des myofilaments fins 
d'actine.

La seule connexion que peut établir le myofilament de myosine c'est avec le myofilament fin 
d'actine par l'intermédiaire des têtes de myosine qui vont réagir avec certains sites du myofilament fin 
d'actine. 
Au niveau des lignes Z le myofilament fin d'actine est connecté à la structure anatomique d'actine qui fait la 
limite du sarcomère qui va d'une ligne Z à une autre ligne Z.

La molécule de myosine est constituée de chaînes lourdes et de chaînes légères. Elle est constituée de deux 
têtes qui réagissent avec le site ad hoc de la molécule d'actine. Et en particulier des sites de réaction qui 
existent sur le myofilament fin d'actine.
La molécule de myosine est toujours arrangée avec une autre molécule de myosine tête bêche pour réaliser 
une unité de base, qui est constituée de quatre têtes de myosine (avec deux molécules de myosine).

-Le myofilament épais de myosine correspond à l'arrangement de cette unité de 
base ( un myofilament épais correspond à 350 molécules de myosine ou 175 
(350/2) unités de base), avec toutes les têtes de myosine susceptibles de réagir 
chacune pour elle mais aussi associées au lien que feront les autres têtes de 
myosine avec les sites récepteurs de la molécule d'actine. 
Les myofilaments fins vont glisser autour des myofilaments épais de myosine 
car les têtes de myosine vont réagir avec les myofilaments fins d'actine. 
C'est l'accumulation des réactions de chaque tête de myosine avec les sites de 
l'actine qui va permettre la progression, le raccourcissement plus ou moins 
important du muscle cardiaque et la force plus ou moins importante 
développée par les sarcomères, les myofilaments, les myofibrilles, les cellules 
musculaires donc le muscle cardiaque.
Un myofilament épais de myosine correspond aux têtes de myosine qui réagissent ou non avec les sites 
récepteurs d'actine.

-Le myofilament fin d'actine est constitué de 330 molécules 
(monomère d'actine), qui forment une chaîne en hélice, cet 
assemblage trace un sillon dans lequel va s'installer l'une des protéines 
de contrôle de la contraction qui est la tropomyosine (en vert sur le 
schéma). 

- protéines de contrôle de couplage     :  
Pour les sites réactogènes actine/myosine, 
on a d'autres protéines de contrôle de la 
contraction et de la réaction locale. Cette 
réaction correspond à hydrolyse de l'ATP, 
qui se traduit par le transfert de l'énergie 
chimique en énergie mécanique. Ce sont 
les trois unités de la troponine : i 
intermédiaire, c action sur le calcium, t en contact avec la tropomyosine.

Les têtes de myosine réagissent sous le contrôle des protéines régulatrices: troponine et tropomyosine ; 
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pour générer le raccourcissement éventuel illustré par un basculement de la tête de myosine. 

2. Électrophysiologie

a) Electrophysiologie spécifique du myocyte et de la cellule nodale
en vert: description du potentiel d'excitation de la cellule non auto ou contractile 
en noir: cellule nodale

 
• les cellules musculaires:

Le potentiel de repos des cellules musculaires est stable, ce qui explique pourquoi la cellule n'est pas 
automatique ( elle ne peut pas se dépolariser seule).
Le potentiel de repos est plus ample, plus électronégatif (-90 mV) que le potentiel de repos maximal de la 
cellule nodale.

• Les cellules nodales:
Le potentiel de repos des cellules nodales est instable, on a une fuite au niveau de la membrane cellulaire 
nodale par un canal qui fait atteindre le seuil d'excitabilité pour ensuite générer un potentiel d'action 
automatique.

Différentes de forme, les phases ( I, II, III, IV) sont à peu près semblables mais qualitativement différentes. 
La phase ascendante est liée à un courant sodique entrant et la pente de dépolarisation diastolique lente 
qui fait atteindre son seuil d'excitabilité à la cellule nodale est liée à une fuite due à un canal particulier qui 
est un canal sodique qui est activé par l'hyperpolarisation.

L'hyperpolarisation     : le niveau de polarisation membranaire est de -70 pour la cellule nodale et -90 pour la 
cellule musculaire. Plus une cellule est dépolarisé plus on dira qu'elle est hyperpolarisée.
L'hyperpolarisation c'est l'éloignement du niveau électrique de polarisation du seuil d'excitabilité où une 
cellule dont la polarisation de repos est plus importante qu'une autre et moins facilement excitable car le 
seuil d'excitabilité est plus proche du potentiel de repos.
La cellule nodale est plus excitable que la cellule musculaire, elle est auto-excitable.

Spécificité des cellules nodales :
La dépolarisation diastolique lente (ddl) des cellules nodales tient à l'expression par ces cellules d'un  
canal sodique très particulier, i) voltage-dépendant d’une part, ii) activé par l'hyper polarisation d’autre  
part. Sa conductance est très petite (d'où la pente faible de cette dépolarisation). Il est plus fortement  
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exprimé par les cellules à fréquence propre rapide (sinusales : pente grande) que par celles possédant  
une fréquence propre lente (tronc de Hiss et réseau de Purkinje : pente plus petite). Dans les cellules  
nodales, il a été décrit par Noble et est désigné comme le courant If. Il est modulé positivement par la 
noradrénaline via les récepteurs beta1, d'où son effet chrono-trope. 

Electrophysiologie comparée : 
Cardiomyocytes : 

– potentiel de repos
– ddp grande (-90mv)
– stable

– phase 2 horizontalisée, longue (transit Ca++ important)
Cardio-nectrices 

– potentiel de repos
– ddp moindre (max =-70mv)
– instable avec pente de ddl

– phase 2 courte (moindre transit Ca++)
Notion d’hyperpolarisation et conséquences 

On ne devrait parler de systole et de diastole que pour les phénomènes mécaniques ou les 
phénomènes seconds, par rapport aux phénomènes premiers qui sont électrophysiologiques.
La dépolarisation première génère secondairement selon le couplage excitation/contraction, une 
contraction. Cette contraction est un peu plus tardive et on a pas de synchronisme entre systole/ diastole 
électrophysio et les événements contractiles.
Si Mr Manier parle de systole ou diastole il parles des phénomènes mécaniques ou contraction / 
décontraction.

La cellule musculaire atteint le seuil d'excitabilité seulement par une action contiguë : soit par une cellule 
nodale qui lui conduit une activité électrique qui lui permet d'atteindre son seuil d'excitabilité, soit par une 
autre cellule musculaire qui conduit son activité électrique à sa voisine.
Dans le cœur on a plusieurs niveaux de conduction : la conduction dans le tissu nodal est très rapide, entre 
le tissu nodal et musculaire elle est encore rapide, et celle de proche en proche intramusculaire est moins 
rapide que l'intranodale.
Sur le schéma, le rouge correspond au courant entrant, et le bleu au courant sortant.

Événements cellulaires du couplage     :  

On a un courant calcique lent entrant qui est responsable du 
plateau, de l'horizontalisation du potentiel d'action de la 
cellule musculaire. Dans la cellule musculaire on a beaucoup 
de réticulum endoplasmique, de sarcoplasme ou beaucoup 
de calcium. C'est l'augmentation du calcium intra cellulaire, 
de double origine soit intra cellulaire transfert du calcium du 
réticulum endoplasmique vers le cytoplasme soit extra 
cellulaire par des courants rentrant de calcium, qui est 
responsable du plateau. 
On a un courant sortant de potassium  avec en pointillé 
l'action de la pompe Na/K qui rétablit les différences de concentration intra et extra cellulaire en sodium et 
potassium qui sont dues à l'action de l'échangeur sodium/calcium.
Le transit de calcium est très petit dans la cellule nodale car il n'y a rien à contracter.
Dans la cellule cardionectrice, la différence de potentiel est moindre. Elle passe par un maximum initial de 
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-70mV. Ce potentiel de repos est instable avec une pente de dépolarisation diastolique lente qui peut varier. 
Elle sera plus grande dans le tissu nodal à proximité du nœud sinusal ( dans l'angle dièdre constitué par la 
veine cave supérieur et le bord externe de l'oreillette droite).
Le nœud sinusal c'est un ensemble de cellules nodales avec une pente de dépolarisation diastolique lente 
qui est grande. On considère qu'il y a une absence de faisceau préférentiel de cellules nodales dans les 
oreillettes.
Les cellules nodales du nœud auriculo-ventriculaire (NAV) ont une pente de dépolarisation diastolique lente 
moindre que celle des cellules du nœud sinusal.
Progressivement, plus on s’éloigne du NAV, plus la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules 
nodales est petite.

Ce retard au niveau de la pente de dépolarisation permet à la cellule sus-jacente de contrôler et d'entraîner 
la dépolarisation de la cellule sous-jacente. La cellule sous-jacente n'aura pas a attendre son automatisme 
pour se dépolariser.
La pente de dépolarisation diastolique lente est plus petite du NS  au NAV puis au niveau des branches, ce 
qui va orienter la conduction du NS au NAV vers les branches et le réseau de Purkinje.
Ce réseau possède une grande vitesse de conduction sans risque de retour de celle-ci( le retour est  
impossible). La pente de dépolarisation diastolique lente n'est pas la même à tout les niveaux du tissu nodal 
et qualitativement, la pente diminue du nœud sinusal au réseau de Purkinje.
La phase 2 est courte car il y a moins de transit de calcium parce qu'il n'y a pas de contraction au niveau des 
cellules nodales.

L'hyperpolarisation crée la diminution de l'excitabilité de la cellule voire son in-excitabilité.
Si la pente est moindre, l'atteinte du seuil d'excitabilité est plus tardive. La fréquence des événements de 
dépolarisation automatique liés à ce phénomène va diminuer du NS vers le réseau de Purkinje. Sur un cœur 
sain, la fréquence de dépolarisation de toutes les cellules nodales est la même car elle est ordonnée par 
conduction des cellules les plus hautes aux cellules les plus basses.
(texte sur la diapo)

b) Propriétés dépendantes de l'électrophysiologie     

1/ E  xcitabilité= bathmotropisme  

L'excitabilité n'est pas la même au cours du cycle électrophysiologique.
On a un myocyte, car le potentiel de repos est stable. On distingue au cours de la dépolarisation des phases 
différentes de réception éventuelles à une excitation contiguë immédiatement, puis plus tardivement.
Une cellule est d'autant plus excitable qu'elle est au repos. 

On distingue une période dite réfractaire absolue à une 
nouvelle excitation générée par une cellule contiguë. Si une 
cellule contiguë se dépolarise au même moment, pendant la 
phase de dépolarisation d'une autre cellule à proximité, alors on 
n'aura pas de déformation du potentiel d'excitabilité car la cellule 
sera réfractaire à une excitation supplémentaire. 

En jaune, on a un temps plus tardif. On a une phase réfractaire 
relative, relative à l'intensité de l'excitation qui lui parvient de 
façon supplémentaire. 
Ces périodes sont une question d'ouverture / fermeture des 
canaux activables/ inactivables.
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En vert: période d'excitabilité supra normale, dans cette période il faudra une excitation moindre 
qu'à l'accoutumé pour faire atteindre le seuil d'excitabilité de la cellule. Cette période est dangereuse car 
c'est un facteur éventuel de trouble du rythme, donc de la conduction, lorsque l'excitation vient toucher 

une cellule. Un cycle électrophysiologique, c'est une seconde, 
comprenant une phase d'excitation et une de repos.

Couplage excitation/ contraction. Sur la diapo on a la cellule 
musculaire qui se dépolarise et l'enregistrement de la contraction de 
la cellule musculaire avec le délai de survenu des phénomènes 
mécaniques plus tardifs que les phénomènes électriques.
Les phénomènes électriques sont antérieurs aux phénomènes 
fonctionnels ( ou mécaniques).

Couplage électromécanique : 
Conséquences mécaniques 

tonotropisme 
inotropisme 
lusitropisme 

2/ Automatisme: chronotropisme

Il est évalué par la fréquence cardiaque, quand on palpe le pouls, on perçoit l'ensemble des 
phénomènes électriques qui entraînent des phénomènes 
mécaniques générant l’éjection d'un volume systolique et le 
nombre de volumes d'éjection systolique par unité de temps 
faisant le débit cardiaque.
Le chronotropisme va s’apprécier par la mesure de la fréquence 
du phénomène ou la fréquence cardiaque.

Cycle complet électrophysiologique de la cellule nodale     :  
Le potentiel de repos maximal pour une cellule cardiaque est de 
-60 mV, puis on a la pente de dépolarisation diastolique lente, le 
passage du seuil d'excitabilité de façon automatique, le potentiel 

d'action, puis le retour au bout d'un certain temps au niveau du potentiel de repos maximal.

Lorsque le niveau de seuil d'excitabilité varie vers le haut ou vers le bas, ce sera un facteur indépendant de 
modification du chronotropisme. 
Des médicaments peuvent générer soit l'élévation du seuil d'excitabilité qui va conduire à retarder 
l'apparition de la dépolarisation ou à diminuer la fréquence 
donc on va avoir un chronotropisme négatif.

3/ Conduction: dromotropisme

Le chronotropisme, bathmotropisme... varie en plus ou en 
moins, on a des drogues qui sont chronotropes positives ou 
négatives, de même pour le dromotropisme.

Dromotropisme et synchronisation : 

On peut dire que puisque la pente de dépolarisation de toutes les cellules nodales est différente du NS aux 
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cellules de Purkinje ( avec une diminution de la pente), alors le chronotropisme de chacune de ces cellules 
automatiques va être différent. Or, il n'est pas différent, car chaque cellule est en contact avec une autre 
dont l'activité est différente. Celle qui va avoir une fréquence de dépolarisation plus rapide que celle sous-
jacente plus lente impose sa propre fréquence d’où le synchronisme.
Sur le schéma on a les cellules du pacemaker, en rouge celle du NAV qui ont une activité spontanée de 
fréquence moindre, la dépolarisation des cellules sus-jacentes va faire atteindre le seuil d'excitabilité plus 
tôt aux cellules sous-jacentes qui vont se dépolariser de façon synchrone.
La conduction au niveau du tissu conducteur génère la synchronisation dans le tissu nodal mais aussi dans 
le tissu musculaire.

c) Les effets de l'activation β-adrénergique

Il s'agit de l'adrénaline sécrétée par la médullo-surrénale, elle est circulante. L'adrénaline a des 
effets sur deux types de récepteurs : les récepteurs β vasodilatateurs, et les α vasoconstricteurs.
On s’intéresse à l'activation β-adrénergique et ses effets sur l'électrophysiologie des cellules nodales mais 
également des cellules musculaires non automatiques.
Cela  génère au niveau des cellules nodales un bathmotropisme augmenté, un chronotropisme augmenté 
et un dromotropisme augmenté. 
Au niveau mécanique ( ou musculaire), on a un bathmotropisme augmenté, une conduction qui augmente 
moins que dans la cellule nodale et un dromotropisme peu affecté dans la cellule musculaire alors qu'il l'est 
beaucoup dans la cellule nodale.
A retenir : l'activation β-adrénergique est opposée à l'activité des β-bloquants, qui bloquent l'activation des 
récepteurs β-adrénergiques. 
Les  β-bloquants  sont  des  médicaments  qui  bloquent  l'activation  β-adrénergique  de  l'adrénaline  en 
particulier. 
L'activation β-adrénergique génère également l'augmentation de l'inotropisme. 
Celui -ci correspond à la contractilité, c'est-à-dire la réponse mécanique de l'activation électrique.

Le tonotropisme c'est l'expression du tonus de la cellule, qui s'exprime principalement au repos.
Le lusitropisme, quant à lui, qualifie la potentialité d'une cellule à se relâcher rapidement.

Le relâchement d'une cellule musculaire, qu'elle soit cardiaque ou striée squelettique, n'est pas 
simplement l’arrêt de sa contraction. Par exemple,lors de la palpation d'un muscle de quelqu'un qui est  
mort :  il  est  en  état  de  rigidité  cadavérique.  Ainsi,  un  muscle  qui  ne  se  contracte  pas,  n'est  pas 
obligatoirement  un  muscle  bien  relâché,  en effet,  pour  qu'un  muscle  soit  bien  relâché,  il  faut  que  sa 
concentration en ATP soit très importante, autrement dit que l'appauvrissement en ATP de la cellule en 
relation avec les phénomènes contractiles, ait été compensé par la régénération des concentrations d'ATP 
par les mécanismes biochimiques.

Ceci  qualifie  donc  le  lusitropisme,  c'est-à-dire  la 
qualité  du  muscle  à  se  laisser  déformer  en  phase  de 
relâchement.  Par ailleurs,  un muscle est  plus raide quand il 
vieillit.  Son  lusitropisme  diminue  par  le  vieillissement.  Le 
muscle  cardiaque  aura  donc  tendance  à  moins  bien  se 
relâcher  en  diastole  chez  un  sujet  vieillissant.  De  plus, 
l'activation β-adrénergique augmente le lusitropisme. 
 D'où  son  intérêt  dans  les  phases  relationnelles  entre 
oreillettes  et  ventricules  lors  de  l'expression  des  fonctions 
cardiaques.

www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2 9/17



d) Les effets de l'activation cholinergique

L'activation adrénergique, abordée plus haut dans ce cours, va parvenir au cœur d'une part par 
l'adrénaline  circulante,  mais  également  par  les  neurotransmetteurs  au  niveau  de  la  connexion 
orthosympathique  avec  le  cœur.  Il  en  est  de  même  pour  l'activation  cholinergique :  l'acétylcholine 
provenant cette fois-ci de la connexion para-sympathique au niveau du cœur.

Ainsi, sous l'effet cholinergique : 
-le bathmotropisme diminue
-le dromotropisme diminue
-le chronotropisme diminue
-l'inotropisme diminue

Donc, au niveau du cœur, les activations respectives de l'orthosympathique et du parasympathique sont 
contraires.  En  effet,  l'activation  sympathique  est  plutôt  activatrice  de  toutes  les  qualités 
électrophysiologiques et mécaniques alors que l'activation cholinergique est plutôt freinatrice.

Exemples
Le massage du glomus carotidien induit une stimulation des rameaux du nerf vague avec une 

propagation  de  l'infux  au  niveau  du  cœur  et  on  observe  physiologiquement  une  bradycardie.  Donc, 
l'expression  d'un  chronotropisme  négativé,  et  éventuellement  d'un  dromotropisme  et  d'un 
bathmotropisme négatifs.

Dans le cas de la maladie de Bouveret, qui induit une tachycardie auto-entretenue, non sinusale, 
à 180 cycles par minute, il suffit parfois d'appuyer sur les globes oculaires et sur les glomi carotidien pour  
ralentir et traiter le trouble du rythme.

Les fortes émotions ont, quant à elles, des effets dissociés chez les individus : l'expression de la 
colère peut  aussi  bien se traduire par une coloration rouge du visage ou blanche. Cela signifie que la  
modulation corticale des effets biologiques au niveau des vaisseaux, cutanés en l’occurrence dans ce cas, 
est différente d'un sujet à l'autre. La coloration rouge correspond aux individus qui vont sécréter beaucoup 
d'adrénaline qui est vasodilatatrice. La coloration blanche, au contraire, traduit une vasoconstriction.

Les effets des drogues, des médicaments, des circonstances neurologiques et d'activation ou de freination, 
agissent sur le bathmotropisme, le dromotropisme, le tonotropisme, le chronotropisme et l'inotropisme.
Chacune de ces cinq caractéristiques traduit un état de la cellule différent en fonction de ce qui sera activé 
ou freiné.  Or, durant ces états,  la cellule ne change pas de forme,  donc on dit que l'adaptation à ces 
conditions-là est de type homéométrique. C'est-à-dire que quand on fait référence aux variations de ces 
critères, on fait  référence à des états d'adaptation sans changement de longueur de la cellule de type 
homéométrique, par opposition à une adaptation de type hétérométrique (avec changement de longueur).
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e) Effets combinés possibles sur     : automatisme, bathmotropisme, chronotropisme  

En 1, on considère un cycle de dépolarisation normal, en référence à une polarisation maximale 
normale puisque nodale, un site d'excitabilité normal. Quand on a une première dépolarisation, on perçoit  
ensuite la seconde sur le schéma qui survient à partir d'un point précis,  sachant que normalement,  le 
potentiel de repos maximal est atteint, avec une pente de dépolarisation diastolique qui est relativement 
lente pour générer le potentiel suivant. 

On va définir un temps qui est celui entre les deux traits bleu et qui sera identique au cycle 
suivant. Donc, on définit la période de l'événement cyclique, c'est-à-dire qui se reproduit à l'identique au 
bout d'un certain temps. Quand on veut analyser la fréquence d'un phénomène cyclique, on mesure la  
période, et la fréquence est égale à son inverse.  Si la période est en seconde, alors la fréquence sera en  
hertz (qui expriment un nombre d'événements par seconde). Mais en physiologie cardiaque et en médecine,  
on évalue plutôt la fréquence des événements en événements par minute (donc on multiplie les hertz par  
soixante).

Le point 2 correspond à l'action des catécholamines ou activation adrénergique et décrit aussi 
l'intoxication digitalique.

La digitaline est  l'extrait  d'un alcaloïde :  la digitale pourpre,  une feur,  elle  est  toxique mais  utilisée en  
cardiologie  depuis  des  siècles. Elle  est  prescrite  aux  insuffisants  cardiaques,  car  elle  est  chronotrope 
négative, dromotrope négative : elle diminue la fréquence (en effet, les insuffisants cardiaques sont plutôt 
tachycardes) et la conduction. 

La digitale renforce aussi l'inotropisme, elle est inotrope positive, c'est la raison essentielle pour laquelle on  
la  prescrit.  Elle  est  donc  utile  aux  insuffisants  cardiaques,  qui  ont,  sans  digitaline,  une  contractilité 
défaillante. Le ralentissement cardiaque induit par la digitaline va permettre un meilleur remplissage des 
cavités cardiaques, ce qui aura pour conséquence une amélioration du débit cardiaque. 

Mais, la digitaline étant dromotrope négative, si on la prescrit à des doses trop fortes, cela va générer des 
anomalies de la conduction pouvant entraîner des blocs auriculoventriculaires de niveaux différents. Ainsi,  
dans l'intoxication digitalique, on pourra observer un bloc auriculoventriculaire qui pourra être complet ou 
incomplet. S'il est complet, on pourra observer une dissociation auriculoventriculaire : les oreillettes vont se 
contracter  à  la  fréquence  du  nœud  sinusal,  et,  comme  il  y  aura  un  blocage  au  niveau  du  nœud 
auriculoventriculaire, les ventricules vont donc se contracter à la fréquence du NAV. Les oreillettes auront la 
plus grande fréquence car le nœud sinusal a la pente de dépolarisation diastolique lente la plus grande  ; au 
niveau ventriculaire, on observera donc une fréquence plus basse. Cela dit, le débit cardiaque va dépendre 
du nombre de volume d'éjection par unité de temps, et donc,  chez un individu qui est en dissociation 
auriculoventriculaire, le débit cardiaque diminue.

Ces fréquences de diminution sont parfois très importantes, il peut s'agir par exemple de 20 cycles par 
minute. Il s'agit ici de comprendre l'action délétère des compromis et des prescriptions de drogues.

Dans  des  conditions  « normales »  de  prescription  de  catécholamines  ou  de  digitale,  la  vitesse  de 
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dépolarisation diastolique lente va augmenter (situation 2). Ce qui va permettre à la cellule d'atteindre plus  
rapidement le seuil et donc de faire varier la fréquence. 

Les schémas sont à étudier dans le détail pour pouvoir répondre aux qcm correspondants  : par exemple le  
Dr Manier peut nous donner les qualités d'un produit quelconque et nous demander quel est l'efet fnal sur  
le débit cardiaque, ou le dromotropisme, le chronotropisme...

3.     Pré et post charges cellulaires  

a) Définitions et généralités

Ce schéma (ci-dessous) fait référence à une modélisation du muscle simplifiée à l'extrême. La 
cellule musculaire est ici représentée par ses deux caractéristique principales : 

– l'élément  contractile c,  c'est-à-dire  celui  qui  va  pouvoir  se  raccourcir  activement du  fait  de  la 
dépolarisation.

– l'élément  élastique :  un élastique revient  à  sa  position initiale  de façon  passive quand on  tire 
dessus,il n'est pas nécessaire de le stimuler,  ce sont ses propriétés passives qui font son élasticité, 
par exemple, un ressort est élastique.

 Mais un muscle est élastique également dans son élément contractile, or, dans ce cours, on simplife pour  
raisonner, on est dans les circonstances d'un modèle qui isole les propriétés qui appartiennent à l'organe. 

Dans les circonstances de l'expérience : si je tire sur le contractile, je vais allonger le ressort, mais je ne vais 
pas changer la longueur du contractile. Quand je vais raccourcir le contractile, celui-ci ne va se raccourcir  
que si il le peut.
Modèle de Hill simplifié     :   le descriptif ne correspond pas exactement au schéma, car il est extrait de la ronéo 
de l'an dernier, pour faciliter la compréhension du texte en atendant que Mr Manier poste des diapos sur  
apprentoile.

Expérience     :  

Situation 1
On a un élément contractile, non stimulé, un élément élastique qui lui est attaché en série. On va 

mettre au bout du bout libre de l'élément élastique un poids P. Quand on accroche le poids P à l'élément 
musculaire constitué de son élément contractile et de son élément élastique en série, on allonge le muscle 
au niveau de l'élément élastique uniquement.
 La force de rétraction élastique va être de sens opposé et on aura un nouvel équilibre. En effet,  
sans le poids P, le bout du ressort était  au niveau du pointillé rouge, et, avec le poids P, le ressort est 
allongé, mais l'on génère aussi dans le ressort une force de rétraction élastique qui se traduit par F=-kx.
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On est donc dans une situation d'équilibre d'opposition de deux forces : celle du poids P et celle 
de la force de rétraction élastique dans l'élément cellulaire musculaire au repos. 

Situation 2
On dispose maintenant sous le poids P une table trouée, car sous le poids P, on va placer un petit 

crochet qui va permettre d'accrocher un nouveau poids : A. Ce nouveau poids A, quand je vais l'accrocher 
au poids P, il  ne va pas allonger le ressort,  car le poids P va buter sur la table selon les conditions de 
l'expérience.  Le bleu symbolise la force qui correspond au poids de A.  Cela ne génère pas de force de 
rétraction élastique supplémentaire sur le ressort car le poids est posé sur la table.

Maintenant, on excite la cellule musculaire, c'est-à-dire que l'on génère une dépolarisation qui  
elle-même  va  générer  un  couplage  excitation/contraction,  contraction/raccourcissement  de  l'élément 
contractile.
En se raccourcissant, l'élément cellulaire musculaire, fait de son élément contractile, et de son élément 
élastique va tirer le poids P, mais pour soulever le poids P, il va falloir que dans l'élément élastique, soit  
générée une force qui permettra l'élévation du poids A. En effet, tant que la force de rétraction élastique 
dans l'élément élastique n'atteindra pas la somme du poids en jaune + le poids en bleu, l'élément élastique  
va s'allonger, sans déplacement du poids A.

Pendant toute la phase de contraction où le poids P reposera sur la table, malgré les tentatives 
de  soulèvement,  on  exprime  ce  que  l'on  appelle  dans  la  cellule  musculaire :  une  contraction  sans 
changement de longueur = contraction isométrique.

Si Mr Manier essaye de soulever la table : il n'y parvient pas, son muscle se contracte, cete contraction sera  
de type isométrique.

La contraction hétérométrique (avec changement de longueur de l'élément cellulaire)  ne se 
produira  que  lorsque  dans  l'élément  élastique,  la  contraction  de  l'élément  contractile  (=son 
raccourcissement) permettra de dépasser la somme du poids P (en jaune) et du poids A (en bleu). Dès que 
l'élément contractile permet le raccourcissement suffisant, l'élément cellulaire, constitué de son élément 
contractile et de son élément élastique, va se raccourcir.  

Dans ces exemples, on ne prend en compte que la cellule isolée, mais, lorsqu'il s'agit d'une cavité  
cardiaque, constituée de cellules en série, en parallèle, quand le périmètre de la cellule va se raccourcir, le  
volume de la cavité va changer.

C'est-à-dire que lorsque l'on observe une contraction isométrique dans la paroi,  on aura une 
contraction cavitaire isovolumétrique (sans variation de volume). Ainsi, quand il faudra faire sortir du sang 
du ventricule vers l'aorte, si  il  reste trop de pression dans  l'aorte, si  le ventricule n'est pas capable de 
générer  une  pression  supérieur  à  celle  résiduelle  dans  l'aorte,  alors,  on  aura  une  contraction 
isovolumétrique ventriculaire gauche qui ne s'accompagnera d'aucun volume d'éjection systolique.

L'élément qui  a pré-allongé la cellule musculaire,  la charge qui  a  allongé l'élément cellulaire 
musculaire avant qu'il ne se contracte est appelée pré-charge.

L'ensemble  des  charges  qui  sont  déplacées  en  circonstance  de  contraction  s'appelle  la 
postcharge. La postcharge, dans les conditions d'excitation présentées ici, est la somme du poids P et du 
poids A.  En effet,  ce sont  les  poids qui  vont  se  déplacer  pendant  la contraction.  On définit  donc une 
précharge et une postcharge. Mais dans la réalité cela se complique: la postcharge peut varier au cours du 
cycle cardiaque.

La longueur initiale de la cellule c+e est fonction de la force initiale de l'allongement généré par  
le poids P générant une tension.  En l'absence de A, l'activation de c génère un raccourcissement d'emblée 
hétérométrique de l'élément musculaire. 
Si j'excitais ma cellule sans l'ajout d'un poids A, le moindre raccourcissement de l'élément contractile va 
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entraîner le ressort dans les même conditions d'allongement, c'est-à-dire que la cellule musculaire ne se  
sera raccourcie que par raccourcissement de  son élément contractile (donc le poids P va être soulevé).
Quand on  rajoute  le  poids  A,  il  faudra  voir  la  force  en bleu  dans le  ressort  grandir  pour  parvenir  au  
déplacement des poids P et A. 
On sera donc d'abord potentiellement dans des circonstances de contraction hétérométriques d'emblée. 
Ensuite,  on  sera  dans  des  conditions  de  succession  d'une  contraction  isométrique  première  et  d'une 
contraction hétérométrique seconde.

b) Loi de Starling

Aucun rapport avec le schéma de Starling du cours de PACES

La  tension initale ou pre charge  appliquée à la  fbre génère sa  
longueur initale. Ce n’est pas l’inverse. La longueur d’équilibre de 
la  fbre désinsérée  (donc  sans  pre étrement)  est  inférieure  à la  
longueur  de  repos  obtenue  par  l’applicaton  d’une  force  
d’allongement  ou  pre  charge.  Lors  de  l’excitaton  de  la  fbre  la  
Tension développée et le % de raccourcissement de cete fbre croît  
et passe par un maximum lorsque la precharge augmente. 

La tension initiale dans l'élément cellulaire musculaire généré en terme de précharge     :  

Cette tension initiale va générer une longueur initiale. La tension initiale pré-charge appliquée à la fibre 
génère sa longueur initiale. Atention : une charge est soit une force soit une pression, donc la pré-charge  
n'est ni une longueur, ni un volume.
La longueur d'équilibre d'une fibre musculaire désinsérée (un muscle est en efet inséré à chacune de ses  
extrémités sur un os, donc un muscle désinséré n'est pas préchargé) est inférieure à la longueur de repos 
dans  les  conditions  physiologiques  en  position  de  fonction.  La  position  de  fonction  est  la  position  
intermédiaire qui permet l'extension et la fexion. 

Lorsque  la  tension  initiale  ou  précharge  croît  dans  un  muscle,  on  va  observer  lors  de  la 
stimulation de celui-ci, une augmentation de sa force de contraction. Autrement dit, plus la tension initiale, 
qui génère une longueur plus grande, sera importante, plus le pourcentage de raccourcissement de ce 
muscle  stimulé  va  grandir :  il  va  passer  par  un  maximum  pour  ensuite  décroître.  Sur  la  diapo,  cela 
correspond à la tension développée après stimulation.

Schéma     : vitesse de raccourcissement  

Pour une pre charge (non représentée)  identique de 1 à 4, la 
vitesse  initiale  (dl/dt)  de  raccourcissement  est  maximale  dans 
chaque situation et décroît quand la post charge augmente de 1 
à 4.
Pour,  pre  et  post  charge  données,  longueur  et  dl/dt  (V  de 
raccourcissement) diminuent lors de la contraction

On a deux éléments cellulaires musculaires : à l'un, on accroche 
un poids 1, à l'autre, un poids 2, 3 et 4. Les situations 1 et 3 sont 
représentées.  Pour  une  pré-charge  non  représentée  sur  le 
schéma, la vitesse initiale correspond à une variation de longueur 
par unité de temps.  Ainsi,  quand je  vais  raccourcir  un élément 
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cellulaire musculaire qui possède une longueur initiale représentée sur le schéma , si le raccourcissement Δl 
pendant un temps  Δt,  alors  Δl/Δt correspondra à la vitesse de raccourcissement entre les  deux points 
représentées sur le schéma. 

Quand on s'intéresse à une fibre musculaire dont  la longueur initiale est  représentée sur le 
schéma, et qui est chargée d'une postcharge 1, alors, lorsque le muscle va se contracter, la longueur va 
diminuer  dans  le  temps  (sur  le  schéma,  cela  équivaut  à  un  déplacement  des  différents  points 
correspondants). Entre un point initial, et le point suivant correspondant dans le temps, on aura un dl/dt,  
c'est-à-dire une pente à la courbe des variations de la position de l'extrémité du muscle, qui varie dans le 
temps. Rappelons que dl/dt correspond à la vitesse de raccourcissement :

Si  l'on  veut,  sur  ce  schéma,  évaluer  la  vitesse  de  raccourcissement  initiale,  c'est-à-dire  au 
moment où la fibre étudiée possède la longueur maximale. Elle commence à se contracter  :  elle va se 
raccourcir  de l'élément  dl,  pendant  l'instant  dt,  au point  initial,  cela  va  correspondre à la  pente de la  
tangente  à  la  courbe  de  raccourcissement.  Autrement  dit,  cette pente  de  raccourcissement  initial  est 
exprimée  par  cette  tangente  à  la  courbe  des  points  de  raccourcissement  de  cet  élément  cellulaire 
musculaire dans le temps qui croît.

Au fur et à mesure que cette cellule musculaire va se contracter avec une postcharge 1 donnée, 
la vitesse de raccourcissement va décroître, la pente finale est inférieure à la pente initiale.

Maintenant, l'on s'intéresse à l'effet de l'augmentation d'une postcharge de la situation 1 à la  
situation 4. 
-Dans la situation 1, on a une postcharge qui va être très petite, et beaucoup plus grande dans la situation 
3.
-Dans la situation 3, on a une vitesse de raccourcissement initial qui va être plus faible car la postcharge va  
être plus grande. Cette vitesse de raccourcissement sera dans tout les points de raccourcissement plus 
faible que dans la situation 1. Ainsi, dans les même délais temporels, le raccourcissement final de la cellule 
soumise à une postcharge plus importante sera moindre que dans la situation 1. La fibre en 3 est chargée 
d'un poids plus grand qu'en 1 donc, sa longueur sera plus importante.

Pour une précharge non représentée sur le schéma, et identique de 1 à 4, la vitesse initiale dl/dt 
de raccourcissement est maximale dans chaque situation et décroît quand la postcharge augmente de 1 à  
4. Elle décroît quand la postcharge diminue en initiale et dans chaque instant de raccourcissement.
La vitesse maximale de raccourcissement va décroître quand on va augmenter la postcharge, cette courbe 
étant  constituée  de  chacun  des  points  de  vitesse  de 
raccourcissement  initiale  quand  la  postcharge 
augmente, en 1, en 2, en 3, en 4, en n situations...  A 
chaque  fois  que  l'on  augmente  la  postcharge,  on 
diminue  la  vitesse  de  raccourcissement :  d'abord  la 
vitesse  de  raccourcissement  initiale,  puis  toutes  les 
vitesses de raccourcissement au cours de la contraction 
cellulaire  musculaire.  Un sujet  qui  a  de l'hypertension 
artérielle systémique, par exemple 25/15, cela fait une 
moyenne d'environ 20 cmHg (  rappelons que dans des  
conditions  physiologiques,  la  moyenne  est  d'environ  8  
cmHg chez un sujet jeune et sain).

 Le muscle cardiaque devra donc générer une pression dans la cavité pour que le sang de la  
cavité qui  gagne de la pression puisse se déplacer contre une pression qui a augmenté, autrement dit  
contre une postcharge, avant laquelle il n'y aura pas d'éjection systolique. Plus la pression artérielle d'un 
sujet est grande, plus son éjection ventriculaire est rendue difficile et retardée. Donc une pression de 10/6 
qui peut être perçue comme relativement basse favorise en réalité l'éjection ventriculaire.
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c) Relation et couplage électro-mécanique

Une  dépolarisation=  une  contraction,  cela  correspond  à  la  loi  du  tout  ou  rien.  Le  muscle 
cardiaque  possède  une  spécificité  par  rapport  au  muscle  strié  squelettique : il  ne  tétanise  jamais. La 
contraction  cellulaire  musculaire  striée  squelettique  est  un  tétanos  asynchrone.  Plus  la  fréquence  de 
stimulation augmente, plus l'amplitude de la réponse mécanique augmente, c'est ce qu'on appelle la loi de 
l'escalier. La relation entre précharge et pourcentage raccourcissement est établie plus haut : c'est la loi de  
Starling. On vient de voir la relation entre force ou postcharge, et la vitesse de raccourcissement.

Pour comprendre comment le muscle cardiaque fonctionne, on peut associer les variations de la 
précharge,  qui  peuvent  être  favorable,  en  particulier  par  le  pré-allongement  initial  qui  augmente  le 
pourcentage de raccourcissement et les variations de postchage. Donc, dans des conditions idéales, il vaut 
mieux  avoir  une  précharge  augmentée  et  une  postcharge  diminuée  pour  que  le  pourcentage  de 
raccourcissement du muscle en contraction soit optimal.
Diapo bilan :

4. Le tissu cardiaque

a) Contraction synchrone et concentrique

Un tissu est formé de cellules identiques. Quand on s'intéresse au tissu nodal,  on s'intéresse 
donc à la répartition dans le cœur des cellules nodales : nœud sinusal, nœud auriculoventriculaire, tronc de 
His,  branche  gauche,  branche droite,  hémibranche  antérieure  gauche,  postero-inférieure,  le  réseau de 
Purkinje.

La  conduction très  rapide  dans  le  tissu 
nodal  permet  une  distribution  potentielle  de 
l'activation des cellules musculaires de la façon la 
plus  synchrone  possible,  les  cellules  les  plus 
proches  des  branches  et  des  nœuds,  avec  les 
cellules  les  plus  éloignées  qui  sont  uniquement 
stimulées  par le  réseau de Purkinje.  Il  s'agit  d'un 
avantage :  en  effet,  la  contraction  des  cellules 
musculaires est permise de façon  synchrone, pour 
que l'efficacité de la contraction soit  concentrique. 
Car,  à  l'inverse,  si  certaines  cellules  de  la  cavité 
cardiaque étaient en contraction alors que d'autres très nombreuses seraient en relâchement, alors cela 
induirait une augmentation de pression là où les cellules se contractent. Cette augmentation de pression  
dilaterait la cavité là où elle est en relâchement. On aurait donc un cœur qui se contracte d'un côté et qui se  
dilate à l'opposé. Il s'agirait là d'une perte de rendement du cœur. 
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b) La propagation de l'influx nerveux dans le tissu nodal
considérée comme sue (cours d'UE3 A de PACES) cf site de l'Université de Rennes dont l'adresse est sur la  
diapo

Il est important de se rappeler que l'électrocardiogramme est la projection orthogonale sur des dérivations 
préférentielles du vectocardiogramme.

c) Le myocarde et ses spécificités

-muscle strié
-sans unité ni plaque motrice (donc pas de motoneurones)
-muscle qui ne tétanise jamais
-métabolisme énergétique essentiellement lipolytique (au moins chez les sujets en bonne santé, pour les 
individus  faisant  un infarctus  du myocarde,  ce  n'est  pas  toujours  le  cas)  et  oxydatif  (par  opposition à 
glycolytique) :  c'est  un  muscle  très  endurant,  qui  assure  son  métabolisme  énergétique  sans  dette 
d'oxygène.  Au  niveau  du  muscle  cardiaque,  l'extraction  d'oxygène  est  maximale,  elle  ne  peut  pas 
augmenter. La consommation d'oxygène du myocarde augment proportionnellement au débit cardiaque 
car le débit sanguin coronaire augmente proportionnellement au débit cardiaque.

Le  cœur  « twiste »,  il  y  a  trois  couches  de  fibres  musculaires  dans  le  cœur :une  couche 
interne,sous-endocardique et une couche externe, sous-épicardique
Dans ces couches interne et externe, on trouve des fibres hélicoïdales. Au milieu, entre ces deux couches  
hélicoïdales, on trouve des faisceaux de fibres circonférentielles. Cela entraîne trois types de déformation : 
-circonférentielle
-longitudinale
-radiale
Ainsi, dans la partie supérieure du cœur, les fibres tournent dans un sens, et dans les parties inférieures,  
dans le sens opposé (image de la serpillère). Le rendement de l'éjection ventriculaire est favorisé par cette 
contraction hélicoïdale des fibres musculaires. Ce « twist » cardiaque n'existe pas chez l'enfant et s'acquiert 
progressivement. C'est un facteur d'optimisation de rendement de l'activité cardiaque.
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