
UE 2.2.S1 - COURS MAGISTRAL N°7 : LE
CŒUR.

1) L'ANATOMIE DU CŒUR.

1-1) La localisation du cœur.

Le  cœur est situé dans le  médiastin qui est la

partie  centrale  de  la  cavité  thoracique.  Le

cœur est entouré par les poumons et est incliné à

gauche. Il repose sur le diaphragme qui est un

muscle squelettique inspiratoire important.

Le diaphragme est situé entre la cavité thoracique

et la cavité abdominale.

1-2) Les enveloppes du cœur.

Les  enveloppes  du  cœur  constituent  le



péricarde. Il existe deux types d’enveloppes du

cœur :

o Le  péricarde  fibreux  ou  enveloppe

externe : son rôle est de protéger le cœur.

o Le  péricarde  séreux  ou  enveloppe

interne : c’est une séreuse qui limite l’intensité

des  frottements  du  cœur  contre  la  paroi

thoracique. Le  feuillet  viscéral  du  péricarde

séreux appartient à la paroi cardiaque.

1-3) La paroi cardiaque.

La  paroi  cardiaque est  constituée  de  trois

tuniques :

o La  tunique  externe  de  la paroi

cardiaque (= épicarde) est également le feuillet

viscéral du péricarde séreux.

o La tunique moyenne (= myocarde) est le

muscle strié du cœur.



o La  tunique  interne (=  endocarde) est  la

couche la plus interne du cœur.

2) LES  CAVITÉS  CARDIAQUES  ET  LES

GROS VAISSEAUX.

Les  cavités  cardiaques  sont  appelées

oreillettes et ventricules. Les deux oreillettes sont

séparées  entre  elles  par  le  septum

interauriculaire (= cloison).

Les  ventricules  sont  séparés  entre  eux  par  le

septum  interventriculaire.  Les  oreillettes

sont  associées  à  des  veines  et  les  ventricules

sont associés à des artères.

2-1) Les oreillettes.

Les  oreillettes  sont les  points d’arrivées  du

sang  dans  le  cœur.  Il  existe  deux  types

d’oreillettes :

o L'oreillette droite.



o L'oreillette gauche.

L’oreillette droite  est composée des éléments

suivants :

o La veine cave supérieure : elle ramène le

sang provenant des régions situées au-dessus du

diaphragme  (=  tête,  membres  supérieurs,

thorax).

o La veine cave inférieure  : elle ramène le

sang provenant des régions situées en dessous du

diaphragme (= membres inférieurs, abdomen).

o Le  sinus  coronaire  :  il  ramène  le  sang

provenant de la paroi cardiaque.

L’oreillette gauche est composée des éléments

suivants :

o Deux veines pulmonaires droites  : elles

ramènent le sang provenant du poumon droit.

o Deux veines pulmonaires gauches : elles



ramènent le sang provenant du poumon gauche.

2-2) Les ventricules.

Les ventricules sont les points d’éjection du

sang en dehors du cœur. Il existe deux types de

ventricules : 

o Le ventricule droit.

o Le ventricule gauche.

La  contraction du ventricule droit  éjecte le

sang dans le  tronc pulmonaire. Il existe deux

types d’artères qui irriguent le tronc pulmonaire :

o L’artère  pulmonaire  droite  :  elle

transporte le sang dans le poumon droit.

o L’artère  pulmonaire  gauche  :  elle

transporte le sang dans le poumon gauche.

La  contraction du ventricule gauche  éjecte

le sang dans l’aorte.

3) LE TRAJET DU SANG.



Il existe deux  circulations sanguines  qui ont

pour chacune d’entre elles des rôles différents :

3-1) La circulation pulmonaire.

Le  sang hématosé (= représenté en rouge) est

riche en oxygène et pauvre en gaz carbonique.

Le sang non-hématosé (= représenté en bleu)

est  pauvre en  oxygène  et  riche  en  gaz

carbonique.

La  circulation  pulmonaire (=  petite

circulation) transporte le  sang non-hématosé

dans les poumons et ramène le sang hématosé

dans  la partie  gauche  du  cœur.  Par

conséquent,  les  artères  pulmonaires

transportent le sang non-hématosé et les veines

pulmonaires transportent le sang hématosé.

3-2) La circulation systémique.

La  circulation  systémique (=  grande

circulation) transporte le sang hématosé dans les



tissus  consommateurs  d’oxygène  et  elle

transporte le sang non-hématosé dans la partie

droite du cœur.  Par  conséquent,  les artères

systémiques transportent du sang hématosé et

les veines systémiques  transportent  du sang

non hématosé.

3-3) La circulation coronaire.

Le  rôle  de  la  circulation  coronaire  est  de

transporter  de l’oxygène et  des nutriments  à  la

paroi  cardiaque  et  de  débarrasser  celle-ci  des

déchets  du  métabolisme.  La  circulation

coronaire  appartient  à  la  circulation

systémique.  La  circulation  coronaire  est

réalisée  grâce  à  deux  types  de  vaisseaux

sanguins :

o Les artères coronaires : elles transportent

du sang hématosé aux cellules cardiaques.

o Les  veines  coronaires  transportent  du



sang non-hématosé et  débarrassent  la  paroi

du cœur des déchets du métabolisme comme le

gaz carbonique.

4) LES VALVES CARDIAQUES.

Les  quatre  valves  cardiaques  ont  un rôle

anti-reflux, car elles obligent le sang à circuler

dans une seule direction dans le cœur.

4-1) Les valves auriculo-ventriculaires.

Les valves  auriculo-ventriculaires  sont

situées  entre  les  oreillettes  et  les  ventricules.

Dans  la  partie  droite  du  cœur,  on  a  la  valve

tricuspide  et  dans  la  partie  gauche,  la  valve

bicuspide (= valve mitrale).

Le  rôle  des  valves  auriculo-ventriculaires

dépend  de  leurs  fermetures.  Leur rôle est

d’empêcher le reflux de sang des ventricules

aux oreillettes au début de la contraction des

ventricules (= systole ventriculaire).



4-2) Les valves sigmoïdes.

Les valves sigmoïdes sont appelées valves de

l’aorte  dans la partie gauche du cœur. La valve

de l’aorte est située entre le ventricule gauche et

l’aorte.  Les  valves  sigmoïdes  sont  appelées

valves  du  tronc  pulmonaire  dans  la  partie

droite du cœur. La valve du tronc pulmonaire est

située  entre  le  ventricule  droit  et  le  tronc

pulmonaire.

Le  rôle  des  valves  sigmoïdes  dépend  de  leurs

fermetures.  Leur  rôle  est  d’empêcher  le  reflux

de  sang  dans  les  ventricules  au  début  du

relâchement  des  ventricules  (=  diastole

ventriculaire).

5) LA PHYSIOLOGIE CARDIAQUE.

Le  myocarde  contient  deux  types  de  cellules

cardiaques :

5-1) Les  cellules  cardionectrices  et  les



cellules contractiles.

Les cellules  cardionectrices  produisent

spontanément des signaux électriques appelés

potentiels  d’action  avec  une  certaine

fréquence. Ces cellules transportent les potentiels

d’action  aux  cellules  contractiles  du

myocarde qui réagissent en se contractant.

5-2) Les phénomènes électriques.

5-2-1) Le tissu nodal.

Le tissu  nodal  (=  système  cardionecteur)  est

composé  par  l’ensemble  des  cellules

cardionectrices.  Son  rôle  est  de  contrôler

l’automatisme cardiaque  qui  est  la  capacité

du cœur à se contracter par lui-même avec une

certaine  fréquence.  Cette  fréquence  est  appelée

rythme cardiaque de base et est égale à cent

contractions par minute.

Le tissu nodal est composé de quatre régions :



o Le  nœud  sinusal  :  il  est  situé  dans

l’oreillette  droite.  Le  nœud  sinusal  transmet

ses  potentiels  d’action  aux  cellules

contractiles  des  deux  oreillettes  et  à  la

deuxième région du tissu nodal. Le nœud sinusal

est appelé centre rythmogène du cœur, car il

impose  sa  propre  fréquence  à  l’ensemble  des

cellules du myocarde.

o Le  nœud  septal  :  il  est  situé  dans  le

septum entre les oreillettes et les ventricules. Le

nœud  septal  reçoit  les  potentiels  d’action

provenant  du  nœud  sinusal  et  les  transmet  au

faisceau de His.

o Le  faisceau  de  His  :  il  est  situé  dans  le

septum interventriculaire. Le faisceau de His

reçoit les potentiels d’action du nœud septal et les

transmet au réseau de Purkinje.

o Le réseau de Purkinje : il est situé dans la



paroi  latérale  des  ventricules.  Il  reçoit  les

potentiels  d’action  du  faisceau  de  His  et  les

transmet aux cellules contractiles des ventricules.

5-2-2) Le système extrinsèque.

Le système  extrinsèque  est  le  système

nerveux  qui  innerve le  myocarde.  Il  existe

plusieurs parties du système extrinsèque :

o Le centre cardiaque parasympatique : il

est situé dans le  bulbe rachidien.  Il  est aussi

appelé  centre  cardio-inhibiteur.  Comme  il

utilise  des neurones  parasympathiques,  il

est  donc  le  centre  cardiaque  parasympathique.

Son  rôle  est  de  ralentir  la  fréquence

cardiaque  dans  les  situations  de  repos.  Il

impose la fréquence cardiaque de repos qui est

proche  de  soixante-quinze  battements  par

minute.  Pour  jouer  ce  rôle,  les  neurones

parasymptathiques  libèrent  de  l’acétylcholine



(= Ach) au niveau du nœud sinusal.

o Le centre cardiaque sympathique : il est

situé dans le bulbe rachidien. Il est aussi appelé

centre cardio-accélérateur. Comme il utilise

des  neurones  sympathiques  pour  innerver  le

nœud  sinusal  et  les  cellules  contractiles  du

myocarde,  il  est  donc  le  centre  cardiaque

sympathique.  Son  rôle  est  d’augmenter  la

fréquence  cardiaque  et  la force  de

contraction  cardiaque dans  les situations

d’urgence  durant  un  stress  ou  durant  un

exercice  physique.  Les  neurones  sympathiques

libèrent de la noradrénaline (= NA) au niveau

du  nœud  sinusal  et  au  niveau  des  cellules

contractiles.  Le  centre  cardiaque  sympathique

impose la fréquence cardiaque à l’effort.

5-2-3) L'électrocardiogramme.

L'électrocardiogramme permet  de  contrôler



le fonctionnement du tissu nodal et du système

extrinsèque chez une personne déterminée.

5-3) Cycle cardiaque.

Le cycle cardiaque (= révolution cardiaque) est

composé de trois parties :

o La systole auriculaire :  elle correspond à

la contraction  des  oreillettes.  Sa  durée  au

repos est de 0,1 seconde.

o La systole ventriculaire  : elle correspond

à  la  contraction  des  ventricules.  Elle  se

produit juste après la  diastole auriculaire  (=

relâchement  des  oreillettes).  La  durée au repos

de la systole ventricule est d’environ 0,3 seconde.

o La diastole générale : elle correspond à la

relaxation  complète  du  cœur.  La  durée  au

repos  de  la  diastole  générale  est  d’environ  0,4

seconde.

Un cycle cardiaque au repos dure environ 0,8



seconde.

5-4) Les bruits du cœur.

Il existe deux principaux bruits du cœur :

o Le bruit B1 est plus long et plus intense que

le deuxième bruit. Le bruit B1 est provoqué par la

fermeture des valves auriculo-ventriculaires

au début de la systole ventriculaire.

o Le bruit B2 est moins intense et plus court

que le  premier  bruit.  Le  bruit  B2 est  provoqué

par la fermeture des valves sigmoïdes au début

de la diastole ventriculaire.

Il existe également deux principaux silences du

cœur :

o Le petit silence est la pause entre le bruit

B1 et le bruit B2 d’un cycle cardiaque.

o Le grand silence est la pause entre le bruit

B2 d’un cycle et le bruit B1 du cycle suivant.



5-5) Le débit cardiaque.

Le débit cardiaque est le volume de sang éjecté

par  un  ventricule  au  cours  d’une  minute.  Le

volume  systolique (=  VS)  est  le  volume  de

sang éjecté par un ventricule au cours d’une seule

contraction.

Débit cardiaque (en mL/min ou en L/min)

=  volume  systolique  (en  mL  ou  en  L)  x  la

fréquence cardiaque (nombre de battement par

minute).

Au  repos,  le  débit  cardiaque =  70  mL  ou

0,07 L x  75 battements  par  minutes = environ

5250 mL/min ou 5,25 L/min.

Au cours d’un exercice physique, la  fréquence

cardiaque augmente et le  volume systolique

augmente,  ce  qui  augmente  d’autant  plus  le

débit cardiaque.

Les deux ventricules éjectent le même volume



de  sang.  La  paroi  latérale  du  ventricule

gauche  est  plus  épaisse  que  la  paroi  du

ventricule droit car le ventricule gauche doit se

contracter  plus  fortement  que  le  droit  pour

éjecter un même volume de sang dans la grande

circulation.


