
 1 

PHYSIOLOGIE CARDIO- VASCULAIRE 

I Rappel et généralités  

A/ Organisation générale de l’appareil cardio-vasculaire 

L’appareil cardio-vasculaire se compose : 

 D’un système de propulsion : pompe à fonctionnement alternatif (le cœur),  

 D’un circuit de conduction : réseau de distribution : 

• les artères, les artérioles, les capillaires (les échanges)  

• les veines et le système lymphatiques (retour veineux : vers le cœur) 

 D’un fluide : sang  

 De deux zones d’échanges (poumon, cellules) 

 D’un système de contrôle (nerveux, humoral, métabolique) 

 
1-Le cœur 

 Le cœur décrit deux pompes musculaires fonctionnant parallèlement :  

 le « cœur gauche », propulse le sang vers la circulation « systémique »,  

 le « cœur droit », propulse le sang vers la circulation « pulmonaire ». 

 Animées essentiellement par le myocarde des ventricules droit et gauche, fonctionnant sous la 

dépendance du nœud sinusal (tissu nodal : pace-makers). 

 Adaptant le débit sanguin qu’il produit aux besoins de l’organisme grâce à un système de 

régulation nerveux et humoral 

 L’apport sanguin au muscle cardiaque est assuré par les artères coronaires «circulation nourricière». 

a/Rappel anatomo-histologique 

 Taille : 12 cm                                  Batt./jour  100 000 

 Poids : 250-350 g                          Batt./vie  3 milliards 

 Fréquence : 60-80 batt/min 

 Différents types de cellules, 

 En grande partie musculaire : 

    Myocarde : C’est une entité qui n’est pas homogène : 

 myocarde auriculaire : le myocarde auriculaire est très mince.  

 le myocarde ventriculaire : (le myocarde du VG est plus épais que celui du VD il effectue plus de 

travail)  

 Cellules automatiques, cellules : pace-makers : tissus spécialisés : le NS, NAV, fx his…  

Ils assurent l’automatisme et la conduction : syncytium fonctionnel 

b/Configuration externe du cœur : 
• Pyramide ferme et rouge.  
• Il pèse, chez l’homme 300 g et chez la femme 270 g. 
• Sa base est postérieure et droite : les 2 oreillettes 

• Son sommet est antérieur (vers l’avant) : les ventricules 
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c/Configuration interne du cœur : 

• Deux cavités supérieures : oreillettes 
• Deux cavités inférieures : ventricules.  

Les oreillettes communiquent avec les ventricules par des orifices munis de valvule. 

       Les valvules :   Au nombre de quatre, 
 à droite : pulmonaire et tricuspide  

 à gauche mitrale et aortique. 

 
 

2-Paroi et enveloppes du cœur 

 

 

Structure pariétale       

             - Ventricule gauche :   

 Constrictive               
 Spiralée interne 
 Spiralée externe                              

 Couche syncytiale 

             - Ventricule droit :   

 Fibres parallèles   
 Disposition en tourbillon : apex 
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d/Régulation nerveuse du cœur 

1) le système parasympathique : Modérateur,  

2) le système orthosympathique : Accélérateur  

 Le tonus parasympathique l’emporte au repos avec une fréquence cardiaque de 60-75 battements par 

minutes.   

 

 
e/ La vascularisation : 

 La vascularisation est assurée par la circulation coronaire 

La circulation coronaire :  

 Adaptation instantanément aux besoins du cœur. 

 Soumise à des contraintes particulières : 

 le cœur n’est jamais au repos, 

 L’extraction de l’oxygène du sang artériel est presque maximale au repos (supérieure 

à 60%). 

 l’accroissement (à l’effort), se fait essentiellement en augmentant le débit sanguin 

coronaire et non l’extraction en oxygène. 

 La régulation du débit sanguin coronaire est sous la dépendance de très nombreux paramètres 

hémodynamiques et neuro-humoraux). 

 
f/Métabolisme myocardique 

 Il est essentiellement aérobie (consomme de l’oxygène).  

 Les substrats utilisés sont surtout des acides gras (65%), le glucose (20%), les lactates (15%). 

g/Caractéristiques des cellules cardiaques : 

 

Cellules cardiaques ou cardiomyocytes : 

 Polarisées 

 Excitables : variation du potentiel de membrane 

lors d’un stimulus extracellulaire ou intracellulaire,  

 Conductrices,  

 Contractiles, 

 Tonicité  

 Certaines cellules sont douées d’automatisme 

 

Ce qui permet de définir : 

- Effet chronotrope = Fréquence 

- Effet ionotrope = Force de contraction 

- Effet dromotrope = Vitesse de conduction 

- Effet bathmotrope = Excitabilité 

- Effet tonotrope = Distensibilité  
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II/ CARACTERISTIQUES ELECTROPHYSIOLOGIQUES DU CŒUR 

A/Activité électrique : excitabilité 

 Le cœur est le siège d’une activité électrique et mécanique périodique. 

 
1- Potentiel de membrane de repos 

- Mise en évidence 

 
 Potentiel transmembranaire de repos : varie entre -60 et-90 millivolts selon le type de cellule 

2- Potentiel d’action :  
 Différentes formes de potentiels d'action  

 Selon les différentes régions du cœur :  

 Nœud sinusal, Myocarde auriculaire, Nœud AV, Faisceau de His, Fibres de Purkinje, Myocarde 

ventriculaire 

 
 

a/ Fibres à réponse rapide : PA d’une cellule myocardique :  

 Phase ascendante PA : dépolarisation INa, ICa entrant 

 Plateau : durée PA (ICa et I Na/Ca) prolonger PA 

 Phase descendante : retour Em vers valeur de repos IK+ sortants : repolarisation  

 

 
 



 5 

b/ Fibre à réponse lente : PA d’une cellule sinusale et du NAV 

 Potentiel transmembranaire de repos instable : devient graduellement moins négatif jusqu'à atteinte 

du potentiel seuil, et delà naissance du PA spontané. 

 Cette dépolarisation est lente  

 Ce processus de production du PA spontanée se répète indéfiniment  

 La fréquence cardiaque dépend de la durée de cette dépolarisation lente spontanée. 

 

 
B - AUTOMATISME 

 C’est la faculté de se dépolariser spontanément et rythmiquement en donnant naissance à un PA 

 Toutes les cellules du tissu nodal possèdent cette propriété. 

 Le cœur continue à battre même s’il est dénervé.  

 Fréquence de pulsation des cellules Pace maker : 

 Nœud sinusal(NS) isolé : fréquence de dépolarisation = 120 à 140 pulsations / min  

 + effet du parasympathique frénateur  70 P/min.  

 Nœud auriculo-ventriculaire (NAV) : 30 à 40 P / min 

 Faisceau de His : 20 à 30 P /min 

 le NS impose son rythme à tout le cœur (rythme sinusal : 70 à 80 /min) car sa fréquence de 

décharge est la plus élevée par rapport à celle du tissu sous-jacent.  

 

 
 

C-Conduction 

 L’influx électrique part du NS  dépolarisation oreillettes  voies conduction spécifiques NAV, 

HIS, Branches et ramifications sous endocardiques : réseau de Purkinje Activation cellules 

ventriculaires musculaires  

Représentation schématique du tissu nodal intra-cardiaque 

 

 

1-Nœud sino-auriculaire, 2-Faisceau internodal 

antérieur, 3-Faisceau de Bachman, 4-Faisceau 

internodal, moyen (Wenckebach), 5- Faisceau 

internodal postérieur (Thorel), 6- Faisceau de 

James, 7- Faisceau de Mahaim, 8- Faisceau de 

Kent, 9- Nœud auriculo-ventriculaire, 10- 

Faisceau de His  11- Branche droite du faisceau de 

His, 12- Branche gauche du faisceau de His, 13- 

Fibres de Purkinje, 14- Septum inter ventriculaire  
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Mécanisme de la conduction de l’excitation électrique : 

 Connexons   

 Passage des ions d’une cellule à l’autre (flux de courant passif ou électrotonus qui dépolarise membrane 

quiescente jusqu’à PS  PA) 

 Fonctionnement syncytial des cellules cardiaques : Assimiler un groupe de cellules voisine à une fibre 

D/Contractilité du cœur 

• La contractilité est définie comme capacité intrinsèque d'une fibre de muscle cardiaque de se 

contracter à une longueur de fibre donnée. 

III-LE CYCLE CARDIAQUE 

• Le cœur est le siège d’une activité électrique et mécanique périodique : 

      => Révolution cardiaque   ou cycle cardiaque  

• Ce cycle cardiaque est le travail de deux pompes côte à côte fonctionnant au même rythme, à des 

régimes de pression différents  

• Différence de régime => Léger asynchronisme dans le fonctionnement des 2 pompes   0.02 à 

0.04s. 

• Il existe un intervalle électromécanique entre les phénomènes électriques et mécaniques. 

Le fonctionnement du cœur est continu => consommation d’énergie très élevée. 

Comprend : 

 Une phase de travail : la systole (1/3),  

 Une phase de repos, la diastole (2/3) 

 Il est infatigable et non tétanisable  

Analyse des phases du cycle cardiaque  

 
 Cycle ventriculaire 

Systole ventriculaire : 2 phases 

 

                            Contraction                                                             éjection  

i. Contraction préisovolumétrique                                        i. Ejection rapide 

ii.  Contraction isovolumétrique                                            ii. Éjection lente 

Diastole ventriculaire : 2 phases 

          Relaxation                                                                        Remplissage : 

Relaxation pre-isovolumétrique                                                      -rapide 

Relaxation isovolumétrique                                      -lent 

                               -actif 

 Cycle auriculaire 

1. Systole auriculaire (contraction et éjection) 

2. Diastole auriculaire (relâchement et remplissage)  

L’ensemble et sous le jeu de pression /volume sous control du couplage électro-mécanique. 
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LES BRUITS DU CŒUR 

Il existe 4 bruits cardiaques physiologiques : 

 

AU TOTAL : les effets circulatoires du cycle cardiaque 

• Au cours du cycle cardiaque, on distingue : les variations de volume suivantes  

– Volume télé diastolique (VTD) : 110 à 120 ml de sang 

– Volume d’éjection systolique (VES) : 70 ml de sang 

–  Volume télé systolique (VTS) : 40 à 50 ml de sang 

• Relation pression /volume  

 

IV-DEBIT CARDIAQUE 

  

 Le débit cardiaque est la résultante du fonctionnement intégré de l’appareil cardiovasculaire, 

 Son rôle est de répondre et assuré les besoins en oxygène et métabolites de l’organisme  

 d'où une adaptation instantanée et harmonieuse. 

 

Mesure : Plusieurs techniques de mesure du débit cardiaque moyen sont utilisées chez l’homme. 

A- Définition 

 Le débit cardiaque : C’est la quantité de sang qu’éjecte chaque ventricule en une minute.  

DC = VES x FC : exprimé en litre (l) par minute 

 L’index cardiaque est égal au quotient du débit cardiaque par la surface corporelle et s’exprime 

donc en l / mn / m2 de surface corporelle.  

B-Valeur : 

 DC est voisin de 5 litre/minute au repos.  

 L’index cardiaque au repos est proche de 3,5 l/mn/m2 

C- régulation du débit cardiaque 

Les différentes composantes participant à la régulation de ce débit sont :  

Débit cardiaque = Qc = Fc x VES 

1-Déterminants de la fréquence cardiaque 

 système nerveux autonome 

 catécholamines circulantes 

2-Volume d’éjection systolique 

a) DETERMINANTS DU VES : 

Contractilité ventriculaire, précharge, postcharge 
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Volume d’éjection systolique : 

VES = VTD –VTS 

Au repos :  

 VES = 70 ml,  

 VTD = 135ml, 

  VTS = 65 ml  

1-contractilite ventriculaire 

• Inotropisme  

• Capacité du myocyte à générer une tension en fonction d’une charge 

• Performance systolique du myocarde 

Régulation de la contractilité ventriculaire 

 SNA 

- Régulation α adrénergique : Récepteur α1 

- Régulation β adrénergique 

 Intrinsèque 

– Relation Etirement-contractilité 

– Relation Fc /contractilité 

 Humorale 

– Catécholamines endogènes 

– Le NO  

• Faible dose : inotrope + 

• Forte dose : inotrope – 

 Métaboliques 

– Calcium  

– Hyperkaliémie 

– Sodium 

– Acidose  

2 -Précharge 

C’est la relation entre la charge imposé et la force de contraction (loi de frank-starling) 

      In vivo c’est le volume tétédiastolique  

 Facteurs influençant la précharge: 

a)-facteur cardiaque 

 Fonction diastolique  

 Compliance ventriculaire 

 Relaxation ventriculaire 

 Etat lusitrope du myocarde 

 ↘Ca2+ intracellulaire 

 Contraction auriculaire 

 Remplissage VG 15 à 25% 
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b)-le retour veineux 

 Volume sanguin totale 

 Répartition du volume sanguin totale 

• La position du corps 

• Pression intra thoracique et intra abdominale 

•  Pression péricardique 

• constriction des veines larges 

•  Pompes (squelettique et respiratoire) 

•  valves 

 Répartition du sang au sein de la circulation 

 Veines+ poumons : 80% 

 Cœur + artères : 20%  

3 -Post charge 

La post charge est la charge que le muscle va déplacer :c’est ensemble des forces qui s’opposent à 

l’éjection du cœur.In vivo la post charge du cœur c’est l’impédance vasculaire 

Régulation de la postcharge 

 NERVEUSE 

– SNV 

– Humorale 

• Catécholamines circulantes 

• Système rénine angiotensine aldostérone 

• Vasopressine 

• Kinines et prostaglandines 

 PROPRIETES MECANIQUES 

– Elastance et compliance aortique intrinsèques  

D-Adaptation physiologique du débit cardiaque 

• âge : IC plus élevé chez l’enfant ; IC baisse chez la personne âgée.  

• sexe ;  

• position ;  

• grossesse,  

• Sommeil 

• Température 

• Hormone : exp hormone thyroïdiennes 

• autres facteurs : Microgravité, émotion, anxiété, période post prandial ...  

V- LA PRESSION ARTERIELLE 

A-DEF et généralités : 

 La pression artérielle est la force exercée par le sang sur la paroi des artères.   

 Pression artérielle = Résistance du vaisseau x Débit cardiaque 

 PA= VES x Fc x Rp  

 La pression artérielle est régulée 

 La pression artérielle moyenne est la pression de perfusion des organes : c’est la pression régulé  

Courbe normale 

 

1 : Montée en pression (éjection systolique) 

    2 : Pic de pression systolique (valeur systolique mesurée) 

    3 : Baisse de pression systolique (diastole ventriculaire) 

    4 : Onde dicrote (correspond à la fermeture des valves aortiques) 

    5 : Baisse de pression diastolique (diastole générale) 

    6 : Pression télé diastolique (valeur diastolique mesurée) 

 PAS : pression qui règne dans l’aorte durant la phase d’éjection (une valeur maximale). 

 PAD : pression qui règne dans les vaisseaux durant la diastole  

 Pression différentielle : PAS – PAD, elle est fonction du VES et de la compliance des artères. 

 Pression moyenne : La PAM efficace ou pression motrice représente la pression moyenne assurée par 

chaque pulsation cardiaque, elle est constamment autorégulée. 
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B- Evolution de la PA le long des vaisseaux 

 
C--Valeurs normale de la PA 

Pression artérielle systolique    <   140 mm Hg   

Pression artérielle diastolique   ≤   85 mm Hg 

Pression artérielle moyenne          100 mm Hg 

D-Mesure de la pression artérielle 

 La méthode auscultatoire et la méthode palpatoire. 

   Il existe également des appareils automatiques  

  des techniques sanglantes de mesure de la pression artérielle.  

E-Régulation de la pression artérielle 

 3 types de régulation : 

  régulation locale 

  système nerveux central 

  contrôle du volume sanguin 

 Du point de vue dynamique/chronologique  

 Il existe des régulations “rapides” (court/moyen terme : 

s/min/h) 

 => SNA, SNC, Cœur, vaisseaux, autorégulations… 

 Et des régulations “lentes” (long terme : h/j/m) 

           => Rein (& surrénale)  

Les principaux organes régulateurs : REIN, COEUR, VAISSEAUX, 

SNA/SNC 

1)-Autorégulation locale 

 Théorie myogène :  

 Théorie métabolique 

 (dangereux, ex : hémorragie !!!!) 

2)-Régulation nerveuse 

 Innervation neurovégétative 

 Baroréflexe, 

 Chémoréflexes périphériques : PAM 70mmHg 

  Chémoréflexe central : Réflexe ischémique central : Uniquement quand diminution du débit 

sanguin cérébral : PAM -60mmHg  

 Volorécepteurs 

3)-Contrôle hormonale de la résistance 

 Vasoconstricteurs : 

• Catécholamines (noradrénaline et adrénaline) de la glande surrénale ; 

•Vasopressine (HAD) de l’hypothalamus ; 

•Angiotensine II – dans le sang…. 

 Vasodilatateurs : 

•Histamine (des éosinophiles et mastocytes); 

•Facteur atrial natriurétique, produit par le cœur ; 

•Bradykinine ; 

•Catécholamine, vasodilatation au récepteur β-adrénergique….  

 

VI- LE SYSTEME VASCULAIRE 

Système de conduction et d’échange. 

A-Structure des vaisseaux 

3 couches ou tuniques : 

•  Intima : tunique interne endothélium + tissu conjonctif (membrane basale)  

• Média : tunique moyenne fibres musculaires lisses et élastiques  
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• Adventice : tunique externe tissu conjonctif, terminaisons   nerveuses du SN autonome  

Les artères :  

Média épaisse 

•  Fibres élastiques : étirement passif à chaque contraction cardiaque : Artères de conduction  

• Fibres musculaires lisses : modification du calibre des vaisseaux : artères de distribution  

Artérioles :  

 Faible diamètre : 30 µm 

  Paroi relativement épaisse : 20 µm 

  Rôle capital dans le contrôle du flux sanguin  

Métartérioles : diamètre 10-20 µm 

• relient les artérioles aux veinules : point de départ des capillaires  

Sphincters pré-capillaires  

• 1 anneau de fibre musculaire lisse autour de l’extrémité artérielle du capillaire ; présente un 

contrôle local de sa contraction (innervation absente) 

Les capillaires 

 

• Capillaires continus Jonctions entre les cellules serrées et 

relativement imperméables aux protéines. Ex : poumon, cœur, 

muscle squelettique, système nerveux central … 

• Capillaires fenêstrés Fenestrations : diamètre de 800 Å environ, 

membrane basale complète. Plus perméables que les capillaires 

continus. Ex : glandes, villosités intestinales, rein... 

• Capillaires discontinus Fenestrations plus larges (jusqu’à 0,2 

microns) y compris dans la membrane basale Très perméables, 

même aux macromolécules. Ex : foie, moelle osseuse, rate.  

• Le réseau capillaire Microcirculation : lieu d’échange entre le sang et les tissus. Paroi mince et 

perméable : eau, glucose, ions inorganiques, urée, acides aminés et acide lactique. 

• Circulation lente du sang dans les capillaires pour favoriser les échanges. L'ouverture et la 

fermeture des sphincters pré- capillaires sont contrôlées par des facteurs d'autorégulation locale 

dont le taux d'oxygène. 

• Echanges liquidiens par filtration-réabsorption : Echanges de molécules selon 3 modalités :  

 Diffusion passive selon le gradient de concentration pour les substances liposolubles. 

 Diffusion par les pores pour de nombreuses molécules  

 Endocytose et exocytose : pinocytose.  

Les veines : 

• Par rapport aux vaisseaux artériels de même niveau : 

- diamètre plus grand, paroi plus fine, surface de section aplatie. 

- Les veines cheminent parallèlement aux artères (parfois 2 veines pour 1 artère)  

Les veinules transportent le sang des capillaires vers les veines périphériques. 

Le système lymphatique 

 • Le système lymphatique est un système de drainage :  

– déplacement de la lymphe par l’effet de pompe des muscles et du diaphragme. 

 • Fonctions : prise en charge du liquide filtré non réabsorbé au niveau capillaire. système de défense : filtre 

ganglionnaire.  

CONCLUSION 

 La finalité du système cardiovasculaire est d’assurer un débit cardiaque (Qc), délivré à une pression 

artérielle (PA) suffisante pour assurer la perfusion des différents organes. 

 Les différentes composantes participant à la régulation de ce débit et de cette pression sont : 

 ● la force de contraction myocardique, ou « inotropisme, influençant directement le volume 

d’éjection systolique (VES) 

 ● La fréquence cardiaque (Fc) ou « chronotropisme ». 

 ● le volume sanguin revenant au cœur droit, que l’on peut simplifier sous le terme de « précharge , 

modulant également l’inotropisme (Loi de Starling)  

● Le niveau de vasoconstriction des artères systémiques ou « résistances artérielles systémiques 

RAS : postcharge. Inotropisme, chronotropisme, précharge et postcharge sont les 4 éléments sur lesquels vont agir 

les grands systèmes de régulation neuro-hormonaux pour adapter le débit cardiaque aux différentes situations 

physiologiques et pathologiques.  


