
     ACTIVITE ELECTRIQUE DU CŒUR      
 

Le PA lent du Pacemaker 

 pas besoin de canaux sodiques rapides, il faut une dépolarisation importante 
due directement aux canaux calciques.  

 

 La lenteur de la dépolarisation initiale est due à la substitution des canaux 
sodiques par des calciques. La repolarisation de fait avec la conductance de type 
DR (opening délai) et donne la forme du PA.  

 l’origine de l’Automaticité = ces cellules possèdent sur sa membrane une 
conductance appelée « IF » (pour Funny = bizarre), c’est une conductance non 
spécifique, tous les cations peuvent passer. Du coup, elle est activée par 
hyperpolarisation + Le PA de repos est moins neg que pour les cellules conductrices 
et musculaires (-65mV contre -80 mV) car pas canaux K+ (IR). 

Le pacemaker a la capacité de générer un rythme grâce à ces trois types de conductance, de manière synchronisée, 
complémentaire et synergique.                                               (Générer en PA lent au niv de l’O puis PA rapide au niv du V) 
La dépolarisation est due à l’ouverture des canaux Ca2+ et déclenche la phase initiale du PA.  
Simultanément à leur fermeture, on a l’ouverture des canaux potassiques = repolarisation de la membrane. Les canaux 
IF sont activés par hyperpolarisat° & c’est pdt la repolarisat° que ces canaux vont s’ouvrir. On a un potentiel instable qui 
entraine l’apparition d’une dépolarisation lente = DIASTOLE : c’est le repos cardiaque.  
 

Modulation de la pente de la dépolarisation diastolique : 

 SN orthosympathique 
Accentue 
la pente 

La conductance Ca2+ atteint le seuil + rapidement 
& prochain PA va se rapprocher 

= FC aug 

 SN parasympathique 
Réduit la 

pente 
La conductance Ca2+ atteint le seuil - rapidement 

& prochain PA arrivera plus tard 
= FC dim 

 

Activité électrique (myogénique) du cœur : 

 Le nœud sinusal détermine la FC et l’impose à toutes les autres 
cellules cardiaques = synchronisation.  

 Si problème, on place un pacemaker à pile. 

 La propagation se fait de manière radiale (360°) & l’influx électrique va ensuite passer dans OG grâce au tissu 
conducteur constitué par le « faisceau Bachmann ».  

 Fibre de Purkinje  
= Ce sont les plus grosses cell du cœur et peuvent atteindre un diamètre de 80 µM  
+ Possède des sarcomères = unité contractile de base de la fibre musculaire.  
+ Possède PA le + rapide : 500 mV/msec + déplacement de 1 à 4 m/sec. 

 

Propagation de l’influx électrique : 

1° Septum inter-ventriculaire  Permet de stabiliser le cœur + sert d’ancrage à la contraction du cœur entier. 

2° L’apex Phénomène d’essorage ou vidange du cœur contraction forte ! 

3° La valve Contraction de la valve, expulsion du sang.  

L’endocarde (paroi interne des ventricules) se contracte avant l’épicarde (paroi externe).  
 

Electrocardiogramme (EEG) :  
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 Le segment QT rpz la durée moy du PA ventriculaire = 400 ms. 
Le syndrome du QT long cad quand il dépasse les 400 ms cad perte 
de fonct° des canaux K+ donc repolarisation se fait en retard donc 
segment QT s’allonge et ralentit la repol des V.  
 
 Problèmes potentiels d’ischémie (dim/arrêt l’apport sanguin) 
au niv du cœur cela peut provoquer un infarctus. Quand le segment 
ST est élevé par rapport à la ligne de base (qui est isoélectrique), les 
cellules sont polarisées et d’autres ne le sont pas. 
 
 Cas d’arythmie : (1°) Allongement du PR : influx élec ralentit puis 
(2°) agravation progressive puis (3°) dissociation complète entre 
oreillette et ventricule (destruction nœud sinusal ou F. de His).  

  



     LES REGULATIONS PAR LE CERVEAU     
 

 Système parasympathique Système orthosympathique 

Stimulation : 

Du nerf vague  arrêt cardiaque, les cellules 
hyperpolarisent  ex choc émotionnel avec une 

perte de connaissance. 
Il y a des Rc qui captent cette augmentation de 
force de contraction et le Syst para rep par une 

décharge maximal = « syncope vaso-vagal » 

Des fibres nerveuses sympathiques : on a une aug 
de la FC (plus lente…) 

Couplage Nora/Rc adrénergique = système 
d’amplification  

Effet 
chronotrope :  

Effet Négatif  Bradycardie 

 
Effet chronotrope négatif : 

 = ralentissement/dim de la FC. 
Effets ionotropes (+ ou -) sont liés à la contractilité 

des fibres des fibres musculaires des oreillettes 
uniquement. 

Effet Positif  Tachycardie 

 
= aug de la force de contraction de la fibre 

musculaire 
+ effet dromotrope qui accélère la vitesse de 

déplacement du PA.  

Signalisation 
cellulaire : 

Activation par l’acétylcholine des Rc post-gang cholinergiques 

+ Transmission cholinergique. + Transmission adrénergique + Nora. 

En Résumé :  

Si on active le SN para, on a une dim de la 
conductance IF qui dim de la pente de 

dépolarisation diastolique ce qui baisse de la FC.  
  chronotrope, dromotrope, ionotrope neg. 

Si on active le SN ortho, on a une aug la pente de 
dépolarisation diastolique ce qui aug de la FC.  

  chronotrope, dromotrope, ionotrope positif. 

Autres :   
Le cœur peut être régulé au niv de sa FC et contractibilité :  

 Reg intrinsèque (intervent° SN ou hormones) 
 Reg extrinsèque (chimique, SN, hormones) 

 

Régulation de la fréquence :  

LE REFLEXE 
BARORECEPTEUR 

Quand PA aug, des conductances/terminaisons nerveuses (=MécanoRc) sont capables de capter 
cette variation de pression & sont sensibles à la tension membranaire & transmettent au centre 

régulateur, via des branches sensorielles des nerfs crâniens (ex : Nerf Vague) 
Le nerf de Hering est un nerf inhibiteur (+ il est activé et + la FC dim). 

Dès que p° aug dans carotide, active mécanoRc, active/aug PA du nerf de Hering = FC dim  
Jusqu’à 70 mmHg, le nerf de Hering est complètement silencieux + FC maximal.  

LE REFLEXE 
CHIMIORECEPTEUR 

Met en jeu les Rc capable de détecter les [c]° en 02, C02 & protons.  
Ce reflexe arrive quand il n’y a pas assez d’02 dans sang carotidien pour alimenter le cerveau.  

Réaction à une hypoxie, réponse : hyperventilation, qui va déclencher une hypercapnie et faire 
dim C02 + Intervent° du centre vagal bulbaire (stim par chimioRc et inhib par poumon). 

Effet primaire : Stimulus + ChimioRC + Centre vagal bulbaire  agit sur FC.   

 

Régulation de la contractilité : 

Reg. Intrinsèque : Reg. Extrinsèque :  

= Reg locale  le mécanisme suit la relat° de Frank-Sterling.  
* Plus le cœur est contractile, plus le vol. d’éjection, la 

fraction d’éjection & la p° systolique seront élevés et cela, en 
fonction du vol. télédiastolique (remplissage du cœur).  

 au niv des sarcomères 
 

Mesure contractilité cardiaque en fonction de la FC : Plus la 
FC aug et plus le VE dim.  

Quand la diastole dim, le volume télédiastolique dim car on 
dim temps de remplissage ; si on dim VTD, elle dim selon la loi 

de Frank-Starling, on dim contractilité (ex Tachycardie). 

IONOTROPIE : Fait intervenir des facteurs ext donc stimule le 
SN orthoS.  

Ionotropie Positive = Aug p°, on ne change pas VTS, aug VE, 
travail fourni aug & quantifiable.                       (page 35). 

Ionotropie Négative = utilise Beta bloquant, dim VE, dim p° 
systolique, dim du travail fourni.  

SYSTEME ENDOCRINIEN (hormones) : provoque que des 
effets ionotropes positifs. 

Adrénaline  sécrété lors de stress, lié aux Rc Béta des fibres 
musculaires = permet aug FC & contractilité.  



 
 

     ACTIVITE MUSCULAIRE DU CŒUR      
 

Les muscles 

Fibre du muscle squelettique Fibre du muscle cardiaque 

Muscle strié  Muscle strié 

Les cellules ont bcp de noyaux = polynucléés car 
cellules très longues 

Les Cardiomyocytes sont des cellules  
mononuclées et courte 

Pas de GAP jonctions  
Présence de GAP Jonctions = voies de communication 
intercellulaire, permettent un échange nutritionnel & 

c’est par la que passe le courant électriques.  

Densité de mitochondries - forte Densité de mitochondries + forte 

Possède sarcomère + myofibrille (= empilements de sarcomère)  + filaments d’actine & de myosine  
 

Couplage excitation / contraction 

Ca2+ au travers de la membrane  
soit un facteur 10-100.  

2 pompes : une sur mbrn et une sur le RE :  

Récepteurs Beta 1 Adrénergiques activés par la 
noradrénaline sur la membrane du cardiomyocyte et 

permet d’aug la contraction.   

Mécanisme de la relaxation musculaire repose au niv 
de réticulum sarcoplasmique : des pompes calciques 

sur la mbrn du réticulum ont une affinité pour le 
Ca2+ sup à la troponine pour le Ca2+. 

Repolarisation permet arrêt de l’influx de Ca2+ 
L’échangeur sodium-calcium qui permet de nettoyer 

le cytoplasme de l’excès de calcium. 
 

Cycle cardiaque  

1° Contraction iso-volumique 3° Relaxation iso-volumique 

2° Ejection du sang ventriculaire vers l’aorte 4° La mitrale s’ouvre & remplissage du ventricule 
 

Volume ventriculaire au cours du cycle cardiaque : 

Une variation de volume ventriculaire équivalant à la 
diff entre le volume télédiastolique et le volume 

télésystolique. 

 

Cœur vide = 120 – 130 mL 
Mais le cœur ne se vide pas complètement, il reste le 

volume résiduel = 40 mL = volume d’éjection.  

Fraction d’éjection = indice de contractilité du cœur. Il 
est personnalisé par la pente de pression ventriculaire, 

par l’intensité du bruit cardiaque  

 
VES = [ (130-65) / (130) ] X 100 = 50% d’éjection 

 

Evolution des pressions / volume dans le cœur au cours du cycle cardiaque : 

Débit cardiaque = Pression artérielle  
                                                      Résistance (R) 

 Avec R = 20 mmHg/L/min donc DC = 5L/min 
Débit et Volume reste la même tout le temps.  

 



 
 

Le débit cardiaque (permet oxygénation des muscles & tissus) :  

 
 

 Si le DC est élevé, alors le traceur va vite être éliminé = rapide et importante disparition 
  Si le DC est faible, lors le traceur va rester plus longtemps et on aura une plus faible disparition.  

Soit on injecte un liquide radiactif ou colorant et on observe sa diminution en fonction du temps.  
Soit on injecte un liquide froid et on observe son réchauffement (= thermo-dilution).  

 

Diagramme de travail du ventricule gauche :  

PHASE D-E = EJECTION RAPIDE           PHASE D-F = PHASE D’EJECTION AORTIQUE           PHASE E-F = EJECTION LENTE 

PHASE E : on est à la moitié de l’éjection, on a une séparation 
entre éjection lente & éjection rapide.  
DDépression aortique & ventriculaire. 

PHASE D : Pression aug vite & provoque ouverture de la 
valve aortique + aug pression  

+ Ejection du volume ventriculaire  

PHASE F : 
= Fermeture de la valve 

aortique lorsque la pression 
aortique passe au dessous 

de la pression ventriculaire.   
  

 

PHASE C :  
= Fermeture de ma 

valve mitrale 
= complexe QRS  

C’est la dépolarisation 
du ventricule et la 

contraction 
Aug de la pression 

Volume change pas car 
les valves sont fermées 

 

PHASE F-A = relaxation 
isovolumique 

POINT A :  
Minimum de p°  

+ de Volume télésystolique  
(fin éjection cardiaque) 

Ouverture de la valve mitral. 
POINT B : Dim de pression car onde T de repolarisation du 

ventricule. Ouverture de la valve mitrale donc il commence a se 
remplir et en même temps, il fini de se relâcher.  

PHASE A-B-C = PHASE DE REMPLISSAGE  

Pression de 100mmHg & 100 mL  +  Le travail est de 1,3J/battement/travail pdt cycle du cœur.  

PATHOLOGIES 
 Cas d’inssuffisance cardiaque  
 Cas du SN orthosymp stimulé 

 Diagramme est réduit 
  Diagramme est augmenté 

 
 



    SYSTEME VASCULAIRE      
 

La circulation artérielle et veineuse : 

 
 
L’état de constriction ou de dilation des artérioles conditionne 
la circulation au niveau des capillaires (=lieu d’échanges).  
 
Les veinules = réservoirs de sang = 2/3 du volume sanguin.  
 
 

 

Les artères & la pression pulsatile :  

Au cours de l’alternance diastole-systole, on a une variation de pression allant de 0 à 120 mmHg.  
Pression aortique = à la pression ventriculaire pendant la systole.  

Calcul la p° artérielle  PAM = PD + 1/3 (PS – PD)                     PS = P° systolique & PD = P° dystolique.  
 
 

Hémodynamisme, caractéristiques du système vasculaire :   

Il faut considérer le diamètre de la lumière/rayon, qui dim + en s’éloignant du cœur.  
La vitesse d’écoulement du sang est = au rapport débit cardiaque sur surface de section totale.  

Quand la section aug, la vitesse dim.  
 

Résistance vasculaire  

Au sein d’un vaisseau  Au sein d’un réseau :   

  
 

Plus le sang est visqueux, plus la résistance sera élevée 
Pour connaître la résistance hydraulique d’un réseau 
vasculaire, il faut additionner l’inverse des résistances 

Pour une variation de pression, si un vaisseau est très 
compliant, on va avoir une forte variation du volume  

Notion de résistance périphérique totale : c’est la 
résistance de l’ensemble de la circulation systémique.  

Régulation intrinsèque et extrinsèque  
Niveau artériole, la résistance augmente la + grande.  

Entre artériole et artères on a un facteur 106  Toute variation de rayon a une grosse influence 
sur la résistance du vaisseau.  

 

Lois fondamentales :  

 

 RPT = PA/ DC, Le PA est de l’ordre de 
100mmHg. Et DC = VE x FC. Le VE est de l’ordre 

de 70mL et FC de 70 battements par min. 

 
 

 



LA REGULATION DE LA CIRCULATION PERIPHERIQUE : 

1°     Régulation intrinsèque :  

Régulation myogénique Régulation endothéliale Régulation métabolique 

Généré dans le muscle lisse de la 
paroi vasculaire 

 
Provient des cellules endothéliales 
qui st capables de prod du NO : un 

puissant vasodilatateur.  
 

Elle se met en place quand on aug le 
métabolisme cellulaire.  

Dans la paroi des vasculaires, il y a 
des Rc à l’étirement & couplé à 

des canaux Ca2+. Plus il y a de p°, 
plus il y aura de tension dans la 

paroi. 

Elle est induite par le flux sanguin 
qui crée une force de cisaillement : 
c’est une contrainte physique qui 

provoque la libération de NO. 

 
Vasodilatateur : Adénosine, 
Adrénaline, Histamine, Acide 
nicotinique, Nitroglycérine. 

Vasoconstricteur : Cocaïne, diabète, 
asthme.  

 

   
 

2°     Régulation extrinsèque : 

Le SN autonome, les hormones & les métabolites peuvent moduler le diamètre vasculaire.  

Le système nerveux autonome activé, va faire de la régulation orthosympathique, il va induire des 
vasoconstrictions + Influence parasympathique 

Zone « pressogène » Zone « dépressogène » 

Aug pression artérielle par vasoconstriction  Dim pression artérielle par vasodilatation 

Si on aug PA dans le nerf de Hering, on aug l’inhibition de la zone pressogène (tonus de base) donc on va avoir une 
vasodilatation. Dans la zone dépressogène, on a des neurones capables d’inhiber la zone pressogène. 

 

Réflexe barorécepteur :  Réflexe chimiorécepteur : 

 
Paramètre variable : la pression du sinus carotidien 

Evaluation de la vasomotricité.  
(Si p° artérielle aug = vasoconstriction) 

 

En condition hypoxique, on observe une forte chute de 
la FC. Pour les autres conditions, on observe une aug de 
la résistance périphérique pour maintenir en équilibre 
de pression compatible avec la survie : c’est le principe 

même de ce reflexe.  
 

Quand on a une chute de pression, la fréquence du 
potentiel du nerf de Hering dim. Comme il est 

inhibiteur, alors à la périphérie, on a une aug de 
pression par vasoconstriction.  

 



Les capillaires sanguins : 

Possède de l’élastine qui donne l’élasticité aux cell 
endothéliale et à leur jonction.  

 Densité des capillaires en fonction du besoin en O2. 
Donc peu dans le cartilage mais bcp vers les organes.  

 

Le lit capillaire :  
Entre artère et artériole, on trouve une métartériole               
(= interface entre artère et capillaires). Elle est très 
fournie en sphincters pré-capillaires qui ont une capacité 
d’ouverture et d’obstruction.  
 
 Au repos, muscle pas besoin d’02, le lit va être fermé  
= flux « non-nutritionnel » ou « shunt artério-veineux ».  
Dans le cas contraire, activation du muscle, activité 
métabolique aug, déclenche reg intrinsèque, on a le NO 
qui va agir et ouvrir les sphincters.  
 

 

 

Le transfert capillaire : 

Capillaire 
musculaire :  

Rôle : apport glucose, 02 et clairance 
métaboliques (C02 libéré par génération d’ATP).  

On ne parle pas de pore mais de « fenestrations » 
(100nm de diamètre)  

+ ils ont un « épithélium discontinu » Osmolarité 
mammifère = 320 mOmol  

 

Calcul du 
pourcentage de 

filtration 
journalier par 

rapport au 
plasma :  

On a VE x FC = Q. Plasma/min.  5L/min 
Taux de filtration : on exclue le rein qui filtre bcp donc il reste 4/5. 

+ Hématocrite = Q globule rouge / Vol Sang tot. 
Si hématocrite = 0,4 alors plasma = 0,6. Soit : 4/5 x 0,6 = débit plasma non rénal. 

Taux de filtration / Volume sanguin tot = 31L/jour.  
Soit 90% sont réabs côté veineux et 10% réabs pas le syst lymphatique. 

 

EN RESUME :  

 
 
 



Les causes de l’œdème: 

L’œdème :  
Quand tout liquide n’est pas réabsorbé du milieu interstitiel,  

l’eau va sortir des capillaire et le membre gonfle.  

1° Vasodilatation 
précapillaire 

On a plus de sang qui arrive aux capillaires. P° aug et donc filtration aug.  
Pathologie : maladie de Grame  « peau d’orange » 

2° Aug de la p° 
veineuse 

Aug p° veineuse, dim taux de reabs donc aug taux de filtration. C’est le résultat d’une 
Insuffisance cardiaque avec le VD ou VG qui s’arrête.  

3° Dim des prot 
plasmatiques 

Dim réabsorption. Car pathologies associées : cirrhose du foie (arrêt de la synthèse 
protéique) , malnutrition = baisse de la pression oncotique 

4° Dim des flux 
lymphatiques  

On inhib la récupération des 10% de ce qui n’a pas été filtré.  

En résumé :  

 
 

Le système veineux :  

V. possèdent  
des valves : 

Dans l’artères, on a des p° élevées qui permettent 
un flux unidirectionnel. Or, au niv des Veines on a 
p° faibles. S’ouvrent par des gradient de pressions.  

 

Réserves de sang : 

Système veineux contient 2/3 du vol sanguin 
tot = réservoir + a un rôle dans la loi de 
Frank-Starling qui dit que + le cœur se 

remplit, plus il est en mesure d’éjecter.  

 

Le retour veineux : 

Permet le retour du sang dans la périphérie 
ou poumons. Permet optimisation de 

l’éjection !  
La fonction des valves permet de diriger le 

sang dans une seule direction : le cœur. 

 
 
 



Les pompes auxiliaires:  

La pompe 
musculaire :  

Elle a un effet péristaltique : la contraction du muscle va provoquer une aug de p° dans les 
segments. Accélération du flux sanguin dans les veines. Le sang va pouvoir être propulsé plus 

rapidement vers le cœur. 
TOUT CE QUI FAVORISE LA CONTRACTION MUSCULAIRE (la FC), FAVORISE LE RETOUR VEINEUX. 

La pompe 
pulmonaire : 

Les muscles respi vont faire comme une pompe. L’alternance inspi/respi multiplie le flux 
dans la veine cave par deux , ces mécanismes favorisent le retour veineux.  

+ au moment de la systole, on a une dépression au niv de l’oreillette, aug le gradient 
entre les veines caves, chute de pression, permet aspiration du sang dans l’oreillette et 

favorise le retour veineux.  

Stimulation 
sympathique : 

Veino-constriction  dim du volume  il va dans le cœur = effet propulseur  aug 
retour veineux.  

 
 

Le système Rénine-Angiotensine-Aldostérone :  

 
Hémorragie  hypovolémie + déclenche une alerte du syst orthosympathique. 

Déclenche rénine dans le rein, catalyse angiotensinogène prod par le foie en angiotensine 1 puis angiotensine 2  
permet aug p° dans syst circulatoire. Cela favorise la prod d’Aldostérone qui va agir sur les tubules rénaux pour 

favoriser la réabs de NaCl et permet aug volume. [Angiotensine a un effet direct : vasoconstriction, aug la résistance et 
donc la p°aug  P = DC x R] 

Ce syst est couplé à la vasopressine qui est l’hormone antidiurétique qui est un vasoconstricteur. 
 

 



Cas clinique : l’Hémorragie : 

 
 

Hypovolémie fait chuter le débit cardiaque et la p°. Au niv veines on a vasoconstriction pour aug le retour 
veineux et qui par la loi de Frank Starling va aug le DC. Aug p° dans artérioles. Chute de p° dans capillaires. On 

favorise le phénomène de réabs et aug volume sanguin. Déclenche la sécrétion de Rénine  aug prod 
angiotensine 2  effet vasoconstricteur direct et aug résistance. En parallèle, on a sécrétion de vasopressine 

(ADH) qui va aug NaCl & eau. On rétablit le volume entrant.  
 
 

En physiologie cardiovasculaire pendant un exercice :  

Dans le Cerveau : Pas de variation du débit car il a besoin d’un apport continu en nutriments et O2. 

Débit myocardique :  
Débit aug car c’est un muscle, il doit pomper davantage donc aug O2. (Il travail qu’en 

condition d’aérobie). 

Débit musculaire : 
Peut être multiplié par 20 grâce à l’ouverture des lits capillaires. 

Pendant l’exercice, on a une régulation métabolique de la vasomotricité. 

Débit rénale : 
Il diminue car pdt l’exo, on n’a pas besoin des reins. On a une décharge 

orthosympathique qui a pour effet une vasoconstriction.  

Donc :  
 La FC va aug pour faire aug le débit cardiaque  

 Les PA aug en conseq à l’aug du DC.  
 La saturation veineuse va dim, car la différence artério-veineuse aug.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    MUSCLE LISSE CARDIAQUE (CML)      
 

Anatomie : 

 

Présence de Gap jonctions qui permettent le couplage 
électrique entre ces cellules. Lorsqu’une impulsion 

électrique arrive au niveau de la paroi ventriculaire, elle va 
se propager aux autres cellules.  

+ On a des fibres nerveuse qui forme des Plexus entre les 
CML.  

+ pour les CML on n’a pas de plaque motrice mais plutôt 
des Vascorités (système plus difus qui corresp à la densité 
de vésicules qui contiennent des Nmédiateurs) = diffusion 
de Noradrénaline sur les CML qui possèdent leur Rc nora.  

 

Avoie de signalisation calciques (Ca2+) dans les CML :  

4 sources possibles de Ca2+ :   

Stretch de Ca2+, Neuromédiateurs (externe) Canaux calciques Ca2+ dép 
Neuromédiateurs 

(interne) 

Régulation de type 
myogénique qui par 

étirement (ou stretch) plus 
ou moins important dans la 
membrane, possibilité de 

faire rentrer du Ca2+. 

Remplissage du réticulum 
sarcoplasmique dans le CML 

passe par du Ca2+ externe. Pour 
le cœur, le Ca2+, se lie à la 
troponine (muscle strié) & 

permet interaction 
actine/myosine.  

Les canaux Ca2+ voltages dep, 
vont s’ouvrir quand la mbrn 

est dépolarisée, favorise 
l’entrée du Ca2+ et la 

contraction. 

Couplage Nora-Rc 
méttabotrope permet de 
moduler l’activité de ce 

canal par la prot G.  
(Entrée de Ca2+ peut être) 

 

 Contraction & Relaxation des CML :  

La part minoritaire du Ca2+ est dans le compartiment 
extracellulaire. & La part majoritaire du Ca2+  est dans le 

réticulum sarcoplasmique. 
Complexe Calmoduline / Ca2+ hydrolyse la myosine.  

C’est bien le degré de phosphorylation de la myosine  qui 
est responsable de la contraction.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Vasoconstriction Orthosympathique :  

 

= phénomène de contraction 
L’arrêt de l’influx de Ca2+ va permettre la 

recapture de Ca2+ à la fois dans le réticulum et 
hors de la cellule. Avec la dim de Ca2+, la 

calmoduline va être à nouveau phosphorylée et 
inactive , rendant à son tour la myosine 

déphosphorylée et incapale de s’associer et 
d’interagir avec l’actine (= relaxation possible).  

 

Vasodilatation Parasympathique : 

 

 

Ach libéré, aug de Ca2+ dans la cellule 
endothéliale + étirement de la membrane 
& stimule la production du NO qui est un 
puissant vasodilatateur. Ce gaz induit la 
pdro de GMPc qui va faire dim la [Ca2+] 

dans le muscle lisse et provoque la 
relaxation.  

 
De plus, si on bloque la prod de NO mais qu’on 
stimule avec l’Ach, on a une vasoconstriction 

cad une contaction. Il existe des Rc 
Muscarinique sur les cellules musculaires. 

 

Le mode d’action du NO :  

 

No endothéliale pénètre la CML et va activer la Guanin-cyclase qui 
aug GMPc. Ce dernier est un activateur de la prot G et on a : 

 Inhib canaux calcique 
 Active pompe SERCA qui favorise pompage du Ca2+ et dim sa 

contraction dans le cytosol. 
 

La prot kinase peut induire la conversion de la Calmoduline s 

 

 
 
 

ANNEXES :  


