
Physiologie:	  

Licence	  1	  

STRUCTURE	  ET	  FONCTION	  
DU	  SYSTEME	  CARDIO-‐

VASCULAIRE	  



1)	  CirculaDon	  du	  sang	  à	  l’intérieur	  du	  cœur	  

I)	  Le	  Cœur	  

OreilleKes	  qui	  sont	  les	  cavités	  qui	  reçoivent	  le	  sang	  	  

Ventricules	  qui	  sont	  des	  cavités	  qui	  éjectent	  le	  sang	  



I)	  Le	  Cœur	  
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2)	  Le	  myocarde	  ou	  muscle	  cardiaque	  
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I)	  Le	  Cœur	  



3)	  Le	  système	  de	  conducDon	  du	  Dssus	  nodal	  

4	  éléments	  principaux	  :	  

	  

	  -‐le	  nœud	  sinusal	  ou	  nœud	  de	  Keith-‐Flack	  

	  -‐le	  nœud	  auriculo-‐ventriculaire	  ou	  nœud	  d’Aschoff-‐Tawara	  

	  -‐le	  faisceau	  de	  His	  ou	  faisceau	  auriculo-‐ventriculaire	  

	  -‐le	  réseau	  de	  Purkinje.	  

I)	  Le	  Cœur	  
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I)	  Le	  Cœur	  



4)	  L’électrocardiogramme	  (ECG)	  

Onde	  P	  qui	  correspond	  à	  la	  dépolarisaCon	  des	  oreilleDes,	  

Onde	  QRS	  correspond	  à	  la	  dépolarisaCon	  des	  ventricules	  

Onde	  T	  correspond	  à	  la	  repolarisaCon	  des	  ventricules	  	  

I)	  Le	  Cœur	  



5)	  Le	  cycle	  cardiaque	  
La	  systole	  correspond	  à	  la	  phase	  de	  contracCon	  

La	  diastole	  correspond	  à	  la	  phase	  de	  relaxaCon.	  

I)	  Le	  Cœur	  



6)	  Contrôle	  extrinsèque	  de	  l’acDvité	  cardiaque	  

Système	  endocrinien	  est	  composé	  par	  l'ensemble	  des	  organes	  qui	  possèdent	  une	  
foncCon	  de	  sécréCon	  d'hormones	  

Système	   nerveux	   autonome	   est	   la	   parCe	   du	   système	   nerveux	   responsable	   des	  
foncCons	   automaCques,	   non	   soumise	   au	   contrôle	   volontaire.	   (muscles	   lisses	   ,	   les	  
muscles	  cardiaques,	  glandes	  exocrines)	  

I)	  Le	  Cœur	  

Système	  sympathique:	  accélère	  la	  fréquence	  cardiaque	  	  

Système	  parasympathique:	  diminue	  la	  fréquence	  cardiaque	  	  



7)	  Quelques	  calculs	  

a)	  Volume	  d’éjecDon	  systolique	  (Vs):	  

I)	  Le	  Cœur	  

Volume	  télédiastolique:	  remplissage	  ventriculaire	  est	  maximal	  (VTD)	  	  	  

Volume	  télésystolique:	  volume	  de	  sang	  résiduel	  à	  la	  fin	  de	  la	  systole	  (VTS)	  	  

Vs	  =	  VTD	  -‐	  VTS	  

b)	  La	  fracDon	  d’éjecDon	  (FE):	  

Le	  pourcentage	  du	  volume	  sanguin	  éjecté	  par	  le	  ventricule	  gauche	  à	  chaque	  contracCon	  

FE	  =	  Vs	  /	  VTD	  



7)	  Quelques	  calculs	  

c)	  Débit	  cardiaque	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ):	  

I)	  Le	  Cœur	  

Le	  débit	  cardiaque:	  volume	  sanguin	  total	  éjecté	  par	  le	  ventricule	  en	  une	  minute.	  

CQ

sC VFCQ ×=

Vs	  en	  posiCon	  debout	  chez	  l’adulte	  est	  de	  60	  à	  80	  ml	  

Chez	  l’adulte,	  le	  volume	  sanguin	  total	  est	  d’environ	  5	  litres,	  en	  combien	  de	  temps	  
est	  pompé	  ce	  volume	  sachant	  que	  la	  FC	  de	  repos	  =	  80	  bpm?	  

R	  =	  53,6	  s	  



II)	  Le	  système	  vasculaire	  

La	  circulaDon	  pulmonaire	  et	  	  la	  

circulaDon	  systémique.	  



1)	  Le	  retour	  veineux	  

II)	  Le	  système	  vasculaire	  

3	  mécanismes:	  
	  -‐	  la	  respiraCon,	  
	  -‐	  les	  contracCons	  musculaires,	  
	  -‐	  les	  valvules	  

En	  posiCon	  debout	  le	  sang	  veineux	  doit	  revenir	  des	  territoires	  inférieurs	  vers	  le	  cœur	  

Pesanteur	  

Retour	  
veineux	  



2)	  La	  distribuDon	  du	  sang	  

II)	  Le	  système	  vasculaire	  

AdaptaDon	  aux	  besoins	  locaux	  et	  généraux	  

Plus	  de	  sang	  dans	  
les	  jambes	  

Repos	   Organes	  ayant	  une	  acCvité	  métabolique	  importante	  	  

Exercice	   Muscles	  80%	  de	  la	  masse	  sanguine	  



2)	  La	  distribuDon	  du	  sang	  

II)	  Le	  système	  vasculaire	  

a)	  l’autorégulaDon	  

b)	  Le	  contrôle	  nerveux	  extrinsèque	  

c)	  La	  redistribuDon	  du	  sang	  veineux	  



3)	  La	  pression	  artérielle	  

II)	  Le	  système	  vasculaire	  

La	  pression	  artérielle	  est	  la	  pression	  exercée	  par	  le	  sang	  sur	  la	  paroi	  des	  artères,	  elle	  
s’exprime	  par	  2	  valeurs	  :	  

-‐ 	  la	  pression	  systolique	  
-‐ 	  la	  pression	  diastolique	  	  

La	  formule	  suivante	  permet	  d’esCmer	  la	  pression	  artérielle	  moyenne	  :	  
PA	  moyenne	  =	  PA	  diastolique	  +	  0,333	  (PA	  systolique	  –	  PA	  diastolique)	  

Remarque:	  

En	  langage	  courant	  la	  tension	  est	  indiquée	  par	  deux	  chiffres	  	  

Par	  exemple	  «	  douze/huit	  »	  signifie	  une	  pression	  systolique	  de	  12	  cmHg	  et	  une	  
pression	  diastolique	  de	  8	  cmHg	  (on	  peut	  aussi	  trouver	  120/80	  mmHg.	  

Ex:	  PA	  moyenne	  =	  80	  +	  0,333	  (120	  –	  80)	  =	  80	  +	  0,333	  (40)	  =	  93	  mm	  Hg	  



1)	  Volume	  et	  composiDon	  du	  sang	  

III)	  Le	  sang	  

Le	  sang	  et	  la	  lymphe	  sont	  impliqués	  dans	  la	  régula5on	  de	  nombreuses	  fonc5ons	  
physiologiques	  comme	  :	  

	   	  -‐	  le	  transport,	  
	   	  -‐	  la	  régulaCon	  de	  la	  température,	  
	   	  -‐	  l’équilibre	  acido-‐basique	  (pH).	  

5	  à	  6	  l	  chez	  l’homme	  et	  4	  à	  5	  l	  chez	  la	  femme	  

Plasma	  
55	  à	  60%	  du	  vol	  total	  
90%	  d’eau	  
7%	  de	  protéines	  
3%	  	  électrolytes	  	  -‐	  Enzymes	  
-‐	  Hormones	  -‐	  AnJcorps	  

Eléments	  figurés	  
40	  à	  45%	  du	  vol	  total	  	  
99%	  globules	  rouges	  (érythrocytes),	  
1%	  globules	  blancs	  (leucocytes)	  et	  
les	  plaqueDes	  (thrombocytes).	  	  
	  



2)	  Les	  globules	  rouges	  

III)	  Le	  sang	  



3)	  La	  viscosité	  du	  sang	  

III)	  Le	  sang	  

4)	  La	  lymphe	  


