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I. GENERALITES  



Rôles de l’appareil cardio-
vasculaire : 

- Apport aux tissus de l’O2 et des nutriments 

- Maintien de l’homéostasie 

- Elimination des déchets 

- Répartition dans le corps de la chaleur et de 
l’eau 

- Protection de l’organisme (anticorps) 

- Transport des hormones 

  etc. … nombreux rôles essentiels… 



Anatomie de l’appareil 
cardio-vasculaire : 

Composé du cœur  ( la pompe ) et des vaisseaux 
( les conduits) . 

 

Vaisseaux : artères -> artérioles -> capillaires -> 
veinules -> veines 

 

Cœur : muscle creux composé de deux 
compartiments indépendants 



Deux circulations : 

 

- La grande circulation : circulation générale 
qui achemine le sang du cœur vers les tissus 
et des tissus vers le cœur. 

 

- La petite circulation : circulation pulmonaire 
qui achemine le sang du cœur vers les 
poumons et des poumons vers le cœur. 

 

!! Attention :  



II. LE CŒUR  
 
  



1. Généralités : 

Quelques  données : 

- Situé dans la cavité thoracique 

- Taille : 12 cm 

- Poids : 250 à 350 gr 

- Fréquence : 60 à 80 batt./min soit ~ 3 milliards 
batt./vie    !! 

 

Le cœur est capable de se contracter 
rythmiquement de façon spontanée. 

 



2. Anatomie 

Le cœur est composé deux compartiments  
indépendant : cœur droit et cœur gauche 

 

Ces compartiments sont subdivisés en deux 
cavités  :  oreillette et ventricule 

Les oreillettes  reçoivent l’afflux sanguin. 

Les ventricules éjectent le sang. 

Ces deux cavités communiquent par une 
valvule. 





Les oreillettes : paroi mince et flasque, structure 
lâche et peu ordonnée 

 

Les ventricules : beaucoup plus gros que les 
oreillettes avec trois couches de fibres 
musculaires. 

De plus, les ventricule gauche est trois fois plus 
gros que le ventricule droit. 

Coupe transversale des 
ventricules 



Les différentes tuniques du cœur : 

 

Le muscle cardiaque est appelé myocarde. 

 

Les cavités et les valvules sont tapissées par 
l’endocarde 

 

La surface externe du cœur est recouverte par une 
membrane à deux feuillets : 

- l’épicarde (ou péricarde viscéral), collé au muscle 
cardiaque 

- le péricarde, plus externe 

Entre le deux feuillets, il y a une couche de liquide 
très faible. 





Les artères coronaires : 

 

Deux artères qui vascularisent le cœur. Elles 
forment une circulation locale intra-murale. 

 

- Artère coronaire gauche ( face antérieure), et 
artère coronaire droite (face postérieure). 

 

- Partent de la base de l’aorte 

 

- 10% du débit sanguin total 

 



3. Appareil valvulaire : 

Quatre valves : anneaux  fibreux qui délimitent 
les orifices  auriculo-ventriculaires (entrée 
dans le cœur) et artériels (sortie du cœur). 

 

Ouvertes : laissent passer le sang 

Fermées : étanches, empêchent le sang de 
passer 



Valves auriculo-ventriculaires : 

  entre oreillettes et ventricules : 

 

A droite : la tricuspide  

A gauche : la mitrale 

 

Important : il y a des cordages insérés sur le 
muscle des ventricules qui sous-tendent les 
valves. 



Valves  sigmoïdes : 

  entre ventricules et artères 

 

A droite : la sigmoïde pulmonaire 

A gauche : la sigmoïde aortique 

 

Ces valves sigmoïdes ne sont pas sous tendues 
par des cordages. 

 





4. Fonctionnement cardiaque 

Quelques définitions importantes : 

 

- Systole : contraction du muscle cardiaque 

- Diastole : relâchement du muscle cardiaque 

- Cycle cardiaque : répétition de contraction et 
de relaxation 

- Fréquence cardiaque : nombre de contraction 
par unité de temps ( le plus souvent en 
battement par minute) 



Dans le cœur, en condition physiologique, le 
sang passe toujours dans le même sens : 

 

Des oreillettes aux ventricules, et jamais 
l’inverse. 

 

Des ventricules vers les artères, et jamais 
l’inverse. 





Dans le cœur :  

 

- Le cœur droit contient le sang pauvre en O2 : 
sang qui arrive des tissus (veine cave) et qui 
va être envoyé vers les poumons (artère 
pulmonaire). 

 

- Tandis que le cœur gauche contient le sang 
riche en O2 : sang qui revient des poumons 
(veines pulmonaires) et qui va être envoyé 
vers les tissus (artère aorte). 





Diastole : but : remplir le cœur de sang 

 

Au début, toutes les valves sont fermées. 

 

1. Sang arrive par les veines caves et les veines 
pulmonaires et entraînent l’ouverture des 
valves auriculo-ventriculaires.  

 Puis, le sang remplit les cavités cardiaques. 

 

2. Une fois les ventricules pleins, les oreillettes 
continuent de se remplir 



Systole : but : éjecter le sang 

 

3. Systole auriculaire : contraction de haut en bas 
de l’oreillette, ce qui refoule le sang dans les 
ventricules. 

 Puis fermeture des valves auriculo-ventriculaire. 

 

4. Systole ventriculaire : contraction du ventricule, 
entraînant une ouverture des valves sigmoïdes. 

 Puis éjection du sang dans les artères aorte et 
pulmonaires. 

 Enfin, on assiste à la fermeture des sigmoïdes : 
toutes les valves sont fermées. 

    et   etc.  … 



Pourquoi les valves s’ouvrent et se ferment ? 

 

Ce sont les différences de pression de part et 
d’autres des valves qui entraînent l’ouverture 
ou la fermeture des valves. 

 

Sigmoïdes : 

Quand    P° art. > P° ventr.    ->    fermeture valve 

Quand    P° ventr. > P° art.    ->    ouverture valve 

 

Auriculo-ventriculaires : 

Quand    P° orei. > P° ventr.    ->    ouverture valve 

Quand    P° ventr. > P° orei.    ->    fermeture valve 

 





La contraction cardiaque : 

 

Le cœur se contracte rythmiquement, de 
manière autonome. 

 

Au sein du cœur, il y a certaines cellules  
capables de créer un influx nerveux et de le 
propager dans tout le cœur. 

 

Ces cellules sont appelés cellules nodales. 



La stimulation naît au niveau du nœud sinusal 
(ou nœud de Keith et Flack) situé dans 
l’oreillette droite. 

 

Puis elle se propage dans les oreillettes jusqu’au 
nœud auriculo-ventriculaire situé dans la  
partie supérieure de la cloison inter-
ventriculaire. 

 

Enfin, elle atteint l’ensemble des deux 
ventricules par le faisceau de His et le réseau 
de Purkinje. 





5. Débit sanguin et débit 
cardiaque : 

Le débit sanguin est la quantité de sang 
disponible par unité de temps. 

 

 Les différents organes de notre corps ont 
besoin d’un débit sanguin suffisant pour 
pouvoir fonctionner correctement. 

 

C’est le cœur qui est responsable de la 
génération de ce débit. 



Le débit cardiaque correspond au volume de 
sang éjecté dans la circulation par unité de 
temps. 

 

Débit = VES X Fr  = 80 ml X 70 à 75  batt./min 

    = 5 à 6 l/min 

 

VES : Volume Ejection Systolique -> volume de 
sang éjecté par le ventricule gauche lors de la 
systole 

Fr : fréquence cardiaque -> nombre de 
battements par minute 



 

La mesure du débit cardiaque peut se faire sur 
n’importe quel endroit de la circulation, car la 
pompe cardiaque est située en série de la 
circulation. 

 

La mesure du débit cardiaque peut permettre 
de calculer le volume d’éjection systolique (il 
faut préalablement mesurer la fréquence 
cardiaque). 



Mesure du débit cardiaque : méthode invasive 

   méthode de dilution 

 

1. Injection en I.V d’une quantité connue de 
traceur radioactif ou de colorant. 

2. Mesure de la concentration instantanée du 
produit dans des échantillons successifs. 

3. La vitesse de dilution est proportionnelle au 
débit sanguin, on peut donc utiliser des 
formules mathématiques. 

 

Autres méthodes : méthode de Fick, thermo-
dilution… 



Mesure du débit cardiaque : méthode non invasive           
 échographie-doppler cardiaque 

 

Emission d’ultrasons par une sonde 
d’échographie. Ces ultrasons vont plus ou moins 
« rebondir » en fonction des structures du corps 
qu’elles rencontrent. La sonde enregistre donc 
l’écho des ultrasons qui reviennent vers elle et 
fabrique une image. 



6. Electrocardiogramme  : ECG 

Lors de l’activité cardiaque, il va y avoir dans le 
cœur des cellules excitées et d’autres non. 

 

Ces deux états des cellules va créer ce que l’on 
appelle  de différences de potentiel qui se 
transmettent à tout le corps. 

 

L’ECG recueille ces variations à la surface du 
corps grâce à des électrodes appliquées sur la 
peau. 



Matériel pour réaliser un ECG :  

 

Appareil d’ECG : 

 

 

 

 

Des électrodes : 



Un ECG à 12 dérivations examine l’activité 
électrique du cœur de 12 points de vues 
différents. Chacun des 12 points de vue  
est appelé une dérivation. 

 

 

Il existe deux types de dérivations : 

 

- 6 dérivations dans un plan frontal 

- 6 dérivation dans un plan transversal 



Dérivations dans le plan frontal : standards : 

 

 

- 3 dérivations bipolaires : DI, DII et DIII  
enregistre l’activité électrique entre deux 
électrodes 

 

- 3 dérivations unipolaires : AVR, AVL, AVF  
enregistre l’activité électrique entre une 
électrode et une référence (le centre). 

 

 



Dérivations bipolaires DI, DII et DIII Dérivations unipolaires AVR, AVL, AVF 



Dérivations dans le plan transversal : 

 

6 dérivations précordiales unipolaires : V1, V2, 
V3, V4, V5 et V6. 



L’ECG permet d’apprécier :  

- Le rythme et la fréquence cardiaque 

- L’épaisseur des parois du cœur  

- L’existence d’anomalie de l’activité électrique 
du cœur  

 

 



III. LA CIRCULATION  



1. Généralités 

Dans le corps ~ 950 km de vaisseaux 

 

Petite circulation = circulation pulmonaire, à 
basse pression 

 

Grande circulation = circulation générale, 
d’abord à haute pression ( alimentation), puis 
à basse pression (retour). 



Qu’est ce qui fait couler le sang ? 

 

Le sang s’écoule sous l’effet d’une différence de 
pression de la zone où la pression est la plus 
haute vers celle où elle est la plus basse. 

 

Le sang est propulsé dans la circulation grâce 
aux pressions développés par le cœur 
(pompe). 

 



2. Réseau artériel : 
 
C’est le système d’alimentation à haute 

pression. 

 

Il est composé : 

- Ventricule gauche 

- Aorte et grosses artères  

- Petites artères et artérioles 

- Capillaires 

 



Aorte : 

 

Elle part du ventricule gauche et se termine en 
se divisant en deux artères iliaques gauches 
et droites. 

 

2 segments : 

- Thoracique 

- Abdominale  

 

N.B : la séparation entre thorax et abdomen est 
le diaphragme. 

 

 



Aorte thoracique 

Aorte abdominale 



Aorte thoracique a un trajet ascendant, puis elle 
forme un arc, et enfin a un trajet descendant. 

 

Ses collatérales : 

 

- TABC (tronc artéro-brachio-céphalique) : sous 
clavière droite + carotide commune droite 

- Carotide commune gauche 

- Sous-clavière gauche 

- Artères intercostales 





Aorte abdominale a un trajet descendant et se 
sépare en deux artères iliaques. 

 

Ses collatérales :  

 

- Tronc cœliaque : artères hépatiques 
communes, gastrique gauche et splénique. 

- Artère mésentérique supérieure 

- Artères rénales 

- Artères gonadiques 

- Artère mésentérique inférieure 

 





Structure artérielle : 

 

Elle est composée de trois tuniques : 

 

- Intima 

- Media 

- Adventice  

 

Les artères sont douées de vasomotricité, elles 
peuvent se contracter (vasoconstriction), ou 
se relâcher (vasodilatation). 



Prise des pouls : 

 

On compresse la zone en regard d’une artère 
avec les doigts. 

 

 

!!! Attention, on ne prend jamais le pouls avec le 
pouce  !!! 





On prend un pouls pour : 

 

- Localiser une artère. 

- Apprécier le rythme cardiaque 

- Vérifier l’absence ou la présence d’une 
activité cardiaque face à une personne 
inconsciente. 

- Apprécier la perfusion artérielle d’une région 
du corps suite à un traumatisme ou une 
maladie artérielle (par comparaison). 



3. Le réseau capillaire 

C’est à ce niveau  qu’a lieu les échanges entre le 
sang et les tissus. Les échanges ont lieu dans 
les deux sens . 

Il existe différents types de capillaires qui 
facilitent ou non les échanges. 

 

Dans les capillaires, la pression et la vitesse sont 
lentes. 



4. Le réseau veineux 

C’est le système de retour, à basse pression. 

 

Il est composé : 

- Capillaires 

- Veinules et veines 

- Veines caves 

- Ventricule droit 

 

 



Les veines caves supérieures et inférieures 
s’abouchent dans l’oreillette droite. 

 

La veine cave supérieure ramène le sang de la 
partie haute du corps. Elle est formée de la 
réunion des veines brachiocéphaliques 
(veines jugulaires + veines sous-clavières) 

 

La veine cave inférieure ramène le sang de la 
partie basse du corps. Elle est formée de la 
réunion des veines iliaques et du système 
azygoss. 

 





Structure veineuse : 

 

Elle est constitué de trois couches, mais qui 
sont moins nettes que dans les parois des 
artères. 

 

De plus, au sein des veines, il y a des valvules 
qui sont disposées par paires et qui assurent 
le retour veineux et s’opposent au reflux 
veineux. 

 

 



5. Réseau pulmonaire : 

Le tronc pulmonaire se divise en deux artères 
pulmonaires : du ventricule droit vers les 
poumons. 

 

Quatre veines pulmonaires : des poumons vers 
l’oreillette gauche. 

 

Le réseau pulmonaire permet l’hématose 
(enrichissement du sang en 02). 







6. Pression artérielle : 

La pression artérielle maintient les parois du 
système artériel distendues et assure 
l’écoulement. 

 

La pression artérielle dépend du débit dans les 
artères et de la résistance à ce débit. 

 

La mesure de la pression artérielle fait partie de 
l’exploration clinique de la circulation. 



Matériel pour mesurer la pression artérielle :  

 

- Un stéthoscope  

- Un tensiomètre  

 



Principe de la mesure de la pression artérielle : 



Valeurs normales :  

- Pression systolique : 95-140 mmHg 

- Pression diastolique : 60-90 mmHg 

- Pression différentielle : 30-40 mmHg 

- Valeur idéale : 120/80 mmHg 

 

Facteurs physiologiques de variations :  

- Âge  

- Autres : anxiété, peur, bruits, douleur, colère, 
exercice… 



Régulation de la pression artérielle :   

 

La pression artérielle au repos est une des 
valeurs hémodynamiques les plus stables. 

 

Les mécanismes de régulation agissent en 
jouant sur : 

- le débit cardiaque   

- les résistances de la circulation. 

 

Car : PA = débit cardiaque X résistances 



- Mécanismes de contrôle à action rapide ou à 
court terme : action dans la minute ou dans 
l’heure après la perturbation. 

Principe : adaptation du contenant par rapport au 
contenu (vasodilatation, vasoconstriction) 

 

 

- Mécanismes de contrôle à moyen et à long 
terme : action quelques heures à quelques jours 
après la perturbation. 

Principe : rétablissement du volume sanguin 
(ADH, aldostérone…) 

 



 

La régulation de la pression artérielle est ainsi le 
résultat de la complémentarité de différents 
mécanismes de régulation. 

 

- Mécanismes nerveux : SNV  

- Mécanismes hormonaux 

- Propriétés intrinsèques de l’artère 



IV. RÉGULATION DES 
FONCTIONS PAR LE SYSTÈME 
NERVEUX VÉGÉTATIF: 



1. Généralités : 

Les activités des muscles viscéraux, du muscle 
cardiaque et des glandes sont réglées par ce 
que l’on appelle le système nerveux végétatif 
ou autonome (SNV). 

 

Le SNV échappe totalement au contrôle de la 
volonté. 

Il contrôle ainsi de nombreuses activités 
viscérales de façon involontaire et 
automatique. 



 

Le SNV comprend deux parties :  

- Le système sympathique ou 
orthosympathique 

- Le système parasympatique 

 

 

En général, les fibres d’un système sont 
activatrices, alors que les fibres de l’autre 
système sont inhibitrices d’un effecteur. 



Comme pour le système nerveux volontaire, le 
SNV possèdent ses propres récepteurs 
sensitifs, ses fibres afférentes, ses fibres 
efférentes et ses effecteurs. 

 

Cependant, le SNV possède toujours deux 
neurones efférents avec un ganglion relai 
entre les deux : 

- Neurone pré-ganglionnaire efférent 

- Neurone post-ganglionnaire efférent  





2. Le système sympathique : 

Il est caractérisé par une très grande diffusion 
dans l’organisme. 

 

Les deux chaines de  

ganglions sympathiques  

sont composées de  

22 ganglions !! 

 

 



La terminaison du neurone post-ganglionnaire 
libère : 

     L’ADRENALINE ET LA NORADRENALINE 

 

Les récepteurs au niveau des effecteurs sont : 

    DES RECEPTEURS α DES RECEPTEURS β 

 

 

N.B : les terminaisons sympathiques libèrent 
plus de noradrénaline que d’adrénaline. 



La médullo-surrénale :  

 

Il s’agit de la partie centrale de la surrénale. Les 
surrénales étant situées sur les reins. 

 

La médullo-surrénale est innervée par le 
système sympathique. 

 



Si la médullo-surrénale est stimulée par le nerf 
splanchnique, elle va libérer une quantité 
variable d’adrénaline et de noradrénaline 
dans le sang. 

 

Elle est impliquée dans les réponses organiques 
immédiates aux situations d’urgences et de 
stress. 

 

N.B : la quantité d’adrénaline libérée est plus 
importante que celle de noradrénaline. 



3. Le système parasympathique  

Il est moins bien représenté dans l’organisme.  

Il s’oppose aux effets du système sympathique. 

 

On distingue le parasympathique  

crânien et le  

parasympathique sacré. 

 



 

La terminaison du neurone post-ganglionnaire 
libère : 

       L’ACETYLCHOLINE 

 

Les récepteurs au niveau des effecteurs sont : 

       DES RECEPTEURS MUSCARINIQUES  

 

 



4. Action sur le cœur  

Le rythme cardiaque est déterminé par l’activité 
des cellules du nœud sinusal. 

Cependant, il peut être modulé par le SNV. 

 

Sympathique -> augmentation de la force et de 
la fréquence des battements du cœur. 

 

Parasympathique -> diminution de la force et 
de la fréquence des battements du cœur. 



5. Action sur la circulation 

Le SNV innerve le muscle lisse des vaisseaux 
sanguins. 

 

Sympathique -> vasoconstriction artérielle donc 
augmentation de la pression artérielle 

 

Parasympathique -> vasodilatation artérielle 
donc diminution de la pression artérielle 



V. ADAPTATION A L’EFFORT EN 
ALTITUDE : 



En altitude, l’organisme est soumis à une 
raréfaction de l’oxygène.  

Ainsi, les globules rouges vont fixer et 
transporter une quantité moins importante 
d’oxygène. 

 

Cependant, les organes ont besoins d’oxygène 
pour fonctionner correctement. 

L’organisme va donc mettre en place des 
mécanismes de compensation, qu’ils soient à 
court terme, ou à long terme. 



1. Adaptation à court terme 

Le système sympathique va entraîner une 
augmentation du débit cardiaque 
(augmentation de la fréquence cardiaque et 
vasoconstriction).  

 

En effet, en augmentant le débit cardiaque, on 
augmente la quantité de sang apporté aux 
organes par unité de temps, et ainsi la 
quantité d’oxygène dans le organes est 
constante. 



Risques liées à cette adaptation : 

 

Comme le travail du cœur augmente, les 
besoins en oxygène du myocarde 
augmentent également. 

 

Chez le patients ayant des coronaires en 
mauvais états (patients coronariens), il y a 
des risques d’ischémie myocardique (angor 
ou infarctus du myocarde).  



2. Adaptation à long terme  

En réponse à cette raréfaction de l’oxygène, le 
rein va synthétiser de l’érythropoïétine (EPO). 

Cette hormone entraîne une augmentation de 
la synthèse de globules rouges. 

 

Ainsi, on a plus de globules rouges dans le sang, 
donc plus de molécules d’hémoglobines 
pouvant fixer de l’oxygène. 



 

Merci pour votre attention. 


