
La fonction cardiaque 
 

I. Anatomie générale du cœur : 
Caractéristiques : 

Pompe visant à irriguer toutes les parties de l’organisme.  

- 12 cm de long sur 9 cm de large, + gros chez l’homme que chez la femme.  

- Poids = 250-350 g (0,4 à 0,5MC).  

- La pulsation est entre 60 et 80 /min,  

- 100,000 battements par jour, 

-  8000 litres/jours,  

- 80ml par battement 

- 3 milliards de battements durant une vie.  

Localisation : 
Le cœur est sous le septum dont l’apex (la pointe) pointe vers la gauche. Il est au-dessus du 

diaphragme (limite entre le haut et le bas du corps). Il est positionné entre les 2 poumons.  

 Anatomie interne : 
On peut séparer les parties du cœur en 2 plans :  

- Verticales : droite et gauche  

Tissus conjonctif avec fibres de collagènes dures qui séparent le cœur droit et gauche.  

- Horizontal : les 2 compartiments fonctionnels du cœur (haut = oreillette ; bas = ventricules). 

Rôle de réservoir du retour veineux pour les oreillettes. Les oreillettes vont avoir un faible 

rôle contractile. Les oreillettes sont séparées aussi par un septum.  

 Les ventricules vont constituer un rôle musculaire dans l’éjection du sang.  

Les valves : 
Les oreillettes et les ventricules sont séparés par des valves cardiaques.  

- Valve tricuspide : entre oreillette et ventricule droit 

- Valve bicuspide : entre oreillette et ventricule gauche 

 Elles sont formées par 3 bords sauf pour la valve bicuspide 

- Valve pulmonaire pour le ventricule droit 

- Valve aortique pour le ventricule gauche.  

Valves cardiaques sur un plan horizontal.  

 

A partir du squelette fibreux, on va avoir formation des valves au cours de l’embryogénèse = les 

anneaux qui sont une structure rigide qui déterminent le diamètre du conduit. Une partie mobile 

sont les cuspides (bords mobiles) qui sont 3 protubérances (sauf la bicuspide) => en se déplacant 

ils permettent le phénomène d’ouverture et de fermeture des valves.  

 Les pores ne s’ouvrent que dans un seul sens et le passage se fait dans un sens unique.  



L’ouverture se fait par une action mécanique qui est sue au gradient de pression. Cette fermeture 

est hermétique dans le sens ou la surface des bords mobiles est supérieure à la surface de 

l’anneau. 

 

Les muscles papillaires sont des éléments qui se contractent en 1er au cours de la contraction 

cardiaque. Ils sont rattachés par les cordages fibreux dont les bords des valves sont attachés à 

ces cordages et qui sont en contact avec les muscles papillaires.  

 

On peut avoir des pathologies d’inversion.  

 

La circulation du sang dans le cœur : 
Les veines caves : amènent le sang de la périphérie de 

l’organisme vers l’oreillette droite. Le sang contenu est 

riche en CO2 et pauvre en oxygène. La veine cave 

inférieure irrigue la partie inférieure du corps et la veine 

cave supérieure irrigue la partie supérieure du corps.  

=> L’inertie du flux sanguin entre chaque contraction 

amène le sang vers l’oreillette droite.  

 

L’aorte : éjecte le sang dans l’ensemble de l’organisme.  

La crosse aortique : virage duquel partent les vaisseaux 

qui vont irriguer la partie sup du corps. Le tronc artériel 

pulmonaire amène du sang veineux pour le débarrasser 

du CO2 dans le poumon et se charger en O2. Les veines 

pulmonaires ramènent le sang riche vers l’oreillette gauche (dans la continuité de l’artère 

pulmonaire).  

 

La systole : permet de faire passer le sang au niveau des poumons et la circulation systémique.  

Diastole : relâchement musculaire.  

 

2 types de circulation : 
Grande = circulation systémique (même la 

tête et les bras). On a une alternance de 

pression entre 80 et 130mmHg.  

- Petite = circulation pulmonaire. 

Pression entre 10 et 30mmHg = 1/7 de la 

pression systémique.  

La circulation est organisée en élément qui 

se suivent et éléments parallèles.  

- Parallèles : artères qui viennent 

irriguer les organes du corps (foie, tube 

digestif, urinaire) 

- En série : le sang va d’un point à l’autre dans l’organisme.  

 

Les capillaires permettent la nutrition des organes. Entre les capillaires et artères, on a les 

artérioles qui sont munies de sphincter pré-capillaires qui sont des couches musculaires autour de 

l’artériole qui régulent le débit et les besoins de l’organisme.  



 

Il s’agit d’un système fermé. On a des parties en série et des éléments en parallèle avec une 

sélection du sang en fonction des besoins => « détournement du sang ».  

 

Le sang du système digestif ne peut pas retourner au cœur directement sinon c’est la mort. Le 

sang passe par la veine porte et remonte vers le foie. Le foie va remettre en circulation par la 

veine hépatique à la sortie du foie qui va ensuite revenir dans la veine cave.  

 

La circulation coronaire : 
Le cœur a besoin de beaucoup d’oxygène car il se base sur un métabolisme aérobie. 

- 2/3 AG et corps cétoniques fournissent 

- 1/3 glucose et lactate  

- Perfusion diastolique du VG.  

La dégradation se poursuit dans le cycle de Krebs par la phosphorylation oxydative (34 à 

37molécules ATP). Pour cela =, on doit avoir beaucoup de capillaires qui amènent l’oxygène vers 

les cellules musculaires. Donc la densité de capillaires dans le cœur est grande (1 capillaire par 

fibre musculaire).  

 

Le départ des coronaires se fait au niveau du segment initial de l’aorte.  

- Un segment va irriguer le ventricule droit. On va avoir une division en branche verticale et 

circonflexe. Puis embranchement en une grande densité de capillaires 

- Le cœur gauche est privilégié par rapport au cœur droit.  

 

Pathologie : AVC = obstruction d’une artère coronaire qui à l’endroit de l’occlusion va provoquer 

une ischémie étendue. Elle peut être provoquée par un spasme ou d’une plaque d’athérome 

(artériosclérose).  

Prescription de statines qui va réduire le taux de cholestérol dans l’organisme. Si le thrombus se 

trouve en amont, on va avoir nécrose de tissus avec changement de la conductance électrique = 

arrêt cardiaque. S’il se trouve en aval, les conséquences seraient moins fortes.  

Intervention : on met un STENT qui va rouvrir le conduit et favoriser le flux sanguin. On peut faire 

aussi un pontage qui est qu’on va dériver une artère vers le milieu ischémique ou on fait un 

pontage à partir de la veine saphène qu’on greffe entre l’aorte et les coronaires naturelles.  

 

Pendant la contraction, on a un arrêt de la circulation dans les coronaires. C’est au cours de la 

diastole que l’on va avoir l’irrigation.  

 

II. Activité électrique 
Potentiels d’action selon les différentes régions du cœur : 

Si on enregistre avec des électrodes des potentiels d’actions, on va observer une hétérogénéité 

de réponses dans le cœur : 

- Lent  

- Rapide 

Ca fait référence à la vitesse de dépolarisation initiale. Ça correspond à des volts par secondes 

(100 à 500V/secondes). Le potentiel d’action fait 100mv soit 0,2 ms pour l’atteindre.  



D’autres zones du cœur font entre 2 à 5V par secondes.  

 

Dans le nœud sinusal, on a génération de l’automaticité cardiaque.  

 

Entre la veine cave et oreillette droite, on a des PA lents.  

- Tissu nodal : vont générer des PA lents 

 Dans le nœud sinusal (sino-atrial) 

 Dans nœud auriculo-ventriculaire 

Le reste va être des PA rapides au niveau de l’oreillette : 

- Tissu musculaire 

- Tissu conducteur 

- Faisceau de HIS : tissu conducteur qui va propager l’influx électrique vers le muscle 

 Chacune des parties se divise en fibres de Purkinje : constituent également un PA rapide et 

tissu conducteur 

- Les cardiomyocytes  

 

Phases du PA myocardique : 
Le PA rapide contient 5 phases : 

- 0 : le Pa de repos est de – 85 mv . 

Elle est due à l’ouverture rapide de 

canaux sodique. Le seuil de 

déclenchement est autour de -70mv. 

phase de dépolarisation qui va amener à 

+20mv 

- 1 : phase de repolarisation précoce 

qui est due à un canal potassique Kto 

(transitoire sortant). Ils sont typiques du 

cœur. C’est un canal qui s’ouvre assez 

vite. Le K+ va sortir de la cellule, on va 

perdre des charges positives donc 

hyperpolarisation. Il est transitoire car ça dure pas longtemps.  

- 2 : plateau calcique : le calcium très présent en dehors de la cellule va rentrer dans la 

cellule, activer le réticulum sarcoplasmique et provoquer le raccourcissement des muscles. 

Ca forme un plateau car on a mélange de 2 forces antagonistes : les canaux calcium qui 

font rentrer du calcium dans la cellule et les canaux potassium Kdr.  

- 3 : repolarisation vers le Potentiel de repos 

- 4 : hors PA. C’est la phase du potentiel de repos car elle contient des facteurs qui peuvent 

expliquer le potentiel négatif : 

 Expression d’un 3ème type de canaux potassique Kir. Ils s’ouvrent quand la membrane 

revient d’une hyperpolarisation. On a une sortie de potassium qui permet le maintien du 

potentiel de repos.  

 Na,K/ATPase (3 Na et 2K = perte de 1 charge => pompe électrogénique).  



 Echangeur Na (3) et Ca (1) : fait sortir 1 Ca contre l’entrée de 3Na => pompe 

électrogénique inverse.  

 

On a la courbe de contraction du cœur qui est différée de 50ms dû à la mise en place de la 

machinerie enzymatique…  

 

Période réfractaire : 

- Absolue : du début du Pa jusqu’aux 2/3 de la repolarisation. Si on avait une impulsion 

prématurée au niveau du nœud sinusal, On ne peut pas réémettre un PA => protection du 

cœur contre une fréquence trop élevée.  

- Relative = période vulnérable => si on a une impulsion qui se produit du tissus sinusal, on 

va voir un PA qui va être déformé = arythmie.  

- Au-delà des 2 périodes, on ne peut rien avoir 

 

Si on bloque les canaux sodiques, on va transformer ça en potentiel lent. Si on n’a pas 

d’expression des canaux sodiques, les canaux calciques vont prendre le relais. 

L’automaticité du nœud sinusal s’expliquerait qu’il y a 3 types de canaux ioniques qui vont faire 

une activité continue et incessante.  L’ouverture des canaux calciques quand -55mv. On a un 

courant entrant mais ce courant va déclencher la phase initiale du PA lent. Avec un décalage de la 

dépolarisation, on a ouverture des canaux potassiques avec un courant sortant = repolarisation. 

On a des canaux cationiques vont s’activer par l’hyperpolarisation.  

 

Dépolarisation diastolique entre 2 contractions. Elle a une pente qui peut être modifiée par des 

facteurs divers comme les catécholamines. Plus la pente sera élevée et plus on atteint le seuil 

donc rapprochement des 2 PA et augmentation de la fréquence cardiaque.  

 

Les cellules allongées sont impliquées dans la conduction et les petites cellules rondes sont 

impliquées dans la contraction (= pacemaker).  

 Si on détruit le nœud sinusal, le cœur va prendre le relais par le nœud auriculo-

ventriculaire.  

Activité électrique du cœur (de type myogénique) : 
Le nœud sinusal => projection radiale au niveau 

de l’oreillette puis projection à gauche par le 

faisceau de Bachmann => passe par le nœud 

auriculo-ventriculaire (jonction entre oreillette et 

ventricule) => faisceau de HIS et entrée dans les 

ventricules qui se divise en une branche droite 

unique et une branche gauche double=> à 

l’extrémité de ces 3 branches on a le réseau de 

Purkinje. 

 

Propagation dans l’oreillette droite de 1m/s, puis 

l’oreillette gauche est envahie par le faisceau de 

Bachman. Ensuite, passage par les ventricules avec le nœud atriau-ventriculaire qui est un tissu 

nodal ou le PA va diminuer. Le faisceau de His est un tissu conducteur qui va envahir dans 

l’ensemble des ventricules qui se divise en branche droite unique et gauche antérieur et 

postérieur. Le faisceau de His se termine par le réseau de Purkinje (80µm de diamètre). Elle 



présente des aspects des cellules musculaires avec des sarcomères (non contractiles). Ils 

présentent des polarisations rapides de 500V par secondes. Le PA de Purkinje se déplace 

rapidement. Elles vont permettre l’invasion généralisée dans les ventricules et permettre la 

contraction systolique.  

 

Evènement initial au niveau du nœud sinusal où il y a les cellules pacemakers 

Propagation radiale pour commencer dans l’oreillette droite, puis oreillette gauche (faisceau de 

Bachmann). 

Nœud atrio-ventriculaire (tissu nodal) donc vitesse diminue de nouveau 

Faisceau de His, tissu conducteur, permet l’envahissement de l’ensemble des ventricules 

Il se termine par le réseau de Purkinje, constitué par des cellules spéciales (le plus grosses du 

cœur, présentent des aspects de la cellule musculaire : sarcomères, non contractiles mais 

conductrices (on dirait qu’il y a eu dérive génétique) 

PA rapide (jusqu’à 4m/sec – propagation la plus rapide) 

Permet l’éjection systolique 

Septum puis muscle papillaire se contractent en premier :  

- Septum permet un ancrage de la contraction – atténuation des vibrations 

- Muscle papillaire : connectés aux valves d’entrée par les cordages fibreux empêchant 

l’éversion de celles-ci (ouverture que dans un sens – vers les ventricules) 

Myocarde = endocarde + épicarde 

Propagation de l’endocarde vers l’épicarde 

Asymétrie des deux ventricules : le droit plus fin donc il se contracte plus vite, avant le gauche 

L’apex se contracte avant la base (partie supérieure) : l’apex permet de pousser le sang vers la 

sortie (essorage) 

On parle d’activité myogénique : automatique (le muscle génère sa propre activité 

électrique/dépolarisation) 

 

L’électrocardiogramme (ECG): 
En condition d’hypertrophie, l’axe électrique peut varier. 

Idem en cas de grossesse (le fœtus pousse dessus). 

Déséquilibre ionique, ischémie, intoxication (digitaline) 

Problèmes rythmiques. 

 

Enregistrement d’un champ électrique (mV – faible car dû à la distance) 

Phénomène électrique décomposable en un certain nombre d’onde : 

- P : dépolarisation 

auriculaire 

- Silence  

- Complexe QRS : 

dépolarisation ventriculaire 

(60 à 200 ms) –problème de 

propagation – défaut de 

conduction au niveau des 

ventricules 

- Intervalle PR : reflet de 

la vitesse de propagation du 

nœud sinusal au nœud 

ventriculo-auriculaire (120-



200 ms) – sup à 200 ms : problème de propagation (pathologie = bloc – inflammation, 

intoxication, ischémie) – pas de raccourcissement possible  

- Onde T : repolarisation des ventricules (pas d’onde pour la repolarisation des oreillettes car 

masquée par le complexe QRS) – les cellules qui se dépolarisent en premier, se 

repolarisent également en premier (départ par l’apex car le potentiel d’action au niveau de 

l’apex que de la base) – si inversion vers le bas : signe de grave pathologie 

- QT : durée moyenne du PA global du cœur (environ 400 ms) – allongement typique dû au 

« syndrome du long QT » dû à des mutations génétiques des canaux potassiques 

permettant la repolarisation. 

- ST (pied de T) : ligne isoélectrique – toutes les cellules des deux ventricules sont 

dépolarisées – déplacement du niveau (surtout élévation : indiquant qu’il y a un mélange de 

cellules en train de se polariser et en train de se dépolariser : problème ischémique – 

désynchronisation) 

- U : on pense que c’est la repolarisation des cellules de Purkinje (car PA la plus longue) 

 

Pathologies : blocs 
Forme d’inhibition/ ralentissement d’un influe électrique des oreillettes aux ventricules 

- Premier degré : allongement de TR – 

chaque onde P est suivie d’un complexe QRS mais 

avec un ralentissement de la vitesse de propagation 

(PA peut diminuer jusqu’à désynchronisation) 

- Deuxième degré : signal normal avec un 

segment PR un peu allongé, jusqu’à un 

allongement pathologique entrainant au final la 

disparition de QRP à la suite de P. 

On fait un ratio avec les ondes P et les complexes 

QRS sur un long enregistrement (pas d’éjection) 

Il peut y avoir une progression entre les différents 

degrés de blocs 

- Troisième degré : 8 P et 3 QRS : 

désynchronisation totale – virtuellement toutes les 

cellules du cœur sont capables d’automaticité 

(fibres de Purkinje prennent le relai mais séquences intrinsèque trop lente (en particulier 

pour l’irrigation du cerveau) 

Dans ce cas on utilise un pacemaker artificiel (qui bipe aux aéroports) 

 

On condition de tachycardie : diminution de QT 

 

III. Activité musculaire 
Organisation anatomique : 

Arrangement en spirale des fibres 
musculaires cardiaques : 
Les fibres musculaires sont organisées en 

spirale le long des ventricules : mouvement 

d’essorage pour optimiser l’éjection 

 



La paroi du cœur : 
Myocarde : muscle avec une paroi interne = 

endocarde contenant des cellules endothéliales (en 

contact avec le sang) 

- Endocarde : endothélium constitué de tissu 

conjonctif contenant les fibres élastiques, du 

collagène, des vaisseaux sanguins et les 

fibres spécialisées 

Contrairement au muscle squelettique, pas besoin 

de commande nerveuse mais contraction 

extrêmement modulable (fréquence et force de 

contraction – système nerveux) 

- Epicarde : partie externe (feuillet viscéral) 

- Espace péricardique contenant le liquide péricardique – fonction de contrainte de volume, 

et de lubrification 

- Feuillet pariétal 

- Péricarde fibreux 

 

Morphologie de la fibre musculaire cardiaque : 
Muscle strié 

Différences avec le muscle squelettique : 

- Cellules mononuclées (plutôt courte) 

- Couplage par des jonctions GAP : 

activité syncytiale – synchronisation +++ 

Couplage métabolique (pore pour laisser 

passer les molécules) et électrique (voie 

de faible résistance) – courant peut se 

propager sans nécessité d’ions 

Elles sont exprimées au niveau des 

disques intercalaires : zones de contact 

entre cellules et à leurs extrémités (dans 

le sens longitudinal uniquement !!!) 

- Métabolisme énergétique : muscle 

squelettique en utilise plusieurs types (glycolyse anaérobie, phosphorylation oxydative) 

mais pour le cœur pas le choix : basé sur la phosphorylation oxydative donc besoin d’un 

apport constant d’O2. Cet apport est fourni par la densité capillaire très élevée. 

Il y a un capillaire par fibre 

- Nombre de mitochondries plus élevé : activité du cycle de Krebs ++ 

 

La grande similitude avec le muscle squelettique : 

Fonctionnement de la contraction basé sur la présence de sarcomères 

Présence de tubules transverses permettant l’entrée du potentiel d’action dans l’ensemble de la 

cellule = voie de pénétration dans la cellule. 

Réticulum sarcoplasmique : très extensif, réserve de Ca. 

 

 

 

 



Le sarcomère = unité de contraction de la fibre musculaire cardiaque 
Myofibrille : structure subcellulaire (filaments fins et épais) 

 
Délimité par les lignes Z : point départ des filaments fins (actine) 

Au milieu : lignes M : point de départ des filaments épais (myosine) 

Alternance zone clair et sombre : aspect strié 

 

Fonctionnement du cœur par la loi de Frank-Starling : 

Relation force en pourcentage / longueur du sarcomère : courbe en cloche 

Il y a une longueur optimale du sarcomère : c’est là où il y a le plus de chevauchement 

actine/myosine (plus d’interaction donc plus de glissement) 

Le muscle cardiaque obéit aux mêmes lois 

Mais pas de squelette, l’étirement initial des fibres, avant la contraction (systole), est assuré par le 

remplissage du cœur. 

Par d’étirement maximal du sarcomère à cause du péricarde 

Dans le cas du sportif : augmentation de l’épaisseur de la paroi (augmentation du volume 

d’éjection et baisse de la fréquence) 

Dans le cas de l’hypertendu : dilatation du cœur mais diminution de la paroi donc le cœur se 

remplit d’avantage (loi de Laplace : plus le diamètre est importante, plus il faut de pression pour 

l’éjection) donc diminution de la force d’éjection 

On peut mettre :  

V (télédiastolique) = f (retour veineux)  

V d’éjection systolique = f (volume télédiastolique – avant systole = volume maximale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Couplage excitation/contraction : 

 

Systole : contraction musculaire 

PA : signal de dépolarisation pour l’ouverture des canaux calciques – pas de fonction en soi 

Ca entre dans la cellule suivant son gradient de concentration 

Il auto-active sa propre libération depuis le réticulum sarcoplasmique (CA externe pas suffisant 

pour la contraction) – voie des triades 

Réticulum sarcoplasmique très important = réserve de Ca 

Spécialisation du réticulum sarcoplasmique = citerne terminale en apposition avec le tubule 

transverse. Le PA descend le long du tubule transverse et active la migration du Ca = mobilisation 

du Ca par les triades (une triade = un tubule T et les deux citernes de part et d’autre) 

Induction de la mobilisation du Ca par le Ca lui-même 

 Libération micro molaire permettant la contraction 

Liaison du Ca avec la troponine C (filament fin) = complexe qui active la liaison actine/myosine 

 Activation du cycle des ponts (raccourcissement du sarcomère) 

Cardiomyosine : Rc beta aux hormones (adrénaline) renforçant l’activité du Ca par : 

- Phosphorylation du canal Ca qui augmente son activité donc davantage de Ca entre. 

- Il y a également une cascade phosphorylative qui aboutit à la phosphorylation d’une SU de 

troponine qui est une inhibitrice du complexe troponine-Ca. Donc inhibition de l’inhibiteur ! 

 

Diastole : relaxation musculaire 

Disparition du PA, membrane repolarisée 

Plus de propagation le long du tubule transverse = plus de stimulus 

Pompes sur le RE (SERCA) qui récupère le Ca libre pour le faire entrer dans le RE 

L’affinité de SERCA pour le Ca est supérieure à celle du Ca pour la Troponine 

Le Ca agit que sous forme libre, lorsqu’il est récupéré dans le RE, il va être immédiatement lié à 

de grosses protéines (faible affinité mais grosse capacité de liaison) 

20 mM dans le RE – 5mM libre uniquement !  

Le RE est donc un très bon appareil de stockage 

ATPase : expulsion du Ca vers l’espace interstitiel 

Couplage avec l’ATPase Na/K et l’Echangeur Na/CA (dépolarisant : sortie d’un Ca donc entrée de 

3 Na 



Cycle cardiaque : <3 ++ 
Plusieurs phases correspondant à des événements (pressions, volumes, bruits, phénomènes 

électriques) : 

Différentes phases séparées par le statut des valves cardiaques (ouverte/fermée) !!! 

Pventriculaire : trait plein 

Pauriculaire et aortique : pointillé 

 

Onde P : dépolarisation auriculaire : 

- Volume ventriculaire à son maximum (légère augmentation due à l’éjection auriculaire) 

- Valve mitrale : ouverte car P ventriculaire inférieure à P auriculaire 

 

1 : Complexe QRS : dépolarisation des ventricules 

Dès que le ventricule se contracte : P ventriculaire passe au-dessus de la P auriculaire = 

fermeture de la valve mitrale 

Ceci engendre le premier bruit – flux laminaire régulier -> turbulence lors de la fermeture de la 

valve donnant une vibration = BOUM 

Valve aortique fermée : P aortique supérieure à la pression ventriculaire 

Augmentation très rapide de la P ventriculaire = Contraction isovolumique 

 

2 : P ventriculaire passe au –dessus de la P aortique = ouverture de la valve aortique 

Ejection du sang dans l’aorte, donc le volume diminue 

P auriculaire augmente légèrement 

Deux phases : 

- Ejection rapide 
- Ejection réduite : P aortique passe légèrement au-dessus de la P ventriculaire sans 

fermeture de la valve aortique – inertie du sang légèrement indépendante à la P 

3 : onde T : repolarisation ventriculaire = relâchement musculaire 

Baisse de la P ventriculaire qui passe sous la P aortique = fermeture de la valve aortique 

Deuxième bruit = BOUM ! (moins important mais perceptible) 

On parle de relaxation isovolumique (deux valves fermées) 

 



4 : Diminution de la P ventriculaire jusqu’à ce que la P ventriculaire passe en dessous de la P 
auriculaire (qui était en légère augmentation) = ouverture de la valve mitrale 

Plusieurs sous phages : 

- Remplissage rapide  
- Diastase = remplissage plus lent (peut être réduite ou disparaitre en tachycardie = 

remplissage diminué) 

P ventriculaire augmente légèrement. De même que la P auriculaire 

P aortique diminue jusqu’à sa valeur diastolique 

- Systole auriculaire déclenché par l’onde P (termine le remplissage du ventricule) 

 

Circulation sanguine = système fermé 

Les deux ventricules éjectent la même quantité de sang, même débit sanguin 

Mais P très nettement inférieure à droite (1/7 !) 

Comment avoir malgré tout un débit identique : 

P = Q (débit) * R (résistance des vaisseaux : artères, artérioles, etc.) 

 

A droite P diminue, Q constant, très faible résistance de la circulation pulmonaire par rapport à la 
circulation systémique 

Q = P / R -> rapport constant ! 

 

 Volume ventriculaire au cours du cycle cardiaque : 

 

Volume maximum après remplissage : volume télédiastolique. Suite à l’éjection, le volume atteint 

un minimum : volume télé-systolique. La différence entre les 2 est le volume d’éjection systolique.  

 

La fraction d’éjection est le rapport entre le VES et le VTD.  

 

A partir de ça, on peut déterminer le débit cardiaque : paramètre régulé dans la fonction cardio-

vasculaire qui permet l’oxygénation adéquate des tissus.  

 
Le débit cardiaque : 

  



La fréquence peut être régulée par le nerveux ou chimique au niveau extrinsèque. Le VES dépend 

du retour veineux (précharge), de la postcharge avec la pression aorte et la contractilité du cœur.  

- La précharge est une force qui se manifeste à l’entrée du cœur notamment durant la 

diastole. On peut parler de retour veineux, volume télédiastolique (paramètre qui précède la 

systole).  

- De l’autre côté, on a la postcharge comme la pression aortique, la résistance vasculaire. 

C’est un peu la barrière qui s’oppose à l’injection. Plus la pression aortique augmente, plus 

l’éjection sera diminuée.  

Le cœur fonctionne sur la partie ascendante de la courbe avec augmentation de la contraction si 

le remplissage augmente.  

Ça c’est intrinsèque.  

 

Au niveau extrinsèque, régulation qui influence le système nerveux, qui modifie la contractilité du 

cœur, et de sa puissance : dans l’équation du haut, on a une relation entre les 2 facteurs.  

 

Le volume d’O2 consommé dépend du débit car le sang amène de l’oxygène.  

 

Technique/ on injecte un traceur physiologique et on regarde la disparition de la radioactivité => 

dépend du débit cardiaque.  

 

Diagramme de travail : 
Le temps a été inclus dans le graphique. On a en abscisse le volume ventriculaire et en ordonnée 

la pression du ventricule gauche.  

  L’intérêt est de regarder le travail du cœur.  

On a des points de A à F  avec des segments 

représentants les différentes phases du cycle cardiaque.  

 

A : faible pression : minimum de volume présent dans le 

cœur. Volume télésystolique (VES). Le sang vient d’être 

éjecté dans l’aorte => ouverture de la valve mitrale. Suite 

à cette ouverture, on a encore une chute de pression car 

le cœur se relâche 

B : rien de spécial sauf que c’est la pression minimale qu’on puisse observer dans le ventricule.  

On a forte augmentation du volume avec une faible augmentation de la pression.  

C : fermeture de la valve mitrale avec volume télédiastolique. Phase de remplissage 

L’écart SV représente le volume d’éjection.  

On a ensuite contraction entre C et D ou la systole se déclenche. Donc on a forte augmentation 

de la pression sans changement de volume.  

CD = contraction isovolumique 



D : ouverture de la valve aortique car la pression du ventricule est supérieure à la pression 

aortique.  

Le volume ventriculaire diminue de D à E avec faible augmentation de la pression.  

E : croisement des 2 pressions : ventriculaires et aortiques.  

Entre E et F : on a encore un débit plus faible  

F : fermeture de la valve aortique car pression ventriculaire devient inférieure.  

Etre F et A : pas de changement e volume mais chute de pression.  

 

Unité Joule => unité de travail. Voir démonstration sur diapo.  

Pour calculer le travail du cœur, on va calculer les coordonnées du graphique  

 

III. Régulations 
Régulation par le SNA : 

La régulation du cycle cardiaque se fait sur une base homéostatique d’ajustement des paramètres 

cardiaques à partir des infos qui sont captées au niveau du cœur lui-même ou bien les artères 

carotides et aortiques. Bulbe rachidien, ou des noyaux neuronaux qui reçoivent et envoient des 

informations. Les infos passent par des fibres sensorielles qui ont des récepteurs. Ces récepteurs 

peuvent être des barorécepteurs, chimiorécepteurs (O, CO2 et Ph), mécano, thermorécepteurs… 

On a aussi des commandes qui commandent les vaisseaux.  

 Centre cardio-modérateur.  

Les informations proviennent des carotides et de l’aorte. Les récepteurs des carotides ont une 

influence sur l’aorte car elle irrigue le cerveau et le cerveau est l’organe le + privilégié de 

l’organisme.  

 

Ce sont des neurones moteurs qui vont recevoir des infos pour répondre aux variations du cœur.  

 

Dans le SNP : 
- Parasympathique : neurone pré-ganglionnaire part du bulbe, il est long et atteint l’organe 

lui-même comme le cœur. Le neurone post-ganglionnaire est près de l’organe.  

- Pour l’orthosympathique, le neurone pré ganglionnaire est dans la moelle épinière et le 

neurone post-ganglionnaire est juste à côté de la ME.  

 

Au niveau orthosympathique, on a la zone intermédio-latérale de la ME ou on trouve les neurones 

pré-ganglionnaires.  

Concernant l’arrivée au niveau du cœur : 

- Le parasympathique arrive au niveau des oreillettes 

- L’orthosympathique innerve les oreillettes et le muscle en général.  

Au niveau des oreillettes, on a le nœud sinusal et para-ventriculo-auriculaire. La fréquence 

cardiaque sera régulée au niveau du nœud-sinusal.  

La branche de droite innerve le nœud sinusal et la branche de gauche innerve le nœud para-

ventriculo-auriculaire.  

Le système parasympathique n’a de fonction que pour la contraction des oreillettes.  

 

 



 

Régulation de la fréquence cardiaque en fonction de la pression aortique. 

 

Le cortex, thalamus vont avoir une action sur le cœur, surtout dans le contexte 

émotionnel.  

Le système parasympathique : bradycardie 
On a des effets chronotropes (fréquence cardiaque), dromotropes (vitesse de propagation du PA) 

et inotropes négatifs (force).  

 

Tous les neurones pré-ganglionnaires sont cholinergiques et les neurones post-ganglionnaires 

sont nicotiniques.  

 

Libération de noradrénaline au niveau orthosympathique avec bêta récepteurs du neurone post-

ganglionnaire 

Libération d’Ach au niveau parasympathique avec des récepteurs muscariniques du neurone post-

ganglionnaire.  

 

Stimulation du nerf vague : arrête l’activité du nœud sinusal = arrêt cardiaque.  

A cause du couplage Ach avec récepteur muscarinique couplé à une protéine G qui relie les 

canaux K+. L’Ach hyperpolarise la membrane de la cellule, diminution de la pente diastolique. La 

rapidité est due à l’activation de M2 dans le tissu nodal et la protéine G va directement se lier au 

canal potassique pour l’activer. Effet chronotrope rapide de la fixation protéine G/canal K+ 

 Nerf vague actif = arrêt cardiaque.  

Système orthosympathique : tachycardie 
Tachycardie avec au final effet chronotrope, dromotrope et inotrope positif.  

L’effet est + lent avec stimulation du ganglion stellaire. Passage par la cascade de 

phosphorylations avec Ac. Les récepteurs bêta 1 sont concernés, couplés à protéine G qui active 

AMPc => Ac => active les canaux calciques et augmente la contraction. On a la même chose au 

niveau du nœud sinusal avec déclenchement du PA + rapide donc on a augmentation de la 

fréquence cardiaque. On a une recapture + lente => la noradrénaline est le signal. Elle disparait 

quand il y a recapture donc prend du temps.  

 



Régulation de la fréquence : 
Réflexe barorécepteur : 
Quand la pression chute, le cœur va répondre par une augmentation de fréquence. La pression 

peut s’exprimer par P = QR  

 

Tout ça est régulé par le SNA avec des neurones qui utilisent le PA qui correspond au système 

binaire.  

A partir de 70mmHg, le nerf s’arrête et à 140, le nerf est au maximum => nerf de Héring.  

 

Réflexe chimiorécepteur : 
Réflexe qui est amorcé par des infos provenant par la carotide : Oxygène, CO2 et Ph. En général, 

les variations de ces 2 gaz (O et CO2) sont liées.  

 

Hypercapnie : augmentation de la concentration en CO2.  

La fréquence moyenne est de 70battements minute mais sont sous l’influence du SN. Si on 

enlève les nerfs,  

Il existe un effet primaire avec activation du centre vagal primaire.  

Pour le tester, on plonge un animal sous l’eau, on observe une bradycardie. On le voit chez les 

apnéistes : la fréquence cardiaque chute, avec une contraction des vaisseaux importants, 

augmentation de la résistance.  

 

Régulation intrinsèque de la contractilité :  
Franck-Starling : 
 

Volume télédiastolique en abscisse et VES ou FE ou PS 

en ordonnée.  

Chez le témoin, on a une augmentation des paramètres 

de sortie qui augmentent le VTD. La courbe bleu est une 

régulation intrinsèque de la régulation de FS.  

On peut avoir une régulation extrinsèque qui va 

provoquer un décalage de la courbe de Franck-Starling 

 

 

 



Fréquence : 
Expérience sur des sujets ayant des Pacemakers (on peut réguler leur fréquence).  

On a en abscisse les battements et en ordonnée le volume d’éjection.  

La fréquence augmente quand le volume d’éjection diminue : conséquence de la loi, si diminue le 

temps de remplissage, diminue le volume diastolique.  

 

Régulation extrinsèque de la contractilité : 
Inotrope : 

- Positive par activation de l’orthosympathique : stimulation de la contractilité. On a 

diminution du volume télésystolique car la contractilité augmentée, on a d’avantage 

d’éjection donc on aura moins de sang dans le cœur après l’éjection.  

- Négative : droite -> Bêta bloquant, diminue la force de contraction du cœur. En blanc, le 

témoin et rose le test. Augmentation du volume télésystolique car moins forte 

concentration. Volume d’éjection diminué donc la pression est aussi diminuée.  

 
Hormones : 
Hypotension des patients car le volume d’éjection diminué, donc diminution de  

- Maladie T3 : hyperthyroïdie : hypertrophie cardiaque, augmentation des récepteurs bêta 
adrénergique, augmentation de la recapture, vasodilatation et couplé avec un débit 
cardiaque  

- Adrénaline (médullosurrénales) 

- Corticostéroïdes  

- Insuline 

- Glucagon 

- GH (augmentation de T4) 



IV. Système vasculaire : 
Systèmes artériel et veineux :  

 

Au niveau du système hépatique, des veines partent de la rate.  

Artères => artérioles => capillaires => veinules.  

Les artérioles régulent la perfusion au niveau des tissus.  

Artères et pression pulsatile : 

 

Graphique :  

En Abscisse c’est la distance entre les différents compartiments. Dans le ventricule, on a une 

grande variation de pression. Dès qu’on passe à l’aorte, on a diminution de l’amplitude 

d’oscillation. Au niveau des artères, on a alternance de pression diastolique et systolique. La 

différence entre les 2 donne la pression différentielle. Cette pression différentielle est différente de 

la pression artérielle moyenne (trait plein) qui elle n’est pas au milieu : elle est + proche de la 

pression diastolique car le cœur passe + de temps en diastole qu’en systole. La diastole aura un 

effet important sur la systole.  

 



Tensiomètre qui va se mettre au bras et mesurer la pression systolique et diastolique.  

 

Au-delà de 120 mmHg : arrêt de la circulation  

On  desserre ensuite le brassard, ce qui entraine une chute de pression et le rétablissement de la 

pression sanguine 

Jusqu’à ce qu’on entend le premier BOUM = valeur de la pression systolique 

En dessous de 120 et au -dessus de la tension diastolique, on a un flux laminaire 

On continue à laisser retomber la pression jusqu’à entendre un deuxième BOUM = valeur de la 

pression diastolique 

Colonne statique = turbulence, vibration au niveau de la paroi = sons de KOROTKOFF 

PAM= PD + 1/3 (PS-PD) 

 

Graphe : 

1. Chute de pression non linéaire 

Chute majeure de pression au niveau des artérioles = éléments résistifs de la circulation 

Au-delà des artérioles (capillaires) on a une chute de pression considérable : on doit se trouver 

dans une certaine fourchette de pression (phénomène de sortie et d’entrée à ce niveau) 

Artérioles capables de vasoconstriction (sphincter pré capillaire) variable. 

Elle est due à une résistance (réseau de vaisseaux) 

 

2. Disparition de la pulsatilité de la pression artérielle – le capillaire a besoin d’un apport 

constant de sang 

Elasticité des grosses artères (aorte) : 

- Pendant la systole : accommodation de l’afflux sanguin = dilatation (stockage d’énergie 

potentielle dans la paroi artérielle) 

- Diastole : énergie restituée sous forme cinétique = maintien de la pression dans les artères 

(pression diastolique - détente) = atténuation de la pulsatilité 

Résistance artériolaire : filtre résistance/capacitance (condensateur) 

 

Quelques caractéristiques du système vasculaire : 

 

Forte diminution du diamètre de la lumière au niveau des artérioles 

Diamètre diminue et augmentation du nombre = augmentation de la section totale des vaisseaux 

Augmentation des capillaires = 500 fois la section d’origine 

Conséquence : variation de vitesse 

Au  niveau des capillaires : ordre du millimètre par seconde (compatible avec les échanges 

gazeux et nutritifs indispensables à  l’irrigation des tissus) 

Vitesse d’écoulement du sang = Dc / S 



Les trois tuniques d’un vaisseau sanguin : 
Sauf capillaire = monocouche de cellules endothéliales 

 

3 couches (de l’intérieur vers l’extérieur) : 

- Intima : cellules endothéliales (+ tissu conjonctif) échange particulier et sécrétion de 

molécules actives (diamètre vaisseau) 

- Média : cellule du muscle lisse = CML (+ fibres élastiques) lieu de la vasoconstriction 

- Adventis : terminaison nerveux régulant le diamètre des vaisseaux 

- Vasa vasorum = réseau de capillaires irrigant les artères entre adventis et media. 

 

 

Structure de la paroi vasculaire : 

 

Les capillaires ne contiennent que de l’endothélium 

Elasticité varie 

Contenu en cellules musculaires également (même veines en possèdent) 



 
Résistance vasculaire : 
Résistance = obstacles à l’écoulement dus à la friction entre le sang en mouvement et les parois 

fixes 

1. Au Niveau du vaisseau unique : loi de Poiseuille : 

 

- ᶯ : viscosité (4 pour le sang et 1.8 pour le plasma) 

- L : longueur du vaisseau 

- Rayon varie en fonction de la compliance du vaisseau (=V/P) : élasticité propre du 

vaisseau. Régulation extrinsèque active via les CML. 

 

2. Au niveau du réseau : 

P=Q*RPT (résistance périphérique totale, de l’ensemble de la circulation – entre l’aorte et 

l’oreillette droite) 

RPT est inversement proportionnel à 1/ (A2*n) ~ 30 min 

A = aire de section individuelle 

n = nombre d’embranchements, de vaisseaux 

Augmentation nombre et diminution de la section de surface → augmentation de la résistance 

totale expliquant la chute de pression au-delà des artérioles. 

La pente s’inverse au niveau des capillaires (n s’accroit plus rapidement que la diminution du 

diamètre individuel) 

 

Lois fondamentales : 

 

 

 

 

 



Régulation intrinsèque de la circulation périphérique (locale) : 
Ces trois types de régulation coexistent. 

1. Myogénique = générée par le muscle (dans la cellule même)  

 

Mise en évidence : 

En prend un muscle qu’on perfuse à son entrée grâce à une pompe : variation de la pression de 

perfusion 

Réponse immédiate (en rouge) : diminution de la pression de perfusion = diminution du flux  

Lorsqu’on augmente la pression de perfusion = augmentation du flux-> réduction du diamètre 

Flèches = régulation myogénique 

S’effectue dans les minutes qui suivent – le flux revient à des valeurs normales grâce à une 

variation du diamètre des artères  

La variation de pression agit sur des canaux ioniques perméables au Ca et sensible au Stretch 

(étirement) = canaux calciques mécano sensibles 

Ces différents types de régulation coexistent (homéostasie entre elles pour réguler la perfusion 

des tissus) 

2. Endothéliale = dépend d’une molécule sécrétée par les cellules endothéliales 

 

En absence de flux, il y a la pression transmurale au niveau des parois du vaisseau (hauteur de 

liquide) 

En présence du flux, il y a également une pression longitudinale (dans le sens du flux) 

A : changement de hauteur – création d’un flux 

B : remise à niveau 

Quand pression longitudinale augmente, la pression artérielle augmente (vasodilatation) 

Si on détruit l’intima dans l’artériole (cellules endothéliales), on abolie cette régulation. 

Hyperhémie : accumulation de ce facteur vasodilatateur hypertenseur (appelé EDRF), le NO 

(monoxyde d’azote) 

Il apparait en condition de flux car stimulus activant l’enzyme est la force de cisaillement (friction, 

activation mécanique des cellules endothéliales) 

3. Métabolique : vasodilatation due aux déchets du métabolisme 

Exemple du muscle squelettique qui génère métabolite en activité (augmentation du K dans 

espace EC suite au passage de PA, CO2 suite à la synthèse d’ATP, ADP, AMP, Adénosine 

(vasodilatateur) suite à la dégradation de l’ATP, pH) vasodilatation permettant l’augmenter le flux 

vers le muscle en activité (apport d’O2) 

 Tonus vasoconstricteur vient en partie du SN – génère métabolites dans espaces EC qui activent 

la vasodilatation  Mécanismes inconnus 



Régulation extrinsèque de la circulation périphérique : 

 

Le cœur envoie informations vers le centre bulbaire (centre cardio vasculaire) 

- Sinus carotidien : Nerf de Hering (terminaison du IX = glosso-pharyngien) 

- Crosse Aortique : nerf de Cyon (une des terminaisons du X = vague) 

Sortie vers le muscle lisse (sphincters artériolaires) 

Système homéostatique avec une réponse adaptée au niveau des muscles lisses (en plus de 

celle au niveau du cœur) 

Informations reliées au niveau du centre bulbaire (mélange des nerfs vasodilatateur et 

vasoconstricteur - Pas de géographie précise)  

- Zone pressogène = vasoconstrictrice (augmentation de la pression artérielle) 

- Zone dépressogène = vasodilatateur (diminution de la pression artérielle) 

Système nerveux autonome : système orthosympathique quasi uniquement (muscle et peau ++) 

OS : 3 neurones et 2 synapses 

 

Comment ça marche : 

Dans le muscle, il y a une vaso-tonicité de base.  

Dans le muscle en activité, pour augmenter la perfusion en condition de l’augmentation de la 

pression, diminution de la résistance (diminution du tonus et vasodilatation) 

Possible grâce à la zone dépressogène : 

- Action très indirecte car neurones inhibiteurs de la zone pressogène 

- Connexion neurone/neurone inhibitrice : modulation du tonus dû à la zone pressogène 

- De façon distale part intervention de fibre bulbo-spinal (axone/axone) = inhibition 

présynaptique: diminution de la libération de neuromédiateur (glutamine) 

Régulation à double sens 

 

Augmentation de pression de carotide = Augmentation de la fréquence des PA dans le nerf de 

Hering et de Cyon 

Donc comment expliquer la réponse induite au niveau de la vaso-motricité ? 

Ces deux nerfs sont inhibiteurs de la zone pressogène. Plus la fréquence augmente, plus on a 

inhibition de la zone pressogène ce qui induit une vaso-dilation à la périphérie pour compenser. 



 

Le reflexe barorécepteur : 

 

P sinus carotidien (variable indépendante, qu’on contrôle) 

Fréquence des PA du nerf de Hering 

PA moyenne (variable dépendante) : index de vasomotricité – vasoconstriction = pressogène  

120 (120 à 80, oscillation) à 100 mmHg (statique) pour P sinus  

 Diminution de la fréquence des PA 

 Vasoconstriction 

 Augmentation de la PA périphérique 

Nerf de Hering = inhibiteur de la zone pressogène 

Récepteur plus sensibles à des variations phasiques (dans le temps) que tonus (de pression). 

Le reflexe chimiorécepteur : 
Comment peut-on survivre à des chutes de fréquence cardiaque aussi importante, faisant chuter 

le débit (donc pression aussi) : 

 Vasoconstriction devient extrême (PA compatible avec la vie) 

Diminution de la fréquence cardiaque uniquement en condition d’hypoxie 

Il y a également une augmentation de la résistance périphérique totale (réversible) 

 

Agents contrôlant l’activité des CML (extrinsèque) : 
Facteur principal = la Ca2+ 

Adrénaline dépend de la dose 

(forte dose = constrictrice) 

Bradikinine = vasodilatateur 

des glandes salivaires = 

augmentation de la sécrétion 

salivaire 

Purine (adénosine, ADP) 

Hyperthermie = pour éliminer 

chaleur (compartiment sanguin 

distribue et régule la 

température) 

Endothéline sécrétée par 

cellules endothéliales 

(recherche antagonistes) 



 

Les CML des vaisseaux sanguins : 
Pas de strie ! Pas de sarcomères !!! 

Plus courte, mononuclée, Densité du réticulum 

sarcoplasmique (assez discret), pas de tubule 

transverse (invasion du PA dans la cellule) mais sorte 

d’ébauche = cavéoles (dérive génétique) 

Le principe de la contraction plus ou moins le même : 

glissement de filament fin contre filament épais 

Strié : rapport de 2 entre Actine / myosine 

Lisse : rapport de 16 actine / 1 myosine (non aligné, aspect diagonale, pas de disque Z 

(synchronisation entre sarcomères) mais corps dense (amas protéiques organisant l’aspect 

transversal de la cellule) 

Cellules connectées entre elles par gap jonction (voie de conductance électrique : variation de 

potentiel dans une cellule se traduit par une variation de potentiel exactement similaire dans la 

cellule voisine) 

Pas de jonction neuromusculaire (plaque motrice), plus diffus (corps cellulaire dans la chaine 

ganglio-latérale) renflement tout le long de l’axone, vésicule avec NA qui diffuse dans distance + /- 

grande (modulation du potentiel de membrane du muscle) 

NA active des conductances Ca essentiellement entrainent une contraction de ces cellules qui 

vont provoquer une diminution du diamètre (vasoconstriction). 

 

Innervation essentiellement OS 

Facteur clé = Ca 

4 voies de signalisation calcique dans la CML : 
Noradrénaline se lie à des Rc : 

- Lié à une protéine G directement couplée à un 

canal calcique (+ concentré à l’extérieur = 

entrée Ca) = métabotropique avec couplage 

direct (assez rapide) 

- Lié à une protéine Gq qui active la 

phospholipase C (mobilise le Ca à partir du 

réticulum sarcoplasmique) 

Passage par les canaux calcique voltage dépend 

(dépolarisation = ouverture et entrée de Ca) 

Via les contraintes mécaniques = stretch (régulation 

myogénique) – canaux mécano-sensibles (dépendent 

de l’étirement de la membrane : étirement entraine 

une ouverture du canal) 

 

On peut déterminer la concentration de Ca grâce à la fluranine (spectre d’absorption change en 

fonction de la liaison au Ca – signaux bi phasique : pic transitoire puis réponse stable, pic = 

montée du Ca interne (mobilisation à partir du réticulum et plateau = mobilisation du Ca externe) 



Biochimie de la contraction des CML : 
Entrée du Ca qui se lie à la calmoduline 

Le calcium externe a le plus d’influence (contrairement au 

muscle strié) 

Complexe active une protéine essentielle : la MLCK 

(myosin light chain kinase) 

Myosine (3 chaines : lourde linéaire se terminant par une 

tête, deux légère : une régulatrice et une essentielle qui 

sera phosphorylée) 

La phosphorylation déclenche l’activité de l’actine 

Calmoduline rephosphorylée ….. 

 

 

 

 

 

 

Mécanisme de la vasoconstriction sympathique : 
Vasoconstriction sous l’influence de l’OS : 

NorA : liaison à un Rc adrénergique alpha 1 – protéine Gq qui active la 

Flc – formation d’IP3 et de diacylglécérole (cible = canaux calciques = 

entrée de Ca supplémentaire) ce qui entraine une contraction 

 

Mécanisme de relaxation des CML (ex : vasodilatation 
parasympathique) : 
 

Vasodilatation = relaxation cellulaire 

- Cellule endothéliale (intima) 

- Cellule musculaire 

Mécanisme indirect, on a besoin de deux types cellulaires 

ACh ou bradikinine se lie à un Rc muscarinique de 

type M3 lié à une protéine Gq ce qui entraine une 

augmentation de Ca dans la cellule endothéliale ce qui 

active la synthase du NO (NOS) à partir d’arginine 

La déformation cellulaire peut également stimuler la 

NOS (force de cisaillement) – vasodilatation 

NO sort de la cellule endothéliale et diffuse librement 

jusqu’à la cellule musculaire (media) 

Il accélère la production de GMPc qui va faire baisser 

la concentration IC de Ca 

Le dialogue permet donc de faire baisser la 

concentration de Ca 

AMPc peut stimuler des canaux K qui hyperpolarise la membrane ce qui favorise la relaxation 

 



Mode d’action du NO : 
Active la guanine cyclase qui induit la cyclisation du 

GMP. Ce nucléotide constitue le stimulus d’activation 

de la protéine kinase G (PKG) 

PKG a plusieurs cibles qui aboutissent tout à une 

diminution du Ca 

- Inhibition du canal voltage dépendant 

- Inhibition de libération par blocage du Rc d’IP3 

- Stimulation qui permet le repompage dans le 

réticulum (pompe SERCA) – stockage 

- Stimulation de la phosphorylation de la calmoduline 

- Stimulation de la pompe calcique (anti port calcuim – proton) exclusion du Ca hors de la 

cellule 

 

Les capillaires sanguins : 
- Diamètre de 5 à 10 µm  

- Pas de CML, ni de fibres élastiques (pas de possibilité de régulation) 

- Paroi : monocouche de cellules endothéliales, épaisseur de 1 µm 

- Présence variable selon l’activité métabolique 

o Plus besoin d’apport d’O2 : plus la densité est élevée 

 

Lit capillaire : une artère donne naissance à 10-100 capillaires 

Muscle présente un aspect avec métartériole = shunt artério-veineux (voie de passage direct entre 

le compartiment artériel et veineux) 

 
Au départ des capillaires il y a des sphincters pouvant aller jusqu’à l’arrêt complet du flux sanguin 

Muscle au repos : activité métabolique basse voir absence 

- Tonus vasoconstricteur : sphincter fermé (absence de nourrissage du lit capillaire) = flux 

non nutritionnel 

Muscle en activité : 

- Régulation métabolique : genèse de métabolites qui vont ouvrir les sphincters et le sang 

irrigue tous les capillaires efférents de cette artériole = flux nutritionnel 

- Shunt n’existent pas partout (pas dans le cerveau, prépondérants dans les extrémités) 

- Shunt physiologique 

 

 

 

 



Transfert capillaire : 
Deux types de  

- Phénomène de diffusion : solutés (glucose, O2) : dépend d’un gradient de concentration de 

soluté (équation de Fick) 

- Phénomène de filtration (adsorption) : processus dépendant d’un gradient de pression 

- Passage de gaz : O2 / CO2 (passent la bicouche lipidique) 

 

Diffusion : 

- A l’interstice entre les cellules on a des pores (4-5 nm) de densité variable (fenestration 

dans le foie et les reins, absence de pores dans le cerveau, épithélium discontinu dans le 

système lymphatique)  

- Ions, glucose, AA, petites molécules : coefficient de réflexion faible (difficulté de passage à 

travers les capillaires) 

Transport limité par le flux sanguin (la seule manière d’augmenter l’apport est d’augmenter 

le flux sanguin) 

Sauf pour les tissus tendineux (faible densité capillaire : peu de capillaires – transport limité 

par diffusion) 

Sauf pour l’œdème : augmentation de l’espace intercellulaire – transport limité par diffusion 

Ce transport limité par diffusion concerne aussi les grosses molécules (0 pour l’eau et 1 

pour l’albumine) – c’est le cas des protéines plasmatiques (elles restent dans la lumière du 

capillaire) 

Transport spécial  pour celles-ci = pinocytose (hormone ++) = transport actif 

Filtration :  

- Echanges liquidiens au niveau des capillaires et des veinules 

- Concerne essentiellement l’eau 

A gauche côté artériolaire et à droite côté veineux 

Chute de la pression allant dans le sens de la sortie du plasma (entre l’intérieur et l’extérieur du 

capillaire) = delta P (en rouge) – elle tend à vers sortir l’eau du capillaire 

Elle est limitée par la pression oncotique = delta Pi = différence de pression oncotique entre le 

capillaire et l’extérieur du capillaire (absence de protéines) (en vert) 

C’est la pression osmotique générée par les protéines (albumine, etc.) – elle attire l’eau dans le 

capillaire 

Ce sont donc deux forces antagonistes 

La pression de filtration c’est la différence entre la pression hydrostatique et la pression oncotique 

 

 



Du côté artériel : 

- Pas de variation de la pression oncotique 

- Chute de pression hydrostatique 

- Hydrostatique inférieur à la pression oncotique 

- Pression de réabsorption négative = entrée d’eau dans le capillaire 

Du côté veineux : 

- Filtration = sortie d’eau du capillaire 

 

K sert à calculer le recrutement des vaisseaux (capillaires permettant d’irriguer le muscle) 

 

30 L/jour de filtration = 1% du plasma total / jour 

Débit cardiaque = 8000 L/jour -> pour avoir le débit de plasma on doit multiplier par 1- hématocrite 

(= pourcentage de cellules dans le sang (45%)) -> 4000 L/jour 

Rein ne fait que filtrer (exclu – perfusion 1/5 ~ 800 L/jour) 

Intestins ne font qu’absorber 

 

Réabsorption à l’extrémité veineuse ne représente que 90% du filtrat 

Les 10% restant sont récupérés par le système lymphatique (3L) 

Les causes de l’œdème : 
Augmentation du liquide interstitiel 

- Vasodilatation pré capillaire entrainant une augmentation de la pression capillaire (maladie 

de : couplé à une augmentation du débit cardiaque) 

Ligne rouge du bas = condition témoin 

Flèche montre l’augmentation de la pression pré-capillaire 

 Augmentation de la filtration (œdème périphérique – peau en forme d’orange) 

- Augmentation de la pression veineuse (résistance – post charge à la sortie du lit capillaire) 

Pointillés = condition témoin 

Lors de l’arrêt du cœur (bloc de Branche/faisceau de His – arrêt conduction branche G ou 

D : cœur D = augmentation de la pression systémique – augmentation de la pression 

veineuse = œdème périphérique / cœur G = œdème pulmonaire = arrêt respiratoire dû à 

une hypertension pulmonaire -> létal) 

 Augmentation de la filtration  

- Diminution des protéines plasmatiques (néphrose = sortie de protéines, cirrhose = foie en 

défaut, dénutrition/malnutrition = diminution de l’absorption quantité d’AA/Protéines couplé 

à un catabolisme des protéines) 

- Diminution du flux lymphatique qui 

réabsorbe 10% du filtrat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le système lymphatique : 
Système de drainage, réseau terminal, assez limité 

Compartiment central = canal thoracique 

- Récupération de l’excédent de liquide filtré 

- Récupération des protéines filtrées grâce à des capillaires très perméables, renvoyés dans 

le système veineux (veine sous-clavière et cave supérieure) 

Les capillaires sont étirés (ouverture des pores) lors de l’étirement des muscles. 

- Transport des chylomicrons (TG de l’entérocyte vers la circulation – AG à chaine longue)  

- Défense de l’organisme (ganglions) – cellules immuno-compétentes 

 

Le système veineux : 
Paroi similaire à celle des artères 

Présence de valves empêchant l’inversion du flux lors de la mise debout. 

Marchent grâce à un gradient de pression et sens unique (comme les 

valves cardiaques) – sauf si des varices apparaissent (augmentation du 

diamètre = valves plus totalement hermétiques) 

Média moins épaisse et contenant moins de CML et plus de fibres 

élastiques -> compliance importante 

Diamètre important -> résistance faible 

Rôle de réservoir (capacitif) – compliance importante 

Peuvent fournir du sang en cas de besoin : veino-constriction 

 

Pompe auxiliaire : 
Manipulable en différentes 

conditions (plus le retour veineux est 

important plus le débit cardiaque est 

important et la contraction cardiaque 

efficace) : 

- Alternance expiration / inspiration : 

inspiration diminue la pression intra 

thoracique, ce qui diminue la pression 

autour des veines caves qui vont pouvoir 

se dilater. Le flux de la veine cave passe 

du simple au double. Concerne 

uniquement les veines au-dessus du 

diaphragme. Le delta P augmente donc. 

- Pompe musculaire = couplage entre les valves veineuse et la contraction des muscles 

squelettiques. Au moment de la contraction musculaire, la veine est comprimée ce qui 

facilite le retour veineux 

Ce mécanisme existe aussi au niveau de la cage thoracique 

- Différentiel de pression entre la veine cave inférieure et l’oreillette droite (2mmHg), ce qui 

favorise le passage dans l’oreillette 



Facteurs influençant le retour veineux : 

 

Réservoir de 2/3 du volume sanguin, donc si on appuie dessus, le sang est éjecté vers les artères 

et le cœur 

Volume sanguin sous le contrôle des reins (ADH, aldostérone, ANP) 

Système rénine, angiotensine, aldostérone : 
Régulation par les reins 

 

Hypovolémie déclenche une chute de pression (baroRc dans la carotide) – réponse OS rapide  

Sécrétion de rénine par le rein : angiotensine 1 par l’enzyme ACE 

Au niveau des artérioles afférentes du rein = baisse de filtration 

On doit garder une pression convenable dans les artères majeures 

Action au niveau d la hanse du rein = baisse de la …. Baisse de la réabsorption 

Action directe de l’aldostérone (corticosurrénale) – réabsorption de NaCl et donc d’eau 

ADH agit également au niveau des veines – vasoconstriction  



Exemple de régulation de la PA : 
Hémorragie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité physique : 

Augmentation de la demande de flux sanguin au niveau du muscle en activité 

Augmentation de la fréquence cardiaque, la pression cardiaque augmente (stimulation de l’OS 

avant même que l’exercice commence – chronotrope positif = augmentation de la fréquence 

cardiaque et inotrope positif = augmentation du volume d’éjection !!!!!!!!!!!!!) 

Si le début augmente, la pression augmentation (différentiel qui dépend du volume d’éjection,  

Vasoconstriction dans tout l’organisme (y compris au niveau des muscles) 

Chute se met en place progressivement lorsque l’activité physique commence réellement 

(régulation métabolique) 

Musculature = 30-40% de la masse de l’organisme) 

Vasodilatation dépasse la vasoconstriction due à l’OS 

Chute de résistance tend à augmenter …. 

Augmentation du débit = augmentation O2 apporté au muscle 

Le muscle d’avantage capable d’extraire l’O2 du sang  - effet collaboratif 

Quand le sang repart, moins d’O2 (concentration), la différence artério-veineuse augmente  

Au niveau de l’artère on est en saturation 

Baisse débit rénal à cause de la vasoconstriction 

 


