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I-Définition et généralités :
Le cœur est un organe musculaire creux, de couleur rougeâtre.
Situation :il est situé dans le thorax, au niveau du médiastin antérieur (le médiastin est un
espace compris entre les faces médiales des poumons droit et gauche).
Forme et orientation du cœur :
Le cœur à la forme d’une pyramide triangulaire avec : 3 faces ,3 bords, une base et un sommet.
-face antérieure ou streno-costale.
-face inférieure ou diaphragmatique.
-face latérale gauche ou pulmonaire.
-un bord droit.
-deux bords gauches :supérieur et inférieur.
-base regarde en arrière, en haut et à droite.
-le sommet ou pointe du cœur.
L’axe du cœur est orienté : en avant, en bas et à gauche.

II-Configuration extérieure du cœur :
Le cœur est divisé en deux paries :
-une partie gauche :ventricule et atrium gauche.
-une partie droite : ventricule et atrium droit.
Les atriums sont placés en arrière des ventricules.
Les atriums et les ventricules sont séparés à la surface du cœur par des sillons :
-les sillons interventriculaires antérieur et postérieur.
-les sillons atrio-ventriculaires antérieur et postérieur
-les sillons inter-atrial.
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1- La face antérieure ou sternale :
Elle est divisée en deux segments : atrial et ventriculaire.
-Segment atrial : présente une large dépression contenant les troncs aortique et pulmonaire.
L’atrium droit présente un prolongement en forme de pyramide triangulaire appelé auricule droite.
L’atrium gauche présente  aussi un prolongement appelé auricule gauche.

-Segment ventriculaire : présente :
-partie antérieure :représentée par la paroi antérieure des ventricules et le sillon interventriculaire

antérieur.
-partie postérieure présente les orifices de l’aorte et de l’artère pulmonaire

2 –La face inférieure ou diaphragmatique :
-segment ventriculaire : divisé en deux champs droit et gauche, par le sillon inter-ventriculaire

postérieur.
-Segment atrial : présente à droite l’orifice de la veine cave inférieure.
3-La face latérale gauche ou pulmonaire :
Présente également un segment ventriculaire et atrial.
4-Le bord droit : situé entre la face antérieure et inférieure.
5-Le bord gauche inférieur : situé entre la face inférieure et latérale gauche.
6-Le bord gauche supérieur : situé entre la face latérale gauche et antérieure.
7-la base : elle est divisée par le sillon inter atrial en deux segments :
-segment gauche : répond à l’atrium gauche , il reçoit les 4 veines pulmonaires droites et gauches
-segment droit : répond à l’artium  droit , il reçoit les veines caves supérieure et inférieure.
8-Le sommet ou pointe du cœur : il répond à l’union des sillons interventriculaires antérieur et

postérieur.

III-Configuration intérieure du cœur :
Le cœur est Formé de 4 cavités : deux cavités droites (atrium droit et ventricule droit) et deux
cavités gauches (atrium gauche et ventricule gauche)
-les cavités droites sont séparés des cavités gauches par les cloisons inter-atriale et
inter-ventriculaire.
-les atriums communiquent avec les ventricules par les orifices atrio-ventriculaires.
-les ventricules communiquent avec l’artère pulmonaire et l’aorte.
1-Les cloisons :
-cloison inter-ventriculaire : tendue de la paroi antérieure à la paroi inférieure du cœur.
-cloison inter-atriale : fait suite à la cloison inter-ventriculaire, sépare les deux atriums.
2-les orifices :
-les orifices atrio-ventriculaires : situés entre les atriums et les ventricules,a droite , la valvule
tricuspide, a gauche la valvule mitrale.
-les orifices artériels : les orifices des artères pulmonaire et aortique sont appelés valvules
sigmoides pulmonaire et aortique.
L’appareil cardio-vasculaire est divisé en deux systèmes circulatoires :
● La grande circulation : constituée par :

-l’aorte qui transporte le sang rouge (riche en O2) du ventricule gauche vers les tissus de
l’organisme.

-les veines caves supérieure et inférieure :raméne le sang noir(pauvre en O2 et riche en CO2)
des tissus vers l’atrium droit.
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● La petite circulation : a pour rôle l’oxygénation du sang au niveau des poumons,elle est
constituée par :

-l’artère pulmonaire : transporte le sang veineux du ventricule droit au poumon.
-les veines pulmonaires ramènent le sang artériel des poumons vers l’atrium gauche.

IV-Structure du cœur :
Le cœur est constitué par 4 formations :
-le squelette cardiaque ou charpente fibreuse du cœur.
-le myocarde ou tunique musculaire.
-l’endocarde ou membrane endocardique.
-le péricarde  ou enveloppe fibro-séreuse du cœur.
Au niveau du myocarde se trouve le système cardio-necteur : c’est le système de commande du
cœur, responsable de l’automatisme cardiaque et constitué de tissu musculaire appelé tissu
nodal :
-Le nœud de Keith et Flack :ou nœud sinusal, situé dans la paroi postérieure de l’atrium droit.
-Le nœud d’Aschoff et Tawara : ou nœud atrio-ventriculaire, situé sur la paroi inférieure de
l’atrium droit.

V-Rapports
Le cœur par l’intermédiaire de son péricarde entre en rapport :
-en avant :le plastron sterno-costal, les poumons , les plèvres, et le thymus chez l’enfant ou ses
vestiges chez l’adulte.

- a gauche :la plévre, la face médiale du poumon gauche et le nerf phrénique gauche.
-a droite : la plévre, la face médiale du poumon droit et le nerf phrénique droit.
-en bas : avec le centre phrénique du diaphragme.

VI-Vascularisation :

1-La vascularisation artérielle est assurée par les artéres coronaires droite et gauche.
2-Le drainage veineux du cœur est assuré par les veines suivantes :

-la grande veine coronaire ;
-le sinus coronaire ;
-les petites veines du cœur ;
-les veines de Thébésus.

VII-NERFS CARDIAQUEs :

➢ L’automatisme du cœur est sous la dépendance du systéme cardio-necteur.

➢ La régulation nerveuse des battements cardiaque dépend de 2 systèmes : système

sympathique (cardio-accélérateur),système parasympathique (cardio-modérateur).

VIII-Système artériel :
Le système artériel est représenté par :
1-Tronc pulmonaire : il transporte le sang veineux du cœur vers les poumons, nait à l’orifice
du ventricule droit et après un court trajet se divise en artère pulmonaire droite et gauche
et se termine dans les hiles des poumons droit et gauche.
2-Aorte :
Nait à l’orifice aortique du ventricule gauche, puis décrit une crosse et descend
verticalement le long de la colonne vertébrale,traverse le diaphragme et continue son trajet
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jusqu'à la région abdominale a hauteur de la 4 éme vertèbre lombaire ou elle se termine en
se divisant en deux branches :artère iliaque primitive droite et gauche.
Elle présente trois segments :
-la crosse aortique.
-l’aorte thoracique.
-l’aorte abdominale.

IIX-Système veineux :
1- Les veines pulmonaires :

Elles sont au nombre de quatre ; deux pour chaque poumon :

-veines droites supérieure et inférieure.

-veines gauche supérieure et inférieure.

Elles transportent le sang artériel des poumons vers le cœur.

2- La veine cave supérieure :

Elle ramène le sang veineux des régions sus-diaphragmatique du corps.

La veine cave supérieure nait de la réunion des deux troncs brachio-céphalique droit et gauche.

3- La veine cave inférieure :

Elle ramène le sang veineux des régions sous-diaphragmatique du corps.

Elle nait de la réunion des deux veines iliaque communes droite et gauche.

4- La grande veine azygos :

La grande veine azygos et ces branches collatérales  drainent le sang veineux de la parois

thoracique et elle constitue un systéme d’anastomose entre les veines caves supérieure et

inférieure.
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