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            Introduction à la physiologi Cardio-vasculaire   

 

          I – Rappel Anatomique : 

L’appareil cardiovasculaire est formé par : 

1- Le cœur    2- les artères et artérioles    3 - Les veines et veinules-   4- Les capillaires.  

 

 

                              Fig 1 : Appareil cardiovasculaire 

    1 – Le COEUR 

 Le cœur est un organe vital, creux et musculaire, à contraction rythmique.  

 C’est le moteur de l'appareil circulatoire, il délivre environ 80 ml de sang à chaque battement    



 
 

 Localisé dans la cavité thoracique entre les deux  poumons, précisément dans le  médiastin  

antérieur et repose sur le diaphragme. 

 Il a la forme d’une pyramide triangulaire dont le sommet est en bas et à gauche. 

 Le cœur est un muscle, brun rouge, qui pèse environ 250 g chez l’adulte. 

- La vascularisation du cœur   : comme tout autre muscle, le cœur a besoin d’oxygène et de nourriture 

pour fonctionner ; C’est le rôle des artères coronaires. 

a-   Les artères coronaires 

 Artère coronaire droite:     irrigue le cœur droit  

Artère coronaire gauche:    irrigue le cœur gauche 

 

      b-       Les veines coronaires     

Suivent le trajet des artères et  aboutissent dans le sinus coronaire qui se jette dans l’oreillette droite 

2-  Les Artères :  

Ce sont les vaisseaux qui véhiculent le sang sous haute pression du cœur vers les réseaux capillaires 

-La pression intra-vasculaire et le calibre diminuent au fur et à mesure que l'on s'éloigne du cœur. 

- Transportent généralement le sang oxygéné riche en O2 a l’exception de l’artère pulmonaire qui 

véhicule le sang veineux du VD vers le poumon. 

3 -  Les artérioles:  
-   bronches terminales avec un faible diamètre (les artères les plus petites)  

- régulent la distribution du sang dans les capillaires par vasoconstriction ou vasodilatation (sphincter pré 

capillaire)                     

4 -   Les capillaires : 

 - Les vaisseaux les plus fins de l’organisme (5 à 10µm) 

 - Localisés dans les tissus autour des cellules, lieu où se font les échanges entre le sang et les cellules  

   5 - Les veinules 

             - Système collecteur à basse pression assurant le retour du sang des capillaires vers les veines  

              - Diamètre compris entre 10 à 20µ 

    6 -  Les veines  

-Sont des conduits qui ramènent le sang des organes et des tissus vers le cœur 

Veines superficielles : généralement visibles sous la peau, collectent le sang et le conduisent dans 

les veines profondes  

Veines profondes : accompagnent les artères 

         



 
 

  II –Rappel Histologique 

      Le cœur est constitué par  2 Tissus : Myocardique et Nodal 

       A / Tissu Myocardique :     Responsable de la contraction cardiaque 

-                                              Formé par des cellules musculaires cardiaques 

 

 B / Tissu Nodal :    

-  responsable de l’automatisme, de la conduction et de l’excitabilité. 

 Nœud Sinusal ou de KEITH-FLACK (NS) 

 Nœud Auriculo-ventriculaire (NAV) ou  d’ASCHOFF-TAWARA. 

 Faisceau de His. 

 Réseau de purkinje. 

- Le NS est considéré comme le pacemaker”, c'est-à-dire le stimulateur physiologique du cœur, et le 

rythme de ce dernier est appelé  rythme sinusal  

- Le NAV se situe dans la cloison inter auriculaire prés des ventricules.  

 

C-   Propriétés du tissu nodal  

1- L’automatisme  

 Propriété la plus remarquable du tissu nodal. 

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

potentiel d’action 

     Toutes les cellules du tissu nodal possèdent cette propriété.   

  c’est une auto activation (auto excitation) qui donne naissance dans  chaque cycle cardiaque à un 

potentiel d’action (PA) spontané, qui parcourt l’ensemble du cœur. 

2- La conduction :     est la propriété de transmission de l’onde de dépolarisation qui né 

physiologiquement au niveau du NS (pacemaker) à l’ensemble des cellules cardiaques.  

       3- L’excitabilité: C’est la  propriété d’engendrer un PA après une stimulation  

D-  Innervation du coeur 

Le Tissu Nodal est innervé par :   Le système nerveux autonome (SNA) 

 Système Nerveux Sympathiques :  

*  Assure l’innervation du : Nœud sinusal, Nœud auriculo ventriculaire et le Myocarde 

      *   Régulation de l’activité électrique et contractile du cœur 

L’adrénaline et la Noradrénaline agissent sur les récepteurs B1  et entrainent une augmentation de : 

- La fréquence cardiaque : Chronotrope positif + 

- Excitabilité :     Bathmotrope positif 



 
 

- Conduction :    Dromotrope positif 

- Contractilité    : Inotrope positif 

 Système Nerveux Parasympathique :  

       *  Assure l’innervation :   Nœud sinusal, Nœud auriculo ventriculaire mais pas le Myocarde 

       *    Régulation de l’activité électrique seulement  

L’acétylcholine agit sur les récepteurs Muscariniques et entraine une diminution de : 

- La fréquence cardiaque : Chronotrope négatif  

- Excitabilité :     Bathmotrope négatif 

- conduction :    Dromotrope  négatif 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Faculté de médecine de Constantine 

Département de pharmacie 

Cours destiné aux étudiants de première année pharmacie 2021-2022 

 

                                CYCLE CARDIAQUE 

 

I-  Introduction 

-    Le cœur, siège d’une activité électrique et mécanique périodique : Révolution cardiaque ou cycle 

cardiaque. C est une succession de contraction (Systole) et de relâchement (Diastole)  

- Analogue à 2 pompes fonctionnant côte à côte mais sous des régimes différents de pression. 

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

II -  ÉTUDE CHRONOLOGIQUE DES VARIATIONS DE PRESSIONS, DE VOLUME LORS 

D’UNE RÉVOLUTION CARDIQUE :   ETUDE DES PHASES DU CYCLE CARDIAQUE 

 

 



 
 

 

- Le cycle comprend deux phases: une systole et une diastole 

A- Systole ventriculaire : contraction ventriculaire 

1) Phase de contraction pré-isovolumétrique: 

Mise en tension des ventricules,  

 Augmentation de la pression intra ventriculaire 

Fermeture des Valves auriculo ventriculaires (Valve mitrale) 

2) Phase de contraction iso volumétrique: 

- La valve mitrale achève sa fermeture,  

- Cavité ventriculaire close, 

- La pression ventriculaire augmente mais reste inférieure la pression aortique (PAo) 

- Le ventricule se contracte à volume constant (contraction iso volumétrique). 

3) Phase d’éjection: 

- la pression ventriculaire continue d’augmenter jusqu’à ce que la pression ventriculaire devienne 

supérieure à la  Pression Aortique (PAo) 

- Ouverture des sigmoïdes (valve Aortique) 

- Augmentation  de la Pression Aortique. 

 Éjection rapide :   Pression ventriculaire est supérieure à la pression Aortique (PAo). 

 Éjection lente : inertie du sang. 

 

B-   Diastole ventriculaire : Relâchement Ventriculaire 

Comprend  02 phases :   Relaxation -    Remplissage 

1) Relaxation isovolumétrique: 

 

 -Toutes les valves sont fermées 

- Volume constant 

-La  Pression ventriculaire diminue jusqu’à ce que la Pression  auriculaire devienne supérieure à la  

pression ventriculaire   

      

2) Remplissage ventriculaire: 

 Remplissage rapide :  

La Pression ventriculaire est inférieure à la  Pression  auriculaire  => ouverture Valves auriculo 

ventriculaires (valve mitrale) 

 

 Remplissage lent : -  Le remplissage se poursuit à faible débit. 

                                                   -  la Pression ventriculaire reste inférieure à la Pression Aortique.  

 Remplissage actif : Correspond à la systole auriculaire (contraction auriculaire) 



 
 

        

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


