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CONFIGURATION INTERIEURE DU CŒUR 
 

I-INTRODUCTION 

Le cœur présente à décrire intérieurement quatre cavités ; atrium (oreillette) droit, ventricule 

droit, atrium gauche et ventricule gauche. 

Les cavités droites du cœur sont séparées des cavités gauches par 2 septums: septum inter-atrial 

et septum interventriculaire, de telle manière que le cœur semble constitué par 2 moitiés 

indépendantes : cœur droit et cœur gauche 

Dans chaque cœur les atriums communiquent avec les ventricules par les ostiums atrio- 

ventriculaires qui sont munis de valvules atrio-ventriculaires destinées à fermer les orifices 

pendant les contractions des ventricules. La surface intérieure du cœur est irrégulière par la 

présence de saillies musculaires (Figure 1). 

 
 

Figure 1.Coupe frontale du cœur 

 

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE 

A-LE CŒUR DROIT 

Le cœur droit est constitué par le ventricule droit et par l’atrium droit 

1- Ventricule droit 

Le ventricule droit a la forme d’un cône avec trois parois, une base et un sommet (Figure 2). 

a-Parois 

-Paroi antérieure : correspond à la face sterno-costale du cœur. 

-Paroi inférieure : correspond à la face diaphragmatique. 

-Paroi interne : correspond à la cloison inter-ventriculaire. 

Ces  trois parois présentent de nombreuses saillies musculaires, ce sont les colonnes charnues, 

de 3 types : 

-Colonnes charnues de 1er ordre ou pilier du cœur; appelée encore piliers du cœur ou muscles 

papillaires, de forme conique, sont unies par leur base à la paroi ventriculaire .De leur sommet 

se détachent de petit cordages tendineux qui se terminent sur les bords et sur la face pariétale 

de la valvule auriculo-ventriculaire. 

- Colonnes charnues de 2ème ordre sont unies aux parois ventriculaires par leurs deux extrémités 

et libres dans le reste de leur étendue. 

- Colonnes charnues de 3ème ordre adhèrent à la paroi sur toute leur longueur (Figure 3).  
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Le Figure 2.Vue antérieur du ventricule droit 

 
Figure 3. Les colonnes charnues du cœur 

b-Base  

La base du cœur présente deux orifices l’orifice auriculo-ventriculaire et l’orifice artériel 

pulmonaire.  

1-Orifice auriculo-ventriculaire : 

L’orifice auriculo-ventriculaire fait communiquer l’atrium et le ventricule. Il est circulaire de 

110-120 mm de circonférence. Menu d’un appareil valvulaire appelé : valve tricuspide qui a la 

forme d’un entonnoir présentant 3 valvules antérieure, inférieure et interne. Chaque valvule 

reçoit des cordages tendineux tendus d’une colonne charnue du 1er ordre de la paroi qui lui 

correspond. 

2-Orifice artériel : 

-C’est l’orifice de l’artère pulmonaire. Il est circulaire muni de 3 valves sigmoïdes: une 

antérieure et deux postérieures droite et gauche. 

2-Atrium droit 

L’atrium droit est de forme irrégulière cubique, elle présente six parois : 

-Antérieure : correspond à l’orifice auriculo-ventriculaire droit. 

-Externe : présente des colonnes charnues de 3ème ordre. 

-Postérieure : présente entre les 02 orifices du deux veines caves une saillie tubercule de Lower. 
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-Interne : constitué par la cloison inter-auriculaire, elle présente une dépression arrondie la fosse 

ovale qui est limitée par une anneau saillant l’anneau de Vieussens (vestige du canal de Botal 

qui s’est fermé). 

-Supérieure : présente l’orifice de la veine cave supérieure. 

-Inférieure : présente deux orifice ; l’orifice de la veine cave inférieure qui présente la valvule 

d’Eustachi et l’orifice du sinus coronaire muni de la valvule de Thebesius (Figure 4). 

 
Figure 4.Vue externe de l’atrium droit 

 

B- LE CŒUR GAUCHE  

Le cœur gauche est constitué par le ventricule gauche et l’atrium gauche. 

1-Ventricule gauche 

Le ventricule gauche est de forme conique, on lui distingue deux parois :externe et interne, une 

base et un Sommet (Figure 4). 

a-Les parois 

Les deux parois interne et externe présentent des colonnes charnues. 

La paroi interne répond au septum interventriculaire. 

La paroi externe répond à la face latérale gauche du cœuret présente les deux muscle papilaire 

de la valve atrio-ventriculaire gauche. 

b- Base 

Présente deux orifices l’orifice auriculo-ventriculaire gauche l’orifice artériel aortique. 

1-Orifice auriculo-ventriculaire gauche : est circulaire de 90-110 mm de circonférence, 

muni d’un appareil valvulaire appelée valve mitrale en forme d’entonnoir avec deux valvules : 

interne, grande ou droite et externe, petite ou gauche. Sur ses valves se terminent les cordages 

tendineux des piliers antérieur et postérieur. 

2-Orifice aortique :  

Son appareil valvulaire comprend 3 valvules sigmoïdes : 02 antérieures droite et gauche et une 

postérieure. 
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Figure 5.Vue latérale gauche du ventricule gauche 

2-Atrium gauche  

Présente six parois : 

-Paroi externe latérale présente l’orifice de l’auricule gauche. 

-Paroi interne médiale est formée par la cloison inter auriculaire 

-Parois supérieure et inférieure  

-Paroi postérieure se trouvent les orifices des quatre veines pulmonaires. 

-Paroi antérieure s’ouvre l’orifice auriculo-ventriculaire gauche (Figure 6). 

 
Figure 6. Vue latérale gauche de l’atrium gauche 

 

III- CONCLUSION 

Le cœur, organe essentiel de l’appareil circulatoire est divisé par le septum inter-atrial et le 

septum interventriculaire en deux cœurs, l’un droit chargé de sang pauvre en oxygène et l’autre 

gauche chargé de sang riche en oxygène. 
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