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I) Anatomie	générale	du	cœur	(chez	l’Homme)	

Caractéristiques : 
	
En	terme	de	taille	:	12cm	de	long	sur	9cm	de	large.	
Poids	:	250-350	g	(0,4	à	0,5	%	masse	corporelle)	
Fréquence	:	60-80	battements/min	(bpm) 
Battements/jour	:	100	000	
Battements/vie :	3	milliards	
Volume	d’éjection	:	80	ml/battement	
VE/jour	:	8000	L/Jour	

Localisation : 
 
La	localisation	du	cœur	chez	l’Homme	:	il	est	localisé	derrière	le	sternum	et	non	pas	à	gauche	comme	
certain	le	croit.	Mais	bien	en	plein	centre	du	thorax.	Il	est	incliné	vers	la	gauche.	Ce	qui	signifie	que	l’apex	
(qui	est	la	pointe	du	cœur	qui	se	trouve	en	bas)	est	légèrement	orienté	vers	la	gauche.	La	base	qui	est	à̀	
l’opposée	est	en	haut	au	milieu.		
Le	diaphragme	est	un	muscle	intéressant	dans	la	mesure	où	c’est	lui	qui	permet	de	différencier	la	partie	
haute	de	la	partie	basse	du	corps.	 
On	voit	que	le	cœur	est	positionné	de	manière	stratégique	entre	les	poumons.	Stratégique	puisqu’il	y	a	
un	couplage	cœur/poumons	qui	est	essentiel	à	la	vie	car	les	poumons	permettent	l’oxygénation	du	sang	
qui	est	éjecté	par	le	cœur. 

Anatomie interne du cœur : 
	
C’est	 un	 organe	 qui	 est	 subdivisé	 en	 4	
compartiments.	Sur	le	plan	vertical	on	a	en	haut	
les	 oreillettes,	 et	 en	 bas	 les	 ventricules.	 Les	
oreillettes	 ont	 un	 rôle	 de	 réservoir	
essentiellement,	 elles	 ont	 une	 faible	 activité	
contractile,	 même	 si	 non	 négligeable,	 car	 leur	
paroi	 musculaire	 est	 très	 inferieure	 à	 celle	 des	
ventricules.	
	
Et	puis	on	a	une	division	droite/gauche	:	le	cœur	
est	 toujours	 représenté	 comme	 une	 image	 en	
miroir,	ce	qu’on	voit	à	droite	sur	le	schéma	est	en	
fait	 à	 gauche,	 et	 inversement.	 Donc	 le	 cœur	 est	
divisé	 en	 compartiment	 fonctionnel	 =	
oreillette/ventricule.	Ils	sont	séparés	par	ce	qu’on	
appelle	des	«	Septum	»	(=cloison/paroi).	Entre	les	ventricules,	on	a	un	septum	inter-ventriculaire,	et	
entre	les	oreillettes	on	a	un	septum	inter-atrial	ou	inter-auriculaire.		
	
Le	 ventricule	 a	 une	 paroi	 musculaire	 beaucoup	 plus	 importante	 que	 l’oreillette,	 notamment	 le	
ventricule	gauche	car	il	a	une	capacité́	de	contraction	nettement	plus	puissante	que	celle	du	ventricule	
droit.	En	effet,	le	ventricule	droit	est	connecté	à	la	circulation	pulmonaire	(petite	circulation,	avec	des	
pressions	 relativement	 basses,	une	 résistance	 relativement	 faible	 ce	 qui	 permet	 au	 ventricule	 droit	
d’éjecter	correctement	dans	la	circulation	pulmonaire	sans	avoir	une	musculature	trop	puissante).		
Quant	à	lui,	le	ventricule	gauche	éjecte	dans	la	grande	circulation,	c’est	à	dire	l’ensemble	de	la	circulation	
de	l’organisme.	Il	a	donc	besoin	d’une	musculature	puissante	pour	pouvoir	éjecter	à	une	grande	distance	
et	à	travers	une	circulation	systémique	(qui	elle	présente	une	résistance	beaucoup	plus	importante).		
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Les valves 
Il	 y	 a	une	 connexion	entre	 les	oreillettes	et	 les	ventricules,	qui	 se	 fait	par	 l’intermédiaire	de	valves	
d’entrée	car	la		sang	entre	dans	les	oreillettes	puis	va	dans	les	ventricules	:	
à	A	droite,	on	a	la	valve	«	tricuspide	»,	car	elle	possède	3	bords	mobiles.	
à	A	gauche,	on	a	la	valve	dite	«	mitrale	»,	qui	elle	est	bicuspide	car	elle	ne	présente	que	2	bords	mobiles.		
Et	puis	on	a	des	valves	de	sortie	:	
à	Pour	le	ventricule	droit,	c’est	la	valve	«	pulmonaire	»	qui	permet	l’éjection	dans	l’artère	pulmonaire.	
Et	à	gauche	la	valve	aortique	qui	permet	l’éjection	dans	l’aorte	vers	la	circulation	systémique.		
	
Attention	 :	Lorsqu’on	 fait	une	dissection	du	cœur	 (organe	 tridimensionnel)	 et	qu’il	n’est	pas	 sur	un	
même	 plan,	 on	 a	 forcément	 des	 différences	 de	 volume	 selon	 où	 on	 fait	 la	 section.	 L’idéal	 c’est	 de	
schématiser.	Donc	les	oreillettes	sont	bien	de	même	dimension.		
	
Valves d’entrée VS valves de sortie : 
Les	valves	sont	composées	de	différentes	parties.	
Une	 valve	 est	 composée	 d’un	 anneau	 fibreux	 qui	 est	
constitué	 de	 tissu	 conjonctif	 rigide	 (collagène	
essentiellement)	qui	 représente	 le	diamètre	absolu	de	 la	
valve.	 Et	 à	 l’intérieur	 de	 ces	 anneaux,	 on	 voit	 des	 bords	
mobiles	appelé	cuspides,	c’est	aussi	du	tissu	conjonctif.	
Le	mouvement	 va	 permettre	 l’ouverture	 et	 la	 fermeture	
des	valves.	
On	voit	que	parmi	les	4	valves,	on	a	:	2	d’entrées	et	2	de	
sorties,	 dont	 3	 sont	 tricuspides,	 et	 la	 seule	 qui	 soit	
bicuspide	 est	 la	 valve	 mitrale	 (valve	 d’entrée	 du	 cœur	
gauche).	La	surface	totale	de	ces	bords	mobiles	est	égale	à	
2	 fois	 la	 surface	 de	 l’orifice	 ou	 de	 l’anneau	 fibreux.	 Cela	
permet	une	 fermeture	vraiment	hermétique,	car	en	temps	normale,	 lorsque	ces	valves	sont	 fermées	
elles	sont	absolument	étanches	au	passage	du	sang.	
De	 fait	 il	 existe	des	pathologies	que	 l’on	appelle	des	 insuffisances	mitrales	qui	peuvent	 être	 soit	de	
naissance,	soit	liée	à	un	traumatisme	quelconque,	soit	due	à	la	toxicité	pharmacologique	(ex	:	Médiator).	
Donc	 le	manque	d’étanchéité	de	ces	valves	 lors	de	pathologie	peut	 être	 très	grave	car	du	sang	peut	
refluer	du	ventricule	vers	les	oreillettes.	
 
Comment fonctionnent l’ouverture et la fermeture de ces valves ? 
Il	n’y	a	pas	de	commande	motrice	quelconque	qui	commande	le	fonctionnement	de	ces	valves	:	c’est	la	
différence	de	pression	hydraulique	de	part	et	d’autre	de	ces	valves.	Toutes	ces	valves	sont	en	théorie	à	
flux	unidirectionnel	(sauf	en	cas	de	patho).	Donc	ce	gradient	de	pression	commande	permet	:	
à	L’ouverture	des	valves	:	pression	ventricule	<	pression	oreillette	
à	La	fermeture	des	valves	:	pression	ventricule	>	pression	oreillette.		
Si	on	prend	par	exemple	la	valve	mitrale	:	
Elle	fait	communiquer	l’oreillette	gauche	avec	le	ventricule	gauche.	Quand	la	pression	dans	l’oreillette	
gauche	est	>	à	la	pression	dans	le	ventricule	gauche,	la	valve	va	s’ouvrir	et	le	cœur	va	se	remplir.	Au	
moment	de	la	contraction,	la	pression	dans	le	ventricule	va	passer	au	dessus	de	la	pression	dans	
l’oreillette	et	du	coup	la	valve	va	se	fermer.		
	
C’est	la	même	chose	dans	les	valves	de	sortie	(valve	aortique	et	la	valve	pulmonaire).	Si	on	prend	la	
valve	aortique,	qui	fait	communiquer	le	ventricule	gauche	avec	l’aorte	:	
à	Quand	la	pression	dans	le	ventricule	va	être	>	à	la	pression	dans	l’aorte,	la	valve	va	s’ouvrir.	
à	Quand	la	pression	dans	le	ventricule	va	être	<	à	la	pression	dans	l’aorte,	la	valve	va	se	fermer.	
	
C’est	comme	ça	qu’on	arrive	une	alternance	entre	remplissage	et	éjection.		
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La circulation du sang dans le cœur :  
	
On	va	commencer	par	l’entrée,	l’arrivée	du	sang	au	cœur	à	
partir	de	la	périphérie	:	cette	arrivée	se	fait	par	les	veines	
caves.	Donc	 on	 a	 une	 veine	 cave	 inférieure	 et	 une	 veine	
cave	supérieure,	qui	drainent	le	sang	veineux	de	la	partie	
inférieure	et	supérieure	du	corps.	
	
à	Partie	supérieure	:	la	tête,	les	bras	jusqu’au	diaphragme,	
amènent	le	sang	par	la	veine	cave	supérieure.		
	
à	Parties	inférieures	:	jambes,	etc,	amènent	le	sang	par	la	
veine	cave	inférieure.	
	
Tout	ceci	abouche	au	niveau	de	l’oreillette	droite,	qui	fait	
office	de	 réservoir.	Et	quand	 la	pression	dans	 l’oreillette	
droite	 va	 dépasser	 celle	 du	 ventricule	 droit,	 la	 valve	
tricuspide	va	s’ouvrir	et	le	sang	va	pouvoir	passer	dans	le	
ventricule.		
	
Attention	:	il	n’y	a	pas	de	valve	entre	les	veines	caves	et	l’oreillette	droite,	c’est	en	fait	l’inertie	du	flux	
sanguin	qui	permet	le	remplissage	des	oreillettes.		
	
Le	sang	veineux	passe	donc	dans	 le	ventricule	droit.	Et	au	moment	de	la	contraction,	donc	quand	 la	
pression	ventriculaire	passe	au	dessus	de	 la	pression	de	 l’artère	pulmonaire	qui	est	 indiquée	par	ce	
qu’on	a	appelé	le	tronc	pulmonaire,	la	valve	pulmonaire	va	s’ouvrir	et	le	sang	va	partir	vers	les	poumons.	
		
Paradoxe : comme	le	sang	va	vers	les	poumons	on	appelle	ça	les	artères	pulmonaires,	mais	c’est	du	sang	
veineux	(c’est	pour	ça	qu’il	est	noté	en	bleu)	:	ce	sang	veineux	est	appauvri	en	oxygène	et	chargé	en	CO2	
du	métabolisme	périphérique.	Le	sang	passe	dans	la	circulation	pulmonaire	pour	se	réapprovisionner	
en	oxygène	et	se	débarrasser	du	CO2,	et	retourner	vers	le	cœur	par	les	veines	pulmonaires.	
	
Attention	:	on	parle	de	veine	mais	le	sang	est	enrichi	en	O2,	et	appauvri	en	CO2,	c’est	du	sang	artériel.		
Donc	les	veines	pulmonaires	abouchent	au	niveau	de	l’oreillette	gauche,	là	non	plus	il	n’y	a	pas	de	valve	
(remplissage	 par	 inertie	 du	 flux	 sanguin).	 Et	 quand	 la	 pression	 dans	 l’oreillette	 gauche	 dépasse	 la	
pression	dans	le	ventricule	gauche,	le	sang	va	entrer	dans	le	ventricule	et	le	remplir.		
Au	moment	de	la	contraction,	quand	la	pression	ventriculaire	sera	supérieure	à	la	pression	dans	l’aorte,	
la	valve	aortique	va	s’ouvrir	et	le	sang	va	être	éjecté	au	niveau	de	l’aorte,	dont	la	partie	initiale	s’appelle	
la	crosse	aortique,	avec	des	départs	dans	toutes	les	directions	:	vers	le	cerveau	=	carotides,	vers	le	cœur	
=	circulation	coronaire,	et	vers	la	périphérie.	
Si	on	regarde	maintenant	la	grande	circulation	qui	concerne	la	partie	supérieure	de	l’organisme,	on	a	la	
petite	circulation	qui	ne	concerne	que	les	poumons.		
	
Etant	donné	que	le	ventricule	droit	 éjecte	avec	une	puissance	modérée,	la	pression	dans	cette	petite	
circulation	est	de	10	à	30	mmHg,	soit	7	fois	inférieure	à	la	pression	dans	la	grande	circulation,	qui	est	
de	l’ordre	de	80	à	130	mmHg,	due	à	la	puissance	de	contraction	du	ventricule	gauche.	
On	a	des	différences	de	pression	car	la	résistance	des	2	types	de	circulation	est	différente	:	
	
à	Faible	résistance	au	niveau	pulmonaire.	
	
à	Grande	résistance	au	niveau	périphérique.	
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La circulation pulmonaire et systémique : 
	
La	circulation	périphérique	se	produit	à	la	fois	en	série	
et	en	parallèle	:	
	
à	 En	 série	 car	 il	 s’agit	 d’une	 boucle	 fermée,	 les	 2	
circulations	ainsi	que	le	cœur	représentent	une	boucle	
fermée.	 Tout	 le	 sang	 qui	 passe	 à	 un	 point	 donné	 se	
retrouve	dans	les	autres	points	de	la	circulation.	
Comme	c’est	un	circuit	fermé,	donc	les	éléments	sont	
en	 série.	 Si	on	 développait	 cette	 boucle,	 on	pourrait	
considérer,	en	commençant	par	la	sortie,	que	le	cœur	
gauche	est	en	série	avec	la	circulation	systémique,	qui	
est	 en	 série	 avec	 la	 circulation	 veineuse,	 qui	 est	 en	
série	 avec	 le	 cœur	 droit,	 	 qui	 est	 en	 série	 avec	 la	
circulation	pulmonaire,	qui	est	en	série	avec	le	cœur	
gauche,	et	ça	repart.		
	
à	Mais	il	existe	aussi	un	dispositif	en	parallèle	:	les	artères	se	ramifient	en	artériole	en	pour	finir	en	
capillaires,	qui	sont	à	l’origine	de	l’irrigation	et	alimentation	des	tissus.	Mais	entre	les	capillaires	et	les	
artérioles,	il	y	a	ce	qu’on	appel	des	«	sphincters	artériolaires	»	:	des	robinets	qui	ont	la	capacité	de	se	
contracter	à	tel	point	de	ralentier,	voire	arrêter	le	flux	sanguin,	selon	les	besoins	de	l’organisme.	
	
Exemple	:	si	vous	êtes	en	train	de	courir,	l’alimentation	des	jambes	va	être	assurée	et	les	robinets	vont	
être	complètement	ouverts,	contrairement		à	ceux	au	niveau	de	l’appareil	génito-urinaire,	des	reins	et	
du	tube	digestif.	Inversement,	en	pleine	digestion,	on	pourra	fermer	les	robinets	au	niveau	des	muscles	
et	les	ouvrir	au	niveau	de	l’appareil	digestif	pour	alimenter	les	entérocytes.	Ce	qui	veut	dire	qu’on	a	
livraison	sélective	du	sang	et	donc	des	nutriments	en	fonction	des	besoins.	
	
Evidemment,	toutes	les	artérioles	dans	un	organe	ne	vont	pas	se	fermer	totalement,	sinon	le	tissu	se	
nécrose.	On	a	une	diminution	du	 flux	 sanguin,	qui	 a	un	double	avantage	:	 elle	permet	une	 livraison	
sélective	de	sang	oxygéné	là	où	il	y	a	besoin,	et	comme	on	ferme	les	robinets	ailleurs,	elle	permet	de	
récupérer	du	sang	là	où	il	n’y	a	plus	besoin.		
	
Exemple	:	 lors	d’un	sprint,	on	va	avoir	les	artérioles	au	niveau	des	muscles	des	jambes	qui	vont	être	
totalement	ouvertes,	et	celles	au	niveau	du	système	digestif,	rénal	et	urinaire	seront	fermées.	Le	sang	
est	 sous	 débit	 réduit	 et	 pourra	 être	 récupéré	 pour	 alimenter	 davantage	 les	 muscles	 et	 fournir	 du	
volume.	On	parle	de	«	détournement	du	sang	»	vers	les	organes	en	besoin.		
	
On	 voit	 que	 la	 plupart	 des	 organes	 considérés	 ont	 un	 système	 artériel	 qui	 permet	 de	 nourrir	 leur	
cellules,	en	oxygène	et	en	nutriment,	et	que	les	déchets	sont	évacués	par	des	systèmes	veineux.	Alors	
l’exception	c’est	le	couplage	système	digestif	et	système	hépatique.	
	
à	Ici,	il	est	hors	de	question	que	le	sang	qui	arrive	au	niveau	du	système	digestif	soit	redirigé	dans	la	
circulation	 générale	 au	 niveau	 du	 système	 veineux.	 Ce	 serait	 toxique.	 Il	 y	 a	 un	 passage	 nécessaire	
préalable	dans	le	foie	le	:	système	veineux	à	la	sortie	du	système	digestif	passe	d’abord	par	le	foie	pour	
détoxifier	 le	 sang	 avant	 de	 rejoindre	 la	 circulation	 veineuse	 générale.	 On	 appelle	 ça	 un	 «	système	
porte	»,	qui	fonctionne	sur	la	base	de	la	veine	porte	qui	relie	le	système	digestif	avec	le	foie.		
Naturellement,	il	y	a	bien	une	artère	hépatique	qui	amène	du	sang	oxygéné	vers	le	foie,	pour	satisfaire	
les	besoins	des	hépatocytes	en	ATP	:	du	sang	artériel	arrive	au	foie	via	l’artère	hépatique.	
Ce	sang	de	l’artère	hépatique	et	de	la	veine	porte	(qui	vient	du	système	digestif)	va	être	redirigé	vers	la	
circulation	générale	après	détoxification,	par	la	veine	hépatique	pour	aboutier	à	la	veine	cave	inférieure.		
Il	existe	d’autres	systèmes	portes	que	le	foie,	comme	au	niveau	de	la	neurohypophyse.	
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La circulation coronaire : 
	
Elle	prend	en	compte	la	première	artère	qui	part	de	l’aorte	va	vers	le	cœur	:	on	a	un	retour	direct	vers	
le	cœur.	Il	se	sert	en	premier	car	c’est	lui	qui	travail.	On	a	une	artère	coronaire	qui	va	donner	naissance	
à	 la	 circulation	 coronaire,	 qui	 se	 subdivise	 en	
plusieurs	branches	:		
	
à	 Une	 artère	 coronaire	 droite	 unique,	 qui	 va	
alimenter	 en	 oxygène	 toutes	 les	 cellules	 du	 cœur	
droit.	Etant	donné	que	le	cœur	droit	 travaille	moins	
que	le	cœur	gauche,	c’est	surtout	le	cœur	gauche	qui	
reçoit	le	plus	de	circulation.	
	
à	 L’artère	 coronaire	 gauche	 se	 subdivise	 en	 2	
branches	 :	 une	 branche	 antérieure	 qui	 est	 l’artère	
«	inter-ventriculaire	»,	 	 elle	 se	 situe	 dans	 le	 sillon	
entre	 les	 2	 ventricules.	 On	 a	 donc	 aussi	 une	 partie	
postérieure,	que	l’on	appelle	«	circonflexe	».		
	
Ces	 artères	 vont	 donner	 naissance	 à	 une	multitude	
d’artérioles	et	capillaires.	Et	ces	capillaires	ont	la	densité	la	plus	large	et	la	plus	grosse	de	l’organisme,	
soit	jusqu’à	1	capillaire/fibre	musculaire	dans	le	cœur,	car	le cœur	travaille	sans	arrêt	et	nécessite	un	
métabolisme	particulier.	
	
Le métabolisme aérobie : 
Ce	 métabolisme	 met	 en	 jeu	 le	 cycle	 de	 Krebs.	 Il	 a	 un	 rendement	 suffisamment	 important	 :	 36	
ATP/molécule	 de	 substrat.	 Ce	 rendement	 permet	 le	 fonctionnement	 permanent	 du	 cœur.	 Si	 on	
s’intéresse	au	cycle	cardiaque,	on	voit	que	le	cœur	n’est	en	repos	que	10%	du	temps,	où	vraiment	les	
fibres	musculaires	sont	relâchées	et	ne	sont	pas	sollicitées,	sinon	c’est	un	organe	qui	travaille	90%	du	
temps	et	sans	s’arrêter.	Il	lui	faut	donc	un	métabolisme	qui	permet	d’assurer	cette	permanence.		
Le	métabolisme	aérobie	permet	 l’utilisation	de	 substrats	 lipidiques	:	 triglycérides,	 corps	 cétoniques,	
mais	 aussi	 le	 glucose,	 pour	 qui	 la	 glycolyse	 aérobie	 ne	 s’arrête	 pas	 au	 pyruvate,	 mais	 continue	 sa	
dégradation	dans	les	mitochondries	(cycle	de	Krebs)	pour	former	de	l’ATP	en	grande	quantité.	
	
La notion de perfusion diastolique : 
Systole	=	contraction,	et	diastole	=	décontraction	du	muscle	cardiaque.	
	
Lors	de	la	systole,	on	observe	contraction	assez	puissante,	en	particulier	au	niveau	du	ventricule	gauche,	
qui	va	comprimer	l’artère	coronaire	gauche	et	qui	va	empêcher	la	perfusion.	Ainsi	la	perfusion	du	cœur	
se	fait	pendant	la	diastole,	soit	quand	le	muscle	cardiaque	est	relâché	:	l’artère	coronaire	peut	retrouver	
un	diamètre	adéquat	pour	sa	perfusion	et	ce	pendant	la	diastole.	
De	plus,	on	peut	avoir	différentes	pathologies	qui	peuvent	survenir	à	ce	niveau	là,	assez	courantes	et	
influencées	par	différents	paramètres	génétique	ou	dûs	à	la	qualité	de	vie,	aux	habitudes	alimentaires	
ou	comportements.	
	
Cas	 de	 l’artériosclérose	 :	 c’est	 la	 diminution	 du	 diamètre	 de	 ou	 des	 artères	 coronaires.	 Cet	
épaississement	de	la	paroi	peut	s’expliquer	par	:	des	dépôts	lipidiques,	des	dépôts	de	sels	minéraux,	ou	
des	débris	cellulaires.	Ces	amas	peuvent	se	constituer	et	considérablement	réduire	le	diamètre	jusqu’à	
diminuer/empêcher	la	perfusion	du	cœur,	et	entrainer	un	«	infarctus	»	=	nécrose	du	tissu	cardiaque.		
Une	 1ère	 approche	 thérapeutique	:	 c’est	 le	 «	stent	».	 On	 place	 un	 ressort	 extensible	 au	 niveau	 du	
rétrécissement,	ce	qui	va	permettre	de	rétablir	le	diamètre	de	l’artère.	
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Pour	placer	ce	stent,	on	introduit	un	cathéter	
qui	va	jusqu’au	cœur,	et	on	va	déposer	le	stent	
à	 l’endroit	 du	 problème.	 Cet	 endroit	 peut	
varier	en	fonction	de	l’atteinte	sclérotique	:	
	
à	Si	c’est	une	atteinte	distale	(illustrée	en	B),	
on	va	aller	jusque	là	pour	déposer	le	stent.	
	
à	Si	c’est	un	rétrécissement	en	proximal	
(illustré	en	A),	il	va	 falloir	poser	le	stent	à	 la	
racine	de	l’artère	concernée.	
	
On	 rencontre	 des	 problèmes	 avec	 des	 stents	
dans	 la	 mesure	 où	 il	 y	 a	 une	 croissance	
cellulaire	 qui	 risque	 de	mettre	 en	 danger	 son	
efficacité.	 Actuellement,	 les	 ingénieurs	
médicaux	essaient	de	 fabriquer	des	stents	qui	
soient	 un	 peu	 réfractaire	 à	 cette	 repousse	
cellulaire.	
	
Une	autre	technique	pour	y	remédier	:	c’est	 le	
«	pontage	».	 C’est	 une	 technique	 courante	 qui	
peut	se	faire	de	différentes	manières	:	
	
à	 On	 a	 le	 pontage	 simple,	 double,	 triple	 et	
jusqu’à	quadruple.	Dans	tous	les	cas,	le	pontage	artériel	consiste	à	prendre	une	artère	(pas	très	utile,	ex	
artère	mamère)	à	la	sortie	de	la	crosse	aortique	et	à	la	brancher	en	direct	sur	l’artère	qui	a	subit	une	
sclérose.		
	
à	L’autre	technique	consiste	à	aller	prendre	un	bout	de	tuyau/vaisseau	(en	générale	la	veine	saphène)	
que	l’on	branche	entre	la	crosse	aortique	et	l’artère	sclérosée.	
	
II) L’activité	électrique	:		

 
On	a	un	la	représentation	d’un	cœur	ici,	avec	ses	différents	compartiments.	Sur	le	plan	fonctionnel,	on	
peut	considérer	3	types	de	tissus	impliqués	dans	le	fonctionnement	du	cœur	:		
	
à	Un	tissu	nodal	:	on	trouve	au	niveau	de	l’oreillette	droite	ce	qu’on	appelle	des	«	nœuds	»,	auriculo-
ventriculaire	 et	 sinusal.	 C’est	 un	 tissu	 «	pacemaker	»,	 c’est	 à	 dire	 qu’il	 génère	 tout	 seul	 l’activité	
électrique.	
	
à	Un	tissu	connecteur	:	l’	activité	électrique	est	générée	au	niveau	du	tissu	nodal	et	il	faut	qu’elle	soit	
propagée	jusqu’au	muscle	pour	effectuer	la	contraction.	Cette	propagation	s’effectue	au	niveau	de	ce	
tissu	via	le	faisceau	de	His	et	les	fibres	de	Purkinje.	
	
à	Un	tissu	musculaire,	qui	lui	est	capable	de	se	raccourcir,	traduisant	une	contraction	pour	effectuer	le	
travail	de	pompe	du	cœur.	
	
Si	on	enregistre	des	cellules,	on	va	s’apercevoir	que	l’activité	électrique	en	ce	qui	concerne	le	potentiel	
d’action	(PA)	présente	des	aspects	différents.	Il	y	a	2	types	de	PA	:	des	PA	rapides	et	des	PA	lents,	dont	
on	ne	fait	pas	allusion	à	la	vitesse	de	propagation,	mais	à	la	vitesse	de	dépolarisation	initiale	du	PA.	On	
peut	même	facilement	quantifier	en	Volt/sec.	
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à	Pour	le	PA	rapide	en	marron,	orange,	rouge	ou	violet,	on	a	une	phase	de	dépolarisation	de	l’ordre	de	
100	à	500	Volt/sec.	
	
à	Pour	le	PA	lent	représenté	en	tracés	vert	et	bleu,	la	phase	de	dépolarisation	est	100	fois	moins	élevée,	
soit	1	à	5	volt/sec,	selon	le	type	cellulaire	considéré.	
	
Pour	le	PA	lent,	on	le	retrouve	dans	le	tissu	nodal.	Il	correspond	au	tracé	vert	(1),	et	on	peut	l’enregistrer	
au	niveau	du	nœud	sinusal	(ou	sino	atrial,	NSA)	:	c’est	le	pacemaker	du	cœur.	C’est	la	que	va	être	généré	
le	PA	du	cœur.	Ou	encore,	toujours	dans	le	tissu	nodal,	au	niveau	du	nœud	auriculo-ventriculaire	(NAV),	
on	va	également	trouver	ces	PA	lents,	ici	en	bleu	(3)	à	la	jonction	entre	les	oreillettes	et	le	ventricule.	
	
Tout	le	reste	correspond	à	du	rapide.	
	
à	 En	 violet,	 c’est	un	 PA	de	 la	 paroi	musculaire	 des	
oreillettes,	 étant	donné	que	c’est	du	muscle.	Donc	 le	
PA	rapide	on	le	trouve	au	niveau	du	tissu	conducteur	
et	musculaire.		
(Donc	:	tissu	nodal	:	PA	lent,	tissu	conducteur	et	tissu	
musculaire	=	rapide).	
	
à	En	orange,	on	a	 le	 faisceau	de	His	 :	c’est	du	tissu	
conducteur	 qui	 permet	 le	 passage	 du	 PA	 des	
oreillettes	 vers	 le	 ventricule.	 C’est	 un	 prolongement	
du	nœud	auriculo-ventriculaire.	Ce	faisceau	se	divise	
en	 2	 branches	:	 une	 droite	 et	 une	 gauche,	 qui	 vont	
donner	naissance	au	réseau	de	Purkinje,	un	dérivé	de	
cellule	 musculaire	 donnant	 des	 cellules	 de	 type	
conducteur	qui	permettent	la	propagation	du	PA.	
	
à	Ce	tissu	correspond	au	PA	en	rouge,	c’est	lui	qui	va	avoir	le	PA	le	plus	rapide.	C’est	la	qu’on	trouve	du	
500	volt/sec,	ou	500	mvolt/msec.	
	
Si	l’amplitude	du	PA	est	de	100	mvolt,	il	faut	200	microsecondes	(1/5	msec)	pour	que	le	PA	atteigne	
son	pic,	c’est	très	rapide.	Or,	la	propagation/vitesse	de	déplacement	du	PA	varie	d’un	tissu	à	l’autre.	Elle	
est	en	générale	lente	dans	le	tissu	nodal.	Donc	quand	le	PA	est	lent,	sa	conduction	est	lente,	et	quand	le	
PA	est	rapides	sa	propagation	l’est	aussi.	
C’est	au	niveau	des	fibres	de	Purkinje	qu’on	va	avoir	la	vitesse	de	propagation	la	plus	rapide	du	cœur.	
	
Or,	il	faut	synchroniser	la	contraction	du	cœur.	Il	est	nécessaire	que	toutes	les	cellules	soient	activées	
rapidement.		
à	Enfin	en	marron,	on	a	les	cardiomyocytes	qui	présentent	un	PA	rapide	également.		
	
Pour	résumer	:	2	types	de	PA	à	les	rapides	et	les	lents.	L’origine	de	la	différence	de	ces	2	types	de	PA	
est	dûe	à	la	disposition	des	canaux	ioniques,	impliqués	dans	la	génèse	du	PA.	

Phases du potentiel d’action myocardique : 
	
En	ordonnée	on	a	des	mVolt,	pour	noter	l’amplitude	du	PA,	et	en	abscisse	on	a	le	temps	en	msec	pour	la	
durée	du	PA	rapide,	et	ce	par	exemple	dans	une	fibre	du	Purkinje.	
	
On	peut	étudier	le	potentiel	au-delà	duquel	va	se	déclencher	le	PA	et	déterminer	quel	est	le	potentiel	de	
repos.	Au	niveau	du	cœur	on	a	le	potentiel	de	repos	le	plus	négatif,	à	savoir	-85	ou	-90	mVolt.	
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Cette	valeur	est	due	au	potentiel	d’équilibre	de	l’ion	K+	:	la	membrane	des	cardiomyocytes	a	un	dispositif	
de	perméabilité	potassique	qui	permet	de	maintenir	un	potentiel	de	repos	très	négatif	à	-	85mV.	Par	
exemple,	dans	le	SN,	ce	potentiel	est	d’environ	-70mV.	
	
Supposons	une	fibre	de	Purkinje,	elle	a	un	PA	rapide.	Qu’est	ce	qui	déclenche	un	PA	au	niveau	d’une	
fibre	de	Purkinje	?	Qu’est-ce	qui	fait	varier	ce	potentiel	de	repos	?	D’où	vient	l’influx	électrique	du	cœur?	

Phase 0 = dépolarisation initiale 
L’origine	du	stimulus	qui	va	déclencher	ce	PA	au	niveau	des	fibres	de	Purkinje	vient	par	exemple	du	
pacemaker	(=noeud	sinusal)	qui	a	son	activité	propre,	automatique	et	auto-générée.	Il	est	propagé	par	
tout	le	tissu	conducteur	(faisceau	de	His)	qui	va	finalement	atteindre	les	fibres	de	Purkinje.		
Cette	propagation	débute	par	une	dépolarisation	:	c’est	le	stimulus.	
	
Attention	:	 il	 y	 a	 une	 erreur	 dans	 ce	 schéma,	 on	 ne	 peut	 pas	 passer	 directement	 de	 -85	mV	 à	 cette	
dépolarisation	 initiale	 qui	 va	 atteindre	 des	 valeurs	 positives	 via	 l’ouverture	 des	 canaux	 sodiques	
(origine	de	 la	dépolarisation	 initiale).	En	effet,	 il	 faut	qu’il	 y	 ait	un	 stimulus	pour	atteindre	un	 seuil	
d’ouverture,	très	négatif	également,	de	l’ordre	de	-60	mV.	
Cette	dépolarisation,	d’origine	du	nœud	sinusal,	qui	a	voyagé	à	travers	les	oreillettes,	a	travers	le	nœud	
auriculo-ventriculaire,	 à	 travers	 le	 faisceau	de	His,	qui	 arrive	au	niveau	des	 cellules	de	Purkinje,	 va	
apporter	ce	stimulus,	et	lorsqu’elle	atteint	un	seuil	de	déclenchement	d’ouverture	des	canaux	sodiques,	
elle	va	entrainer	cette	phase	0,	qu’on	appelle	la	phase	de	«	dépolarisation	initiale	».	
	
Attention	:	 on	 parle	 de	 phase	 0,	 dûe	 à	 l’ouverture	 de	 canaux	 sodiques,	 rapides,	 et	 qui	 s’inactivent	
pratiquement	aussi	tôt	par	des	propriétés	intrinsèques	du	canal	:	on	atteint	un	potentiel	membranaire	
positif	car	il	y	a	un	influx	du	sodium	à	l’intérieur	de	la	membrane	plasmique.		
	
Phase 1 = repolarisation précoce 
On	va	entrer	dans	une	2ème	phase,	la	phase	1,	que	l’on	appelle	«	repolarisation	précoce	»,	qui	naît	:	
	
à	D’une	part	via	l’inactivation	des	canaux	sodiques.	
à	D’autre	part	via	l’ouverture	des	canaux	potassiques	de	type	TO	(«	Transitoire	Sortant	»)	:	on	a	un	
début	de	repolarisation	(on	revient	vers	des	valeurs	négatives).	
Il	s’agit	de	canaux	potassiques	particuliers,	que	l’on	trouve	dans	le	cœur,	aux	propriétés	similaires	à	
celles	du	canal	sodique	:	ouverture	presque	aussi	rapide	pour	effectuer	cette	première	repolarisation	
précoce.	Ils	ont	aussi	cette	capacité	de	s’inactiver.	
Par	 contre,	 leur	 effet	 est	 inverse	 de	 celui	 des	 canaux	 sodiques,	 puisque	 l’on	 va	 avoir	 un	 efflux	 de	
potassium	et	donc	un	début	de	repolarisation.	



 10 

Phase 2 = plateau calcique 
C’est	une	phase	complexe	car	on	a	activation	simultanée	de	2	conductances	antagonistes.	
En	début,	on	a	l’ouverture	des	canaux	calciques.	Un	cardiomyocyte	peut	se	contracter,	alors	que	la	fibre	
de	Purkinje	non,	elle	conduit	simplement.	Dans	le	contexte	de	la	fibre	musculaire,	l’influx	de	calcium	est	
important	 pour	 la	 contraction.	 L’influx	massif	du	 cation	 devrait	 engendrer	 une	 dépolarisation	 et	 le	
signal	devrait	partir	en	sens	inverse,	or	on	a	un	plateau	!	C’est	pourquoi	on	appelle	cette	phase	«	plateau	
calcique	».	
	
Simultanément	avec	l’ouverture	de	ces	canaux	calciques,	il	y	a	l’ouverture	d’un	2ème	type	de	conductance	
potassique	que	l’on	appelle	«	DR	»,	puisque	ce	sont	des	canaux	qui,	pour	un	stimulus	donné,	s’ouvrent	
avec	 un	 certain	 retard.	 Ils	 sont	 synchronisés	 par	 rapport	 aux	 canaux	 sodiques	avec	 un	 délai.	 La	
résultante	de	cette	phase	est	donc	un	plateau	car	les	2	se	compensent.	Les	DR	sont	actifs	jusqu’à	la	fin	
de	 la	 repolarisation.	 La	 conductance	 des	 canaux	 potassiques	 de	 type	 DR	 s’active	 avec	 un	 certain	
retard/délai,	 mais	 ces	 canaux	 ne	 s’inactivent	 pratiquement	 pas.	 Effectivement,	 quand	 les	 canaux	
calciques	 ont	 fait	 leur	 travail	 (le	 calcium	 est	 rentré	 dans	 le	 cardiomyocyte	 et	 va	 permettre	 la	
contraction),	ils	vont	se	refermer	avec	une	certaine	capacité	d’inactivation.	
	
Phase 3 = repolarisation 
Par	contre,	les	canaux	potassiques,	eux,	restent	ouverts	et	vont	donner	naissance	à	la	4ème	phase	du	PA	
qu’on	appelle	la	phase	de	«	repolarisation	»	(phase	3).	
	
Phase 4 = repos 
On	rajoute	une	5ème	phase	qui	est	la	phase	4,	qui	décrit	la	phase	de	repos.	
Pendant	cette	phase	qui	s’active	à	la	fin	de	la	repolarisation,	on	a	un	3ème	type	de	conductance	potassique	
que	 l’on	 appelle	 «	Rectifiante	 Entrante	»	 (=	 IR)	 et	 qui	 est	 très	 fortement	 exprimée	 dans	 le	muscle	
cardiaque,	sauf	dans	le	tissu	nodal.	Dans	le	tissu	conducteur	et	musculaire,	on	a	une	forte	expression	de	
ces	canaux	qui	permettent	d’avoir	un	potentiel	de	repos	très	négatif.	
S’ajoutent	 à	 cette	 conductance	 potassique	 des	 transporteurs	 (ATPase	 Na/K	 et	 Ca)	 et	 échangeurs	
(Na/Ca)	qui	sont	«	électrogéniques	».	
Les	2	premiers	sont	hyperpolarisants,	et	le	3ème	est	dépolarisant	:	
	
à	Puisqu’on	fait	sortir	3	Na+	en	échange	de	l’entrée	de	2	K+	:	on	a	un	gain	d’une	charge	négative.	
à	L’ATPase	calcique	fait	sortir	le	Ca2+,	donc	des	cations,	et	à	force	a	un	effet	hyperpolarisant.	
à	Et	puis	il	y	a	l’échangeur	Na+/Ca2+,	qui	lui	est	électrogénique	mais	dépolarisant,	puisqu’il	fait	sortir	1	
Ca2+	 (2	 charges	 négatives)	 en	 échange	 de	 l’entrée	 de	 3	 Na+	 (3	 charges	 positives).	 On	 a	 un	
transporteur/échangeur	qui	est	dépolarisant.	
Le	but	de	l’ATPase	calcique	est	d’expulser	hors	du	cytoplasme	-de	la	cellule-	le	calcium	qui	est	rentré	
par	les	canaux	calciques	(étant	fortement	toxique	pour	la	cellule,	amenant	à	l’apoptose).	
	
On	 a	 ici	 l’illustration	 du	 phénomène	 de	 «	période	 réfractaire	»	:	 les	 périodes	 réfractaires	 sont	 des	
périodes	où	l’excitabilité	membranaire,	suite	à	une	activité	précédente,	diminue	voire	disparaı̂t.	Si	un	
2nd		PA	succède	à	un	1er	PA	dans	un	cours	lapse	de	temps,	la	membrane	va	être	totalement	inexcitable,	
c’est	ce	qui	correspond	à	la	«	période	réfractaire	absolue	».	Cette	période	commence	juste	après	le	point	
de	départ	du	PA,	et	elle	dure	jusqu’à	peu	près	les	2/3	de	la	repolarisation.	Pendant	ce	temps	là,	si	 le	
nœud	 sinusal	 envoie	 un	 PA,	 il	 ne	 se	 passera	 rien.	 C’est	 une	 forme	de	 protection	 par	 rapport	 à	 des	
impulsions	prématurées	qui	pourraient	provoquer	des	problèmes	d’arythmie,	tachycardie,	fibrillation,	
mort	de	l’individu.		
Il	y	a	2	phénomènes	simultanés	:	inactivation	des	canaux	sodiques	et	activation	canaux	potassiques	qui	
empêchent	toute	possibilité	de	dépolarisation.	C’est	un	double	mécanisme.		
Cette	période	réfractaire	absolue	est	suivie	par	une	courte	période	:	la	période	«	réfractaire	relative	».	
Elle	s’étend	des	½	ou	2/3	de	la	repolarisation	jusqu’au	potentiel	de	repos	initial.	C’est	une	période	de	
vulnérabilité,	et	heureusement	très	courte	(environ	40	ms).	
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Attention	:	Si	par	malheur	une	impulsion	arrivait	du	nœud	sinusal	pendant	cette	période,	cela	peut	créer	
une	arythmie	problématique	dans	la	mesure	où	c’est	une	période	d’hypo-excitabilité.	S’il	se	produisait	
un	stimulus,	il	y	aurait	possibilité	de	générer	un	PA	totalement	distordu	:	
	
à	 Sa	phase	de	dépolarisation	serait	 considérablement	 ralentie	 (probablement	 car	 il	 y	 a	 encore	des	
canaux	sodiques	qui	sont	inactivés,	et	des	canaux	potassiques	activés)	
à	Sa	vitesse	de	déplacement	(ou	propagation),	elle	aussi	va	être	ralentie.	
	
Tout	cela	risquerait	d’entrer	en	opposition	avec	un	PA	qui	se	propagerait	de	façon	normale	dans	le	reste	
du	cœur,	et	créer	un	emballement	(=	arythmie)	ou	même	dégénérer	en	arrêt	cardiaque.		
	
Au	delà	de	cette	période	réfractaire,	la	membrane	revient	dans	une	situation	hors	période	réfractaire	:	
	
à	Elle	redevient	totalement	excitable,	si	un	PA	se	manifeste,	il	va	avoir	une	allure	sensiblement	normale	
avec	une	phase	d’activation	normale	et	une	vitesse	de	propagation	normale.		
	
Si	le	2ème	PA	se	produit	avec	un	intervalle	de	250	ms	(1/4	sec),	considérant	une	fréquence	normale	de	
1	PA/sec,	on	arrive	à	240	pulsations/min	:	c’est	une	la	limite	extrême	(limite	physio	de	220	bpm).		
La	contraction	fait	suite	à	ce	PA,	et	est	en	retard	par	rapport	au	PA	lui	même.	On	peut	avoir	un	délai	de	
150	ms.	

Le PA lent du pacemaker : 
	
Pacemaker	 =	 tissu	 nodal,	 donc	 nœud	 sinusal	 et	 jonction	 de	 oreillette	 droite	 (OD)	 et	 veine	 cave	
supérieure	(VCS).	
On	a	défini	un	PA	lent	et	rapide	en	fonction	de	la	phase	initiale	de	dépolarisation.	Pour	le	PA	rapide,	ça	
peut	durer	200	microsecondes.	Pour	le	PA	lent,	c’est	une	durée	plus	longue	et	cette	lenteur	est	due	à	
l’absence	d’expression	des	canaux	sodiques	rapides.	
	
Pour	 ces	 cellules,	 il	 n’y	 a	 pas	 besoin	 de	 canaux	 sodiques	 rapides,	 mais	 il	 faut	 tout	 de	 même	 une	
dépolarisation	suffisamment	importante,	due	directement	aux	canaux	calciques.	
	
à	D’une	part,	la	lenteur	de	la	dépolarisation	initiale	(phase	
0)	est	dûe	 à	 la	 substitution	des	 canaux	sodiques	par	des	
calciques.	 La	 repolarisation	 se	 fait	 de	 la	même	manière,	
avec	la	conductance	de	type	DR	(opening	délai),	et	donne	
la	forme	du	PA.	
	
à	 D’autre	 part,	 l’origine	 de	 l’automaticité	 c’est	 qu’une	
cellule	 possède	 sur	 sa	 membrane	 une	 conductance	
particulière	qui	a	été	appelée	«	IF	»	(«	Funny	»	=	bizarre).		
Or,	c’est	une	conductance	cationique	non	spécifique	à	un	
cetain	cation,	même	le	Na+	va	avoir	l’effet	le	plus	important.	
Ce	qui	 la	 rend	particulière,	 c’est	qu’elle	n’est	pas	activée	
par	dépolarisation,	mais	par	hyperpolarisation.	
Le	 PA	 de	 repos	 est	 moins	 négatif	 que	 chez	 les	 cellules	
musculaires	et	conductrices	(-65mV	contre	-85mV),	ce	qui	
s’explique	 par	 l’absence	 d’expression	 de	 la	 conductance	
potassique	de	type	IR.	
	
En	 bas,	 on	 a	 en	 correspondance	 à	 cette	 trace	 voltage,	 la	
«	trace	 courante	»	 :	 qui	 différencie	 les	 3	 conductances	
impliquées	dans	le	PA	observé.	En	effet,	le	pacemaker	(ou	
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oscillateur)	a	 la	capacié	de	générer	un	rythme	grâce	 à	ces	3	types	 	de	conductance,	mises	en	 jeu	de	
manière	synchronisée,	complémentaire	et	synergique.	
On	 peut	 simuler	 un	 comportement	 identique	 à	 ces	 cellules	 grâce	 à	 un	 logiciel	 sur	 ordinateur,	 en	
manipulant	 c’est	 3	 conductances	 qui	 sont	 à	 l’œuvre	 au	 niveau	 de	 ce	 pacemaker	:	 il	 suffit	 d’avoir	 3	
conductances	séparées	pour	avoir	un	oscillateur.	
	
à	Il	en	faut	que	2	pour	avoir	un	PA,	c’est	à	dire	dépolarisation/repolarisation,	on	peut	très	bien	faire	ça	
avec	un	canal	sodique	et	un	canal	potassique.	
à	Pour	avoir	un	oscillateur,	il	faut	avoir	une	3ème	conductance.	La	dépolarisation	est	dûe	à	l’ouverture	
des	canaux	calciques	qui	créent	un	courant	entrant	de	calcium,	qui	déclenche	la	phase	initiale	du	PA.	
	
On	part	de	la	phase	0	:	
Elle	 est	 dûe	 à	 l’ouverture	 des	 canaux	 calciques,	 et	 ces	 canaux	 ont	 besoin	 d’avoir	 un	 stimulus	 pour	
s’ouvrir	et	c’est	la	dépolarisation.	Simultanément	à	la	fermeture	des	canaux	calciques,	on	a	l’ouverture	
des	 canaux	 potassiques.	 C’est	 ça	 qui	 va	 occasionner	 la	 repolarisation	 de	 la	 membrane.	 Mais	 cette	
repolarisation	(dûe	à	l’ouverture	des	canaux	potassiques)	met	en	jeu	la	conductance	IF.	Effectivement,	
les	canaux	IF	sont	bizarres,	ils	sont	activés	par	hyperpolarisation.	C’est	pendant	la	repolarisation	que	
ces	canaux	vont	s’ouvrir.	Cette	conductance	IF	est	un	courant	entrant	de	cations	qui	va	dépolariser	la	
membrane	et	donner	naissance	à	ce	qu’on	voit	entre	les	2	PA	:		
	
à	Ici,	on	a	un	potentiel	instable,	car	cette	conductance	IF	qui	est	une	conductance	dépolarisante	et	qui	
entraine	l’apparition	d’une	dépolarisation	lente	appelée	«	diastolique	».	Diastolique	car	cette	période	
entre	les	2	PA	correspond	à	la	diastole,	donc	au	repos	cardiaque.	Le	potentiel	de	membrane	ne	reste	
jamais	 au	 repos,	 dès	 que	 la	 membrane	 s’est	 repolarisée,	 ça	 repart	 dans	 l’autre	 sens	 à	 une	 vitesse	
différente.		
	
On	peut	modéliser	ce	comportement	avec	un	logiciel,	il	suffit	d’avoir	3	conductances	dépendantes	les	
unes	des	autres	pour	avoir	l’oscillateur.	
Le	SN	peut	moduler	 la	 fréquence	 cardiaque	par	décharge	orthosympathique	 (effet	de	 la	peur)	pour	
laquelle	le	cœur	va	s’accélérer.	
	
Au	niveau	du	nœud	sinusal,	qui	recense	les	afférences	des	systèmes	ortho/para-sympathique,	ce	qui	
pourrait	constituer	une	tachycardie,	ou	quantifier	l’effet	du	SN	autonome	sur	de	la	fréquence	cardiaque	
au	niveau	de	ce	comportement	initial,	c’est	la	modulation	la	pente	de	la	dépolarisation	diastolique.	
	
à	Le	SN	orthosympathique	accentue	cette	pente,	donc	la	conductance	calcique	attendra	un	seuil	de	
déclenchement	plus	rapidement	et	le	prochaine	PA	va	se	rapprocher	=	FC	augmente.	
Ce	système	agit	aussi	en	augmentant	cette	conductance,	ou	encore	la	probabilité	d’ouverture.		
	
à	 Le	 SN	 parasympathique	 réduit	 cette	 pente,	 donc	 la	 conductance	 calcique	 attendra	 un	 seuil	 de	
déclenchement	moins	rapidement	et	le	prochain	PA	arrivera	plus	tard	=	FC	diminue.		

Activité électrique (myogénique) du cœur : 
 
Presque	toutes	les	cellules	cardiaques	sont	capables	d’automaticité	(jusqu’au	réseau	de	Purkinje).	
	
à	Si	on	électro-coagule	le	nœud	sinusal	chez	un	animal,	il	pourra	très	bien	continuer	à	vivre.	Comment	?	
C’est	le	nœud	auriculo-ventriculaire,	en	aval	du	nœud	sinusal,	qui	va	prendre	le	relais,	à	peu	près	à	la	
même	fréquence.	C’est	le	nœud	sinusal	qui	détermine	la	fréquence	cardiaque	(système	le	plus	rapide).	
Il	prend	le	pas	sur	tout	le	reste	et	comme	sa	fréquence	est	la	plus	élevée,	il	impose	cette	fréquence	à	
toutes	les	autres	cellules	cardiaques	:	il	les	synchronise.	
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à	Si	on	détruit	le	nœud	auriculo-ventriculaire,	donc	les	2	tissus	nodaux,	le	faisceau	de	His	et	même	les	
fibres	de	Purkinje	ont	une	certaine	automaticite.	Ils	vont	prendre	le	relais,	à	une	fréquence	compatible	
avec	la	survie,	mais	qui	est	la	moitié	de	la	fréquence	normale.	Si	ce	genre	de	chose	se	manifeste	chez	
l’Homme	en	cas	clinique,	la	seule	solution	c’est	de	poser	un	Pacemaker	à	pile,	comme	ça	arrive	souvent	
chez	les	personnes	âgées.		
	
La	 propagation	 implique	 les	 2	 types	 de	 PA.	 Sa	 vitesse	 dépend	 entre	 autre	 de	 la	 vitesse	 initiale	 de	
dépolarisation	du	PA.	C’est	 ce	qu’on	peut	appeler	aussi	 la	 «	phase	0	»,	mais	aussi	de	 l’amplitude	du	
potentiel	de	repos.	
Le	PA	dans	le	cœur	ne	se	déplace	pas	à	la	même	vitesse	dans	les	différentes	parties	du	cœur.	
à	Il	va	se	déplacer	lentement	dans	le	tissu	nodal	et	il	va	se	déplacer	très	rapidement	dans	les	tissus	
conducteurs	musculaires.		
	
Le	point	d’origine	est	le	nœud	sinusal	(ou	sino-atrial)	:	c’est	là	qu’est	généré	le	rythme,	au	niveau	de	la	
jonction	VCS/OD.	La	propagation	se	fait	de	manière	radiale	(360°)	dans	toute	l’oreillette,	et	ce	de	façon	
à	activer	l’OD	suite	à	cette	dépolarisation	pour	se	contracter,	modestement	avec	ce	qui	se	passe	dans	le	
ventricule.		
	
L’influx	électrique	va	ensuite	passer	dans	l’oreillette	gauche	(OG),	grâce	à	un	tissu	conducteur	constitué	
par	le	«	faisceau	Bachmann	»,	manière	radiale	aussi.	
	
Chez	 un	 animal	 normalement	 constitué,	 cet	 influx	 électrique	 passe	 ensuite	 dans	 le	 nœud	 auriculo-
ventriculaire,	qui	constitue	la	jonction	entre	oreillette	et	ventricule.	Il	peut	y	avoir	de	manière	plus	ou	
moins	pathologique,	des	voies	de	passage	entre	l’oreillette	gauche	et	directement	le	ventricule	gauche.	
Ce	nœud	auriculo-ventriculaire	est	prolongé	par	le	«	faisceau	de	His	».	Ici,	on	a	une	asymétrie	entre	les	
2	 ventricules	:	 le	 ventricule	 gauche,	 étant	 plus	 développé,	 on	 constate	 une	 division	 antérieure	 et	
postérieure	du	faisceau	de	His	(qui	n’est	pas	le	cas	à	droite).	
	
Le	faisceau	de	His	se	termine	par	
le	 réseau	de	 Purkinje.	On	 a	une	
continuité	 spatiale,	 temporelle	
(car	l’influx	passe	par	le	faisceau	
de	 His	 puis	 par	 le	 réseau	 de	
Purkinje),	et	structurale,	puisque	
les	 fibres	 de	 Purkinje	 qui	 sont	
censées	avoir	un	rôle	limité	 à	 la	
conduction	 du	 PA.	 Or,	 elles	
possèdent	 des	 sarcomères	 =	
unité	 contractile	 de	 base	 de	 la	
fibre	musculaire.	C’est	à	dire	un	
assemblage	 de	 filament	 fin	 et	
épais	 qui	 sont	 assemblés	 de	
manière	longitudinale.	
Lorsqu’il	y	a	un	influx	électrique	
+	entrée	de	calcium,	les	filaments	
vont	 faire	 se	 raccourcir	 le	
sarcomère	 (au	 repos	 il	 mesure	
3µm).	C’est	la	base	de	la	contraction	musculaire.	Ces	cellules	de	Purkinje	sont	les	plus	grosses	cellules	
du	cœur,	elles	peuvent	faire	un	diamètre	qui	peut	atteindre	80µm.	Elles	présentent	le	PA	le	plus	rapide	
en	terme	de	dépolarisation	(500	mV/msec)	et	qui	se	déplace	le	plus	rapidement	(1	à	4	m/sec).	
	
Il	y	a	une	séquence	à	connaı̂tre	dans	cette	contraction,	très	bien	organisée	puisqu’il	faut	avoir	l’efficacité	
maximale	pour	optimiser	l’éjection	du	sang	vers	la	périphérie.	
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à	 La	 propagation	 de	 l’influx	 électrique	 passe	 d’abord	 dans	 le	 septum	 inter-ventriculaire	 (paroi	
relativement	rigide	entre	les	ventricules).	Il	y	a	du	muscle	au	niveau	de	ce	septum,	qui	en	se	contractant	
en	premier,	va	permettre	de	stabiliser	le	cœur	de	façon	mécanique	:	cette	contraction	«	septale	»	sert	
d’ancrage	à	la	contraction	du	cœur	dans	son	ensemble,	sinon	on	aurait	une	instabilité	mécanique	qui	
pourrait	être	gênante.	
à	Après	le	septum,	on	a	l’apex	qui	va	se	contracter	en	premier.	C’est	le	phénomène	d’«	essorage	»,	et	
donc	de	vidange	du	cœur,	optimisé	par	la	contraction	en	premier	de	l’apex	et	donc	pousse	le	sang	vers	
la	valve	et	c’est	là	qu’il	sort.	
à	Enfin,	il	y	a	contraction	de	la	valve.	
	
Donc	dans	l’ordre	d’abord	le	septum,	ensuite	l’apex	puis	la	valve.		
D’après	la	disposition	des	fibres	de	Purkinje,	l’endocarde	(=	paroi	interne	des	ventricules)	se	contracte	
avant	l’épicarde	(paroi	externe).	
	
Attention	:	les	2	ventricules	ne	se	contractent	pas	tout	à	fait	en	même	temps.	Le	ventricule	droit	a	une	
paroi	 musculaire	 plus	 fine	 que	 celle	 du	 ventricule	 gauche,	 et	 comme	 il	 y	 a	 moins	 à	 contracter,	 le	
ventricule	droit	se	contracte	légèrement	avant	le	ventricule	gauche.	

Electrocardiogramme (EEG) : 
	
à	Ca	commence	par	l’onde	P	:	elle	représente	la	dépolarisation	auriculaire.	Le	pacemaker	se	situe	dans	
le	 nœud	 sinusal,	 qui	 précisément	 est	 dans	 l’oreillette	 droite	 (jonction	 VCS/OD).	 Donc	 l’activité	
électrique	 va	 se	manifester	 en	 premier	 au	 niveau	 de	 cette	 onde	 P	 qui	marque	 cette	 dépolarisation	
auriculaire.	
	
à	De	120	à	200msec	après	cette	onde	P,	on	a	le	complexe	QRS.	Ce	complexe	dénote	la	«	dépolarisation	
ventriculaire	»,	qui	suit	logiquement	la	dépolarisation	auriculaire.	On	a	un	premier	segment,	le	temps	
entre	l’onde	P	et	le	complexe	QRS,	soit	le	segment	PR,	qui	sur	le	plan	physiologique	(condition	normale),	
dure	120-200ms.	Il	y	a	peu	de	chance	pour	ce	que	ce	segment	soit	inférieur	à	120ms,	mais	dans	plus	de	
cas	il	est	>	à	200	ms	en	condition	pathologique	liée	à	la	vitesse	de	conduction	du	PA	entre	oreillette	et	
ventricule.	Elle	est	d’origine	variée	et	entraine	différents	types	d’arythmies.	Le	complexe	QRS	a	aussi	
une	 durée	 définie	 qui	 est	 de	 60	 à	
100ms.	 Quand	 ce	 complexe	 QRS	
dépasse	 cette	 durée	 maximale	 de	
100ms,	on	a	aussi	une	pathologie	qui	
est	dûe	à	un	problème	de	conduction	
ventriculaire	:	 on	 peut	 parler	 de	
«	bloc	 de	 branche	»	 puisqu’on	 a	 vu	
que	le	faisceau	de	Hiss	se	divisait	en	
2	branches	(gauche	et	droite),	et	on	
peut	 avoir	 à	 ce	 niveau	 là	 un	
problème	qui	va	 se	 traduire	par	un	
allongement	de	ce	complexe	QRS.	
	
à	 En	 suite	 on	 a	 l’onde	 T	:	 c’est	 la	
repolarisation	 ventriculaire.	 Sur	
l’ECG	on	a	un	tracé	de	l’onde	T	qui	est	
dans	le	même	sens	que	l’onde	P,	c’est	
parce	qu’on	enregistre	le	signal	loin	
de	la	source	donc	on	a	la	dérivée	du	
signal,	et	normalement	il	faut	que	l’onde	T	aille	dans	le	même	sens	que	le	complexe	QRS.	
On	a	donc	un	nouveau	segment	QT,	qui	part	de	la	dépolarisation	jusqu’à	la	repolarisation	du	ventricule.	
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En	conclusion,	le	segment	QT	représente	la	durée	moyenne	du	PA	ventriculaire,	400ms.	
	
Pathologie	:	assez	connue,	c’est	le	syndrome	du	QT	long.	C’est	à	dire	quand	le	segment	QT	dépasse	les	
400ms	:	la	durée	du	PA	est	allongée	et	on	a	pu	le	déterminé	comme	étant	lié	à	une	anomalie	génétique	
d’une	 conductance	 potassique,	 caractérisée	 par	 une	 perte	 de	 fonction.	 Ca	 veut	 dire	 que	 les	 canaux	
potassiques	ne	remplissent	pas	leur	rôle	de	repolarisation,	donc	la	repolarisation	se	fait	en	retard.	Si	
elle	se	fait	en	retard,	le	segment	QT	va	forcément	s’allonger	et	ralentir	la	repolarisation	des	ventricules.	
	
à	 Et	 enfin	 le	 segment	 qui	 est	 intéressant	 sur	 le	 plan	 de	 l’interprétation	 au	 niveau	 des	 problèmes	
potentiels	d’ischémie	(diminution	ou	arrêt	de	l’apport	sanguin,	n’importe	quel	tissu)	et	qui	peut	être	
très	dangereux	au	niveau	du	cœur	car	peut	provoquer	un	infarctus	:	une	nécrose	du	tissu	ischémié.	De	
fait,	le	segment	ST	est	présent	pendant	la	dépolarisation	du	ventricule,	compris	entre	la	dépolarisation	
et	repolarisation.	Normalement	pendant	le	segment	ST,	les	ventricules	sont	complètement	dépolarisés,	
et	 toutes	 les	 cellules	 sont	 dépolarisées.	 Elles	 vont	 donc	 toutes	 avoir	 des	 valeurs	 positives.	
Et	le	fait	que	les	cellules	aient	complètement	dépolarisées	sur	le	plan	de	la	dérivée	du	signal	électrique,	
c’est	la	même	chose	que	quand	les	cellules	sont	entièrement	polarisées.	Si	tout	se	passe	bien,	la	ligne	
qui	 représente	 le	 segment	 ST	 doit	 rester	 sur	 le	 même	 niveau	 de	 base,	 on	 l’appelle	 la	 ligne	
«	isoélectrique	».	Etant	donné	qu’il	n’y	a	pas	de	changement	ici,	il	doit	rester	plat	car	la	dérivée	est	nulle,	
et	on	peut	observer	dans	certaines	pathologies	liées	à	l’ischémie	un	déplacement,	même	une	élévation	
du	segment	ST.	Quand	le	segment	ST	est	élevé	par	rapport	à	la	ligne	de	base,	ça	peut	provoquer	une	
ischémie.	Cela	signifie	que	lors	de	ce	segment	ST,	certaines	cellules	sont	polarisées	et	d’autres	ne	le	sont	
pas,	alors	qu’elles	devraient	être	toutes	dépolarisées.	Il	y	a	des	problèmes	donc	liées	à	l’ischémie	qui	qui	
engendre	une	différence	d’état	de	polarisation	dans	l’ensemble	des	cellules	du	cœur	(élévation	de	ST).	
	
à	Enfin,	on	peut	aussi	observer	une	onde	U,	dont	l’interprétation	n’est	pas	encore	tout	à	fait	évidente,	
et	 qu’on	 a	 pu	 relier	 à	 la	 repolarisation	 des	 fibres	 de	 Purkinje	:	 réseau	 conducteur	 qui	 fait	 suite	 au	
faisceau	de	Hiss	et	qui	est	l’intermédiaire	entre	l’interface	des	faisceaux	de	Hiss	(signal	électrique)	et	
les	tissu	musculaires	(qui	vont	se	contracter).	Ce	sont	les	fibres	de	Purkinje	qui	vont	se	repolariser	en	
dernier	car	ce	sont	elles	qui	ont	la	plus	longue	durée	du	PA.	C’est	une	onde	très	secondaire.	

Blocs : 
	
Cas	d’arythmie	liées	à	un	problème	de	conduction	
auriculo-ventriculaire	:	la	cinétique	de	propagation	
de	 l’influx	électrique,	 c’est	d’abord	 l’OD	puis	 l’OG.	
Ensuite,	 ça	 passe	 par	 le	 nœud	 auriculo-
ventriculaire,	 avec	 une	 jonction	 assez	 stratégique	
pour	propager	l’influx	dans	les	ventricules.Il	peut	y	
avoir	des	problèmes	de	propagation	des	oreillettes	
vers	 les	 ventricules,	 et	 ça	 se	 traduire	 par	 des	
«	blocs	».	Ces	blocs	sont	variés,	ont	pu	être	classifiés	
en	3	blocs	:	1ers,		2nds	et	3èmes	degrés.	
	
1er degré : allongement PR 
Il	y	a	un	allongement	pathologique	du	segment	PR,	
c’est	 à	 dire	 qu’il	 est	 supérieure	 aux	 200ms	
normales	 entre	 l’onde	 P	 et	 l’onde	 R.	 Cela	 résulte	
d’un	léger	problème	de	conduction	des	oreillettes	
vers	 les	ventricules	:	on	voit	bien	un	 éloignement	
de	l’onde	P	par	rapport	au	complexe	QRS.	Ici,	on	a	
un	segment	PR	qui	est	plus	long	que	le	segment	QT.	
Toutes	 les	 ondes	 P	 sont	 suivies	 par	 un	 complexe	QRS.	 L’influx	 électrique	 passe,	mais	 il	 est	 ralenti.	
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2ème degré : aggravation	qui	peut	être	progressive	
Entre	ces	3	types	de	blocs,	on	peut	avoir	une	progression	:	chez	un	même	individu,	on	peut	voir	dans	le	
temps	une	 progression	 du	 1er	degré	 vers	un	2ème,	 puis	 un	3ème	 avec	 une	 aggravation	 concomitante.	
Pour	 ce	 2ème	 degré,	 on	 a	 un	 allongement	 progressif	 du	 segment	 PR,	 qui	 a	 l’air	 normal	 mais	
progressivement,	la	4ème	onde	P	on	n’a	plus	de	complexe	QRS	:	 la	communication	a	 été	 interrompue		
entre	oreillette	et	ventricule	et	l’influx	électrique	ne	passe	plus.	Pour	le	2ème	degré,	on	voit	que	toutes	
les	ondes	P	ne	sont	pas	forcément	suivies	d’un	complexe	QRS	:	toutes	les	dépolarisations	des	oreillettes	
ne	 sont	 pas	 forcément	 suivie	 d’une	 dépolarisation	 des	 ventricules	:	 ça	 fait	 ce	 que	 l’on	 appelle	 une	
«	asystole	»,	une	absence	de	systole,	donc	une	absence	de	contraction.	Et	on	peut	quantifier	ce	bloc	de	
2ème	degré	par	le	rapport	«	onde	P/complexe	QRS	».	Les	conditions	peuvent	donc	varier	selon	l’individu,	
par	exemple	:	2	ondes	P	suivies	d’un	seul	complexe	QRS,	donc	ça	veut	dire	que	toutes	les	2	ondes	P	il	y	
a	une	absence	de	QRS,	mais	ces	rapports	peuvent	varier.	Ici	on	a	4	ondes	P	et	3	complexes	QRS	donc	on	
a	un	rapport	de	4/3.	A	la	5ème	onde	P,	on	aura	un	complexe	QRS.	En	résumé,	un	bloc	de	2ème		degré	est	
un	bloc	où	toutes	les	ondes	P	ne	sont	pas	forcément	suivies	d’un	complexe	QRS,	selon	des	proportions	
variables.	On	peut	dire	que	la	communication	se	fait,	mais	très	mal.	 
	
3ème degré : dissociation	complète	entre	oreillette	et	ventricule 
Si	on	détruit	le	nœud	auriculo-ventriculaire	ou	le	faisceau	de	Hiss,	on	aura	un	cœur	qui	aura	un	bloc	de	
3ème	degré.	Il	faut	interpréteer	le	signal	complexe	:	à	partir	des	ondes	P,	on	peut	déduire	la	fréquence	
approximative	du	pacemaker	avec	une	onde	P	ici	noyée	par	le	complexe	QRS	:	le	complexe	QRS	a	une	
amplitude	bien	supérieure	puisque	ce	sont	les	ventricules	qui	se	dépolarisent.	On	a	un	masquage	de	
l’onde	P	par	 le	 complexe	QRS.	 Si	on	 regarde	bien	 la	 fréquence	du	Pacemaker,	on	a	8	ondes	P,	pour	
seulement	3	complexes	QRS	:	on	a	dissociation	totale	entre	l’oreillette	et	le	ventricule.	Les	complexes	
QRS	arrivent	à	survenir,	même	en	absence	de	communication,	grâce	à	l’automaticité	qui	existe	de	toute	
manière.	C’est	une	espèce	de	«	sécurité	»	qu’a	le	cœur.	A	peu	près	toutes	les	cellules	du	cœur	(sauf	les	
cellules	 musculaires)	 ont	 une	 potentialité	 d’automaticité.	 Donc	 si	 la	 jonction	 entre	 oreillette	 et	
ventricule	est	coupée,	ce	sont	les	fibres	de	Purkinje	qui	prennent	le	relais,	mais	à	une	fréquence	qui	est	
moins	de	la	moitié	de	la	fréquence	normale	:	pour	un	cœur	qui	bat	normalement	à	60	ou	70bpm,	les	
fibres	 de	 Purkinje	 vont	 «	battre	»	 à	 25	 ou	 30/min,	 ce	 qui	 est	 incompatible	 avec	 la	 survie.	
On	a	quelque	chose	qui	est	extrêmement	pathologique,	et	dont	la	seule	thérapie	consiste	à	placer	un	
pacemaker	sur	pile,	pour	synchroniser	le	tout.	L’éjection	du	sang	au	niveau	de	la	périphérie	ne	va	se	
faire	 que	 lors	 de	 ces	 complexes	 QRS,	 et	 là	 cette	 fréquence	 est	 insuffisante	 pour	 perfuser	 de	 façon	
adéquate	tous	les	organes,	tel	que	le	cerveau,	etc	...	
	
III) L’activité	musculaire	:	

Arrangement spiral des fibres musculaires et paroi du coeur : 
	
Cet	arrangement	permet	un	essorage	et	une	vidange	optimum	du	
cœur	au	moment	de	l’éjection.	Ici,	on	a	la	paroi	ventriculaire,	partie	
agrandie	 dans	 image	 qui	 montre	 une	 coupe	 transversale	 des	
parois	 ventriculaires,	 où	 l’on	 voit	 une	 partie	 musculaire	 qui	
prédomine	:	le	myocarde	(composé	des	fibres	musculaires).	
	
à	A	 l’intérieur,	vers	 la	cavité	ventriculaire,	on	a	de	 l’endocarde,	
qui	 est	 composé	 de	 cellules	 endothéliales	 (cellules	 impliquées	
dans	les	échanges	nutritionnels	et	liquidiens). On	a	aussi	du	tissu	
conjonctif,	 des	 fibres	 élastiques	 et	 collagène	 et	 beaucoup	 de	
vaisseaux	sanguins.	
à	Le	myocarde	est	la	partie	principale,	qui	contient	toutes	les	fibres	musculaires	mais	aussi	tout	ce	qui	
permet	 le	 fonctionnement	 de	 ces	 fibres	 musculaires	:	 à	 savoir	 des	 capillaires	 sanguins.	 La	 densité	
capillaire	au	niveau	du	cœur	est	la	plus	importante	dans	tout	l’organisme.	En	effet,	on	a	une	très	forte	
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densité	de	capillaires	coronaires.	On	a	également	des	fibres	nerveuses,	en	provennance	essentiellement	
du	système	orthosympathique,	car	on	est	dans	le	ventricule	(le	système	parasympathique	n’ayant	que	
peu	d’effet	 sur	 la	 contraction	elle-même).	Le	 système	orthosympathique	va	donc	envoyer	 les	 fibres	
noradrénergiques	 sécrétant	 de	 la	 noradrénaline,	 pour	 moduler	 la	 force	 de	 contraction	 des	 fibres	
musculaires.	
	
à	 Et	 enfin	on	a	 le	péricarde	 :	 cette	parties	est	 souvent	 soumise	 à	une	pathologie	en	particulier	:	 la	
«	péricardite	»,	 inflammation	 du	 péricarde	 qui	 n’est	 pas	 mortelle,	 peut	 être	 traitée,	 mais	 doit	 être	
soignée	à	temps	pour	éviter	une	infection.	
Le	péricarde	:	 il	 s’agit	de	 la	partie	externe	de	 la	paroi	ventriculaire,	qui	 est	 elle-même	composée	de	
plusieurs	parties.	La	couche	la	plus	externe	est	le	péricarde	fibreux	:	c’est	du	collagène	essentiellement.	
C’est	une	partie	assez	rigide	qui	a	2	rôles	essentiellement	:	

	
à	 Un	 rôle	 de	 contention,	 qui	 empêche	 une	 dilatation	
excessive	du	cœur.	Donc	même	si	il	y	avait	un	problème	
de	 remplissage	 par	 excès,	 le	 cœur	 ne	 se	 dilatera	 que	
jusqu’à	 une	 certaine	 limite	 qui	 est	 constituée	 par	 le	
péricarde	fibreux.	
	
à	Un	rôle	de	lubrification,	permise	par	la	disposition	en	
feuillet	de	 l’épicarde	 (feuillet	 interne).	On	a	un	 feuillet	
viscéral	 et	 un	 feuillet	 pariétal,	 entre	 lesquels	 il	 y	 a	 un	
espace	 qui	 est	 rempli	 d’un	 liquide	 :	 le	 liquide	
péricardique.	 Il	 a	 une	 composition	 comparable	 au	
plasma,	 permet	 la	 lubrification	 du	 cœur,	 car	 étant	 en	
mouvement	perpétuel,	il	faut	qu’il	y	ait	ce	dispositif	pour	
qu’il	fonctionne	de	façon	adéquate.		

 

Morphologie de la fibre musculaire cardiaque : le cardiomyoctye : 
 
Il	 s’agit	 d’une	 cellule	 qui	 est	 en	 beaucoup	 de	
point	 comparable	 à	 la	 fibre	 du	 muscle	
squelettique.	La	première	analogie	 c’est	 le	 fait	
qu’il	s’agit	d’un	muscle	strié	(par	opposition	au	
muscle	 lisse)	:	 il	 présente	 des	 sarcomères.	 On	
voit	2	 cellules	 cardiaques	 (fibres	musculaires)	
séparées	 par	 un	 espace	 que	 l’on	 appelle	 le	
«	disque	 intercalaire	».	 A	 l’intérieur	 de	 ces	
cellules,	 on	 a	 des	myofibrilles	 comme	 dans	 le	
muscle	 squelettique	:	 ce	 sont	 des	 faisceaux	
composés	de	filaments	d’actine	et	de	myosine,	
c’est	ça	qui	va	permettre	 la	contraction	(point	
commun	avec	le	muscle	squelettique).	
	
Mais	il	y	a	aussi	des	différences	avec	le	muscle	
squelettique	:		
	
à	Une	première	est	que	cet	assemblage	pluricellulaire	qu’est	le	cardiomyocyte	est	mononuclé	(1	seul	
noyau),	alors	que	la	fibre	musculaire	squelettique	peut	présenter	une	multitude	de	noyaux	car	elle	peut	
faire	 jusqu’à	15cm	et	1	seul	noyau	ne	suffirai	pas.	Donc	dans	 le	cœur,	 les	cellules	sont	relativement	
courtes	et	mononuclées,	même	si	le	dispositif	basé	sur	le	sarcomère	est	le	même.	
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à	Une	autre	différence	avec	le	muscle	squelettique	c’est	la	présence	de	«	Gap	jonctions	»	:	c’est	une	voie	
de	communication	intercellulaire.	Ces	gap	jonctions	sont	localisées	de	manière	stratégique	par	rapport	
aux	fonctionnements	électriques	de	cette	paroi	musculaire	:	la	séparation	entre	les	cellules	musculaires	
cardiaques	 est	 faite	 par	 le	 disque	 intercalaire,	 et	 ce	 disque	 est	 toujours	 positionné	 de	 manière	
longitudinale,	 c’est	 à	dire	que	même	si	 les	 cellules	 cardiaques	 sont	 courtes,	 elles	 sont	quand	même	
allongées.	Donc	les	disques	intercalaires	sont	placés	dans	le	sens	de	leur	longueur,	et	c’est	là	que	se	
trouvent	les	gap	jonctions.	
	
Ces	jonctions	Gap	permettent	un	échange	nutritionnel,	mais	ce	n’est	pas	ce	qui	nous	intéresse	ici	:	elles	
représentent	 une	 voie	 de	 faible	 résistance	 électrique	 entre	 cellules.	 Normalement,	 la	 membrane	
cellulaire	avec	 la	bicouche	 lipidique	est	extrêmement	résistante	sur	le	plan	 électrique,	elle	ne	 laisse	
passer	absolument	aucun	courant.	Donc	si	on	a	des	gap	jonctions	entre	2	cellules,	c’est	par	là	que	le	
courant	va	passer.	Or,	pour	qu’il	 y	 ait	une	 contraction	adéquate	du	myocarde,	 il	 faut	qu’il	 y	ait	une	
certaine	synchronisation	:	une	contraction	à	peu	près	simultanée	des	cellules,	va	se	faire	grâce	à	ces	
jonctions,	qui	permettent	de	concevoir	le	cœur	comme	un	syncytium	fonctionnel.		
	
Un	syncytium	est	un	ensemble	de	cellules	connectées	par	des	gap	jonctions,	et	qui	permet	ici,	sur	le	plan	
de	l’activité	électrique,	une	contraction	simultanée.	 
On	 note	 que	 ces	 gap	 jonctions	 sont	 sur	 le	 disque	 intercalaire,	 qui	 eux	 même	 sont	 à	 la	 jonction	
intercellulaire	dans	le	sens	de	la	longueur,	et	ainsi	on	va	avoir	une	propagation	de	l’influx	électrique	
dans	le	sens	de	la	longueur,	et	ce	afin	d’avoir	une	contraction	globale	du	cœur	et	d’une	éjection	sanguine.	
 
à	Une	autre	différence	anecdotique	:	on	a	une	densité	de	mitochondries	beaucoup	plus	forte	dans	les	
cellules	striées	cardiaques	que	squelettiques,	et	ce	permet	un	métabolisme	exclusivement	aérobie	pour	
le	cœur.	Les	désmosomes	sont	des	points	d’attaches	structuraux	qui	ont	un	rôle	mécanique.	 
	
Revenons	 au	 point	 commun	 entre	 le	 cardiomyocyte	 et	 la	 fibre	 musculaire	 squelettique	 :	 ils	 sont	
composés	de	myofibrilles	=	empilements	de	sarcomère.	Un	sarcomère	fait	entre	2	et	3	µm	de	longueur.	
En	les	empilant,	chaque	cardiomyocyte	contient	entre	une	centaine	et	un	millier	de	myofibrilles.	 

Zoom sur un sarcomère : 
	
Ces	 sarcomères	 sont	séparés	 les	uns	des	
autres	par	ce	qu’on	appelle	le	«	disque	Z	»,	
composé	des	protéines	 transversales.	En	
longitudinale,	 on	 a	 les	 protéines	 qui	
constituent	les	filaments	fins,	représentés	
en	 vert,	 qui	 sont	 des	 filaments	 d’actine	
polymérisés.	 En	 rouge,	 on	 voit	 les	
filaments	 épais	 qui	 ont	 cet	 aspect	 de	
«	barbelets	»	:	 ils	 sont	 constitués	 de	
myosine.	 La	 macromolécule	 de	 myosine	
présente	 une	 angulation	 de	 sa	 tête	 par	
rapport	 à	 la	 longueur,	 qui	 permet	
l’interaction	 avec	 les	 filaments	 d’actines.	
	
On	a	un	sarcomère	entouré	des	2	lignes	Z	
aux	quels	sont	attachés	 les	 filaments	 fins	par	l’intermédiaire	de	ces	protéines	transversales,	avec	au	
milieu	les	filaments	de	myosine.	On	peut	donc	distinguer	les	différentes	bandes/zones	au	niveau	de	la	
longueur	de	ces	sarcomères.	
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à	 La	«	bande	A	»	 correspond	 à	 la	 longueur	du	 filament	de	myosine	:	 lorqu’il	 va	y	 avoir	 interaction	
actine/myosine	 donc	 contraction,	 la	 longueur	 de	 la	 bande	 A	 ne	 va	 pas	 changer	 (elle	 ne	 peut	 pas	
changer).	
	
à	Ce	qui	va	se	raccourcir,	c’est	la	«	bande	I	»,	qui	débute	à	la	fin	du	filament	de	myosine	jusqu’au	disque	
Z	et	c’est	la	partie	élastique	d’une	3ème	protéine	ici	en	bleu	:	la	Titine.	Cette	protéine	a	des	propriétés	
entre	autre	 élastiques	représenté	par	ces	espèces	de	ressorts,	et	qui	va	permettre	de	 faire	varier	 la	
longueur	du	sarcomère	(contraction	=	variation	de	la	longueur	du	sarcomère).	
	
Donc	quand	il	va	y	avoir	contraction,	il	va	y	avoir	interaction	entre	filaments	fins	et	épais,	dans	le	sens	
où	ce	sont	les	filaments	fins	(actine)	qui	vont	glisser	le	long	du	filament	épais	(myosine)	et	ce	vers	la	
«	zone	H	»	(le	point	M	qui	est	le	milieu	du	sarcomère).	Cela	va	rétrécir	la	bande	I	et	donc	le	sarcomère. 
Ce	qui	nous	intéresse	quant	à	cette	analogie	entre	muscle	cardiaque	squelettique,	c’est	une	propriété	
du	sarcomère	qui	est	caractérisée	par	ce	qu’on	appelle	la	relation	«	Force-Longueur	».	
	
Application au cœur : loi de Frank-Starling 
Si	on	considère	le	muscle	squelettique,	on	va	mettre	la	force	en	ordonnée	et	la	longueur	en	abscisse.	
Cette	relation	Force-Longueur	indique	la	puissance	de	contraction	du	muscle,	qui	dépend	de	la	longueur	
initiale	 du	 sarcomère,	 avant	 contraction,	 donc	 avant	 le	 signal	 électrique	 déclencheur	 l’interaction	
actine-myosine. D’un	point	de	vu	graphique,	si	on	fait	longueur	(du	sarcomère)	en	fonction	de	la	force	
(en	%)	de	contraction,	alors	la	relation	force-longueur	c’est	exactement	un	U	inversé	:	une	parabole,	
avec	une	longueur	optimale	du	sarcomère	qui	correspond	à	100%	de	la	force	de	contraction,	soit	du	
raccourcissement	du	sarcomère	et	des	extrêmes.	Quand	le	sarcomère	est	comprimé,	la	force	va	chuter,	
de	même	que	quand	il	est	étiré	à	son	extrême.	
 
La	relation	force-longueur	dit	que	la	force	de	contraction	dépend	de	la	longueur/étirement	initiale	du	
muscle	 et	 sur	 le	 plan	 micro-anatomique,	 c’est	 du	 sarcomère,	 des	 filaments	 (initiale	 car	 il	 y	 a	 une	
longueur	initiale	avant	le	signal	électrique	qui	déclenche	la	contraction).	On	peut	traduire	cette	relation	
force	longueur	dans	le	contexte	de	la	physiologie	cardiaque,	sur	le	plan	musculaire.		
	
Qu’est	ce	qui	va	conditionner	la	longueur	initiale	du	sarcomère	cardiaque	? 
à	C’est	le	remplissage	du	coeur	:	théoriquement,	plus	le	cœur	va	se	remplir,	plus	il	va	être	capable	de	
se	contracter.	
	
Dans	le	muscle	squelettique,	on	a	cette	courbe	(	?)	quand	on	extrait	le	muscle	de	l’animal	et	qu’on	est	
in-vitro	où	on	peut	 faire	se	qu’on	veut	(comprimer,	 étirer)...	Dans	 la	physiologie	normale	 in	vivo	du	
muscle	squelettique	on	n’a	jamais	la	totalité	de	cette	courbe.	C’est	à	dire	que	si	j’étends	mon	bras	au	
maximum,	mon	biceps	va	être	raccourci	et	j’aurai	moins	de	force	pour	soulever	un	objet	que	si	je	partais	
d’une	certaine	longueur	optimale	:	ici	on	est	à	30%	de	l’étirement	maximal.	Pour	étirer	le	muscle	à	son	
maximum,	il	faudrait	casser	le	coude	et	tirer.	Ce	n’est	donc	possible	qu’in	vitro.		
	
Pour	le	cœur	c’est	un	peu	pareil	:	on	peut	extraire	le	cœur	de	l’animal,	le	débarrasser	de	son	péricarde,	
et	obtenir	une	courbe	de	0	à	0.	Mais	in-vivo	ça	ne	se	passe	pas	comme	ça,	la	partie	descendante	ne	se	
produit	jamais	:	in	vivo,	le	cœur	ne	travaille	que	sur	la	partie	ascendante	de	la	courbe.		
	
à	Donc	l’application	de	la	relation	force-longueur	du	muscle	squelettique	au	cœur	donne	naissance	à	
ce	qu’on	appelle	la	loi	de	«	Frank-Starling	».	Ce	sont	2	auteurs	séparés	qui	ont	découvert	ce	mécanisme.	
Le	cœur	ne	peut	pas	se	remplir	au	delà	d’une	certaine	limite,	en	partie	à	cause	du	péricarde.	
	
Transposition	 des	 coordonnées	 de	 la	 relation	 force-longueur	 du	 muscle	 squelettique	 au	 muscle	
cardiaque.	La	longueur	initiale	des	sarcomères	dépend	du	remplissage	du	cœur.	En	abscisse,	on	peut	
avoir	des	paramètres	qui	font	référence	de	façon	+/-	directe	au	remplissage.	Par	exemple,	le	volume	
télé-diastolique	(télé	=	fin),	donc	la	fin	de	la	diastole,	soit	quand	le	cœur	a	fini	de	se	remplir.	
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Plus	il	est	rempli,	plus	il	va	avoir	de	force	de	contraction.	 
	
Inversement,	 en	 l’ordonnée	 la	 force	 de	 contraction	 se	 traduit	 par	 le	 résultat	 de	 cette	 force	 de	
contraction	:		le	volume	d’éjection	systolique	ou	la	pression	d’éjection	systolique.	Il	y	a	2	concepts	qui	
sont	utilisés	en	physiologie	cardiaque	et	qui	traduisent	à	peu	près	les	différentes	coordonnées	qu’on	
peut	utiliser	dans	ce	schéma	:	
	
à	 La	 pré-charge	 (avant	 la	 contraction,	 remplissage)	 en	 asbcisse	 :	
concept	spatio-temporel,	il	fait	référence	sur	le	plan	de	l’espace	à	ce	
qui	arrive	au	cœur	(entrée),	par	exemple	le	retour	veineux.	Plus	le	sang	
veineux	va	arriver	vers	 le	cœur,	plus	 il	va	se	remplir.	Et	sur	 le	plan	
temporel,	on	dit	«	pré	»	car	se	produit	avant	la	contraction.		
à	 Et	 en	ordonnée	on	a	 la	post-charge,	 et	 sur	 le	plan	 spatial,	 ça	 fait	
référence	à	la	sortie	du	cœur	:	par	exemple	la	pression	aortique.	Et	sur	
le	 plan	 temporel,	 	 c’est	 ce	 qui	 se	 produit	 après	 ou	 pendant	 la	
contraction. 
	
Donc	 pré-charge	 et	 post-charge	 sont	 reliés	 par	 cette	 loi	 de	 Frank-
Sterling,	 très	 importante	:	 c’est	 une	 adaptation	 normale,	 attendue,	
prévisible	du	 cœur	en	 tant	qu’il	 éjecte	 ce	qu’il	 reçoit.	Plus	 il	 reçoit	de	 sang,	plus	 il	 va	en	 éjecter,	 et	
inversement.	Il	est	aussi	lié	au	fonctionnement	moléculaire	du	sarcomère.	
	
Il	y	a	donc	2	paramètres	qui	sont	à	la	base	de	ce	système	:	le	chevauchement	initial	des	filaments	actine-
myosine,	et	 là	on	a	un	chevauchement	optimal,	c’est	 à	dire	qu’on	a	 le	plus	grand	nombre	de	tête	de	
myosine	qui	font	face	aux	filaments	d’actine.	Donc	l’interaction	qui	va	s’en	suivre	va	être	optimale,	aussi	
grâce	 à	 ce	 chevauchement	 optimal.	 On	 ne	 sait	 pas	 exactement	 pourquoi,	 mais	 l’affinité	 de	 la	 fibre	
musculaire	pour	le	calcium	est	augmenté	quand	le	sarcomère	est	étiré.	

Couplage excitation/contraction, zoom au niveau membranaire : 
	
Intéressons	 nous	 miantenant	 au	 rôle	 du	
Ca2+.	 Le	 point	 de	 départ	 de	 l’activité	
mécanique,	c’est	l’activité	électrique,	donc	
le	PA.	Il	est	généré	dans	le	pacemaker	sous	
forme	 de	 potentiel	 lent,	 mais	 une	 fois	
arrivé	 au	 ventricule,	 il	 devient	 un	 PA	
rapide	avec	une	phase	sodique	initiale	très	
rapide.	 Elle	 est	 suivie	 par	 la	 phase	
essentielle	 pour	 la	 fibre	 musculaire	
cardiaque	:	 le	 plateau	 calcique,	 avec	
comme	conséquence	:		
	
à	 L’entrée	 de	 Ca2+	 par	 la	 membrane	
plasmique,	 et	 finalement	 comme	 dans	 la	
fibre	musculaire	squelettique,	ce	n’est	pas	
le	 calcium	 externe	 qui	 est	 le	 plus	
important,	 mais	 le	 Ca2+	 interne,	 contenu	
dans	le	réticulum	sarcoplasmique. 
	
On	a	un	réseau	réticulaire	extensif,	très	dense	dû	au	réticulum	sarcoplasmique,		réservoir	de	Ca2+.	Il	est	
extrêmement	développé	comme	dans	le	muscle	squelettique.		
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Cette	 entrée	 de	 Ca2+	 initiale	 au	 travers	 de	 la	 membrane	 plasmique	 va,	 par	 différents	 processus,	
provoquer	 la	 mobilisation	 de	 calcium	 réticulaire	 (réticulum)	:	 ce	 Ca2+	 qui	 au	 repos	 est	 à	 une	
concentration	 de	 l’ordre	 de	 50	 à	 100	 nM	 (10-7	 M),	 va	 passer	 suite	 à	 cette	 mobilisation	 à	 des	 
concentration	 quasiment	 de	 1	 à	 10	 µM	 (10-5	 M),	 soit	 un	 facteur	 10-100. Ce	 Ca2+,	 et	 par	 le	 même	
mécanisme	biochimique	 que	 dans	 la	 fibre	 squelettique,	 va	 se	 lier	 à	 la	 troponine	 2	 (cf	 cours	de	 l’an	
dernier)	et	va	créer	un	complexe	troponine-	Ca2+.	Il	va	déplacer	la	tropomyosine,	qui	va	permettre	le	
démasquage	des	sites	de	liaison	actine-myosine	et	permettre	l’intéraction	des	filaments	fins	et	épais,	
avec	le	cycle	des	ponts	qui	va	être	activé	et	qui	va	permettre	le	raccourcissement	des	sarcomères.	
	
La	présence	dans	le	coeur	de	Rc	Adrénergiques	b1	activés	par	la	noradrénaline	(sécrétée	par	le	système	
orthosympathique)	 provoque	 la	 cascade	 protéine	 G-S	 et	 l’adényl-cyclase	 va	 emprunter	 la	 force	 de	
contraction	par	différents	mécanismes	dont	la	phosphorylation	des	canaux	calciques	qui	va	augmenter	
leur	activité	:	plus	le	Ca2+	va	rentrer,	plus	la	force	de	contraction	sera	augmentée,	et	par	des	mécanismes	
secondaires	qui	passent	également	par	la	troponine...	 
	
à	 A	 retenir	 :	 les	 récepteurs	 b1	 sont	 présents	 sur	 la	 membrane	 du	 cardiomyocyte	 et	 permettent	
d’augmenter	la	contraction.	 
	
Pour	relaxer	la	fibre	musculaire	:	on	a	la	repolarisation	du	PA	qui	va	permettre	d’arrêter	l’influx	de	Ca2+	
dans	le	cytoplasme.	Après	la	repolarisation,	les	canaux	calciques	vont	se	fermer.	Le	mécanisme	clé	de	
la	relaxation	musculaire	repose	au	niveau	du	réticulum	sarcoplasmique	:	des	pompes	calciques	sur	la	
membrane	du	réticulum	ont	une	affinité	pour	le	Ca2+	supérieure	à	l’affinité	de	la	troponine	pour	le	Ca2+.		
	
On	peut	quantifier	cette	affinité	:		en	effet,	les	pompes	(ATPases	calciques)	au	niveau	de	la	membrane	
du	réticulum	ont	une	affinité	pour	le	Ca2+	qui	est	supérieure	à	celle	de	la	troponine	pour	le	Ca2+.	Donc	
ça	 veut	 dire	 que	 dès	 que	 le	 calcium	 va	 cesser	 de	 pénétrer	 dans	 le	 cytosol,	 il	 va	 être	 repompé	
immédiatement	par	les	ATPases	calciques	pour	être	réincorporée	dans	le	réticulum.	
	
à	 Il	 faut	 qu’au	 moment	 du	 PA,	 le	 cytosol	 soit	 submergé	 de	 Ca2+	 pour	 que	 la	 contraction	 puisse	
s’effectuer	car	dès	le	départ,	le	réticulum	cherche	à	récupérer	ce	Ca2+	:	il	faut	un	mécanisme	de	libération	
massive	pour	que	la	contraction	s’effectue,	dès	que	la	membrane	est	repolarisée	et	que	le	Ca2+	arrête	de	
pénétrer	dans	la	cellule,	il	est	immédiatement	repompé,	ces	pompes	ayant	une	forte	affinité	pour	le	Ca2+.		
à	Dès	que	le	Ca2+	n’est	plus	là,	le	complexe	troponine/calcium	se	dissocie	:	l’interaction	actine/myosine	
est	stopée	et	il	ne	peut	plus	y	avoir	de	contraction	donc	il	y	a	relachement	(et	ce	en	présence	d’ATP	qui	
sert	 aussi	 à	 expulser	 le	Ca2+	hors	de	 la	 cellule	grâce	 à	 la	pompe	calcique,	 vers	 le	milieu	 interstitiel).	
L’échangeur	sodium-calcium	qui	lui	aussi	permet	de	nettoyer	le	cytoplasme	de	l’excès	de	calcium.	
	
Donc	il	y	a	2	pompes	:	1	sur	la	membrane	et	1	sur	le	RE	(ATP-ase	calcique	réticulaire).	 

Cycle cardiaque : 
 
C’est	 l’alternance	 diastole-systole,	 représenté	 ici	 par	 ces	 couleurs	 en	 fonction	 du	 temps.	 Le	 cycle	
cardiaque	nous	permet	de	dissocier	ce	cycle	en	4	différentes	phases,	dont	certaines	ont	des	sous	phases	
(lettres).	On	est	dans	le	ventricule	gauche.	En	ordonnée	en	haut	on	a	des	pressions,	3	sont	essentielles	:	
la	 pression	 aortique	 (pointillés	 en	 haut),	 la	 pression	 auriculaire	 (pointillés	 en	 bas),	 et	 la	 pression	
ventriculaire	(trait	plein).	
	
Juste	 en	 dessous,	 on	 a	 les	 volumes	 en	 mL	 du	 ventricule	 gauche,	 les	 bruits	 du	 cœur	 audibles	 au	
stéthoscope,	et	l’activité	électrique	(EEG).	On	regarde	ce	qui	se	passe	en	bas	pour	comprendre	ce	qui	se	
passe	en	haut,	comme	c’est	un	cycle	permanent,	il	n’y	a	ni	début	ni	fin,	c’est	en	continu.	
	
Commençons	avec	le	complexe	QRS,	qui	est	la	dépolarisation	ventriculaire	et	qui	inaugure	l’entrée	en	
phase	1.	
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La contraction iso-volumique (phase 1) : 
Les	 phases	 sont	 déclenchées	 par	 le	 statut	 (ouvert/fermé),	 la	 fonction	 des	 valves	 cardiaques.	 Nous	
sommes	dans	le	cœur	gauche,	2	valves	qui	vont	être	concernées	:	mitrale	et	aortique.	Le	fonctionnement	
des	valves	est	lié	au	gradient	de	pression	de	part	et	d’autre	de	celles-ci.		
	
Avant	le	complexe	QRS,	donc	avant	la	dépolarisation	des	ventricules,	on	voit	que	la	pression	auriculaire	
(pointillés)	est	légèrement	au	dessus	de	la	pression	ventriculaire	:	cela	veut	dire	que	la	valve	mitrale	est	
ouverte.	Donc	avec	le	complexe	QRS,	il	y	a	contraction	du	ventricule,	qui	va	se	manifester	par	une	très	
forte	augmentation	de	pression	dans	le	ventricule.	
C’est	 ce	 qui	 dénote	 la	 phase	 1,	 contraction	 iso-volumique,	 et	 ce	 qui	marque	 son	 début	 (ce	 qui	 est	
déterminant	 pour	 les	 valves	 au	 moment	 de	 la	 contraction	 ventriculaire),	 c’est	 que	 la	 pression	
ventriculaire	passe	au	dessus	de	la	pression	auriculaire	à	 la	valve	mitrale	se	ferme.	 	Au	moment,	la	
valve	aortique	est	fermée.	En	effet,	le	gradient	de	pression	entre	la	valve	aortique	et	ventriculaire	est	
plus	fort	du	côté	aortique,	donc	elle	est	fermée.		
	
Dans	 cette	 phase	 1,	 les	 2	 valves	 sont	 fermées	 et	 il	 ne	 peut	 pas	 y	 avoir	 de	 flux	 sanguin	:	 le	 volume	
ventriculaire	ne	peut	pas	changer.	
Juste	avant	 la	contraction,	 le	volume	ventriculaire	est	 à	son	maximum	et	on	 l’appelle	«	volume	télé-
diastolique	»	(tout	fin	du	relâchement	ventriculaire	permettant	son	remplissasge	maximal).	Quand	la	
valve	mitrale	va	se	fermer,	et	que	le	cœur	se	contracte,	donc	que	le	ventricule	se	contracte,	le	volume	
ne	 changera	 pas	 mais	 la	 pression	 va	 aller	 au	 plafond	:	 cette	 accélération	 brusque	 de	 la	 pression	
ventriculaire	caractérise	cette	phase	1	de	contraction.	On	dit	«	iso-volumique	»	:	le	volume	ne	change	
pas	(seule	la	pression	augmente	par	la	contraction).	
	
à	L’événement	capital	à	considérer	ici,	c’est	l’apparition	du	premier	bruit	cardiaque	(le	cœur	fait	BOUM	
–	BOUM).Ce	qui	va	générer	ce	premier	bruit	cardiaque,	c’est	la	fermeture	la	valve	mitrale	:	quand	la	
valve	est	ouverte,	on	a	un	flux	laminaire	(doux	et	régulier),	et	il	n’y	a	pas	de	raison	qu’il	y	ait	du	bruit.	
Quand	la	valve	mitrale	se	ferme,	on	a	une	turbulence	qui	se	crée	dans	le	flux	sanguin,	qui	va	faire	vibrer	
les	parois	cardiaques	et	est	audible	au	stéthoscope	:	c’est	le	premier	bruit	cardiaque. 
	
En	résumé	:	il	faut	ici	comparer	les	pressions	aortique	et	ventriculaire	:	c’est	la	pression	ventriculaire	
supérieure	à	la	pression	aortique	qui	permet	l’ouverture	de	la	valve	aortique	et	l’éjection	du	sang	dans	
la	circulation	systémique. 
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Ejection du sang ventriculaire vers l’aorte (phase 2) : 
La	 pression	 aortique	 augmente,	 la	 pression	 ventriculaire	 continue	 d’augmenter	 aussi	 car	 le	 cœur	
continue	 de	 se	 contracter.	 On	 est	 en	 plein	 segment	 QP,	 donc	 normalement	 toutes	 les	 cellules	 du	
ventricule	sont	dépolarisées.	La	contraction	s’effectue	et	la	pression	continue	d’augmenter,	témoignant	
d’un	passage	en	phase	systolique	(=	d’éjection),	dissociable	en	2	sous	phases	:		
	
à	Une	 éjection	 rapide	 car	 le	volume	ventriculaire	 chute	 très	 rapidement,	puisque	 le	sang	passe	du	
ventricule	vers	l’aorte.	
à	Une	éjection	réduite	car	le	volume	ventriculaire	continue	à	diminuer	mais	très	légèrement.	
	
On	a	un	phénomène	assez	paradoxal	:	par	rapport	au	fonctionnement	des	valves,	on	voit	qu’au	niveau	
de	 la	 ligne	en	pointillé,	 les	pressions	ventriculaire	et	aortique	se	recroisent.	La	pression	aortique	va	
passer	 légèrement	 au	 dessus	 de	 la	 pression	 ventriculaire	 et	 c’est	 normal	 car	 elle	 reçoit	 le	 sang	 du	
ventricule	et	que	le	ventricule	se	vide.	Malgré	cela,	la	valve	aortique	reste	ouverte	:	on	a	une	inertie	du	
flux	sanguin	qui,	malgré	 la	différence	de	pression	normalement	responsable	de	 la	 fermture	 la	valve	
aortique,	va	maintenir	cette	valve	ouverte	et	le	sang	continue	à	s’écouler	vers	l’aorte.	
	
La	différence	entre	la	phase	d’éjection	rapide	et	réduite,	c’est	le	croisement	de	ces	2	pressions	(aortique	
et	ventriculaire),	dénotée	par	la	vidange	continue	du	ventricule,	mais	à	un	taux	beaucoup	faible.	 
A	 noter	 aussi	 que	 pendant	 toute	 la	 phase	 d’éjection,	 l’oreillette	 continue	 à	 recevoir	 du	 sang	 de	 la	
périphérie	 	 (	 via	 la	 circulation	 pulmonaire)	 et	 continue	 à	 se	 remplir.	  Ensuite	 on	 a	 un	 événement	
important	qui	est	l’onde	T	:	c’est	la	repolarisation	du	ventricule.	
 
Relaxation iso-volumique (phase 3) 
C’est	une	phase	très	courte	qui	ressemble	à	la	contraction	iso-volumique.	Ce	qui	indique	le	passage	en	
phase	3,	c’est	que	la	pression	ventriculaire	est	passée	suffisamment	au	dessous	de	la	pression	aortique	
pour	que	la	valve	aortique	se	ferme.	Ceci	est	dû	à	la	relaxation	du	ventricule	suite	à	l’onde	T	qui	indique	
la	repolarisation.	 Cette	fermeture	de	la	valve	aortique	va	entrainer	de	nouveau	un	flux	turbulent	qui	va	
faire	vibrer	les	parois	ventriculaires	et	donner	naissance	au	2ème	bruit	cardiaque.	 
	
On	 l’appelle	 «	relaxation	 iso-volumique	»	 car	 la	 valve	 mitrale	 est	 fermée,	 heureusement	 car	 si	 le	
ventricule	se	contracte	le	sang	retournerait	dans	l’oreillette	et	on	ne	veut	pas	ça.	
La	valve	aortique	vient	de	se	refermer,	il	n’y	a	pas	de	passage	de	sang	possible,	donc	le	volume	ne	change	
pas,	 d’où	 «	iso-volumique	»	:	 cette	 phase	 est	 caractérisée	 par	 une	 chute	 brutale	 de	 pression	
ventriculaire,	sans	changement	du	volume	ventriculaire,	donc	là	il	est	à	son	minimum.	On	appelle	ça	le	
«	volume	télé-systolique	»	(par	opposition	au	volume	télé-diastolique).	 
	
Au	niveau	de	la	pression	aortique,	quand	la	valve	aortique	va	se	fermer,	le	flux	sanguin	qui	précédait	
cette	fermeture	entraine	une	légère	augmentation	de	pression	dans	l’aorte	:	on	appelle	ça	l’incisure	de	
pression	aortique	ou	«	notch	».	 
	
Ouverture de la mitrale et remplissage ventriculaire (phase 4) 
On	est	à	la	fin	de	l’onde	T,	les	cellules	du	ventricule	sont	repolarisées	et	pendant	l’éjection	la	systole,	la	
pression	 auriculaire	 augmentait	 car	 l’oreillette	 se	 remplissait	 avec	 le	 sang	 venant	 de	 la	 circulation	
pulmonaire.	
Il	y	a	pression	se	croisent	:	la	pression	auriculaire	va	repasser	au	dessus	de	la	pression	ventriculaire,	ce	
qui	va	déclencher	l’ouverture	de	la	valve	mitrale	(=	fin	de	la	phase	3).	La	phase	4	est	ensuite	une	phase	
de	 remplissage	:	maintenant	 que	 la	 valve	mitrale	 est	 ouverte,	 le	 sang	 peut	 passer	 de	 l’oreillette	 au	
ventricule.	
	
Le	ventricule	va	se	remplir	selon	une	cinétique	qu’on	peut	diviser	en	3	sous	phases	:		
à	Une	1ère	sous-phase	=	remplissage	rapide.	Le	schéma	a	du	être	corrigé	:	ajout	de	la	flèche	rouge,	car	
pendant	la	diastole,	la	pression	ventriculaire	monte	légèrement.	D’ailleurs	à	la	fin	de	la	diastole	on	parle	
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de	pression	télé-diastolique	qui	n’est	pas	0,	mais	de	7	à	12	mmHg.	Donc	il	y	a	une	légère	augmentation	
de	la	pression	ventriculaire.	C’est	normal,	il	se	remplit,	ça	distend	les	parois	et	la	pression	monte.		
à	On	arrive	à	une	phase	de	remplissage	lent	que	l’on	appelle	la	«	diastase	».	
à	Il	y	a	une	3ème	phase	qui	est	liée	à	l’apparition	sur	l’ECG	de	l’onde	P	:	dépolarisation	auriculaire.	Même	
si	l’oreillette	n’a	pas	tellement	de	puissance	de	contraction	musculaire,	il	y	a	quand	même	une	petite	
contraction	 qui	 va	 éjecter	 du	 sang	 dans	 le	 ventricule	 (légère	 augmentation	 de	 pression	 termine	
remplissage).	Cette	phase	de	 remplissage	auriculaire	qu’on	appelle	«	péri-statique	»	n’est	pas	hyper	
importante,	car	le	ventricule	s’est	déjà	presque	complètement	rempli,	avant	que	l’oreillette	se	contracte.		
	
Pathologie	:	 il	 y	 a	 une	 arythmie	 assez	 fréquente	 dans	 la	 population,	 la	 fibrillation	 auriculaire.	 C’est	
l’oreillette	qui	n’arrive	plus	tellement	à	se	contracter.	Les	cellules	de	la	paroi	auriculaire	sont	en	état	
d’oscillation	qui	ne	leur	permet	pas	de	se	contracter	à		proprement	parler.	C’est	tout	à	fait	compatible	
avec	 la	 survie	:	 les	 gens	 atteints	 de	 ces	 symptômes	 peuvent	 très	 bien	 vivre	 avec.	 Par	 contre	 la	
contribution	de	ce	remplissage	final	par	l’oreillette	va	dépendre	de	la	FC	(ici	en	échelle	1sec	≈	70bpm).		
	
Cas	de	tachycardie	:	augmentation	de	la	fréquence	cardiaque.	On	pourrait	très	bien	ici,	étant	donné	qu’on	
est	au	delà	des	périodes	réfractaires,	avoir	un	redémarrage	:	une	nouvelle	systole,	donc	un	complexe	
QRS	imaginable	à	la	diastase	serait	annulée/abrégée.	
Etant	 abrégée,	 le	 remplissage	 lent	 ne	 s’effectue	 plus	à	 on	 est	 légèrement	 plus	 bas	 en	 volume.	 La	
contraction	auriculaire	va	avoir	d’avantage	d’impact,	et	elle	devient	un	peu	plus	importante,	car	on	n’a	
pas	atteint	le	volume	idéal	qu’on	avait	en	condition	de	fréquence	normale,	il	faut	donc	finir	de	remplir	
le	ventricule	et	ça	l’oreillette	s’en	charge.	Donc	plus	la	fréquence	est	élevée,	plus	la	contribution	de	la	
contraction	auriculaire	devient	importante.	
	
En	condition	de	sténose	mitrale	:	rétrécissement	de	la	valve	mitrale,	ne	fais	plus	autant	passer	de	sang	
que	voulu,	et	donc	la	contraction	auriculaire	devient	plus	importante.	

Volume ventriculaire au cours du cycle cardiaque : 
	
Sur	 cette	 diapo	 on	 a	 la	 terminologie	 qui	 décrit	 les	
variations	de	volume	ventriculaire.	
On	a	une	variation	de	volume	ventriculaire	équivalant	
à	 la	différence	 entre	 le	volume	 télé-diastolique	et	 le	
volume	 télé-systolique	 (fin	 remplissage	 	 et	 fin	
éjection)	:	120-130	mL,	et	à	la	fin	de	la	systole	quand	
le	cœur	s’est	vidé.	
	
Attention	:	 le	 cœur	 ne	 se	 vide	 pas	 complétement	 il	
reste	 un	 volume	 résiduel	 qui	 correspond	 à	 une	
quarantaine	 de	 mL.	 Cette	 différence	 est	 ce	 qu’on	
appelle	le	«	volume	d’éjection	»	(éjecté	dans	l’aorte).	
 
Un	 autre	 paramètre	 important,	 c’est	 la	 «	fraction	
d’éjection	»	:	c’est	un	indice	de	contractilité	du	cœur.	
Plus	la	population	vieillit,	plus	on	observe	des	insuffisances	cardiaques	:	le	cœur	ne	fait	plus	très	bien	
son	travail,	et	c’est	traduit	par	une	chute	de	l’indice	de	contractilité. Il	est	personnalisé	par	la	pente	de	
pression	ventriculaire,	par	l’intensité	du	bruit	cardiaque	:	plus	la	contraction	va	être	forte,	plus	la	valve	
mitrale	va	se	fermer	rapidement,	plus	les	turbulences	sanguines	seront	fortes,	donc	les	parois	vibreront	
plus	fort	et	le	résultat	est	un	bruit	plus	important	(ce	qui	en	fait	aussi	un	indice	de	contractilité).	
	
Plus	le	cœur	se	contracte,	plus	il	va	éjecter	de	sang	:	c’est	ça	la	fraction	d’éjection.	C’est	le	rapport	volume	
d’éjection/volume	 télé-diastolique.	 C’est	 un	 paramètreadimensionné	 car	 c’est	 un	 rapport.	 On	 peut	
l’exprimer	en	décimale	:		le	VES	est	de	(130	–	65)/130	x	100	=	50%	d’éjection. 
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Evolution des pressions/volumes dans le cœur au cours du cycle cardiaque : 
	
Comme	 la	 circulation	 sanguine	 est	 un	 circuit	 fermé	 (toute	 variation	 à	 un	 endroit	 est	 entièrement	
répercutée	à	n’importe	quel	autre	endroit),	on	peut	noter	sur	les	4	graphiques	qu’on	a	exactement	le	
même	volume	éjecté	du	coeur	droit	et	gauche,	même	s’il	demeure	une	grosse	différence	de	pression.	Il	
faut	forcément	que	le	débit	cardiaque	à	gauche	comme	à	droite	soit	le	même.	Le	débit	est	exprimé	de	
différente	manière	:	c’est	le	produit	du	volume	d’éjection	par	la	FC	(doit	être	identique	dans	les	2	cœurs).	
	
Comment	expliquer	cette	différence	de	pression	?	
à	La	pression	 à	gauche	est	beaucoup	plus	 importante	puisque	 le	ventricule	gauche	 à	davantage	de	
puissance	de	contraction	que	le	ventricule	droit.	
	
Et	comment	est	ce	que	c’est	compatible	avec	le	fait	qu’on	ait	le	même	volume	?	
à	Si	les	2	ventricules	éjectent	la	même	quantité	de	sang,	comment	avoir	des	pressions	différentes	?	
Le	paramètre	expliquant	cette	différence,	c’est	la	notion	de	«	résistance	»	:	la	circulation	systémique	est	
très	résistante	par	rapport	à	la	circulation	pulmonaire,	qui	elle	a	une	petite	résistance.	 
	
On	peut	le	modéliser	mathématiquement	:	
	
Au	départ,	c’est	la	formule	de	la	pression	artérielle	
qui	est	égale	au	produit	du	débit	cardiaque	par	 la	
résistance	 de	 la	 circulation	 (pulmonaire	 ou	
systémique).	Soit	le	débit	cardiaque	(Dc)	est	égal	au	
rapport	 de	 la	 pression	 artérielle	 (PA)/résistance	
(R).		
	
à	A	gauche,	on	a	une	pression	qui	est	de	l’ordre	de	
100	 mmHg,	 et	 la	 résistance	 est	 de	 l’ordre	 de	
20mmHg/L/min.	 Cela	 nous	 donne	 un	 débit	
cardiaque	chez	un	individu	moyen	de	5L/min.	
à	A	droite,	on	a	Dc	(VD)	=	PA/R,	mais	la	on	va	avoir	
quelque	 chose	de	 l’ordre	de	1/5	 soit	20mmHg	en	
moyenne,	sur	une	résistance	aussi	5	fois	inférieure	
qui	 vaudra	 4	 mmHg/L/min.	 Ca	 nous	 donne	
également	 un	 débit	 de	 5L/min.	 donc	 on	 s’y	
retrouve.		
	
Le	fait	que	le	VD	ait	moins	de	puissance	est	compensé	par	la	résistance	de	la	circulation	pulmonaire	qui	
est	plus	faible	:	le	VD	a	donc	moins	de	difficulté	que	le	VG	à	éjecter	au	final	la	même	quantité	de	sang.	Ca	
explique	qu’on	ait	le	même	volume,	mais	avec	des	pressions	différentes.	

Le débit cardiaque 
	
Il	permet	l’apport	constant	en	oxygène	aux	muscles	et	tissus	dans	tout	l’organisme.	Il	nous	faudrait	une	
formule	qui	nous	donne	le	Dc	à	partir	de	la	consommation	d’oxygène	par	les	tissus.	Or,	il	est	directement	
proportionnel	à	cette	consommation	d’oxygène,	qu’on	appelle	la	VO2	:	c’est	la	différence	entre	l’oxygène	
inspiré	et	l’oxygène	expiré,	estimée	à	l’aide	d’un	spiromètre.		
Au	numérateur	on	a	la	consommation	d’oxygène	en	L	d’oxygène/min.	Si	les	tissus	consommaient	tout	
l’oxygène	qui	arrive	par	le	sang	artériel	ce	serait	simple.	Or	ce	n’est	pas	le	cas,	les	tissus	n’utilisent	pas	
tout	l’oxygène	qui	leur	est	apporté.	Il	y	a	donc	la	présence	d’oxygène	dans	le	sang	veineux.	
	
Donc	on	est	obligé	de	faire	la	différence	de	concentration	de	l’oxygène	artériel	(a)	et	concentration	de	
l’oxygène	veineux	(v).	
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Ce	sont	des	L(O2)/L(sang)	:	plus	les	tissus	
ont	 besoin	 d’oxygène,	 plus	 le	Dc	 va	 être	
élevé	pour	satisfaire	leurs	besoins.	 
	
Si	 on	 fait	 le	 rapport	 de	 L(O2)/min	 par	
L(O2)/L(sang),	 les	L(O2)	 s’annulent	et	 ça	
nous	donne	des	litres	de	sang	/	minute.	 
	
Pour	 évaluer	 la	 concentration	 artérielle	
d’oxygène,	il	faudrait	insérer	un	cathéter	
dans	 une	 artère	 de	 l’animal.	 Elle	 est	 la	
même	 partout	 dans	 l’organisme.	 Le	
problème,	 c’est	 de	 calculer	 la	
concentration	 d’oxygène	 au	 niveau	
veineux.	Si	on	mesure	l’oxygène	veineux	à	
la	périphérie	chez	 l’homme,	dans	 le	bras	
par	 exemple	:	 on	 va	 avoir	 une	
concentration	liée	à	la	consommation	d’oxygène	par	le	bras,	c’est	très	localisé.	On	n’aura	pas	une	idée	
précise	de	la	concentration	d’oxygène	veineux	globale. Pour	ça,	il	faudrait	insérer	un	cathéter	dans	le	
bas	et	aller	jusqu’à	l’oreillette	droite	:	là	on	a	la	concentration	veineuse	qui	correspond	à	ce	qu’il	reste	
après	que	tous	les	tissus	de	l’organisme	aient	consommé	leur	oxygène.	
	
Chez	l’Homme,	c’est	assez	invasif	comme	technique,	on	utilise	plutôt	des	méthodes	de	dilution	:	on	va	
injecter	dans	 le	sang	du	patient	un	 traceur	 (radioactif,	 colorant,	…).	On	va	 étudier	dans	 le	 temps	sa	
diminution	dans	le	sang,	en	fonction	du	Dc	:	cela	permet	d’extrapoler	sa	valeur,	en	fonction	du	temps	de	
disparition	du	traceur	dans	la	circulation.		
	
à	Si	le	Dc	est	élevé,	alors	le	traceur	va	être	éliminé	vite	et	on	aura	une	importantee/rapide	disparition.	
à	Si	le	Dc	est	faible,	alors	le	traceur	va	rester	plus	longtemps	et	on	aura	une	plus	faible	disparition.	
	
La	technique	la	moins	invasive	que	l’on	utilise	beaucoup,	c’est	la	thermo-dilution	:	on	injecte	un	liquide	
froid	et	on	mesure	le	réchauffement	de	ce	liquide	dans	le	temps.	Le	temps	de	réchauffement	du	liquide	
va	dépendre	du	Dc.	Plus	le	Dc	est	élevé,	plus	le	liquide	se	réchauffe	vite,	et	inversement.	 

Diagramme de travail du ventricule gauche : 
	
Prenons	le	cycle	cardiaque	comme	
une	boucle	à	laquelle	on	extrait	le	
temps	 et	 où	 l’on	 regarde	 les	
variations	de	pression	en	fonction	
des	 variations	 de	 volume.	 Les	
différents	 points	 ici	 indiqués	 ce	
sont	 les	 même	 que	 l’on	 retrouve	
dans	 le	 cycle	 cardiaque	 temporel.	
Les	 différentes	 phases	 de	 ce	
diagramme	 de	 travail	 vont	 être	
séparées	 par	 le	 statut	 des	 valves	
cardiaques.	
	
Point A 
Au	 point	 A,	 on	 a	 le	 minimum	 de	
pression	et	le	minimum	de	volume.	
Si	l’on	se	réfère	au	cycle	cardiaque	
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temporel,	c’est	quand	le	cœur	a	fini	d’éjecter	qu’on	a	le	volume	minimum	(volume	télé-systolique).	Et	
comme	 le	muscle	 est	 relâché,	 on	 a	 la	 pression	minimum	 (ou	 presque).	 Ici,	 on	 détermine	 un	 statut	
valvulaire	précis	:	l’ouverture	de	la	valve	mitrale,	car	c’est	le	point	qui	précède	le	début	du	remplissage.		
	
Point B 
Ensuite,	on	a	un	point	B	:	si	on	regarde	à	la	fin	de	la	relaxation,	on	a	une	légère	diminution	de	pression	
car	 on	 est	 ici	 suite	 à	 l’onde	 T	 de	 repolarisation	 du	 ventricule.	 Et	 le	 ventricule	 malgré	 le	 fait	 qu’il	
commence	à	se	remplir	en	même	temps	il	continue	de	se	relâcher.	Donc	la	pression	diminue	un	peu.	
Après	on	l’a	vu,	pendant	le	remplissage	la	valve	mitrale	va	s’ouvrir	donc	le	ventricule	va	commencer	à	
se	 remplir.	Donc	pendant	 la	phase	AC,	 c’est	 la	phase	de	 remplissage.	Et	on	voit	qu’il	 y	 a	une	 légère	
augmentation	de	pression	pendant	 le	 remplissage,	 et	une	 forte	augmentation	de	volume	puisque	 le	
cœur	se	remplie	jusqu’à	atteindre	le	volume	télé-diastolique,	où	le	cœur	est	bien	remplie	au	point	C.	 
	
Point C 
Le	 point	 C	 va	 être	 la	 fermeture	 de	 la	 valve	mitrale	:	 sur	 l’ECG	 ça	 correspond	 au	 complexe	 QRS,	 la	
dépolarisation	du	ventricule	et	la	contraction.	Cette	contraction	entraine	une	augmentation	de	pression,	
mais	il	s’agit	ici	(C	à	D)	de	contraction	iso-volumique.	Le	volume	ne	change	pas	puisque	les	2	valves	sont	
fermées.	Par	contre,	le	muscle	se	contracte,	la	pression	monte	rapidement.	
	
Point D 
Comme	la	pression	monte	rapidement,	ça	provoque	l’ouverture	de	la	valve	aortique.	Quand	elle	s’ouvre,	
l’augmentation	de	pression	(ventriculaire	supérieure	à	 la	pression	aortique),	on	va	avoir	éjection	du	
volume	ventriculaire	dans	la	circulation	systémique	:	la	phase	DF	est	la	phase	d’éjection	aortique. 
	
Point E 
A	ce	point,	on	est	à	 la	moitié	de	la	phase	d’éjection.	C’est	le	croisement	de	la	dépression	aortique	et	
ventriculaire.	 On	 parle	 aussi	 de	 la	 séparation	 entre	 l’éjection	 rapide	 et	 l’éjection	 lente.	 Et	 on	 a	 le	
croisement	des	courbes	aortiques	et	ventriculaires.	 
Ce	 qui	 veut	 dire	 que	 le	 segment	DE	 c’est	 la	 phase	 d’éjection	 rapide	 et	 le	 segment	 EF	 c’est	 la	 phase	
d’éjection	lente	ou	réduite.	
	
Point F 
En	fin,	tout	ceci	est	suivi	par	la	fermeture	de	la	valve	aortique,	lorsque	la	pression	aortique	passe	au	
dessus	de	la	pression	ventriculaire.	Le	segment	FA	est	la	phase	de	«	relaxation	iso-volumique	»	(pas	de	
changement	de	volume).	On	est	ici	au	volume	télé-systolique,	avec	une	chute	de	pression.	 
	
On	a	combiné	les	2	paramètres	pression	et	volume	du	cycle	cardiaque,	décrits	dans	le	temps,	en	faisant	
abstraction	 du	 temps,	 mais	 en	 faisant	 coı̈ncider	 les	 coordonnées	 pressions/volume	 pendant	 les	
différentes	phases	du	cycle	cardiaque.	C’est	une	boucle	fermée,	qui	aboutit	au	diagramme	de	travail	:	à	
partir	 de	 ce	 graphe,	 on	 peut	 calculer	 l’énergie	 dépensée	 par	 le	 cœur,	 ou	 le	 travail	 effectué	 par	 le	
ventricule.	
	
Le	travail	s’exprime	en	Joule	(F	(N)	x	d	(m)).	On	peut	développer	cette	formule	pour	dire	que	le	produit	
force	et	distance	est	l’équivalent	du	produit	pression	par	volume	car	les	unités	de	pression	c’est	le	Pascal	
(Newton/m2)	et	le	volume	(en	m3).	Donc	on	a	bien	des	N/m.	
	
Si	on	regarde	le	diagramme	:	le	produit	volume	pression	:	c’est	la	surface	de	cette	figure.	Donc	la	surface	
du	 diagramme	 de	 travail	 correspond	 à	 la	 quantité	 d’énergie	 utilisée	 ou	 le	 travail	 fourni,	 qui	 va	
s’exprimer	en	Joule.	On	suppose	qu’il	s’agit	d’une	loi	de	Carrez	pour	calculer	la	surface.	
à	On	multiplie	les	côtés	et	on	voit	qu’on	a	le	côté	pression	environ	100mmHg,	et	coté	volume	environ	
100mL.	
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à	Si	on	multiplie	cette	pression	par	ce	volume,	on	devrait	avoir	le	travail,	en	n’oubliant	pas	de	convertir	
les	unités	(100mmHg	=	13330	Pa	et	100mL	=	10-4	m3),	et	on	a	bien	des	N/m2	que	multiplie	les	m3.	
à	13330	x	10-4	=	travail	de	1,3	J	pour	chaque	battement/travail	pendant	le	cycle	du	cœur.	 
	
Ce	diagramme	de	travail	peut	être	modifié	en	fonction	de	pathologie	:	
à	Cas	d’insuffisance	cardiaque	:	le	diagramme	est	réduit.	
à	Cas	dy	SN	orthosympathique	est	stimulé	:	agrandissement	de	ce	diagramme	de	travail.	
	
Mais	on	peut	voir	précisément	sur	quel	niveau,	quelles	coordonnées	(pression	et/ou	volume)	s’exerce	
cette	modulation,	en	cas	de	pathologie	ou	stimulation	nerveuse.C’est	un	outil	de	travail	pertinent.	
	
IV) Les	régulations	:		

La régulation par le SNA : 
 
Le	 système	 nerveux	 est	 divisé	 en	 2	
compartiments	:	
	
à	 SN	 Somatique	:	 qui	 commande	 les	
muscles	squelettiques).	
	
à	 SN	 Autonome	:	 qui	 commande	 la	
musculature	 lisse	 des	 viscères	 et	 du	
muscle	strié	squelletique	(le	cœur).	
	
A	 l’intérieur	 du	 SN	 Autonome,	 on	 a	 le	
système	 nerveux	 ortho	 et	 para	
sympathique.	 La	 régulation	 se	 fait	 dans	
cette	«	boîte	noire	»	ou	«	centre	 cardio-
régulateur	»	 ou	 encore	 «	centre	 cardio-
modérateur	»	 (car	 le	 tonus	 de	 base	 va	
diminuer	 la	 fréquence	 cardiaque).	 Il	 semblerait	 que	 le	 parasympathique	 domine	 dans	 la	 régulation	
cardiaque.	Il	s’agit	des	noyaux	neuronaux	qui	se	trouvent	dans	le	TC	et	plus	particulièrement	au	niveau	
du	bulbe	rachidien,	partie	la	plus	basse	en	jonction	avec	la	moelle	épinière.	
Boîte	noire	=	régulations	complexes.	On	connaı̂t	les	entrées	et	les	sorties,	c’est	un	système	qui	effectue	
des	commandes	de	sorties	vers	le	cœur	en	fonction	des	informations	sensorielles	qu’il	perçoit.	 
	
Quelles	sont	les	informations	d’entrées	:	
à	Principalement	 les	barorécepteurs	qui	se	 trouvent	dans	 les	vaisseaux	de	sortie	du	cœur	 à	savoir	
principalement	 l’aorte	 et	 les	 carotides,	 mais	 ceux	 qui	 ont	 le	 plus	 d’impact	 dans	 cette	 régulation	
cardiaque	ce	sont	les	Rc	carotidiens	car	ils	irriguent	le	cerveau,	un	organe	à	privilégier.	
à	Mais	on	a	aussi	les	chimiorécepteurs	qui	vont	réguler	l’activité	cardiaque	en	fonction	de	la	teneur	
sanguine	en	oxygène,	en	dioxyde	de	carbone,	protons.		
	
L’information	est	transmise	au	niveau	du	centre	régulateur	qui	va	envoyer	les	commandes	de	sorties	
(via	leurs	axones)	permettant	de	réguler	les	problèmes	éventuels,	dont	il	existe	2	systèmes	:	le	système	
orthosympathique	et	le	système	parasympathique	(a	le	plus	d’influence	sur	la	FC).	
Selon	le	système	considéré	on	n’a	pas	la	même	organisation.	
	
Pour le parasympathique : 
On	a	des	axones	pré-ganglionnaires	très	longs,	qui	vont	du	bulbe	rachidien	jusqu’à	l’organe	cible	pour	
faire	synapse	(dans	le	cœur,	c’est	au	cellules	du	tissu	nodal).	Ce	qui	n’est	pas	représenté	ici	mais	qui	
existe,	c’est	une	(mono)synapse	avec	des	neurones	post-ganglionnaires	dont	les	axones	sont	très	courts,	
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car	on	est	déjà	au	niveau	de	la	cible	:	si	on	dissèque	un	cœur,	on	va	voir	des	neurones	dans	des	coins	
stratégiques	tels	que	le	nœud	sinusal	et	le	nœud	auriculo-ventriculaire.		
Ce	 système	 parasympathique	 innerve	 pratiquement	 tout	 le	 tissu	 nodal	 (nœud	 sinusal	 pour	
réguler/diminuer	la	FC)	particulièrement	par	sa	branche	droite,	sa	branche	gauche	innerve	le	nœud	
auriculo-ventriculaire	(agit	sur	la	vitesse	de	propagation	du	PA	cardiaque).	
 
Pour l’orthosympathique : 
On	 a	 aussi	 un	 point	 de	 départ	 qui	 est	 dans	 le	 bulbe	 rachidien,	mais	 qui	 n’est	 pas	 un	 neurone	 pré-
ganglionnaire	(il	est	plus	bas	dans	la	moelle	épinière),	mais	d’une	voie	bulbo-spinale.	Ce	neurone	va	
faire	une	première	synapse	dans	la	moelle	épinière	(ME)	dans	la	zone	inter-médio-latérale.	Il	va	avoir	
un	axone	relativement	court	puisque	la	synapse	suivante	se	trouve	dans	la	chaine	ganglionnaire	para-
vertébrale	(à	côté	des	vertèbres).	Par	contre,	le	neurone	post-ganglionnaire	va	être	relativement	long	
(encore	une	fois	à	l’opposé	du	système	parasympathique)	car	il	faut	aller	de	la	chaine	para-vertébrale	
jusqu’au	cœur.	De	plus,	 la	distribution	des	 fibres	orthosympathiques	est	plus	 étendue	que	celles	du	
système	parasympathique.	On	a	aussi	des	connexions	au	niveau	du	tissu	nodal	à	la	fois	au	nœud	sinusal	
et	au	nœud	auriculo-ventriculaire.		
	
A	 ce	niveau,	on	ne	parle	plus	de	«	corps	 cellulaires	»,	mais	plutôt	de	«	plexus	»	:	des	 fibres	avec	des	
terminaisons	axonales	qui	font	synapse	directement	avec	les	cellules	cardiaques	du	tissu	nodal,	pour	
influencer	fréquence	(nœud	sinusal)	et	vitesse	de	propagation	du	PA	(nœud	auriculo-ventriculaire).	On	
a	 aussi	 des	 fibres	 qui	 vont	 vers	 le	 tissu	musculaire	:	 le	 système	 orthosympathique	 est	 capable	 de	
moduler/augmentation	la	force	de	contraction	des	fibres	musculaires	cardiaques.		
	
Dans	 des	 conditions	 d’alertes/stress,	 le	 système	 orthosympathique	 est	 activé	 et	 la	 puissance	 de	
contraction	 du	 cœur	 est	 augmentée,	 avec	 un	 système	 bi-synaptique	 composé	d’une	 1ère	 synapse	 au	
niveau	de	 la	ME	et	une	2ème	synapse	dans	 le	ganglion	para-vertébral	(=	«	ganglion	stellaire	»).	Or,	 le	
muscle	 auriculairea	 aussi	 des	 afférences	 parasympathiques	 qui	 peuvent	 atténuer	 la	 force	 de	
contraction.	
	
En	résumé	:	Ce	système	homéostatique	est	décrit	en	première	vision	par	le	réflexe	barorécepteur.	
à	Quand	la	PA	augmente	dans	les	carotides	et	dans	l’aorte,		la	FC	diminue.	
à	Quand	la	PA	diminue	dans	les	carotides	et	dans	l’aorte,	la	FC	augmente	pour	compenser.	
	
Grâce	à	cet	arrangement	sensori-moteur,	on	peut	avoir	une	régulation	et	un	réflexe,	avec	possibilité	de	
régulation	de	l’activité	cardiaque	par	des	centres	supérieurs	:	l’hypothalamus	(centre	de	contrôle	de	la	
température	interne	du	corps)	va	percevoir	hypo/hyper-thermie	et	réguler	la	FC	en	conséquence.	

Le système parasympathique : 
 
On	enregistreme	des	cellules	du	pacemaker,	donc	du	nœud	sinusal.	On	part	d’un	potentiel	de	repos	pas	
très	négatif	:	-60mV,	typique	des	cellules	nodales	(avec	une	certaine	fréquence	non	mentionnée	ici).	
	
Stimulation du nerf vague (= nerf parasympathique principal, nerf X) : 
Dès	 l’application	 de	 la	 stimulation	 du	 nerf	 vague,	 avec	 ici	 une	
stimulation	 maximale,	 on	 a	 un	 arrêt	 cardiaque.	 Les	 cellules	
arrêtent	 de	 se	 dépolariser	 et	 on	 remarque	 meme	 une	 petite	
hyperpolarisation.	
	C’est	ce	qui	peut	se	produire	en	cas	de	choc	émotionnel	avec	une	
perte	 de	 connaissance	 :	 c’est	 une	 sur-activation	 du	 système	
parasympathique.	
	
C’est	une	boucle	assez	difficile	à	considérer	car	au	départ	un	stress	
émotionnel	va	activer	le	système	orthosympathique,	qui	va	faire	
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contracter	le	cœur	de	manière	très	puissante.	Mais	il	y	a	des	récepteurs	qui	captent	cette	augmentation	
de	force	de	contraction	et	transmettent	ça	au	système	parasympathique.	Ce	système	là	répond	par	une	
décharge	maximale	 qui	 peut	 pendant	 quelques	 instants	 arrêter	 le	 cœur,	 c’est	 ce	 qu’on	 appelle	 une	
«	syncope	vaso-vagale	»	(système	puissant	:	arrêt	de	la	stimulation	jusqu’à	banal	retour	à	la	normale).	
	

L’effet chronotrope négatif à Bradycardie :	
Dans	 sa	 description	 usuelle,	 hormis	 arrêt	
cardiaque,	 on	 obtient	 du	 système	
parasympathique	 une	 bradycardie	:	 un	
ralentissement/diminution	 de	 la	 FC.	 On	
parle	d’effet	«	chronotrope	négatif	».	
	
On	 va	 voir	 qu’on	 a	 d’autres	 effets	 avec	 le	
système	 orthosympathique,	 notamment	
«	dromotrope	»	qui	fait	référence	à	la	vitesse	

de	propagation	du	PA	:	ça	se	manifeste	sur	un	ECG	par	la	longueur	du	segment	PR,	qui	représente	le	
temps	que	met	 le	PA	pour	aller	du	nœud	sinusal	au	nœud	auriculo-ventriculaire.	Si	cette	vitesse	de	
propagation	est	ralentie,	le	segment	PR	sera	plus	long,	et	elle	peut	être	ralentie	sous	l’effet	du	système	
parasympathique.	 
	
Les	effets	inotropes,	positif	ou	négatif,	sont	ceux	qui	sont	liés	à	la	contractilité	des	fibres	musculaires.	
Et	là	pareil	on	par	le	d’effet	inotrope.	Or,	on	avait	vu	que	le	système	parasympathique	n’avait	aucun	effet	
sur	 la	 contractilité	 des	 ventricules,	 donc	 lorsqu’on	 parle	 d’effet	 inotrope,	 on	 fait	 référence	 à	 la	
contractilité	des	oreillettes	uniquement.		
	
Signalisation cellulaire 
Elle	passe	par	 l’activation	par	 l’acétylcholine	(le	système	parasympathique	 libère	de	 l’Ach	grâce	aux	
neurones	post-	ganglionnaires).	Pour	les	2	systèmes	(ortho	et	para),	les	neurones	pré-ganglionnaires	
utilisent	l’Ach	comme	neuromédiateur	des	
Rc	post-ganglionnaires	cholinergiques. 	
	
Au	niveau	de	la	synapse	du	neurone	post-
ganglionnaire	 et	 la	 cellule	 cardiaque,	 on	
aura	 pour	 le	 système	 parasympathique	
une	transmission	cholinergique,	et	pour	
le	 système	 orthosympathique	 une	
transmission	adrénergique.		
	
L’Ach	 va	 être	 libérée	 sur	 des	 cellules	 nodales	:	 elles	 possèdent	 des	 récepteurs	 de	 type	
muscarinique/métabotrope	couplés	à	des	protéines	G.	Ces	récepteurs	ont	2	actions	différentes	:		

- La	principale	pour	le	système	parasympathique	c’est	l’action	chronotrope	négatif	:	elle	passe	par	
un	Rc	couplé	à	une	protéine	G	de	type	K	(couplage	direct	protéine	G/conductance	potassique).	
Ces	protéines	G-K	vont	activer	les	canaux	potassiques	avec	2	buts	:	hyper-polariser	la	membrane	
et	provoquer	arrêt	cardiaque.	Ce	couplage	a	une	conséquence	sur	la	cinétique	d’activation	du	
système	parasympathique	:	elle	devient	très	rapide,	beaucoup	plus	rapide	que	dans	le	système	
orthosympathique.	 On	 voit	 aussi	 que	 lors	 d’une	 stimulation,	 on	 a	 un	 arrêt	 immédiat	 de	 la	
dépolarisation.	Et	inversement,	quand	on	arrête	la	stimulation,	on	a	un	redémarrage.		

	
Cette	rapidité	est	due	à	2	choses	:	pour	la	partie	«	ON	»	(mise	en	marche),	due	au	couplage	direct	entre	
protéine	GK	et	conductance	potassique.	Pour	l’arrêt	de	cette	stimulation	et	un	retour	à	la	normale,	cette	
rapidité	est	due	au	 fait	que	 l’Ach	dans	 la	synapse	est	détruite	 très	rapidement	 l’acétylcholinestérase	
(encore	une	fois	c’est	une	action	très	rapide).	
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- Si	on	considère	maintenant	les	fibres	parasympathiques,	qui	innervent	les	oreillettes,	on	va	avoir	
une	action	inotrope	mineure,	car	seuls	les	oreillettes	sont	concernées.	Cette	action	passe	par	une	
inhibition	de	l’adényl-cyclase	par	une	protéine	G	de	type	I	:	le	Rc	M2	(muscarinique	de	type	2)	
peut	être	couplé	soit	à	une	protéine	G-K	dans	une	cellule	nodale,	soit	à	une	protéine	G-i	dans	les	
cellules	musculaires	de	l’oreillette.	Lors	de	cette	inhibition,	on	va	avoir	une	diminution	de	l’AMP-
cyclique	 cytosolique	 et	 une	 diminution	 de	 l’activité	 de	 la	 PK	 (ProtKinase).	 Les	 effets	:	
déphosphorylation	du	canal	calcique,	diminution	de	l’entrée	du	Ca2+,	et	ainsi	diminution	de	la	
force	de	contraction.	 

	
Quelque	chose	manque	sur	ce	schéma	:	on	a	vu	que	la	modulation	de	fréquence	s’effectue	par	le	biais	
d’une	 modification	 de	 la	 pente	 de	 dépolarisation	 diastolique	 dans	 le	 pacemaker	:	 le	 pacemaker	
fonctionne	de	sorte	qu’on	a	une	dépolarisation	diastolique	qui,	pour	un	seuil	atteint,	va	entrainer	un	PA.	
On	a	une	repolarisation,	mais	sans	potentiel	de	repos,	directement	après	une	dépolarisation	diastolique.	
	
En	résumé	:	
à	 Si	 on	 active	 le	 système	 parasympathique,	 on	 a	 une	 diminution	 de	 la	 pente	 de	 dépolarisation	
diastolique	et	donc	une	baisse	de	la	FC.	
à	Des	effets	chronotrope/dromotrope/ionotrope	négatifs.	
	
Ce	qui	manque	ici,	c’est	l’effet	de	l’Ach	sur	la	conductance	IF	:	dans	le	cas	du	système	parasympathique,	
on	a	une	diminution	de	 l’activité	de	 la	conductance	IF,	qui	résulte	en	une	diminution	de	 la	pente	de	
dépolarisation	diastolique	et	qui	entraine	in-fine	un	ralentissement	de	la	FC.	 

Le système orthosympathique : 
 
Stimulation des fibres nerveuses sympathiques : 
On	 a	 exactement	 l’inverse	 du	 cas	 précédent	:	 partir	
d’une	fréquence	donnée	du	pacemaker,	si	on	stimule	
un	 nerf	 orthosympathique	 (ou	 le	 ganglion	 stellaire),	
on	va	avoir	une	augmentation	de	fréquence.	
Mais	il	faut	beaucoup	plus	de	temps	que	par	le	système	
parasympathique	pour	obtenir	cette	augmentation	de	
fréquence.	 Lorsqu’on	 arrête	 cette	 stimulation,	 il	 va	
falloir	de	20	à	30sec	pour	revenir	à	 l’état	de	base	:	 le	
système	d’activation	et	d’arrêt	du	signal	adrénergique	est	différent	de	ce	qu’on	voit	avec	l’Ach.	
	
Le	 couplage	 noradrénaline/Rc	 adrénergique	 passe	 par	 une	 protéine	 G-S,	 liée	 à	 la	 cascade	
phosphorylative	qui	implique	l’AMPc	:	c’est	un	système	d’amplification	qui	prend	du	temps,	ce	n’est	pas	
un	effet	immédiat.	En	ce	qui	concerne	l’arrêt	du	signa,	il	n’y	a	pas	d’enzyme	qui	détruit	la	noradrénaline	
dans	 la	synapse.	L’arrêt	se	 fait	par	une	diffusion	de	 la	noradrénaline	qui	peut	s’avérer	relativement	
lente.	Cela	explique	qu’on	ait	une	cinétique	différente.	
	
L’effet chronotrope positif à Tachycardie	
Pour	 le	système	orthosympathique,	on	a	un	effet	
chronotrope	positif	qui	résulte	en	une	tachycardie.	
	
Comme	 on	 l’a	 vu,	 on	 peut	 aussi	 avoir	 un	 effet	
dromotrope	 positif	 qui	 accélère	 la	 vitesse	 de	
déplacement	du	PA,	donc	du	segment	PR	don	va	
observer	une	diminution.	
L’effet	 inotrope	positif	qui	va	augmenter	 la	 force	
de	contraction	de	la	fibre	musculaire.	 
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Signalisation cellulaire : 
Elle	 passe	 par	 la	 noradrénaline	 essentiellement,	 qui	 active	 les	 Rc	 adrénergiques	 de	 type	 béta	 1	
(majoritaires	dans	 le	cœur).	Même	si	 l’adrénaline	est	aussi	active	sur	ces	Rc,	 elle	est	 libérée	par	 les	
glandes	surrénales,	on	arle	de	neuromédiateur	plus	qu’une	hormone.	Ces	Rc	sont	couplés	à	la	protéine	
G-S	(«	S	»	=	stimulation	de	l’adényl-cyclase),	qui	va	faire	augmenter	la	concentration	d’AMPc	et	activer	
la	PK	AMPc	dép.	:	cela	va	permettre	de	phosphoryler	les	cibles	=	canaux	calciques,	sodiques,	et	celui	qui	
permet	de	moduler	la	pente	de	dépolarisation	(ici	on	va	augmenter	cette	pente	diastolique).		
	
Le	 cœur	 peut	 être	 réguler	 au	 niveau	 de	 sa	
fréquence	et	de	sa	contractibilité.	Selon	les	cas,	
on	parlera	de	2	types	de	régulations	:	
	
à	 Régulation	 intrinsèque	:	 locale,	 sans	
l’intervention	du	SN	ou	des	hormones.	
à	 Régulation	 extrinsèque	:	 chimique,	 avec	
intervenir	le	SN	et	les	hormones. 
	
En	ce	qui	concerne	la	fréquence,	il	n’y	a	pas	de	
régulation	 intrinsèque.	 La	 fréquence	 du	
pacemaker	 varie	 selon	 la	 fréquence	 intrinsèque	 des	 cellules	 du	 nœud	 sinusal.	 On	 peut	 avoir	 une	
régulation	par	facteurs	externes,	essentiellement	par	le	SNA,	mais	aussi	des	hormones	(l’adrénaline),	…	
 
En	résumé	:	
à	 Si	on	active	 le	 système	orthosympathique,	on	a	une	augmentation	de	 la	pente	de	dépolarisation	
diastolique	et	donc	une	augmentation	de	la	FC. 
à	Des	effets	chronotrope/dromotrope/ionotrope	positifs.	

Régulation de la fréquence 
	
Le réflexe barorécepteur : 
Il	 régule	 la	 FC	:	 quand	 la	 PA	 augmente	 (carotide	 essentiellement),	 des	
conducteurs/terminaisons	 nerveuses	 (=	 mécanoRc)	 sont	 capables	 de	
capter	 cette	 variation	 de	 pression	 et	 sont	 sensibles	 à	 la	 tension	
membranaire.	Ils	captent	cette	information	de	pression	et	la	transmettent	
au	centre	régulateur,	via	des	branches	sensorielles	des	nerfs	crâniens	(par	
exemple	le	nerf	vague	X).	
	
Il	se	trouve	que	le	nerf	de	Hering	est	un	nerf	inhibiteur	:	plus	il	est	activé	plus	la	FC	diminue.	On	a	une	
courbe	 régressive,	 son	 allure	 est	 liée	 à	 la	 capacité	 de	 décharge	 (émission	 de	 PA	 à	 une	 certaine	
fréquence)	du	nerf	de	Hering	qui	code	des	informations	de	pression	au	niveau	des	Rc	carotidiens.	
à	Ce	nerf	peut	être	silencieux	et	ne	pas	émettre	de	PA	quand	la	pression	est	basse,	car	il	n’y	a	pas	de	
tension	au	niveau	de	la	paroi	des	artères/carotides.	Comme	c’est	un	nerf	inhibiteur,	on	a	la	FC	maximale.	
à	 Dès	 que	 la	 pression	 va	 augmenter	 dans	 les	 carotides,	 elle	 va	 activer	 les	 mécanoRc,	 qui	 vont	
activer/augmenter	la	fréquence	des	PA	dans	le	nerf	de	Hering.	Comme	il	est	inhibiteur	ce	nerf,	on	va	
avoir	une	diminution	de	FC	proportionnelle	à	cette	augmentation	de	pression.	
	
Le	nerf	de	Hering	a	une	fréquence	maximale	en	fonction	de	son	répertoire	de	canaux	ioniques	et	ne	peut	
pas	décharger	plus	d’une	certaine	valeur.	
à	Si	on	continue	d’augmenter	la	pression,	le	nerf	ne	pourra	rien	faire	de	plus	car	il	sera	à	sa	fréquence	
maximale.	De	fait	jusqu’à	70	mmHg,	le	nerf	Hering	est	complètement	silencieux	et	on	a	une	FC	maximale.	
à	Mais	 si	 la	pression	continue	de	 chuter,	 le	nerf	ne	pourra	 rien	 faire	 car	 il	 est	déjà	 silencieux.	Les	
barorécepteurs	ont	plus	d’impact	que	les	chimiorécepteurs.	
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Le réflexe chimiorécepteur : 
Il	met	en	 jeu	les	Rc	capables	de	détecter	 les	concentrations	d’oxygène,	de	dioxyde	de	carbone,	et	de	
proton	(donc	surtout	le	pH	du	sang	carotidien	et	aortique).	Ce	réflexe	a	lieu	quand	il	n’y	a	pas	assez	
d’oxygène	dans	le	sang	carotidien	pour	aller	alimenter	le	cerveau,	quand	il	est	en	«	hypoxie	».	On	parle	
d’«	apoxie	»	quand	il	n’y	a	pas	du	tout	d’oxygène,	et	quand	l’oxygène	est	normal	on	dit	«	normoxie	».	Ce	
qui	correspond	 à	une	hypoxie	c’est	une	«	hypercapnie	»	(une	augmentation	du	C02)	ou	une	acidose	
(diminution	du	pH).	
	
Ce	réflexe	va	se	décomposer	en	plusieurs	éléments	:	une	réponse	primaire,	et	secondaire	(qui	passe	par	
l’activité	respiratoire).	Pour	les	animaux	terrestres/aériens,	la	première	réaction	à	une	hypoxie	ou	une	
hypercapnie,	 c’est	 une	 hyperventilation	 respiratoire	 qui	 va	 déclencher	 une	 hypocapnie	 et	 faire	
diminuer	le	CO2.	D’autre	part,	cette	activité	respiratoire	déclenche	des	réflexes	au	niveau	des	poumons	
et	de	la	trachée,	des	quels	on	a	des	mécanoRc	sensibles	à	l’étirement,	qui	eux	aussi	ont	une	influence	
directe	sur	le	centre	régulateur.	
	
Sur	le	schéma,	on	voit	l’intervention	
du	 centre	 vagal-bulbaire,	 il	 faut	
considérer	 la	 conséquence	 de	 ces	
divers	 effets	 primaires	 et	
secondaires	par	 rapport	à	 ce	 centre	
qui	est	lui	même	inhibiteur	de	la	FC.	
On	 peut	même	remplacer	 vagal	 par	
parasympathique.	
	
à	 Les	 flèches	 vertes	 ce	 sont	 les	
stimulations	et	les	flèches	rouges	ce	
sont	les	inhibitions.	
	
Cette	 réponse	 à	 une	 hypoxie	 ou	
hypercapnie	 est	 déterminée	 d’une	
part	par	l’activité	respiratoire	qui	va	
consister	en	une	hyperventilation	en	
plus	 d’un	 réflexe	 primaire	 qui	 se	 manifeste	 dans	 le	 bulbe	 rachidien	 lui	 même.	 Cette	 condition	 va	
stimuler	le	centre	vagal,	et	la	conséquence	consiste	en	l’annulation	des	effets	primaires	et	secondaires	:	
l’un	va	dans	 le	 sens	d’une	 stimulation	du	centre	vagal	 (et	diminution	de	 la	FC)	et	 l’autre	passe	par	
l’activité	respiratoire	dans	le	sens	d’une	inhibition	du	centre	vagal	(et	une	augmentation	de	la	FC).	
	
Le	résultat	d’une	hypoxie	ou	d’une	hypercapnie	en	condition	de	respiration	normalest	nul	sur	la	FC,	car	
on	a	compensation	de	système	activateur	inhibiteur.		
	
Comment	isoler	le	réflexe	primaire	de	stimulation	du	centre	vagal	?	
à	 On	 enlève	 la	 condition	 aérienne	en	 plongeant	 l’animal	 sous	 l’eau	 afin	 de	 supprimer	 le	 réflexe	
secondaire	d’hyperventilation	:	on	a	le	blocage	de	la	respiration	(apnée),	laissant	seulement	le	réflexe	
primaire.	Celui-ci	a	un	effet	stimulateur	du	centre	vagal	et	ainsi	inhibiteur	de	la	FC.	La	chute	de	la	FC	
prend	à	peu	près	3	minutes,	et	ne	peut	se	faire	donc	que	par	une	régulation	extrinsèque. 

Régulation intrinsèque de la contractilité : 
	
C’est	 une	 régulation	 locale,	 dont	 le	 mécanisme	 suit	 la	 relation	 de	 «	Frank-Starling	»,	 qui	 consiste	
l’augmentation	 de	 contractilité.	 Ici	 la	 contractilité	 est	 exprimée	 en	 ordonnée	 (paramètres	 de	 post-
charge	dont	VE,	FE	et	PS)	qui	témoigne	de	la	contractilité	du	cœur.	Plus	le	cœur	est	contractile,	plus	le	
Volume	 d’Ejection,	 la	 Fraction	 d’Ejection	 et	 la	 Pression	 Systolique	 seront	 élevés,	 et	 ce	 fonction	 du	
volume	télé-diastolique	(remplissage	du	cœur).	
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Ce	 mécanisme	 se	 passe	 au	 niveau	 des	 sarcomères,	 leur	
étirement	 produit	 par	 le	 remplissage	 du	 cœur	 optimise	 la	
juxtaposition	des	filaments	d’actine	et	de	myosine,	ainsi	suite	à	
une	 stimulation	 électrique,	 la	 contraction	 va	 se	 trouver	
augmentée	:	condition	témoin,	sans	intervention	externe.	Cette	
loi	adapte	la	sortie	à	l’entrée.	
	
****	Parenthèse	sur	la	régulation	extrinsèque	:	en	condition	de	
stimulation	par	la	noradrénaline,	donc	stimulation	du	système	
orthosympathique,	 on	 voit	 un	 déplacement	 de	 la	 courbe	 de	
Frank-Starling	 vers	 le	 haut	 et	 vers	 la	 gauche	:	 c’est	 une	 des	
définitions	 possibles	 de	 l’ionotropie	 positive,	 qui	 traduit	une 
augmentation	 de	 l’activité. On	 a	 aussi	 la	 visualisation	 d’un	 effet	 inotrope	 négatif,	 par	 exemple	 en	
présence	de	propranolol	qui	est	un	inhibiteur	des	Rc	b	:	de	fait,	la	contractilité	diminue	puisqu’on	bloque	
les	Rc	de	la	noradrénaline	et	on	a	un	déplacement	de	la	courbe	de	Frank-	Starling	vers	le	bas	et	vers	la	
droite.	On	peut	considérer	un	2ème	facteur	de	régulation	intrinsèque	de	la	contractilité,	c’est	la	FC	elle	
même,	aussi	basée	sur	la	régulation	de	type	Frank	Starling.	**** 
	

Observation	:	Le	graphe	de	gauche	mesure	l’amplitude	du	
VE	(mesure	de	la	contractilité	cardiaque)	en	fonction	de	
la	FC.	 Ici,	 on	a	un	groupe	de	patients	 chez	qui	on	a	pu	
réguler	 la	 fréquence	 du	 pacemaker.	 On	 voit	 une	
proportion	inverse	entre	VE	et	FC,	dans	le	sens	où	plus	la	
FC	augmente,	plus	le	VE	diminue.	
	
Il	y	a	référence	à	la	loi	de	Frank-Starling,	pourquoi	le	VE	
diminuerait	en	fonction	de	la	FC	?	
	
Si	on	imagine	une	tachycardie	:	une	augmentation	de	la	
FC	à	140	bpm,	ce	n’est	pas	la	systole	qui	change	car	c’est	
une	 suite	de	 réactions	enzymatiques	qui	permettent	 la	

conversion	d’une	énergie	électrique	en	énergie	mécanique	(dépolarisation	de	la	membrane,	ouverture	
des	 canaux	 calciques,	 entrée	 de	 Ca2+,	 couplage	 avec	 la	 troponine,	 attraction	 de	 la	 troponine	 sur	 la	
tropomyosine,	interaction	actine/myosine,	raccourcissement	des	filaments	fins	et	épais).	Pour	un	PA	
de	 4mms	par	 exemple,	 ça	 détermine	 la	 systole,	 qui	 n’est	 pratiquement	 pas	modifiable.	 Donc	 ce	 qui	
change	 quand	 on	 augmente	 la	 FC,	 c’est	 la	 diastole,	 qui	 elle	 peut	 se	 raccourcir	 jusqu’à	 la	 période	
réfractaire.	
	
Quand	la	diastole	diminue,	le	volume	télé-diastolique	diminue	en	conséquence,	car	on	diminue	le	temps	
de	 remplissage	et	 les	 systoles	vont	se	 suivre	de	 très	près.	Au	point	de	vue	de	 la	 contractilité,	 si	 on	
diminue	le	VTD,	elle	diminue	selon	la	loi	de	Frank-Starling.		
	
Résumé	:	Lors	de	la	tachycardie,	on	observe	une	diminution	de	la	diastole,	entraînant	une	diminution	
du	remplissage	et	donc	du	VTD.	Tout	ça	fait	qu’on	a	une	diminution	in-fine	de	la	contractilité.	 

La régulation extrinsèque de la contractilité : 
 
Ionotropie : 
Elle	 intervenir	 des	 facteurs	 externes,	 donc	 stimule	 le	 système	 orthosympathique.	 On	 ne	 peut	 pas	
évoquer	 le	 système	 parasympathique	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 ventricule,	 car	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 fibres	
parasympathiques	 dans	 le	 ventricule	 mais	 uniquement	 dans	 les	 oreillettes.	 On	 utilisera	 des	
bétabloquants	dont	le	majoritaire	est	le	Propanolol.	
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La	on	utilise	 le	diagramme	de	travail	qui	est	beaucoup	plus	 informatif	que	précédemment,	car	on	a	
plusieurs	paramètres	qui	sont	modulés.	 
	
à	Prenons	 le	 cas	de	 l’inotropie	 positive	 :	 augmentation	de	 la	
contractilité	par	activation	du	système	orthosympathique. Le	
cœur	se	contracte	d’avantage,	mais	ça	n’aura	pas	d’effet	sur	sa	
capacité	de	dilatation	et	de	relaxation.	 
Le	diagramme	de	travail	en	condition	témoin	et	en	condition	
d’inotropie	 positive	 dans	 sa	 partie	 droite	 s’arrête	 au	 même	
endroit	:	le	VTD	ne	change	pas,	le	remplissage	est	le	même.	Par	
contre,	la	contractilité	est	augmentée,	donc	le	cœur	va	éjecter	
davantage	de	sang	dans	l’aorte.	 
	
Double	 conséquence	 :	 augmentation	 de	 la	 pression	
ventriculaire	au	dessus	de	la	pression	témoin	(correspond	au	
déplacement	 de	 la	 courbe	 de	 Frank-Starling	 en	 rouge),	 et	
diminution	 du	 VTS,	 car	 si	 le	 cœur	 se	 remplit	 pareil	 et	 qu’il	
éjecte	davantage,	au	final	il	va	rester	moins	de	volume.	
	
Grâce	au	diagramme	de	travail,	on	voit	les	détails	des	effets	que	peuvent	avoir	cette	inotropie	positive	:	
augmentation	de	pression,	pas	de	changement	du	VTD,	diminution	du	VTS	et	augmentation	du	VE	(VE	
=	 VTS-VTD).	Sur	 le	 plan	 énergétique,	 si	 on	 fait	 le	 calcul,	 on	 voit	 que	 la	 surface	 de	 cette	 figure	 est	
augmentée,	donc	le	travail	fourni	est	augmenté	et	on	peut	le	quantifier. 
	
à	Prenons	maintenant	le	cas	de	l’ionotropie	négative	:	on	utilise	
un	 bloqueur	 des	 Rc	 b.	 Même	 si	 on	 stimule	 le	 système	
orthosympathique,	 la	 contractilité	va	diminuer	mais	 il	n’y	aura	
pas	 d’effet	 sur	 le	 remplissage	:	 le	 VTD	 ne	 change	 pas,	 car	 la	
relaxation	est	la	même.	 
Mais	la	contractilité	diminue,	donc	le	sang	va	moins	être	éjecté,	et	
à	la	fin	de	la	systole	il	va	rester	daavantage	de	sang	dans	le	volume	
résiduel.	On	diminue	donc	le	VE,	et	comme	le	cœur	éjecte	moins	
et	moins	vite,	on	a	une	diminution	de	la	pression	systolique. 
	
Si	l’on	regarde	le	digramme	de	travail	effectué	:	si	on	regarde	la	
surface	de	la	figure	on	a	une	diminution	conséquente	du	travail	
effectué	par	le	ventricule. Donc	inotropie	négative.	 
 
Système endocrinien (hormones): 
L’action	des	hormones	provoque	uniquement	des	effets	ionotropes	positifs.	
	
à	Le	chef	de	file	dans	ces	hormones,	on	a	l’adrénaline,	sécrétée	par	les	médullo-surrénales	(activées	en	
condition	de	stress).	L’adrénaline	est	 liée	aux	Rc	b	des	 fibres	musculaires,	mais	aussi	au	niveau	des	
cellules	nodales	:	elle	permet	d’augmenter	la	FC	et	la	contractilité.	 
	
àLes	 corticostéroı̈des	 sont	 sécrétés	 le	 matin	 et	 vont	 permettre	 de	 se	 lever	 sans	 tomber	 dans	 les	
pommes,	en	compensant	l’effet	de	la	gravité	sur	la	pression	sanguine.	
	
Pathologie	:	 La	 maladie	 d’Addison	:	 il	 y	 a	 une	 hypo-activité	 des	 corticosurrénales	 qui	 sécrètent	 les	
corticostéroıd̈es.	Cette	hypoactivité	diminue	la	sécrétion	de	cortisol,	et	on	a	des	patients	hypo-tendus	:	
le	cœur	ne	se	contractant	pas	assez,	la	pression	sanguine	est	inférieure	à	la	normale	chez	ces	patients. 
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à	Les	hormones	thyroıd̈iennes,	dont	T3	:	effet	vaste	sur	l’organisme.	C’est	une	hormone	qui	agit	sur	la	
synthèse	des	protéines.	Dans	le	long	terme,	on	peut	avoir	une	hypertrophie	de	la	paroi	ventriculaire	à	
cause	de	la	synthèse	exagérée	de	protéines	constitutives	de	la	paroi.	Il	peut	y	avoir	aussi	une	synthèse	
protéique	qui	est	stimulée	de	manière	spécifique	au	niveau	des	Rc	b	:	la	T3	augmente	la	synthèse	de	
Rcb	adrénergique,	donc	le	cœur	va	mieux	répondre	à	la	noradrénaline.		
	
Pathologie	:	La	maladie	de	Graves	:	hyperthyroı̈die,	la	T3	augmente	le	métabolisme	tissulaire	en	général.	
Cela	 se	 traduit	 au	 niveau	 périphérique	 par	 une	 vasodilatation,	 liée	 avec	 une	 augmentation	 de	 la	
puissance	cardiaque.	Chez	les	patients	atteints,	on	peut	voir	le	cœur	battre	sur	le	blanc	des	ongles.		
 
à	 Les	 2	 hormones	 pancréatiques	 ont	 toutes	 les	 2	 un	 effet	 ionotrope	 positif	 :	 l’insuline	
(hypoglycémiante)	dont	l’effet	ne	passe	pas	par	la	pénétration	de	glucose	dans	la	cellule,	et	son	hormone	
antagoniste	 le	 glucagon	 (hyperglycémiant)	 qui	 a	 un	 effet	 de	 signalisation	 qui	 passe	 par	 l’AMPc,	
indépendant	du	métabolisme	glucidique.		
	
à	L’hormone	de	croissance	T4	aurait	aussi	un	effet	ionotrope	positif	:	stimulation	de	l’activation	ou	de	
la	stimulation	du	précurseur	de	la	T3.	 
	
V) Le	système	vasculaire	:	 

	

Circulation artérielle et veineuse : 
	
Le	système	digestif	mais	 également	 la	rate,	
le	 pancréas	 et	 la	 vésicule	 biliaire	 ont	 une	
circulation	 veineuse	 qui	 fait	 un	 arrêt	
obligatoire	 dans	 le	 foie	 pour	 subir	 une	
détoxification,	 puis	un	 retour	 vers	 le	 cœur	
via	la	veine	hépatique.	 
	
Les	artères	vont	se	diviser	en	artérioles	qui	
constituent	 l’élément	 «	résistif	»	 de	 la	
circulation	:	c’est	à	ce	niveau	qu’on	va	avoir	
des	parois	musculaires	importantes,	dont	la	
contraction	 peut	 totalement	 obstruer	 le	
conduit	et	bloquer	le	flux	sanguin.	 
	
L’état	de	constriction	ou	de	dilatation	des	artérioles	conditionne	la	circulation	au	niveau	des	capillaires	
(lieu	 d’échange).	 Au	 niveau	 de	 ces	 capillaires,	 on	 a	 des	 veinules	 qui	 constituent	 des	 éléments	
«	capacitifs	»	du	système	circulatoire,	dans	le	sens	où	ce	sont	des	réservoirs	de	sang	de	l’organisme	:	
2/3	du	volume	sanguin	se	trouve	dans	la	circulation.		

Les artères et pression pulsatile : 
	
Dans	le	graphique,	les	différents	compartiments	de	la	circulation	sont	en	abscisse	:	en	commençant	par	
le	ventricule	gauche,	l’aorte,	les	artères	(plusieurs	mm	de	diamètre),	artérioles	(quelques	dizaines	de		
µm	de	diamètre),	pour	arriver	dans	les	capillaires	(diamètre	moyen	de	8	µm),	puis	on	a	les	veines	et	
l’oreillette	droite.	
	
Ce	 qu’on	 va	 regarder	 ici	 c’est	 l’évolution	 de	 la	 pression	 dans	 ces	 divers	 compartiments.	 On	 a	 une	
répétition	du	cycle	cardiaque,	et	au	cours	de	l’alternance	diastole-systole,	on	voit	une	grande	variation	
de	pression	qui	va	de	pratiquement	0	à	120	mmHg.	
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Ces	 variations	 sont	 normales	 car,	 le	 cœur	 étant	 un	 organe	 contractile,	 on	 va	 passer	 d’un	 état	 de	
contraction	extrême	à	un	état	de	relaxation	extrême.	
	
Tout	le	long	de	la	circulation	on	va	avoir	une	diminution	de	la	pression.	Au	niveau	des	artères,	on	a	une	
pression	systolique	sensiblement	égale	à	la	pression	ventriculaire.	Par	contre	à	la	fin	de	la	systole,	la	
valve	aortique	se	referme,	mais	il	reste	du	sang	dans	ce	compartiment	artériel	:	c’est	ce	qui	va	créer	la	
pression	diastolique.	
 
Donc	quand	on	parle	de	pression	diastolique	et	systolique,	on	fait	référence	surtout	à	ce	qui	se	produit	
au	niveau	des	artères,	avec	une	variation	entre	80	et	120	mmHg.	On	appelle	la	différence	entre	pression	
diastolique	et	pression	systolique	la	«	pression	différentielle	».	
	
Ce	qui	nous	intéresse	ici	c’est	la	pression	moyenne	est	indiquée	par	ce	trait	continu.	
	
Pourquoi	ce	trait	n’est	pas	parfaitement	au	milieu	entre	pression	diastolique	et	systolique	?	
Il	faut	considérer	les	proportions	entre	le	temps	de	diastole	et	de	systole	:	respectivement	2/3	-	1/3.		
	
Si	 on	 veut	 calculer	 la	 pression	 artérielle	
moyenne	:	PAM	=	PD	+	1/3	(PS	–	PD),	elle	
est	 donc	 plus	 proche	 de	 la	 pression	
diastolique	que	de	la	pression	systolique.	 
	
à	 D’une	 part	 :	 on	 n’a	 pas	 qu’un	 déclin	
linéaire	 de	 la	 pression	 tout	 le	 long	de	 la	
circulation.	 On	 a	 un	 déclin	 qui	 est	
biphasique	:	c’est	au	niveau	des	artérioles	
qu’on	trouve	la	chute	de	pression	la	plus	
importante.	Comme	leur	diamètre	est	très	
restreint,	la	pression	va	chuter	à	la	sortie	
et	 c’est	 absolument	 nécessaire	 pour	 que	
les	 échanges	 au	 niveau	 des	 capillaires	
puissent	s’effectuer	:	il	faut	qu’il	y	ait	une	
pression	 entre	 25	 et	 30	 mmHg,	 et	 c’est	
donc	 possible	 grâce	 à	 la	 résistance	 des	
artérioles.		
	
à	D’autre	part	:	au	niveau	des	capillaires	la	pulsatilité	à	complètement	disparue.	Pour	que	ces	échanges	
et	en	particulier	l’apport	nutritif	des	capillaires	vers	les	cellules	et	les	tissus	puissent	s’effectuer,	il	faut	
que	ça	se	fasse	en	permanence.	On	ne	peut	attendre	l’alternance	diastole-systole,	il	faut	un	apport	en	
continu	à	une	certaine	pression,	et	la	disparition	de	la	pulsatilité	est	expliquée	par	ce	schéma	montrant	
le	comportement	de	l’aorte	pendant	la	systole	et	pendant	la	diastole.	
	
L’aorte	est	en	fait	un	vaisseau	très	élastique,	qui	va	se	dilater	quand	la	valve	aortique	va	s’ouvrir,	au	
moment	de	 la	systole,	 avec	une	 conversion	de	 l’énergie	 cinétique	en	 énergie	potentielle	qui	va	être	
emmagasinée	dans	la	paroi	artérielle.	Au	moment	de	la	diastole,	la	valve	aortique	va	se	fermer,	et	cette	
énergie	potentielle	va	se	transformer	en	énergie	cinétique	:	on	va	avoir	un	phénomène	de	«	détente	»,	
qui	suit	la	phénomène	d’«	extension	».	Cela	génère	en	partie	la	pression	diastolique,	et	va	atténuer	la	
pulsatilité.	Cette	atténuation	se	fait	par	le	biais	entre	l’élasticité	aortique	(absorbe	le	flux	sanguin	au	
moment	de	la	systole)	et	la	résistance	artérielle.		
	
On	a	donc	une	pression	aortique	qui	est	à	peu	près	la	même	que	la	pression	ventriculaire,	pendant	la	
systole.	Au	moment	de	la	diastole,	il	y	a	détente	du	«	ressort	»	:	retour	de	la	paroi	aortique	à	sa	position	
de	repos,	et	donc	pression	diastolique. 
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Hémodynamisme, caractéristiques du système vasculaire : 
 
Faisons	le	tour	de	la	circulation,	à	partir	d’une	aorte	unique	jusque	vers	les	2	veines	caves	supérieures	
et	inférieures	:	on	a	des	embranchements	multiples,	qui	vont	jusqu’à	quelques	milliards	de	capillaires.	
On	a	donc	le	nombre	de	vaisseaux	qui	augmente,	et	il	diminue	quand	on	retourne	vers	le	cœur.	 
	
Il	 faut	 considérer	 le	 diamètre	 de	 la	
lumière/rayon,	 qui	 diminue	 ±	 en	
s’éloignant	du	coeur,	et	qui	augmente	
on	s’en	rapproche.	
	
Il	 va	 falloir	 considérer	 le	 rapport	
entre	 l’augmentation	 du	 nombre	
d’embranchements	quand	on	va	vers	
les	 capillaires,	 et	 la	 diminution	 du	
diamètre	ou	du	rayon.	 
	
La	section	d’un	vaisseau	possède	une	
certaine	surface	:	pour	l’aorte	c’est	3cm2	en	partant	d’un	rayon	de	1cm.	
	
La	surface	pourtant	augmente	très	vite,	mais	c’est	parce	qu’on	tient	compte	de	la	surface	de	section	
totale	de	la	circulation	:	diminution	de	diamètre,	mais	très	forte	augmentation	du	nombre	de	vaisseaux.	
Il	 faur	donc	multiplier	 le	diamètre	 individuel	des	vaisseaux	par	 le	nombre	d’embranchements	pour	
avoir	la	surface	de	section	totale	(Stotale	=	∏	x	r2	x	(nb.	Embranchements),	en	cm2).	
	
Exemple	aorte/capillaires	:	on	a	un	facteur	500	entre	l’aorte	de	3cm2	et	les	capillaires	qui	sont	très	petits	
mais	en	très	grand	nombre	(on	arrive	à	1500cm2,	avec	les	capillaires	d’en	moyenne	1mm	de	longueur).	
La	vitesse	du	flux	sanguin	varie	énormément	dans	la	circulation	:	pour	l’aorte	la	vitesse	est	de	1m/sec,	
et	pour	 les	capillaires	la	vitesse	du	 flux	sanguin	est	1000	fois	 inférieure	(1mm/sec).	On	peut	même	
tomber	jusqu’à	0	quand	les	artérioles	sont	en	constriction	maximale,	et	complètement	stopper	le	flux.	
	
La	vitesse	d’écoulement	du	 sang	est	 égale	au	 rapport	débit	 cardiaque	 sur	 surface	de	 section	 totale.	
Soit	la	vitesse	d’écoulement	du	sang	=	Dc/S,	avec	:	
à	Dc	(m3/s),	V	(m/s)	et	S	(m2)	:	quand	la	section	augmente,	la	vitesse	diminue,	mais	ce	n’est	pas	une	
vraie	relation	linéaire.		

Histologie de la paroi d’un vaisseau sanguin : 
	
Sur	 le	 schéma,	 on	 a	 une	 représentation	 simplifiée	 car	 chaque	 type	 de	 vaisseau	 à	 sa	 composition	
spécifique.	 Mais	 globalement	 la	 structure	 est	 celle-ci.	 Chaque	 couche	 est	 caractérisée	 par	 un	 type	
cellulaire	particulier.	 
	
Il	existe	donc	3	couches/tuniques	:	
à	Une	1ère	tunique	interne	:	l’intima,	elle	est	en	contact	direct	avec	le	sang.	C’est	du	tissu	conjonctif	
composé	de	cellules	endothéliales,	qui	ont	un	rôle	d’échange	métabolique	mais	aussi	régulateur	(elles	
sécrètent	des	molécules	actives	qui	ont	un	rôle	de	signalisation	:	par	exemple	 le	NO,	 élément	clé	du	
diamètre	vasculaire).	 
	
à	 Suite	 à	 l’intima,	on	a	 la	média	 (tunique	moyenne),	 elle	possède	du	 tissu	 conjonctif,	 un	peu	plus	
élastique,	mais	surtout	qui	est	composée	de	cellules	musculaires	lisses	:	elles	permettent	la	variation	
du	diamètre	vasculaire.	Si	ces	cellules	se	contractent,	on	va	avoir	une	vasoconstriction,	et	si	elles	se	
relaxent,	on	va	avoir	une	vasodilatation.	 
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à	Enfin	une	3ème	couche,	la	plus	externe,	
l’adventice.	Elle	est	composée	de	tissu	
conjonctif	 et	 présente	 de	 terminaisons	
nerveuses,	émanant	essentiellement	du	
système	orthosympathique.	
Il	 y	 a	 des	 terminaisons	 adrénergiques	
qui	 sécrètent	 de	 la	 noradrénaline,	 et	
vont	 permettre	 la	 contraction	 de	 la	
couche	 moyenne	 et	 donc	 réduire	 le	
diamètre	du	vaisseau.		
	
à	 Ce	 n’est	 pas	 une	 tunique,	 mais	 on	
note	 aussi	 la	 présence	 du	 vasa	
vasorum	:	un	apport	sanguin/dispositif	
circulatoire	 propre	 aux	 vaisseaux	:	
présence	 de	 capillaires	 qui	 permettent	
d’alimenter	 en	 oxygène	 et	 en	
nutriments	les	différentes	cellules	de	la	
paroi	vasculaire.		
	
La	composition	du	vaisseau	dépend	du	compartiment	considéré.	Tous	les	vaisseaux	ont	des	cellules	
endothéliales	dans	la	couche	interne	(intima),	car	il	faut	qu’il	y	ait	des	échanges	entre	milieu	sanguin	et	
milieu	 interstitiel.	 Les	 vaisseaux	 sont	 ±	 élastiques.	 Ils	 présentent	 une	 forte	 proportion	 d’élastine,	
notamment	dans	les	grosses	artères	comme	l’aorte	et	 les	veines	(rôle	de	réservoir	qui	va	permettre	
d’accommoder	une	forte	charge	volumique).	 
	
En	ce	qui	concerne	le	muscle	lisse	dans	sa	capacité	de	contraction,	on	en	a	à	peu	près	partout	sauf	au	
niveau	des	capillaires	:	en	effet,	la	paroi	des	capillaires	est	spéciale,	c’est	une	monocouche	de	cellules	
endothéliales	dépourvue	de	cellules	musculaires. 

La résistance vasculaire au sein d’un vaisseau ou d’un réseau :  
	
Approche individuelle : 
Pour	évaluer	la	résistance	d’un	vaisseau,	on	
fait	appel	à	la	loi	de	Poiseuille	:	plus	le	sang	
est	visqueux,	plus	la	résistance	sera	élevée.		
	
Le	sang	est	4	fois	plus	visqueux	que	l’eau,	et	
le	plasma	1,8	fois	plus	visqueux	que	l’eau.	
	
Dans	cette	loi,	on	a	une	notion	de	surface/section	puisqu’on	a	le	produit	∏	x	r4	:	le	rayon	intervient	à	la	
4ème	 puissance	 dans	 la	 détermination	 de	 la	 résistance	 hydraulique,	 donc	 la	 moindre	 variation	 de	
rayon/diamètre	va	avoir	des	conséquences	importantes	dans	la	résistance	du	vaisseau.	
Cette	 variation	 de	 rayon	 peut	 s’effectuer	 de	manière	 intrinsèque	 par	 rapport	 à	 ce	 qu’on	 appelle	 la	
compliance	:	c’est	le	rapport	DVolume/DPression,	synonyme	ici	d’élasticité.	
à	Pour	une	variation	de	pression	donnée,	si	le	vaisseau	est	très	compliant,	alors	on	va	avoir	une	forte	
variation	de	volume	
à	 Pour	un	vaisseau	à	 forte	 compliance,	 et	pour	une	variation	de	volume	donné,	 on	aura	une	 faible	
variation	de	pression.	
	
Ca	 fait	partie	des	régulations	 intrinsèques.	On	considère	 l’entrée	du	 flux	 sanguin	dans	un	capillaire,	
dépourvu	de	muscle	lisse	donc	pas	de	régulation	extrinsèque	:	si	la	pression	augmente	à	l’entrée,	il	va	
avoir	tendance	à	se	dilater	et	localement	on	a	une	variation	du	diamètre,	influençant	sa	résistance.	
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A	coté	de	ça,	il	y	a	une	régulation	active/extrinsèque,	dont	le	SN	est	le	facteur	clé	dans	cette	régulation,	
qui	fait	appel	à	l’activité	des	cellules	musculaires	lisses,	donc	la	média	:	ces	cellules	musculaires	lisses	
vont	permettre	ces	variations	de	diamètre	et	donc	les	variations	de	résistance.	 
	
Sur	le	plan	individuel,	toute	variation	du	rayon	a	une	grosse	influence	sur	la	résistance	du	vaisseau.	 
	
Approche en réseau :		
On	la	surface	de	section	de	l’ensemble	des	vaisseaux,	on	ne	peut	donc	plus	considérer	les	propriétés	
hémodynamique	de	façon	individuelle,	mais	sur	l’ensemble	des	vaisseaux.	 
	
On	 a	 une	 disposition	 des	 vaisseaux	 en	 parallèle,	 partant	 d’un	 vaisseau	 mère	 qui	 va	 se	 diviser	 en	
vaisseaux	 fillex.	 Pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 résistance	 hydraulique	 d’un	 réseau	 vasculaire,	 il	 va	 falloir	
additionner	l’inverse	des	résistance.	 
	
Notion	de	résistance	périphérique	totale	:	c’est	la	résistance	de	l’ensemble	de	la	circulation	systémique.	
La	 résistance	 totale	 combine	 à	 la	 fois	 les	 propriétés	 individuelles	 des	 vaisseaux,	 sachant	 que	 leur	
diamètre	diminue	quand	ils	vont	vers	la	périphérie,	et	aussi	l’augmentation	de	leur	nombre. 
	
Dans	la	formule,	la	résistance	périphérique	totale	(RPT)	est	inversement	proportionnelle	au	carré	de	la	
surface	de	section	individuelle	(A2)	multipliée	au	nb.	de	vaisseaux	en	parallèle	du	circuit	considéré	(n),	
mais	on	peut	remplacer	la	surface	de	section	par	le	rayon	à	la	4ème	puissance.	
 
à	 Quand	 on	 considère	 un	 vaisseau	mère,	 par	 exemple	 l’aorte	:	 sa	 résistance	 va	 varier	 de	manière	
inversement	 proportionnelle	 au	 carré	 de	 la	 diminution	 de	 la	 surface	 de	 section,	 et	 de	 manière	
directement	 proportionnelle	 au	 nombre	 d’embranchements.	 On	 pourra	 très	 bien	 avoir	 une	
augmentation	de	la	surface	totale,	tout	en	ayant	une	augmentation	de	la	résistance	du	circuit.	
Ce	qui	peut	paraı̂tre	paradoxal,	car	lorsqu’on	considère	au	niveau	individuel,	quand	le	rayon	diminue,	
la	résistance	va	augmenter	dans	toute	circonstance.	
	
à	Quand	on	considère	l’ensemble	du	réseau,	on	peut	avoir	une	diminution	de	l’aire	de	section,	mais	ce	
paramètre	intervient	au	carré	donc	c’est	l’augmentation	du	nombre	d’embranchements	qui	va	compter.		
	
Schéma	:	bleu	=	pression,	rouge	=	vitesse	du	flux,	
orange	=	section	totale,	et	ce	en	partant	du	cœur.	 
	
à	 Section	:	 au	 niveau	 des	 artérioles,	 on	 a	 une	
forte	 augmentation	 de	 cette	 section	 totale,	 et	
parallèlement,	on	a	une	diminution	de	la	vitesse	
du	 flux	 sanguin	 inversement	proportionnelle	 à	
cette	variation	de	surface	de	section.		
	
à	Pression	:	c’est	au	niveau	des	artérioles	qu’on	
a	 la	 chute	 de	 pression	 la	 plus	 importante.	 Or,	
cette	 chute	 de	 pression	 s’explique	 par	 la	 forte	
augmentation	de	 résistance	que	présentent	 les	
artérioles	:	le	flux	sanguin	arrive	des	artères	au	
niveau	des	artérioles	et	rencontre	une	barrière	
de	résistance	très	importante,	à	l’origine	de	cette	chute	de	la	pression	(cette	courbe	est	ici	représente	
un	peu	l’inverse	de	la	résistance). 
	
Comment	est	ce	possible	d’avoir	une	augmentation	de	la	surface	de	section	totale,	et	en	même	temps	une	
augmentation	de	la	résistance	? 
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Au	niveau	des	artérioles,	la	diminution	du	diamètre	observé	par	rapport	aux	artères,	qui	intervient	à	la	
4ème	puissance,	 intervient	de	manière	beaucoup	plus	 importante	que	 l’augmentation	du	nombre	des	
embranchements,	ce	qui	en	fait	un	facteur	très	important	dans	la	variation	de	la	résistance. 
	
Cas	d’un	vaisseau	mère	:	
Il	a	une	certaine	surface	de	section,	unique,	et	qui	donne	naissance	à	2	vaisseaux	filles.	Ces	2	vaisseaux	
filles	vont	avoir	une	surface	de	section	égale	à	la	moitié	de	la	surface	de	section	du	vaisseau	mère.	Si	on	
prend	la	surface	de	section	totale	de	ces	2	vaisseaux	filles	on	a	2	fois	la	moitié	donc	une	égalité	de	surface	
de	section. Maintenant	si	on	compare	les	résistances	du	vaisseau	mère	et	de	ce	réseau	de	2	vaisseaux	
filles,	 cette	 résistance	 totale	 va	 être	 inversement	 proportionnelle	 au	 carré	 de	 l’aire	 de	 section	
individuelle	:	1/(0,52	x	N)	=	1/(0,52	x	2)	=	2. 
	
Malgré	que	l’aire	de	section	totale	du	réseau	est	égale	à	l’aire	
de	 section	 du	 vaisseau	 initial,	 on	 a	 la	 résistance	 qui	 est	
multipliée	par	2	:	l’influence	de	la	diminution	du	diamètre	a	
beaucoup	 plus	 d’importance	 que	 l’augmentation	 des	
embranchements	 (au	 nombre	 de	 2).	 Pour	 avoir	 une	
résistance	équivalente	à	l’entrée	et	à	la	sortie,	en	partant	du	
fait	que	l’aire	des	vaisseaux	filles	aient	toujours	l’aire	de	la	
moitié	du	vaisseau	mère,	il	faudrait	4	embranchements.	
 
Si	on	part	toujours	du	principe	que	les	vaisseaux	filles	ont	
une	 surface	 de	 section	 qui	 est	 la	 moitié	 de	 la	 surface	 de	
section	initiale	(supposition	pratique	mais	pas	réelle,	car	on	
va	voir	qu’on	a	des	diminutions	du	diamètre	qui	sont	plus	
importantes),	 on	a	entre	 ces	2	valeurs	d’embranchements	
une	infinité	de	combinaisons	entre	diminution	du	diamètre	
et	augmentation	du	nombre,	qui	fait	qu’on	va	très	bien	avoir	
une	augmentation	de	surface	de	section	totale	tout	en	ayant	
une	augmentation	de	la	résistance	totale	du	réseau.	
 
Ici,	quand	on	regarde	ces	données	chiffrées,	si	on	compare	l’évolution	de	la	résistance	entre	artère	et	
artériole,	c’est	au	niveau	des	artérioles	que	la	résistance	augmente	le	plus	rapidement,	ce	qui	explique	
la	 chute	 de	 pression	 au	 niveau	 des	 artérioles,	 avant	 les	 capillaires.	 En	 comparaison	 du	 nombre	
d’embranchement	entre	les	artères	et	les	artérioles,	on	a	un	facteur	a	peu	près	égale	à	106.	 
	
à	Si	on	compare	l’évolution	du	diamètre	de	la	lumière	:	
Une	artère	fait	1mm,	et	on	considère	les	artérioles	de	10	µm	de	diamètre,	on	a	un	facteur	102.	Ce	facteur	
il	faut	l’élever	à	 la	4ème	puissance	:	on	a	en	réalité	un	facteur	108	!	Ca	veut	dire	que	la	diminution	du	
diamètre	 est	 beaucoup	 plus	 importante	 que	 l’augmentation	 du	 nombre	 des	 vaisseaux,	 et	 donc	 ça	
explique	que	la	résistance	augmente	considérablement	entre	le	niveau	artère	et	le	niveau	artériole.		
	
à	Si	on	compare	le	passage	des	artérioles	aux	capillaires	:	
On	a	un	facteur	102	qui	reste	telquel,	puisque	c’est	linéaire,	et	on	a	aussi	un	facteur	2	ou	6	au	 
maximum	qu’il	va	falloir	élever	à	 la	4ème	puissance,	mais	ça	n’égalera	jamais	ce	qu’on	avait	plus	haut	
entre	le	nombre	d’artérioles	et	le	nombre	de	capillaires.	Ca	veut	dire	qu’ici,	à	l’inverse	de	ce	qui	se	passe	
entre	 les	 artères	 et	 les	 artérioles,	 entre	 les	 artérioles	 et	 les	 capillaires	 c’est	 le	 nombre	
d’embranchements	qui	prend	 le	pas	sur	la	diminution	du	diamètre	capillaire.	On	ne	va	pas	avoir	 ici	
d’augmentation	de	résistance,	mais	une	diminution	de	la	résistance.	 
	
Cela	explique	qu’entre	artérioles	et	capillaires,	la	pression	ne	subit	pas	la	même	diminution	qu’on	a	vu	
au	niveau	des	artérioles. 
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Lois fondamentales :		
	
Cette	 notion	 est	 impossible	 à	 mesurer	 chez	 un	
individu	 pour	 l’ensemble	 de	 la	 circulation.	 On	
peut	par	contre	la	mesurer	indirectement	grâce	à	
son	égalité	au	rapport	:	RPT	=	PA/Dc.	
à	 La	 PA	 est	 de	 l’ordre	 de	 100mmHg,	 on	 peut	
calculer	le	Dc	grâce	au	produit	du	VE	x	FC.	Le	VE	
étant	de	l’ordre	de	70mL	et	la	FC	de	70bpm,	on	a	
environ	un	Dc	qui	est	de	5L/min.	 
à	Si	on	divise	100	par	5	ça	nous	donne	un	ordre	
de	grandeur	de	la	résistance	périphérique	totale	
qui	est	de	20	mmHg/L/min.	 
	
Evolution	de	la	pression	:	c’est	au	niveau	des	artérioles	qu’on	a	la	chute	de	pression	la	plus	importante.	
Si	on	regarde	l’extrémité	distale	des	artérioles,	on	voit	qu’on	a	une	chute	de	70%	de	la	pression	qui	
correspond	à	cette	forte	diminution	de	la	résistance	qu’on	a	au	niveau	des	artérioles.	Après,	la	chute	de	
pression	est	plus	modérée	et	elle	permet	les	échanges	entre	capillaires	et	tissus.		

Régulation intrinsèque de la cirulation périphérique :  
 
Comme	on	l’a	vu	pour	le	cœur	un	volet	intrinsèque	(régulation	locale	qui	ne	fait	pas	intervenir	de	facteur	
extérieur,	car	c’est	produit	au	niveau	de	la	paroi	vasculaire	elle	même)	et	un	volet	extrinsèque.	 
Cette	régulation	consiste	soit	en	une	vasoconstriction	soit	en	une	vasodilatation,	donc	une	variation	du	
diamètre	 de	 la	 lumière.	 Elle	 se	 présente	 sous	 3	 formes	 différentes	 :	 la	 régulation	 myogénique,	 la	
régulation	endothéliale,	et	la	régulation	métabolique.	
	
1er  type de régulation locale : « régulation myogénique » : 
Elle	s’appelle	ainsi	car	elle	est	générée	dans	le	muscle	lisse	de	la	paroi	vasculaire.	
	
1ère	 expérience	:	 On	 mesure	 le	 flux	 sanguin	 au	 niveau	 d’un	 muscle,	 et	 on	 fait	 varier	 la	 pression	 de	
perfusion	c’est	à	dire	la	pression	à	l’entrée	du	muscle.	Et	on	mesure	le	flux	sanguin	dans	ce	muscle.	 
En	faisant	varier	cette	pression	de	perfusion,	on	a	2	types	de	réponses	:	elles	se	manifestent	de	manière	
différentes	par	rapport	au	temps.	
	
à	On	a	une	réaction	immédiate	(ligne	rouge)	:	 lorsqu’on	fait	
varier	 la	 pression	 de	 perfusion	 à	 l’entrée	 du	 muscle,	 si	 elle	
diminue	on	va	avoir	une	diminution	du	flux	musculaire.	
	
à	 Inversement,	si	on	augmente	 la	pression	 à	 l’entrée,	on	va	
avoir	une	 forte	augmentation	du	débit	dans	 ce	muscle.	C’est	
hors	régulation,	et	c’est	une	réponse	immédiate	des	vaisseaux	
présents	dans	ce	muscle.	
	
Puis	environ	de	30sec	à	1min	après	cette	variation	de	pression,	
on	a	une	régulation	qui	s’effectue,	indiquée	par	les	flèches	et	la	
courbe	noire,	et	témoigne	une	adaptation	du	flux	à	la	variation	
de	pression.	 
	
On	peut	dénerver	le	muscle,	on	aura	tout	de	même	cette	réponse	locale,	intrinsèque.	 
à	Mécanisme	:	dans	les	parois	vasculaires,	il	y	a	des	récepteurs	à	l’étirement.	La	variation	de	pression	
à	l’entrée	du	vaisseau	va	faire	varier	la	tension	dans	la	paroi.	Plus	il	y	a	de	pression,	plus	il	y	aura	de	
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tension	 dans	 la	 paroi.	 Cette	 tension	 est	 captée	 par	 ces	 récepteurs	 qui	 sont	 couplés	 à	 des	 canaux	
calciques,	et	quand	la	pression	va	augmenter,	ces	canaux	vont	s’ouvrir	et	faire	rentrer	le	calcium	dans	
la	 cellule	 musculaire.	 La	 cellule	 va	 se	 contracter	 et	 donc	 fait	 diminuer	 le	 diamètre	 de	 la	 lumière	
vasculaire	et	ca	va	permettre	la	régulation	du	flux.	Donc	la	c’est	dans	le	sens	d’une	augmentation	de	
pression	donc	vers	la	droite.	Il	y	a	une	certaine	limite	à	cette	capacité	régulatrice	de	ce	système.	 
 
2ème type de régulation locale : « régulation endothéliale » : 
Elle	provient	des	cellules	endothéliales	qui	sont	capables	de	produire	du	NO,	un	puissant	vasodilatateur.	 
	
Expérience	 in	 vitro	 :	 on	 prend	 un	 bout	 de	 vaisseau	
qu’on	 va	 connecter	 à	 un	 réservoir	 d’entrée	 et	 un	
réservoir	de	sortie,	avec	des	liquides	physiologiques	
dedans	 qui	 imitent	 le	 sang,	 et	 on	 fait	 varier	 2	
paramètres.	 
	
Si	les	2	réservoirs	sont	au	même	niveau	:	il	n’y	a	pas	
de	flux.	Il	faut	qu’il	y	ait	une	différence	de	niveau	pour	
induire	 un	 flux	 sanguin.	 Au	 point	 A,	 on	 mesure	 le	
diamètre	artériolaire	qui	a	une	certaine	valeur,	ainsi	
que	2	composantes	de	pression	qui	sont	la	pression	
longitudinale	(proportionnelle	au	carré	de	la	vitesse	
de	ce	flux)	et	la	pression	trans-murale	(qui	s’exerce	
perpendiculairement	à	la	paroi).	 
	
à	Au	temps	0,	on	déplace	les	réservoirs	sans	modifier	
le	niveau	de	 liquide	 à	 l’intérieur	et	on	va	 induire	un	
flux.	Ce	 flux	va	se	manifester	par	une	augmentation	de	 la	pression	longitudinale,	proportionnelle	au	
carré	de	la	vitesse	du	flux.	Mais	la	pression	trans-murale	ne	bouge	pas,	car	on	n’a	pas	modifié	le	niveau	
du	liquide	dans	le	réservoir.	La	conséquence	de	ce	flux	est	une	augmentation	du	diamètre	artériolaire,	
ou	plus	communément	appelé	«	vasodilatation	».	 
	
à	 Si	 on	 prend	 ce	 même	 vaisseau	 et	 qu’on	 enlève	 la	 «	tunique	 intima	»	 qui	 contient	 les	 cellules	
endothéliales	:	c’est	le	résultat	en	pointillé.	On	voit	qu’on	n’a	plus	cette	régulation,	ce	qui	prouve	bien	
que	cette	régulation	est	générée	par	 l’endothélium.	Le	 facteur	de	cette	régulation	 était	avant	appelé	
EDRF	(Endothelium	Derived	Regulation	Factor),	mais	vers	le	milieu	du	XXème	siècle,	on	a	découvert	
que	c’était	le	monoxyde	d’azote	(NO).	 
	
Cette	 régulation	 qui	 s’effectue	 grâce	 au	 NO	 est	 induite	 par	 le	flux	 sanguin,	 qui	 crée	 une	 force	 de	
cisaillement	:	le	passage	d’un	liquide	dans	le	vaisseau	interagit	avec	les	cellules	endothéliales,	et	c’est	
une	espèce	de	contrainte	physique	et	qui	provoque	la	libération	de	NO	par	les	cellules	endothéliales.	 
	
Ce	NO	sous	forme	de	gaz	est	entièrement	liposoluble	et	traverse	très	bien	la	bicouche	lipidique.	Pour	
réguler	le	diamètre	des	vaisseaux,	il	faut	agir	sur	la	«	média	»,	qui	contient	les	muscles	lisses	:	le	NO	va	
sortir	 des	 cellules	 endothéliales,	 et	 va	 pénétrer	 les	 cellules	 musculaires	 lisses	 pour	 les	 relaxer	 et	
provoquer	la	vasodilatation.	C’est	un	vasodilatateur	très	puissant	et	intrinsèque.	 
	
Quand	on	remet	les	réservoirs	au	même	niveau,	au	point	B,	les	réponses	s’inverses,	et	on	revient	:	le	
flux	s’arrête	donc	 la	pression	 longitudinale	revient	 à	sa	valeur	de	départ,	et	 le	diamètre	artériolaire	
revient	à	sa	valeur	sans	flux.		
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3ème type de régulation : « régulation métabolique » : 
C’est	celle	qui	se	met	en	place	quand	on	augmente	le	métabolisme	cellulaire.	
	
Le	modèle	 type	 c’est	 le	muscle	 squelettique	:	 quand	 on	 fait	 une	
activité	physique,	il	faut	augmenter	l’apport	sanguin	pour	avoir	de	
l’oxygène.	Cette	régulation	est	dûe	à	la	production	de	métabolites	
par	les	cellules	en	activité	:	par	exemple	le	CO2,	l’ADP	(qui	provient	
de	la	dégradation	de	l’ATP),	Adénosine	(dégradation	finale	d’ADP	
en	 AMP,	 c’est	 un	 vasodilatateur	 assez	 puissant),	 puis	 les	 acides	
organiques	(acide	lactique)	ou	le	K+.		
	
En	condition	de	tissu	actif	:	on	a	pris	ici	le	muscle,	mais	ça	peut	être	
d’autres	types	de	cellules	activité	qui	produisent	des	métabolites	
générateurs	 de	 cette	 régulation	 (dans	 le	 sens	 d’une	
vasodilatation).	 On	 a	 donc	 une	 augmentation	 de	 diamètre	 de	 façon	 à	 augmenter	 le	 flux	 sanguin	 et	
permettre	la	dépression	de	l’apport	nutritif	avec	la	demande.		
	
	
En résumé : 
Toutes	 ces	 régulations	 se	produisent	 simultanément,	 c’est	un	principe	de	base	de	 la	physiologie	en	
terme	d’homéostasie	:	plusieurs	types	de	régulations	simultanées	pour	lesquelle	le	résultat	final,	c’est	
à	nous	physiologiste	de	le	découvrir.	C’est	notre	rôle	aussi	de	disséquer	ces	régulations	qui	peuvent	
intervenir	sur	un	organe	donné	pour	essayer	de	comprendre	l’ensemble.	 

Régulation extrinsèque de la circulation périphérique : 
 
Le	SNA,	les	hormones	et	les	métabolites	peuvent	moduler	le	diamètre	vasculaire.	 
On	a	ici	le	fameux	centre	de	régulation	(initialement	cardiaque)	s’appelle	«	vaso-moteur	»	et	se	trouve	
dans	 le	 bulbe	 rachidien	 (rapproché	 à	 une	 «	boîte	 noire	»). Dans	 le	 bulbe	 rachidien,	 les	 circuits	 à	
l’intérieur	sont	génétiquement	programmés	et	sont	parfaitement	organisés. 
	
La	voie	d’entrée	se	 fait	via	 les	récepteurs	carotidiens	et	aortiques	qui	 fournissent	les	«	informations	
d’entrée	».	Il	y	a	les	baro	et	chimio-récepteurs.	Les	infos	arrivent	au	niveau	du	noyau	tractus	solitaire	
(d’autres	noyaux	sont	aussi	impliqués)	et	elles	vont	moduler	en	sortie	la	vasomotricité. 
	
Cela	peut	se	concevoir	en	2	zones,	aux	 fonctions	
différentes	 voire	 antagonistes.	 Ici,	 on	 a	 un	
semblant	 de	 topologie,	 c’est	 plus	 du	 coté	 latéral	
qu’on	aura	une	régulation	de	la	vasoconstriction.	
	
à	 On	 a	 une	 zone	 «	pressogène	»	 qui	 permet	
d’augmenter	 la	 pression	 artérielle,	 par	
vasoconstriction.	C’est	 à	dire	que	l’augmentation	
de	 la	 résistance,	 suite	 à	 l’augmentation	 de	
pression,	 	 implique	 encore	 d’augmenter	 la	
pression	artérielle.	 
à	 On	 a	 aussi	 une	 zone	 «	dépressogène	»	 qui	 va	
effectuer	la	réaction	inverse,	soit	la	vasodilatation	
et	diminution	de	la	pression.	 
	
Le	SNA,	lorsqu’activé,	va	essentiellement	faire	de	
la	régulation	orthosympathique,	il	va	induire	des	vasoconstrictions.	Ceci	est	dû	à	des	vaisseaux	qui	se	
trouvent	 dans	 les	 muscles	 squelettiques	 et	 les	 muscles	 de	 la	 peau,	 soit	 plus	 de	 50%	 de	 la	 masse	
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corporelle,	qui	sont	influencés	par	le	système	orthosympathique.	Dans	certains	organes,	on	a	aussi	une	
influence	parasympathique	directe,	par	exemple	les	organes	génitaux	et	glandes	salivaires	:	e	système	
parasympathique	régule	les	vaisseaux	des	tissus	érectiles	des	organes	génitaux	mâle	et	femelle	(pénis	
et	clitoris)	et	c’est	l’exemple	classique	de	l’influence	parasympathique.	 
	
Le	schéma	est	le	même	que	pour	la	régulation	du	cœur	:	on	a	des	fibres	bulbo-spinales	qui	arrivent	au	
niveau	de	la	zone	intermédiaire	de	la	ME	où	on	trouve	le	corps	cellulaire	du	neurone	pré-ganglionnaire,	
lequel	 va	 faire	 synapse	 dans	 les	 ganglions	 para-vertébraux	 (stellaires)	 avec	 le	 neurone	 post	
ganglionnaire.	Ce	dernier	va	innerver	tous	les	vaisseaux	de	l’organisme	et	en	particulier	les	muscles	et	
la	peau	(ici,	on	parle	donc	d’effet	orthosympthique). 
	
Le système pressogène orthosympathique : 
Rappel	:	le	nerf	de	Hering	est	inhibiteur,	et	lorsque	stimulé,	il	va	donc	inhiber	la	zone	pressogène.	Or,	le	
SN	fonctionne	en	modulation	de	fréquence,	c’est	à	dire	qu’il	y	a	toujours	un	tonus	de	base	avec	des	PA	
à	une	certaine	fréquence.	Ce	tonus	est	absolument	nécessaire	car	sinon	la	PA	chuterait	et	on	tomberait	
dans	les	pommes. 
	
à	Si	on	augmente	la	fréquence	des	PA	dans	le	nerf	de	Hering	(suite	à	une	augmentation	de	pression	par	
exemple),	on	va	augmenter	l’inhibition	de	la	zone	pressogène	(tonus	de	base)	et	donc	on	va	avoir	une	
vasodilatation.	Egalement,	grâce	à	la	zone	dépressogène,	on	a	des	neurones	qui	sont	capables	d’inhiber	
la	zone	pressogène. 
	
à	Si	on	diminue	la	fréquence	des	PA	dans	le	nerf	de	Hering	jusqu’à	l’éteindre	totalement,	on	va	lever	
l’inhibition	et	on	va	avoir	augmentation	en	sortie	 ici,	et	vasoconstriction	qui	va	compenser	perte	de	
pression	perçue	par	ce	nerf. 
	
En conclusion : 
On	a	un	tonus	pressogène	de	base,	qui	peut	être	modulé	en	fréquence	par	les	informations	provenant	
du	nerf	de	Hering	et	par	la	zone	dépressogène	(illustrée	en	rouge	dans	les	fibres)	qui	va	permettre	une	
inhibition	de	la	zone	pressogène	de	2	manières	:	
	
à	Localement	avec	des	interactions	neurone/neurone.	
	
à	 De	 façon	 distale	 au	 niveau	 de	 la	moelle	 épinière	:	 c’est	 à	 dire	 qu’on	 a	 des	 fibres	 nerveuses	 qui	
descendent	du	bulbe	rachidien	et	de	la	zone	dépressogène,	qui	arrivent	jusqu’à	la	moelle	épinière	(zone	
intermédio-latérale)	où	on	peut	avoir	des	connexions	présynaptiques	(les	axones	font	des	connexions	
avec	des	axones	qui	viennent	de	 la	 zone	pressogène,	 ce	 sont	donc	des	 synapses	axo-axoniques)	qui	
modulent	la	quantité	de	neuromédiateurs	qui	va	être	libérée	au	niveau	de	cette	synapse.	
	
Comme	pour	le	cœur,	cette	organisation	homéostatique	permet	l’établissement	d’autres	réflexes.	

Le réflexe barorécepteur : 
	
à	Paramètre	variable	=	la	pression	du	sinus	carotidien.	Les	barorécepteurs	sont	essentiellement	placé	
au	niveau	du	sinus	carotidien.	On	regarde	 la	 fréquence	des	PA	dans	 le	nerf	de	Hering	et	 la	pression	
artérielle.		
	
à	 Ce	qu’on	cherche	 à	 évaluer	 c’est	 la	vasomotricité	:	 c’est	une	méthode	 indirecte	 car	on	mesure	 la	
vasomotricité	par	le	biais	de	la	pression	artérielle,	 à	savoir	que	si	la	pression	artérielle	augmente,	ça	
veut	dire	qu’il	y	a	vasoconstriction	et	si	elle	diminue	c’est	qu’il	y	a	vasodilatation	(regarder	que	tracé	
rouge,	pas	noir).	
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Au	 temps	 t,	 on	 fait	 chuter	 la	 pression	 du	
sinus	 carotidien	 de	 120	 à	 100mmHg	 et	
simultanément	on	enregistre	 la	 fréquence	
des	PA	dans	le	nerf	de	Hering	et	la	pression	
périphérique.	 On	 observe	 que	 quand	 la	
pression	 chute,	 la	 fréquence	 du	 potentiel	
du	nerf	de	Hering	diminue.	Comme	le	nerf	
de	Hering	est	un	nerf	inhibiteur,	alors	à	 la	
périphérie	 on	 a	 une	 augmentation	 de	
pression	par	vasoconstriction.	
	
à	 Le	 but	 de	 l’organisme	 est	 ici	 de	
rétablir/faire	 remonter	 la	 pression	
artérielle	au	niveau	périphérique.	 
Le	système	est	bien	sur	réversible	:	quand	
on	remet	la	pression	à	son	niveau	initial,	la	
fréquence	 du	 potentiel	 du	 nerf	 de	 Hering	
re-augmente	 et	 la	 pression	 artérielle	 re-
diminue,	ce	qui	correspond	à	une	vasodilatation.	
	
à	On	aurait	pu	faire	l’expérience	inverse,	partir	de	120mmHg	et	augmenter	la	pression	:	on	aurait	une	
augmentation	de	la	fréquence	des	PA	du	nerf	de	Hering,	une	forte	inhibition	de	la	zone	pressogène,	et	
in	fine	une	chute	de	pression	périphérique	correspondant	à	une	vasodilatation.		
	
Le	rôle	du	système	barorécepteur	est,	lorsqu’il	y	a	une	variation	de	pression	artérielle	et	en	particulier	
au	niveau	du	sinus	carotidien,	de	faire	varier	la	vasomotricité	pour	maintenir	la	pression	à	son	niveau	
initial.	La	pression	carotidienne	est	le	facteur	clé,	car	elle	regroupe	un	très	grand	nombre	de	récepteurs.	
 
Le réflexe chimiorécepteur :  
 
En	condition	d’apnée,	la	fréquence	cardiaque	chute	à	un	tel	point	que	la	survie	ne	serait	pas	possible	s’il	
n’y	avait	pas	de	réflexes	chimiorécepteurs.	Une	forte	chute	de	la	FC	fait	chuter	le	débit	cardiaque,	donc	
une	forte	chute	de	la	pression.	Et	comment	est	ce	que	le	système	va	réagir	?	en	augmentant	la	résistance	
vasculaire.		
	
On	 réalise	 une	 expérience	 avec	 3	
groupes	 de	 personnes	 :	 1er	 groupe	
étant	exposé	à	de	l’oxygène	standard,	
le	 2ème	 	 à	 un	 oxygène	 appauvri	
(hypoxie)	et	remplacé	par	de	l’azote,	
et	le	3ème	en	condition	de	surpression	
d’oxygène.	 On	 demande	 à	 tous	 ces	
groupes	de	retenir	leur	respiration,	et	
selon	 leur	 exposition	 initiale	 ils	
arrivent	 à	 retenir	 leur	 respiration	
jusqu’à	 1minute	 pour	 ceux	 en	
surpression	d’oxygène,	mais	pas	plus	
d’1⁄4	de	minute	pour	ceux	en	hypoxie	
(groupe	2).	 
	
Les	pointillés	donnent	la	limite	entre	
l’apnée	et	le	reprise	de	la	respiration.		
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On	normalise	les	résultats	pour	avoir	ces	graphes	:		
	
à	On	voit	que	seuls	ceux	en	condition	d’hypoxie	(groupe	2)	manifestent	la	diminution	de	FC	la	plus	
rapide.	Il	est	normal	que	l’on	n’ait	pas	tellement	de	variations	chez	le	groupe	1	et	3,	car	on	est	dans	une	
zone	de	temps	très	inférieure	nécessaire	à	la	chute	de	la	FC	qu’on	observerait	en	apnée	longue.	Pour	
autant,	on	voit	quand	même	que	chez	les	«	hypoxies	»	on	a	une	chute	de	fréquence	cardiaque	!	
	
à	De	façon	quasi	immédiate	et	pour	toutes	les	conditions	d’expériences,	lorsqu’on	mesure	la	résistance	
périphérique,	on	observe	une	augmentation	de	la	résistance	périphérique	:	c’est	le	principe	même	du	
réflexe	 chimiorécepteur.	 Donc	 en	 cas	 de	 diminution	 de	 la	 FC,	 on	 a	 augmentation	 de	 la	 résistance	
périphérique	totale		afin	de	maintenir	un	équilibre	de	pression	compatible	avec	la	survie.	
	

Eléments qui controlent l’activité des cellules musculaires lisses cardiaques :  
	
On	voit	que	l’élément	central	de	ces	régulations	qui	se	produisent	essentiellement	au	niveau	du	muscle	
lisse	de	la	paroi	vasculaire	est	la	variation	de	concentration	de	calcium.	Lorsque	celle-ci	augmente,	elle	
provoque	une	vasoconstriction,	et	une	vasodilatation	lorsqu’elle	diminue.	Tous	les	agents	listés	ici	en	
terme	de	dilatateurs	et	de	constricteurs	modulent	les	concentrations	cellulaires	de	Ca2+.	
	
Dans	les	vasodilatateurs	principaux	:	
	
à	 Le	 NO	;	 faible	 [Adrénaline]	 (agit	 sur	
récepteurs	 Béta2	 vaisseaux)	;	 Acétylcholine	
(effet	 indirect	 qui	 passe	 par	 le	 monoxyde	
d’azote)	;	 Bradykinine	 (molécule	 qui	 active	 la	
production	 salivaire)	;	 Sérotonine	;	 Histamine	
(intéressant	car	libérée	en	cas	d’inflammation)	;		
Prostaglandines	;	 Purines	 (essentiellement	
l’Adénosine,	étape	finale	dégradation	ATP).	
On	 a	 aussi	 des	 facteurs	 indirects	 comme	 la	
température	:	quand	il	fait	trop	chaud,	on	a	une	
vasodilatation	 qui	 permet	 d’évacuer	 la	 chaleur	
au	 niveau	 de	 la	 peau,	 et	 quand	 il	 fait	 froid	 les	
vaisseaux	rétrécissent	pour	diminuer	la	perte	de	
chaleur.	Il	y	a	également	des	facteurs	locaux	dont	[O2]¯,	[CO2]		et	[K+]	:	c’est	le	volet	de	la	régulation	
métabolique.	 
	
Dans	les	vasoconstricteurs	principaux	:	
	
à	Le	système	orthosympathique	avec	l’adrénaline	et	la	noradrénaline	(LE	neuromédiateur	du	neurone	
post-ganglionnaire)	;	2	hormones	:	vasopressine	(pression	dans	les	vaisseaux)	et	angiotensine	(tension	
dans	les	vaisseaux)	;	Sérotonine	;	Endothélines	(sécrétés	par	l’endothélium)	;	des	peptides	;	ATP	qui	
peut	limiter	l’apport	sanguin.	Comme	facteur	indirect,	il	y	a	le	froid,	mais	aussi	l’inverse	des	variations	
des	facteurs	locaux	vasodilatateurs,	à	savoir	[O2]	,	[CO2]	¯	et	[K+]¯	.	
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La cellule du muscle lisse des vaisseaux sanguins : 
	
Les	 cellules	 se	 contractent	 et	 se	
raccourcissent.	 Comme	 ces	 cellules	 sont	
disposées	 de	 manière	 circulaire	 dans	 la	
paroi	 vasculaire,	 on	 va	 avoir	
rétrécissement	du	diamètre,	et	elles	vont	
se	relâcher	pour	dilater	 le	diamètre.	Les	
cellules	du	muscle	lisse	sont	des	cellules	
fusiformes,	 la	 densité	 du	 réticulum	
sarcoplasmique	 est	 bien	 inférieure	 dans	
ce	type	musculaire	que	dans	les	muscles	
striés,	 dans	 notre	 cas	 la	 contraction	
dépend	 du	 Ca2+	 externe	:	 il	 n’y	 a	 pas	
vraiment	 de	 tubules	 transverses	 (canal	
qui	permet	de	propager	le	PA	à	l’intérieur	
de	 la	 fibre	musculaire).	Ces	cellules	sont	
de	 plus	 faibles	 diamètre,	 et	 on	 retrouve	 seulement	 des	 ébauches	 de	 tubule	 T	 que	 l’on	 appelle	 des	
cabéolles	:	invaginations	non-fonctionnelles	de	la	cellule.	
	
Les interactions entre cellule :		
On	voit	toujours	cette	disposition	de	filament	fin	(actine)	et	filament	épais	(myosine)	et	de	glissement	
de	ceux-ci.	
	
à	Dans	le	muscle	strié,	il	y	a	un	rapport	1	pour	2	en	terme	de	myosine/actine	:	il	y	a	2	fois	plus	d’actine	
que	de	myosine,	avec	une	organisation	longitudinale	des	filaments	qui	permet	le	raccourcissement.	
	
à	Dans	les	cellules	musculaires	lisses,	le	rapport	est	multiplié	:	il	y	a	4	fois	moins	de	myosine,	et	2	fois	
plus	d’actine,	soit	un	rapport	qui	est	de	8	entre	l’actine	et	la	myosine,	avec	plutôt	une	disposition	en	
diagonale	mais	pas	de	ce	qui	ressemble	à	des	sarcomères. 
	
En	effet,	dans	les	CML,	les	filaments	fins	et	épais	sont	reliés	par	des	cordances,	assimilées	au	disque	Z		
dans	le	sarcomère	du	muscle	strié	(délimitation	entre	un	groupe	de	filaments	(fin	et	épais)	et	un	autre).	 
	
Une	autre	différence	avec	le	muscle	strié,	c’est	qu’on	retrouve	dans	la	paroi	vasculaire	des	jonctions	
gap,	qui	vont	permettre	le	couplage	électrique	entre	ces	cellules.	Quand	il	y	a	une	impulsion	électrique	
qui	arrive	à	un	niveau	de	la	paroi	vasculaire,	elle	va	se	propager	de	manière	systématique	vers	les	autres	
cellules,	pour	que	la	contraction	s’effectue.	
On retrouve également des	filaments	intermédiaires	qui	permettent	d’assurer	la	structure	3D	de	la	paroi	
vasculaire	(de	la	média).	 
	
Innervation : 
On	avait	vu	que	c’était	essentiellement	le	système	orthosympathique	qui	assurait	le	contrôle	nerveux	
(homéostatique)	de	cette	paroi	vasculaire,	avec	des	exceptions	(organes	génitaux,	glandes	salivaires).	 
	
Ici	on	a	des	fibres	nerveuses	qui	forment	des	plexus	(=	ensemble	de	fibres	nerveuses),	entre	les	cellules	
musculaire.	 Essentiellement	 orthosympathiques,	 ils	 présentent	 des	 contacts	 différents	 qu’entre	 les	
cellules	 musculaires	 squelettiques	:	 dans	 ces	 cellules	 on	 a	 la	 plaque	 motrice	 avec	 les	 synapses	
neuromusculaire	qui	a	une	géométrie	et	des	dimensions	bien	précises	(30	nm	entre	les	2	éléments).	 
Pour	 les	 CML,	 on	 a	 quelque	 chose	 de	 plus	 diffus	 avec	 des	 fibres	 qui	 présentent	 des	 varicosités	
(correspond	à	la	densité	de	vésicules)	qui	contiennent	des	neuromédiateurs,	dont	essentiellement	la	
noradrénaline.	Lorsqu’il	va	y	avoir	des	variations	de	potentiel	dans	la	membrane	de	ces	axones,	on	va	
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avoir	libération	de	noradrénaline,	à	des	distances	très	largement	supérieures	par	rapport	à	la	cible	:	on	
a	là	des	distances	de	100nm. 
Donc	 on	 a	 une	 sorte	 de	 diffusion	 de	 la	 noradrénaline	 vers	 les	 CML	 qui	 possèdent	 des	 Rc	
noradrénergiques,	et	qui	vont	se	contracter	quand	il	y	a	suffisamment	de	libération	de	ce	NT.	C’est	donc	
un	système	plus	diffusionnel	que	synaptique,	on	ne	parle	donc	pas	vraiment	de	synapse. 
 
Les voies de signalisation calciques dans la CML :	
	
Comme	 dans	 le	 cas	 des	 2	 muscles	 vu	
précédemment	 (squelettique	 et	 cardiaque),	 c’est	
le	 calcium	 qui	 est	 au	 centre	 du	 mécanisme	 de	
contraction.	 Quelles	 sont	 les	 sources	 et	 les	
mécanismes	qui	 font	augmenter	la	concentration	
cytosolique	 du	 calcium	 et	 donc	 déclencher	 la	
contraction	?	
	
Il	 y	 a	 4	 sources	 possibles	 de	 Ca2+	:	 les	 3	 en	 haut	
faisant	 intervenir	 le	 Ca2+	 externe,	 c’est	 donc	 la	
source	principale	de	Ca2+	qu’utilise	le	muscle	lisse	
pour	 se	 contracter.	 On	 a	 aussi	 un	 système	 de	
transduction	 basé	 sur	 la	 mobilisation	 du	 Ca2+	
réticulaire.		
	
On	a	des	canaux	calciques	couplés	directement	 à	
des	Rc	pour	les	neuromédiateurs	(noradrénaline,	
…).	Ces	Rc	sont	couplés	à	des	protéines	G	:		
	
à	C’est	un	couplage	direct,	la	protéine	G	active	l’ouverture	de	ces	canaux	calciques.	
à	On	a	aussi	un	couplage	indirect	qui	fait	aussi	intervenir	une	protéine	G	mais	qui	implique	une	cascade	
de	phosphorylation.	
	
1ère	possibilité	:	on	a	un	exemple	de	régulation	par	un	Rc	
métabotrope	 à	 un	 neuromédiateur	 (essentiellement	
noradrénaline	 ou	 autre	 hormone).	 On	 a	 un	 couplage	
direct,	relativement	rapide	qui	permet	de	moduler,	par	
l’activation	de	protéine	G,	 l’activité	de	ce	canal	(entrée	
éventuelle	du	Ca2+).	
	
2ème	 possibilité	:	 les	 canaux	 calciques	 voltages	
dépendants,	 sensibles	 au	 potentiel	 de	 membrane.	 Ils	
vont	s’ouvrir	quand	 la	membrane	va	 être	dépolarisée	:	
tout	 ce	 qui	 va	 dépolariser	 la	 membrane	 va	 favoriser	
l’entrer	 du	 Ca2+,	 et	 donc	 la	 contraction	 (variations	 en	
concentration	 de	K+	 à	 l’extérieure	 de	 la	 cellule,	 si	 elle	
augmente,	 elle	 permet	 de	 dépolariser	 la	membrane	 et	
d’induire	la	variation	de	[Ca2+]intra). 
	
3ème	 possibilité	:	 entrée	 du	 Ca2+	 externe	 grâce	 à	 des	Rc	
sensibles	à	l’étirement.	Exemple	de	cette	voie	de	passage	
:	 la	 régulation	 de	 type	myogénique	 qui,	 par	 étirement	
(ou	 «	stretch	»)	 plus	 ou	 moins	 important	 de	 la	
membrane,	a	la	possibilité	de	faire	rentrer	du	Ca2+	dans	
la	cellule.	 
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4ème	possibilité	:	augmentation	du	Ca2+	intracellulaire	via	des	Rc	métabotropes	à	couplage	indirect	et	qui	
fait	intervenir	une	protéine	G-Q	qui	augmente	la	concentration	de	phospholipase	C	et	active	la	voie	de	
synthèse	de	l’IP3.	Ce	dernier	va	ouvrir	les	canaux	présents	sur	le	réticulum	sarcoplasmique	et	mobiliser	
le	Ca2+	à	l’intérieur	de	la	cellule.		
	
On	a	une	autre	implication	du	Ca2+	externe,	c’est	que	le	remplissage	du	réticulum	sarcoplasmique	dans	
le	muscle	lisse	passe	obligatoirement	par	du	Ca2+	externe	:	pour	le	cœur,	le	Ca2+	se	lie	à	la	troponine	qui,	
en	changeant	de	conformation,	permet	l’intéraction	actine/myosine.	
	
Contraction et Relaxation des CML : 
	
On	a	 l’entrée	de	Ca2+	en	part	minoritaire	du	compartiment	extracellulaire,	et	en	part	majoritaire	du	
réticulum	 sarcoplasmique.	 La	 [Ca2+]	 augmente,	 on	 passe	 entre	 1	 et	 5	 µM.	 Ce	 Ca2+	 ne	 va	 pas	 faire	
intervenir	 la	 troponine,	car	elle	n’est	exprimée	que	dans	le	muscle	strié	:	c’est	 la	calmoduline	qui	va	
intervenir.	
	
Au	repos	:	la	calmoduline	est	normalement	phosphorylée,	et	la	liaison	du	Ca2+	avec	cette	enzyme	va	la	
déphosphoryler	et	former	le	complexe	Calmoduline/Ca2+.	Celui-ci	va	être	actif	en	intervenant	sur	une	
autre	enzyme	clé	de	la	chaine	d’activation	:	la	Kinase	de	la	chaine	légère	de	la	myosine.	Cette	chaîne	
légère	de	la	myosine	va	être	phosphorylée	par	ce	complexe	en	hydrolysant	de	l’ATP.		
	
C’est	 bien	 le	 degré	 de	 phosphorylation	 de	 la	 myosine	 qui	 est	 responsable,	 et	 proportionnel,	 de	 la	
contraction	:	si	on	faisait	le	graphe	entre	la	force	de	contraction	et	le	degré	de	phosphorylation	de	la	
myosine,	on	aurait	une	relation	parfaitement	linéaire.	

La vasoconstriction orthosympathique : 
 
à	On	a	l’exemple	de	la	noradrénaline,	puisqu’on	parle	du	système	orthosympathique.	Elle	va	agir	dans	
les	 vaisseaux	 sur	 des	 Rc	a1.	 Il	 s’agit	 toujours	 de	 Rc	 Adrénergiques,	 car	 ils	 sont	 capables	 de	 lier	 la	
Noradrénaline,	mais	ils	n’ont	rien	à	voir	avec	ceux	dans	le	
cœur	(Rc	b1)	qui	favorisent	eux	la	contraction	cardiaque	
et	donc	l’augmentation	de	la	FC.	 
	
Sur	le	schéma	:	activation	d’une	protéine	G-Q,	activation	
de	 la	 phospholipase	 C,	 et	 cascade	 avec	 dégradation	 de	
PIP2	en	DAG	+	IP3	(agoniste	des	canaux	membranaires	du	
réticulum)	et	in-fine	on	a	l’augmentation	de	la	[Ca2+].	
Autre	voie	possible,	suite	à	la	formation	de	DiacylGlycérol,	
il	 y	 a	 activation	 de	 la	 PKC	 Ca2+	 dépendante,	 qui	 va	
phosphoryler	 les	 canaux	 calciques	:	 ils	 seront	activés	 et	
laisseront	rentrer	d’avantage	de	Ca2+.	 
	
Tout	ça	participe	donc	au	phénomène	de	contraction.	
	
à	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	diminution	de	Ca2+,	la	calmoduline	va	être	à	nouveau	phosphorylée	et	inactive,	rendant	
à	 son	 tour	 la	 myosine	 déphosphorylée	 et	 incapable	 de	 s’associer	 et	 d’interagir	 avec	 l’actine	 (=	
relaxation).	 
Cela	signifie	que	la	[Ca2+]	est	directement	liée	à	l’état	de	constriction	ou	de	dilatation	du	vaisseau.	 
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Vasodilatation parasympathique des CML : 
		
Elle	fait	appel	au	système	parasympathique	(nuance	:	l’adrénaline	en	faible	dose	peut	activer	des	Rc	a2	
vasodilatateurs).	Ce	mécanisme	fait	appel	 à	2	 types	cellulaires	présents	dans	la	paroi	vasculaire	 :	 la	
cellule	endothéliale	et	le	muscle	lisse.	
	
Voie principale en jaune : 
L’Ach	 libérée	par	 les	 fibres	parasympathiques	va	
se	fixer	sur	les	Rc	muscariniques	de	type	M3	(dans	
le	cœur	c’était	M2).	Ces	RcM3	sont	couplés	à	une	
protéine	 G-Q	:	 on	 a	 un	 paradoxe	 apparent,	 cette	
activation	 de	 la	 protéine	 G-Q	 dans	 la	 cellule	
endothéliale	va	faire	augmenter	la	[Ca2+]intra.	Cette	
augmentation	de	Ca2+	dans	la	cellule	endothéliale	
va	stimuler	la	production	de	NO	par	le	biais	d’une	
activation	de	la	NO-Synthase	(NOS)	:	cette	enzyme	
catalyse	la	formation	de	NO	à	partir	de	L-Arginine	
(donc	cette	enzyme	est	Ca2+	dép.,	et	est	exprimée	
dans	la	cellule	endothéliale).		
	
L’étirement	de	la	membrane	cellulaire	est	capable	aussi	d’activer	la	production	de	NO	:	on	l’a	vu	lors	de	
la	régulation	endothéliale,	où	le	flux	sanguin	et	le	passage	de	molécule	au	niveau	de	la	paroi	endothéliale	
des	vaisseaux	va	provoquer	une	déformation	par	la	force	de	cisaillement	et	entraîner	la	production	
de	NO	(puissant	vasodilatateur).	 
	
Ce	NO	est	un	gaz	qui	n’a	aucune	difficulté	à	traverser	la	membrane	plasmique	de	la	cellule	endothéliale,	
diffuser	dans	l’espace	interstitiel	et	pénétrer	la	CML.	De	fait,	ce	gaz	induit	la	production	de	GMPc	qui	va	
faire	diminuer	la	[Ca2+]	dans	le	muscle	lisse	et	donc	provoquer	sa	relaxation.	 
	
A partir d’un mécanisme commun : 
Activation	d’une	protéine	G-Q,	résultats	opposés,	car	dans	le	cas	de	la	vasoconstriction	ça	se	passe	au	
niveau	 du	 muscle	 lisse	 et	 dont	 l’augmentation	 du	 Ca2+	 va	 provoquer	 la	 contraction.	 Ici,	 on	 a	 un	
mécanisme	indirect	qui	passe	par	une	activation	de	la	cellule	endothéliale	où	l’augmentation	du	Ca2+	
interne	va	activer	la	NO-S,	NO	qui	va	diffuser	vers	le	muscle	lisse	et	provoquer	à	l’inverse	une	diminution	
du	Ca2+	interne.		
Récemment	on	s’est	rendu	compte	que	si	on	bloque	la	production	de	NO	et	qu’on	stimule	avec	l’Ach,	on	
a	une	contraction,	donc		une	vasoconstriction	:	il	y	a	donc	des	RcM3	aussi	sur	la	cellule	musculaire. 

Le mode d’action du NO : 
	
Le	NO	endothéliale	pénètre	la	CML	et	sa	1ère	action	
est	d’activer	une	enzyme	:	la	Guanine-cyclase,	une	
fois	activée	elle	va	augmenter	la	[GMPc].	Ce	dernier	
est	un	activateur	de	 la	protéine	kinase	de	 type	G,	
aux	cibles	qui	sont	soit	inhibées,	soit	activées	:	
	
à	Inhibition	des	canaux	calciques	de	la	membrane	
plasmique	ainsi	que	des	Rc	IP3	sur	la	mb	du	RE.	
	
à	Activation	de	la	pompe	SERCA	qui	va	favoriser	le	
pompage	 du	 Ca2+	 dans	 le	 réticulum,	 et	 donc	
diminuer	sa	concentration	dans	le	cytosol. 
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Une	autre	cible	de	cette	protéine	kinase,	c’est	la	conversion	de	la	Calmoduline	dans	sa	forme	inactive	
(phosphorylée),	ou	on	a	encore	 la	pompe	sur	 la	mb	plasm.	qui	permet	d’expulser	 le	Ca2+	hors	de	 la	
cellule.	
	
Ici	on	a	5	voies	qui	ont	toutes	pour	cible	de	faire	diminuer	le	calcium	libre	intracellulaire,	avec	comme	
conséquence	une	vasodilatation	:	ce	sont	les	artérioles	qui	régulent	le	débit	sanguin	dans	les	tissus.	 
 
Les capillaires sanguins : 
	
Ce	sont	les	vaisseaux	les	plus	petits	de	l’organisme,	avec	un	diamètre	de	5-10	μm,	alors	que	la	taille	de	
l’hématie	est	de	8	μm	de	diamètre	:	pour	passer,	 elle	doit	 se	plier	en	2.	La	 structure	de	 la	paroi	du	
capillaire	est	une	monocouche	de	cellule	endothéliale,	d’où	cette	faible	épaisseur.	
	
Il	n’y	a	pas	de	cellule	musculaire,	ni	de	fibre	
élastique,	 	mais	 il	 y	 a	 de	 l’élastine	 afin	 de	
donner	 de	 l’élasticité	 aux	 cellules	
endothéliales	 et	 à	 leur	 jonction. Cette 
monocouche	de	cellules	endothéliales	a	une	
épaisseur	est	1	μm.	 
	
L’intensité	de	ces	capillaires	varie	selon	les	
tissus	 et	 leurs	 activités	métaboliques	:	 par	
exemple,	 on	 n’a	 pas	 de	 capillaire	 dans	 le	
cartilage,	 et	 à	 l’inverse	 on	 en	 a	 beaucoup	
dans	 les	 organes	 où	 il	 y	 a	 besoin	 de	
beaucoup	d’oxygène,	 comme	 le	 cerveau	ou	
le	cœur.	 
	
Le lit capillaire : structure	générale	:	 
On	a	ici	un	côté	artériel	et	un	côté	veineux.		
	
Le	 côté	 artériel	 va	 amener	 le	 sang	oxygéné	 aux	 tissus,	par	 l’artère	au	niveau	du	 lit	 capillaire.	Entre	
l’artère	 et	 l’artériole,	 on	 trouve	 une	métartériole	:	 comme	 une	 interface	 entre	 les	 artères	 et	 les	
capillaires.	 Cette	 métartériole	 est	 extrêmement	 fournie	 en	 sphincters	 pré-capillaires	 qui	 ont	 des	
capacités	d’ouverture	et	d’obturation.	 
	
Dans	un	muscle	au	repos,	les	sphincters	métartériollaires	sont	fermés	et	le	flux	sanguin	va	directement	
passer	de	l’artère	vers	le	système	veineux,	par	cette	métartériole,	sans	irriguer	le	«	lit	capillaire	».	
	
à	En	effet	au	repos,	le	muscle	n’a	pas	un	grand	besoin	en	oxygène,	donc	le	lit	va	être	fermé,	on	a	ce	
qu’on	appelle	un	flux	«	non	nutritionnel	»,	ou		«	Shunt	artério-veineux	».	 
	
à	Cas	inverse	:	activation	du	muscle	:	l’activité	métabolique	est	augmentée.	On	a	déclenchement	de	la	
régulation	intrinsèque	de	type	métabolique,	mais	aussi	endothéliale	:	l’activité	musculaire	entraîne	une	
vasodilatation	 liée	 à	 la	 fois	 à	 une	 régulation	 métabolique	 (muscle	 génère	 des	 métabolites	
vasodilatateurs,	donc	qui	vont	ouvrir	les	sphincters),	mais	aussi	le	NO	va	agir	et	ouvrir	ces	sphincters. 
	
L’ouverture	des	sphincters	signifie	que	le	sang	va	être	«	nutritionnel	»,	et	il	va	irriguer	l’ensemble	du	
lit	capillaire.	Le	flux	sanguin	dans	le	muscle	en	activité	peut	être	multiplié	jusqu’à	un	facteur	20	grâce	à	
l’ouverture	de	ces	sphincters	! 
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Le transfert capillaire : 
 
Ici	on	s’intéresse	aux	capillaires	du	muscle	:	on	a	plusieurs	types	d’échange	à	travers	la	paroi	de	ces	
capillaires.	 
	
Rôle	=	apport	glucose	+	O2,	et	clairance	des	rejets	métaboliques	(CO2).	L’apport	de	nutriments	génère	
de	l’ATP	et	libère	du	CO2	et	de	l’eau.	C’est	au	niveau	du	capillaire	que	s’effectue	ce	type	d’échange.		
	
Attention	:	si	on	considère	la	perméabilité	capillaire	sur	l’ensemble	de	l’organisme,	c’est	extrêmement	
variable.	Par	exemple,	de	la	perméabilité	la	
plus	faible	à	la	plus	élevée	:	dans	le	cerveau	
il	 y	 a	 des	 capillaires	 imperméables	
dépourvus	de	pores.		
	
A	l’inverse,	dans	une	autre	partie	du	corps,	
on	 a	 des	 capillaires	 très	 perméables	 qui	
vont	même	laisser	passer	des	protéines,	par	
exemple	 les	 capillaires	du	 foie	ou	 ceux	du	
rein.	 On	 ne	 parle	 plus	 de	 pores,	 mais	 de	
«	fenestrations	»	(100nm	de	diamètre).		
	
On	 a	 même	 des	 pores	 de	 capillaires	 qui	
laissent	même	passer	des	cellules	:	c’est	le	
cas	 des	 organes	 hématopoı̈étiques,	 rate,	
ganglions	lymphatiques,	ici	ce	ne	sont	plus	
des	pores,	mais	des	trous	dans	le	capillaire	:	
on	appelle	ça	un	«	épithélium	discontinu	».	 
	
à	1er	type	d’échange:	passage	des	gaz	:	traversent	la	bicouche	lipidique	sans	problème.	Les	gaz	n’ont	
pas	besoin	de	dispositif	particulier,	ils	diffusent.	C’est	le	gradient	de	concentration	qui	commande.	Il	va	
y	 avoir	 beaucoup	 d’oxygène	 dans	 la	 lumière	 du	 capillaire,	 et	 peu	 dans	 le	 milieu	 interstitiel,	 donc	
l’oxygène	va	passer	vers	les	tissus,	et	inversement	pour	le	CO2.	C’est	un	phénomène	de	diffusion,	et	la	
base	de	ce	mécanisme	c’est	la	différence	de	concentration.		
 
à	2ème	type	de	passage	:	par	les	pores	:	espaces	intercellulaire.	Ce	sont	les	ions	et	les	petites	molécules	
qui	y	passent	(<500	Da).	Pour	les	peptides	:	normalement	ils	ne	passent	pas,	et	restent	à	l’intérieur	de	
la	 lumière	 du	 capillaire	 pour	 accomplir	 une	pression	oncotique	 (une	 pression	 osmotique	 liée	 aux	
protéines).	Cette	pression	va	permettre	de	retenir	 l’eau	 à	 l’intérieur	du	capillaire.	 Si	on	a	besoin	de	
certaines	protéines	dans	le	milieu	externe	(livraison	d’hormone	à	des	tissus	cibles),	on	a	un	système	de	
transport	 que	 l’on	 appelle	 la	 «	pinocytose	»	:	 les	 molécules	 hormonales	 sont	 contenues	 dans	 des	
vésicules	qui	fusionnent	avec	la	mb.	des	cellules	endothéliales	pour	les	éjectér	dans	le	milieu	interstitiel.	
 
Le passage de l’eau : 
La	filtration	(attention	en	pas	parler	de	diffusion	car	l’eau	est	un	solvant	et	non	un	soluté	!)	ne	fait	plus	
appel	 à	 un	 gradient	 de	 concentration,	mais	 à	 un	 gradient	 de	 pression	 (hydrostatique).	 Ce	 gradient	
détermine	le	passage	de	l’eau	dans	un	sens	ou	dans	l’autre,	du	cappillaire	vers	le	milieu	intersitiel.	 
	
En	abscisse,	on	a	à	gauche	l’extrémité	artérielle	du	capillaire	et	à	droite	l’extrémité	veineuse.	On	a	2	
types	de	pression	:	en	rouge	c’est	la	pression	hydrostatique,	et	en	vert	c’est	la	pression	osmotique	des	
protéines	=	pression	oncotique.	 
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Chez	 les	mammifères,	 on	 a	 une	 iso-
osmolarité	de	320mosmole.	On	a	vu	
que	 les	 protéines	 restent	 dans	 la	
lumière	du	capillaire,	du	moins	pour	
les	 muscles	:	 dans	 le	 milieu	
interstitiel,	il	n’y	a	pas	des	protéines,	
donc	 la	 pression	 qu’exerce	 ces	
protéines	 c’est	 à	 l’intérieur	 de	 la	
lumière	du	et	 c’est	une	pression	qui	
attire	l’eau.	Le	long	du	capillaire	on	va	
observer	une	organisation	entre	ces	2	
types	de	pression	qui	fait	que	du	coté	
artériel	on	va	avoir	de	la	filtration	et	
du	 coté	 veineux	 on	 va	 avoir	 de	 la	
réabsorption.	 
	
Dans	 les	 capillaires	 rénaux	 on	 va	
avoir	beaucoup	de	filtration	mais	très	
peu	 de	 réabsorption,	 et	 dans	 les	
capillaires	intestinaux	on	a	l’inverse	:	très	peu	de	filtration	et	beaucoup	de	réabsorption.	 
	
Ce	graphe	varie	complètement	selon	l’organe	considéré.	 
	
On	 a	 un	 côté	 artériel	 qui	 va	 filtrer	 car	 la	 pression	 hydrostatique	 à	 la	 sortie	 des	 artérioles	 va	 être	
supérieure	à	la	pression	oncotique.	 
Venant	des	artérioles,	on	a	une	pression	hydrostatique	de	30mmHg	et	on	a	une	pression	oncotique	de	
23mmHg,	donc	un	gradient	de	7mmHg	qui	va	faire	sortir	l’eau	du	capillaire.	Cette	sortie	d’eau	c’est	ce	
qu’on	appelle	la	filtration.	Il	se	trouve	que	cette	filtration	par	jour	chez	l’humain	est	de	l’ordre	de	30L		
chaque	jour,	30L	sortent	des	capillaire,	il	faut	donc	qu’il	y	ait	un	mécanisme	compensatoire	qui	permette	
la	réabsorption	de	cette	eau.	Ce	mécanisme	se	fait	côté	veineux	quand	la	pression	hydrostatique	passe	
au	dessous	de	la	pression	oncotique.	 
	
Quand	cette	différence	est	positive	on	a	filtration,	et	quand	elle	est	négative	on	a	réabsorption.	 
La	filtration	est	quantifiée	par	la	surface	du	triangle	rouge,	et	la	réabsorption	est	quantifiable	aussi	par	
la	surface	de	son	triangle	bleu.		
 
Calcul du pourcentage de filtration journalier par rapport au plasma : 
On	a	VE	multiplié	par	la	FC	qui	nous	donne	la	quantité	de	plasma	qui	circule	par	minute	:	5L/min.	Si	on	
multiplie	par	60	minutes	et	par	24	heures,	on	a	le	taux	journalier.	
	
Pour	calculer	le	taux	de	filtration	:	quand	on	examine	le	taux	de	filtration,	on	exclue	le	rein	du	calcul	
car	le	rein	filtre	énormément.	On	considère	que	le	rein	reçoit	1/5	du	plasma	total.	Donc	pour	le	calcul	
on	prend	les	4/5	restants.	Il	va	falloir	faire	intervenir	aussi	un	autre	paramètre	qui	est	l’hématocrite	:	
c’est	le	rapport	de	la	quantité	(volume)	de	globule	rouge	/	le	volume	sanguin	total.	
Si	l’hématocrite	est	de	0,4	alors	la	proportion	de	plasma	est	de	0,6.	
	
Donc	on	fait	4/5	x	0,6	pour	avoir	le	débit	de	plasma	non	rénal.	A	partir	de	là,	on	peut	faire	le	rapport	:	
taux	de	filtration	/	volume	sanguin	total	:	et	on	a	la	proportion,	donc	31L/jour.	
	
Sur	ces	31L,	90%	sont	réabsorbés	du	côté	veineux,	et	les	10%	restant	sont	réabsorbés	par	le	système	
lymphatique.	
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Les causes de l’œdème :	
	
Quand	 tout	 liquide	 n’est	 pas	 réabsorbé	 du	
milieu	interstitiel,	on	va	avoir	une	filtration	
extrêmement	importante	:	l’eau	va	sortir	des	
capillaires,	 le	 tissu	 interstitiel	 va	gonfler	et	
former	 ce	 que	 l’on	 appelle	 un	 «	œdème	».	
Il	y	a	des	œdèmes	relativement	bénins,	mais	
d’autres	 peuvent	 être	 mortels.	 Il	 existe	
plusieurs	causes	(cf.	schéma)	:	
	
Vasodilatation précapillaure (1) : 
On	 aura	 plus	 de	 sang	 qui	 arrive	 dans	 le	
capillaire.	 La	 pression	 va	 augmenter	 et	 va	
augmenter	e	nconséquence	la	filtration.	
	
Pathologie	:	La	maladie	de	Grame	:	c’est	une	
maladie	qui	est	due	à	une	hyper-thyroı̈die	et	
augmente	 le	 métabolisme	 cellulaire,	 ce	
métabolisme	induit	une	vasodilatation,	qui	induit	une	augmentation	de	la	filtration	et	ça	se	manifeste	
au	niveau	de	la	peau	par	ce	qu’on	appelle	la	«	peau	d’orange	».	 
	
Beaucoup plus grave : augmentation de la pression veineuse (2) : 
Si	 on	 augmente	 cette	 pression,	 on	 va	 diminuer	 le	 taux	 de	 réabsorption,	 et	 on	 observera	 une	
augmentation	 de	 la	 proportion	 de	 filtration.	 C’est	 le	 résultat	 d’une	 insuffisance	 cardiaque,	 qui	 peut	
toucher	le	ventricule	droit	comme	le	gauche.		
	
à	VD	s’arrête	:	il	perçoit	le	sang	qui	revient	de	la	périphérie	par	l’intermédiaire	de	l’oreillette	droite.	
Donc	 si	 ce	 sang	 ne	 peut	 pas	 être	 éjecté	 correctement	 dans	 la	 circulation	 pulmonaire,	 le	 sang	 va	
s’accumuler	dans	la	périphérie,	et	on	va	avoir	des	œdèmes	au	niveau	des	chevilles	en	particulier,	car	
par	gravitée	le	sang	va	descendre	dans	les	membres	inférieurs.	 
	
à	VG	s’arrête	:	il	s’occupe	d’éjecter	le	sang	des	poumons	vers	la	périphérie.	S’il	ne	peut	plus	faire	ça,	la	
pression	veineuse	dans	les	poumons	va	augmenter	et	va	créer	un	œdème	pulmonaire.	 
	
Diminution des protéines plasmatiques (3) : 
On	a	une	diminution	de	la	réabsorption,	suite	à	différentes	conditions	pathologiques	qui	font	diminuer	
les	protéines	plasmatique	:	par	exemple,	la	cirrhose	du	foie	(arrêt	de	la	synthèse	protéique),	ou	encore	
malnutrition	(carence	énergétique,	donc	protéolyse	pour	récupérer	du	sucre).	Ces	2	phénomènes	font	
baisser	la	pression	oncotique	(créée	par	la	[protéines	plasmatiques]).		
	
Diminution des flux lymphatiques (4) :  
Ils	récupèrent	10%	de	ce	qui	n’a	pas	été	réabsorbé	(protéines	restantes).	Donc	si	on	inhibe	ce	système	
lymphatique,	on	ne	va	pas	avoir	cette	récupération	des	10%,	et	donc	assister	à	la	formation	d’œdème.	
	
	
Voir	schéma	complétant	la	partie	oedème	pulmonaire	
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Le système lymphatique : 
	
Ce	 n’est	 pas	 une	 circulation	 ! C’est	 un	
système	 de	 drainage.	 Les	 vaisseaux	
lymphatiques	 ne	 sont	 pas	 distribués	
partout	 dans	 le	 corps	 (pas	 dans	 le	
cerveau).	 Ce	 système	 va	 permettre	
partout	 où	 il	 est	 présent	 de	 réabsorber	
non	 seulement	 l’eau,	 mais	 aussi	 les	
protéines	filtrées.	
	
Par	jour	il	récupère	1⁄4	de	la	totalité	des	
protéines	de	l’organisme.	
	
Il	a	aussi	des	rôles	secondaires	:	défense	
de	l’organisme	(ganglion). Tout	ce	qui	est	
drainé	 par	 ce	 système	 lymphatique	 est	
ramené	 à	 la	 circulation	 veineuse	 par	 le	
biais	du	canal	thoracique,	vers	la	veine	jugulaire	et	la	veine	supérieure. 
 
Le système veineux : 
 
Les veines possèdent des valves : 
Ce	système	a	été	sélectionné	par	l’évolution	car,	dans	l’artère,	on	a	
des	pressions	élevées	qui	permettent	un	flux	unidirectionnel.	Mais	
quand	on	arrive	au	niveau	des	veines,	on	a	de	faibles	pressions	(en	
moyenne	 15mmHg).	 On	 pourrait	 imaginer	 un	 reflux	 en	 sens	
inverse,	 d’où	 la	 présence	 de	 valves	 qui	 fonctionnent	 comme	 les	
valves	 cardiaques	:	 ce	 sont	 les	 gradients	 de	 pressions	 qui	 les	
ouvrent,	et	le	même	gradient	de	pression	qui	les	ferme.	Il	y	a	des	cas	
pathologiques	où	ça	marche	mal	bien	sur.	
	
Réserves de sang : 
La	 média	 contient	 moins	 de	 muscle	 lisse	 mais	 plus	 de	 fibres	
élastiques.	 La	 caractéristique	 du	 système	 veineux	 c’est	 son	
élasticité,	car	ce	système	contient	les	2/3	du	volume	sanguin	total.	
C’est	un	réservoir,	c’est	un	système	capacitif.	 
	
En	condition	normale,	le	sang	ne	circule	que	dans	une	direction,	et	on	a	des	segments	délimités	par	les	
valves.	La	veine	reçoit	par	les	veinules	le	sang	qui	provient	des	tissus	adjacents,	cette	arrivée	de	sang	
va	faire	augmenter	la	pression	dans	le	segment.	Cette	augmentation	de	pression	va	faire	ouvrir	la	valve.		

Donc	 le	 flux	 sanguin	 va	 passer	 et	 faire	 augmenter	 la	 pression	 du	
segment	suivant,	et	va	faire	fermer	la	valve	et	empêcher	le	sang	d’aller	
dans	le	sens	opposé.	Dans	certaines	conditions,	on	a	une	détérioration	
de	la	paroi	vasculaire,	et	une	détérioration	de	ces	valves	qui	fait	que	
l’on	peut	avoir	un	flux	inverse,	en	particulier	en	station	debout.	 
	
Les	veines	ont	donc	une	fonction	de	réservoir	mais	aussi	un	rôle	dans	
la	loi	de	Frank-Starling,	qui	nous	dit	que	plus	le	cœur	se	remplit,	plus	
il	est	en	mesure	d’éjecter.	
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Le retour veineux : 
Le	système	veineux	permet	le	retour	du	sang	depuis	la	périphérie	ou	des	
poumons.	La	fonction	cardiaque	dépend	donc	aussi	du	système	et	retour	
veineux.	Tout	ce	qui	va	 favoriser	le	retour	veineux	va	avoir	un	aspect	
positif	dans	l’éjection	cardiaque,	par	optimisation	de	l’éjection	et	de	par	
l’aspect	nutritif	de	la	circulation.	 
	
La	fonction	des	valves	permet	de	diriger	le	sang	dans	une	seule	direction	
:	le	cœur.	On	a	aussi	l’intervention	des	valves	dans	la	pompe	musculaire,	
qui	 est	 un	 couplage	 de	 valves	 veineuses	 avec	 l’activité	 du	 muscle	
squelettique.		

Les pompes auxiliaires : 
	
La pompe musculaire : 
Celle-ci	va	se	contracter	et	avoir	un	effet	
péristaltique	:	la	contraction	du	muscle	
va	 provoquer	 une	 augmentation	 de	
pression	 dans	 les	 segments,	 et	 si	 les	
valves	sont	en	bon	état,	on	va	observer	
une	 	 accélération	du	 flux	 sanguin	dans	
les	 veines.	 Comme	 cette	 pression	
augmente	 dans	 un	 segment	 donné,	 le	
sang	 ne	 pourra	 pas	 aller	 dans	 le	 sens	
inverse	 car	 les	 valves	 seront	 fermées.	
Par	contre,	le	sang	pourra	être	propulsé	
plus	 rapidement	 vers	 le	 cœur	:	 tout	 ce	
qui	 favorise	 la	 contraction	musculaire,	
favorise	le	retour	veineux.  
	
Le	 système	 lymphatique	est	 important	
dans	 la	 contraction	musculaire	 car	 les	 capillaires	 lymphatiques	 sont	 attachés	 par	 des	 filaments	 au	
muscle	squelettique.	Et	quand	les	muscles	se	contractent	ça	tire	sur	ces	filaments,	et	ça	ouvre	les	pores	
d’entrée	des	capillaires.	 L’ouverture	des	pores	favorise	la	réabsorption	d’eau	et	de	protéine.	 
	
La pompe pulmonaire : 
Les	muscles	respiratoires	vont	aussi	agir	en	tant	que	pompe	musculaire,	pour	faciliter	le	retour	veineux	
dans	 le	 cœur,	 mais	 en	 plus	 l’hyperventilation	 a	 un	 effet	 positif	 supplémentaire	 :	 au	 moment	 de	
l’inspiration,	la	pression	intra-thoracique	diminue.	Si	celle-ci	diminue,	le	diamètre	de	la	veine	cave	va	
s’agrandir,	et	donc	plus	de	sang	va	pouvoir	passer.	
L’alternance	 de	 l’expiration	 et	 l’inspiration	 multiplie	 le	 flux	 dans	 la	 veine	 cave	 par	 2,	 ces	 deux	
mécanismes	favorisent	le	retour	veineux.	 
	
De	plus,	au	moment	de	la	systole	par	effet	mécanique,	il	y	a	une	dépression	au	niveau	de	l’oreillette.	
Cette	 dépression	 augmente	 le	 gradient	 entre	 les	 veines	 caves,	 et	 donc	 au	moment	 de	 la	 systole,	 la	
pression	chute	à	0	dans	l’oreillette	(certains	considèrent	même	que	la	pression	est	négative	???),	ce	qui	
permet	l’aspiration	de	sang	dans	l’oreillette	et	donc	favorise	le	retour	veineux	:	toujours	par	la	loi	de	
Frank-Starling,	le	volume	d’éjection	(VE)	cardiaque	augmente.	 
	
Stimulation sympathique : 
Pendant	un	exercice	physique,	il	y	a	une	veino-constriction	de	par	la	composition	des	veines	en	muscle	
lisse	:	ce	sont	des	réservoirs.	Si	je	diminue	le	volume,	il	faut	bien	que	le	sang	aille	quelque	part	puisque	
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le	liquide	n’est	pas	compressible	:	il	va	aller	vers	le	cœur.	Cette	veino-constriction	va	diminuer	le	volume	
et	donc	avoir	un	effet	de	propulsion	du	sang	vers	le	cœur.	Dès	l’initiation	d’une	activité	physique,	on	a	
une	 activation	 du	 système	 orthosympathique	 et	 un	 des	 effets	 de	 cette	 activation	 est	 la	 veino-
constriction	:	 il	 y	 a	 évidemment	 constriction	 des	
artérioles,	mais	aussi	des	veines.	 
	
Donc	cette	augmentation	de	retour	veineux,	selon	la	
loi	 de	 Frank-Starling	 permet	 l’augmentation	 du	
débit	cardiaque.	 
	
à	Par	exemple,	si	on	augmente	le	volume	sanguin	
d’une	personne	par	exemple,	le	«	nouveau	sang	»	va	
directement	aller	dans	les	veines,	le	volume	artériel	
ne	va	pas	changer.	
Pourquoi	?	:	C’est	le	système	qui	accommode	le	plus	
une	surcharge	en	pression,	et	le	volume	sanguin	va	
avoir	une	influence	directe	sur	le	retour	veineux.	
	
Le	volume	sanguin	peut	être	modulé	par	le	passage	de	liquide	interstitiel	vers	le	plasma,	par	exemple	
en	 condition	 d’activation	 du	 système	 lymphatique	 ou	 en	 condition	 générale	 d’augmentation	 de	 la	
réabsorption	qu’on	a	côté	veineux,	qui	permet	d’augmenter	le	liquide	dans	les	veines.	On	a	aussi	un	
couplage	essentiel	avec	le	système	rénal	(régulation	à	long	terme).	

Le système Rénine-Angiotensine-Aldostérone : 
	
L’hémorragie	 va	 créer	 ce	 qu’on	 appelle	 une		
hypovolémie	et	déclencher	une	alerte	du	système	
orthosympathique	:	la	pression	dans	les	carotides	
va	chuter	et	déclencher	le	réflexe	barorécepteur.	
 
Au	niveau	du	rein,	 il	va	déclencher	la	sécrétion	de	
Rénine	:	c’est	une	enzyme	sécrétée	par	le	rein,	elle	
catalyse	 la	 dégradation	 de	 l’angiotensinogène	
produit	 par	 le	 foie,	 en	angiotensine	 1	 qui	 est	 un	
précurseur	 de	 l’angiotensine	 2	 (via	 l’enzyme	 de	
conversion).	 
	
Il	y	a	 toute	une	pharmacopée	 liée	 à	 la	lutte	contre	
l’hypertension	qui	vise	cette	enzyme	de	conversion,	
en	particulier	dans	le	sens	d’une	inhibition.	L’angiotensine	2	va	avoir	des	cibles	variées	qui	toutes	ont	
pour	effet	d’augmenter	la	pression	dans	le	système	circulatoire.	Cette	même	hormone	favorise	la	
production	d’Aldostérone	 par	 la	 corticosurrénal.	 L’aldostérone	va	agir	 sur	 les	 tubules	 rénaux	pour	
favoriser	la	réabsorption	de	NaCl	et	par	la	suite	permettre	d’augmenter	le	volume.	 
	
L’angiotensine	a	également	un	effet	direct	sur	la	paroi	artériolaire	:	effet	de	vasoconstriction,	et	comme	
P	=	Dc	x	R,	la	vasoconstriction	va	augmenter	la	résistance,	et	donc	la	pression	augmente. 
	
Il	y	a	un	effet	direct	sur	les	tubules	rénaux	qui	vont	favoriser	la	réabsorption.	Tous	ces	effets	vont	se	
combiner	pour	rétablir	la	pression	sanguine	et	augmenter	le	volume	sanguin.	Ce	système	est	également	
couplé	à	la	vasopressine	qui	est	l’hormone	antidiurétique	qui	est	aussi	un	vasoconstricteur	et	qui	
est	aussi	un	effet	au	niveau	de	l’inhibition	antidiurétique.	Mais	cette	vasoconstriction	peut	également	
se	 manifester	 au	 niveau	 des	 artérioles	 afférentes,	 diminution	 de	 la	 filtration	 glomérulaire	 et	 donc	
préservation	du	volume	sanguin. 



 59 

Cas clinique : hémorragie : 
	
Si	on	fait	le	résumé	de	toutes	ces	réactions	
pour	rétablir	la	PA	suite	à	une	hémorragie	:	
	
à	 L’hypovolémie	 (chute	 du	 volume	
sanguin)	 fait	 chuter	 le	 débit	 cardiaque	 et	
donc	la	pression. 	
	
à	 Le	 réflexe	 barorécepteur	 active	 le	
système	 orthosympathique,	 et	 également	
au	 niveau	 de	 la	 médullo-surrénale	 la	
sécrétion	d’adrénaline	et	de	noradrénaline.	
	
à	 Le	 système	 sympathique	 va	 donc	 agir	
sur	 le	 cœur,	 sur	 l’augmentation	 de	 la	
fréquence	 et	 la	 contractilité,	 ce	 qui	 va	 in-
fine	augmenter	le	Dc.	
	
à	Au	niveau	des	veines,	on	va	avoir	une	veino-constriction	qui	va	augmenter	le	retour	veineux	et	qui,	
par	le	réflexe	de	Frank-Starling,	va	augmenter	le	Dc.	Mais	aussi	au	niveau	des	artérioles,	où	la	résistance	
périphérique	totale	(RPT)	va	augmenter,	entrainant	mécaniquement	une	augmentation	de	pression	(on	
rappelle	P	=	Dc	x	R).	Cette	constriction	des	artérioles	diminue	le	débit	à	l’entrée	des	capillaires	et	fait	
chuter	la	pression	:	on	favorise	le	phénomène	de	réabsorption	et	d’augmentation	du	volume	sanguin.		
	
à	Ce	volume	sanguin	est	 également	rétabli	par	diminution	de	pression	dans	les	artères	rénales	qui	
déclenchent	(en	absence	ou	présence	du	système	orthosympathique)	la	sécrétion	de	Rénine.	
	
à	 La	 Rénine	 est	 sécrétée,	 ce	 qui	 va	 augmenter	 la	 production	 d’Angiotensine	 2	:	 on	 a	 un	 effet	
vasoconstricteur	direct	qui	va	augmenter	la	résistance.	On	a	un	effet	de	stimulation	de	l’Aldostérone	qui	
va	augmenter	la	réabsorption	de	Na+	et	donc	rétablir	le	volume.	
	
à	En	parallèle,	on	a	sécrétion	de	vasopressine,	qui	va	aussi	augmenter	la	réabsorption	de	NaCl	et	d’eau,	
pour	rétablir	le	volume	entrant	(facteur	d’établissement	de	la	pression	sanguine).	 

En physiologie cardiovasculaire : 
	
La	 pathologie	 est	 le	 meilleur	 moyen	 de	
comprendre	 la	 physiologie.	 Lors	 d’une	
hémorragie,	 on	 voit	 bien	 la	 modulation	
d’un	 certain	 nombre	 de	 paramètres	
physio-cardio	 lors	 d’un	 (augmentation	
du	travail	«	W	»	effectué	par	les	muscles).	
 
à	 On	 voit	 que	 le	 débit	 cardiaque	
(systémique)	peut	être	multiplié	par	5	en	
condition	 d’activité	 extrême	 (W	=	 300).	
Le	 débit	 cérébral,	 lui,	 reste	 tout	 le	
temps	constant	 :	 cette	 régulation	 au	
niveau	des	artérioles	ne	s’exécute	ni	dans	
le	 cerveau,	 ni	 dans	 le	 cœur,	 car	 ce	 sont	
deux	 organes	 prioritaires	 et	 ils	 ne	
peuvent	pas	supporter	la	moindre	diminution	de	débit	(apport	sanguin).	 
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à	 Dans	 le	 cerveau,	 on	 a	 vraiment	 un	 débit	 constant	:	 pas	 d’augmentation	 du	 débit,	 sauf	 cas	
patthologique	qui	pourrait	déclencher	une	hypertension	intracrânienne,	et	pas	de	diminution	du	débit,	
car	le	cerveau	a	besoin	d’un	apport	continu	en	nutriments	et	oxygène.	
	
à	 Le	 débit	myocardique	 est	 augmenté	:	 il	 est	multiplié	 par	 4	 car	 c’est	 un	muscle,	 s’il	 doit	pomper	
davantage,	il	lui	faut	davantage	d’oxygène	(il	travaille	exclusivement	en	condition	d’aérobie).	 
	
à	 Le	 débit	musculaire	 peut	 être	multiplié	 par	 20,	 grâce	 à	 l’ouverture	 des	 lits	 capillaires	 (pendant	
l’exercice,	la	régulation	métabolique	de	la	vasomotricité	prend	le	pas	sur	toutes	les	autres	régulations).	 
	
La	genèse	de	métabolites,	par	l’activité	musculaire,	va	entrainer	une	vasodilatation	générale.	Lors	d’une	
activité	sportive,	qui	implique	l’ensemble	de	la	masse	musculaire	(les	muscles	représentent	50%	de	la	
masse	corporelle),	tous	les	vaisseaux	dans	ces	muscles	sont	dilatés	à	cause	de	ces	métabolites	et	on	aura	
une	 diminution	 de	 la	 RPT.	 Malgré	 cette	 vasoconstriction	 générale,	 déclenchée	 par	 le	 système	
orthosympathique	 sur	 l’ensemble	 de	 l’organisme,	 on	 devrait	 observer	 augmenter	 la	 résistance	
périphérique,	mais	dès	qu’il	y	a	enclenchement	d’une	activité	qui	concerne	la	masse	musculaire,	c’est	
vraiment	la	régulation	des	métabolites	qui	va	faire	chuter	(par	vasodilatation)	la	résistance	totale.		
	
à	Le	débit	rénal	diminue,	car	en	condition	d’activité	physique,	on	n’a	pas	besoin	des	reins	:	au	moment	
du	 déclenchement	 d’une	 activité	 physique,	 c’est	 une	 décharge	 orthosympathique	 qui	 a	 pour	 effet	
primaire	une	vasoconstriction	générale	qui	concerne	aussi	bien	les	muscles	que	les	viscères,	la	peau	et	
tous	les	organes.	
	
à	La	FC	va	augmenter	pour	faire	augmenter	le	débit	cardiaque.	
	
à	Les	PA	augmentent	en	conséquence	à	l’augmentation	du	débit	cardiaque.	
	
à	La	saturation	veineuse	va	diminuer,	car	la	différence	artério-veineuse	augmente. 


