
PHYSIOLOGIE HUMAINE 

3) Le cœur  1 

UE 2.2 C4 FONCTION CARDIAQUE : COURS 1 

I. ANATOMIE DU CŒUR 

A. DIMENSIONS, SITUATION ET ORIENTATION 

 Dimensions : 
ρ poids = 250 à 350 g. 
ρ longueur = 12 à 14 cm. 

 Situé dans le médiastin (= cavité centrale du thorax) : 
ρ repose : 

o sur le diaphragme, 
o à l'avant de la colonne vertébrale, 
o à l'arrière du sternum. 

ρ bordé latéralement par les poumons. 
ρ Les 2/3 de sa masse positionnés à gauche de l'axe médian du sternum. 

Figure n°1 : SITUATION DU CŒUR DANS LE MEDIASTIN 

 

B. ENVELOPPE DU CŒUR (PERICARDE) 

1. PERICARDE FIBREUX 
Couche la plus superficielle du péricarde. 

Composé de tissu conjonctif dense et résistant ⇒ rôle : protège le cœur. 

2. PERICARDE SEREUX 
En dessous du péricarde fibreux. 

Formé de 2 lames : 
lame pariétale (= externe) en contact avec le péricarde fibreux, 
lame viscérale ou épicarde (= interne) qui est la tunique externe de la paroi du cœur. 

Les 2 lames délimitent la cavité du péricarde séreux : 
très mince; 
contient un film de sérosité; 

rôles du film :  
- lubrification des lames, 
- supprime la friction créée entre elles par les battements du cœur. 
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Figure n°2 : PERICARDE ET TUNIQUES DE LA PAROI DU CŒUR 

 

C. TUNIQUES DE LA PAROI DU CŒUR 

 Paroi composée de 3 tuniques. 
De l'extérieur vers l'intérieur : 

1. ÉPICARDE 

 C'est la lame viscérale du péricarde séreux. 

2. MYOCARDE 

 C'est le muscle du cœur situé en dessous de l'épicarde. 

 Possède la capacité de se contracter. 

3. ENDOCARDE 

 C'est un endothélium posé sur une couche de tissu conjonctif lâche. 

 Associé à la face interne du myocarde. 

 Tapisse les cavités du cœur. 

 Est en continuité avec l'endothélium des vaisseaux sanguins qui aboutissent au cœur (= veines) ou qui en émergent 
(= artères). 

D. CAVITÉS ET GROS VAISSEAUX DU CŒUR 

 Le cœur présente 4 cavités : 
ρ 2 oreillettes dans sa partie supérieure, 
ρ 2 ventricules dans sa partie inférieure. 

 La cloison qui divise longitudinalement l'intérieur du cœur s'appelle : 
ρ septum interauriculaire, 
ρ septum interventriculaire,selon les cavités qu'elle sépare. 

1. OREILLETTES : POINTS D'ARRIVÉE DU SANG 

 Les parois des oreillettes droite et gauche sont tapissées de faisceaux de tissu musculaire (= muscles pectinés) : 

Point de vue fonctionnel : 
ρ Sont les points d'arrivée du sang en provenance de la circulation. 
Sont de petite taille et leurs parois sont minces : le passage du sang dans les ventricules juste en dessous d'elles 

ne nécessite pas une forte contraction, 
⇒ elles contribuent peu à l'action de pompage du cœur. 

3 veines entrent dans l'oreillette droite : 
veine cave supérieure : déverse le sang provenant des régions situées au-dessus du diaphragme, 
veine cave inférieure : déverse le sang provenant des régions situées en dessous du diaphragme. 
sinus coronaire : recueille le sang provenant du myocarde lui-même. 

4 veines pulmonaires entrent dans l'oreillette gauche : 
ρ ramènent le sang des poumons au cœur. 
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Figure n°3 : ANATOMIE MACROSCOPIQUE DU CŒUR 

 
2. VENTRICULES : POINTS DE DÉPART DU SANG 

Les parois des ventricules sont beaucoup plus épaisses que celles des oreillettes. 
Les faisceaux musculaires sont plus importants et s'appellent : 

o myocarde proprement dit (= épais pour les ventricules), 
o trabécules charnues (= présentes sur les parois internes des ventricules), 
o muscles papillaires (= présents dans les cavités ventriculaires). 

Point de vue fonctionnel : 
ρ Sont les points de départ de la circulation du sang : les pompes proprement dites du cœur. 
Leur contraction ⇒ projection du sang hors du cœur, dans les vaisseaux. 
Ventricule droit éjecte le sang dans le tronc pulmonaire 

⇒ transport du sang dans les poumons afin d'assurer les échanges gazeux : arrivée d'O2 et départ de CO2. 
ρ Ventricule gauche propulse le sang dans l'aorte (= plus grosse des artères) 

⇒ alimentation en O2 de tous les organes (= grâce aux ramifications artérielles de l'aorte). 

E. TRAJET DU SANG DANS LE CŒUR 

Cœur composé de 2 pompes placées côte à côte desservant chacune un circuit distinct : 
Circulation pulmonaire ou petite circulation : 

o Amène le sang dans les poumons et l'en retire. 
o Fonction : 

Assurer les échanges gazeux : entrée d'O2 et départ de CO2. 
Circulation systémique ou grande circulation : 

Transporte le sang vers les tissus et le ramène au cœur. 
o Fonctions : 

alimentation en O2 de tous les tissus, 
retour du CO2 provenant des tissus vers le cœur (= en un 1er temps). 

 Le côté droit du cœur est la pompe de la circulation pulmonaire : 
ρ Sang provenant de l'organisme (= pauvre en O2 et riche en CO2) : 

o entre dans l'oreillette droite (= via les veines caves), 
o puis, descend dans le ventricule droit, 
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o est propulsé ensuite vers les poumons (= via les 2 artères pulmonaires). 
ρ Dans les poumons  

⇒ sang se débarrasse du CO2, 
⇒ sang absorbe de l'O2. 

ρ Sang ré-oxygéné (= riche en O2 et pauvre en CO2) retourne au cœur dans l'oreillette gauche (= via les 4 
veines pulmonaires). 

 Le côté gauche du cœur est la pompe de la circulation systémique : 
ρ Sang ré-oxygéné provenant des poumons (= riche en O2 et pauvre en CO2) : 

o entre dans l'oreillette gauche, 
o puis, descend dans le ventricule gauche, 
o est propulsé ensuite dans l'aorte, 
o de là, les artères systémiques amènent le sang ré-oxygéné aux tissus. 
 

ρ Dans les tissus  
⇒ sang libère l'O2 utilisé pour le métabolisme cellulaire. 
⇒ sang absorbe du CO2 libéré par le métabolisme cellulaire. 

(Le sang amène aussi les nutriments en provenance de la circulation sanguine intestinale). 
ρ Sang de nouveau pauvre en O2 et riche en CO2 retourne au côté droit du cœur via les veines systémiques : le 

cycle se répète continuellement. 

Figure n°4 : CIRCULATIONS PULMONAIRE ET SYSTEMIQUE 
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 Conclusion : 
Au niveau des 2 circulations, la situation est inversée : 

ρ Circulation systémique : 
o sang artériel : riche en O2 et pauvre en CO2, 
o sang veineux : pauvre en O2 et riche en CO2. 

ρ Circulation pulmonaire : 
o sang artériel : pauvre en O2 et riche en CO2, 
o sang veineux : riche en O2 et pauvre en CO2. 

 Les 2 ventricules ne fournissent pas le même travail : 
ρ Ventricule droit amène le sang dans la circulation pulmonaire peu étendue et dont la pression est faible. 
ρ Ventricule gauche achemine le sang dans la circulation systémique à l'organisme entier : la pression est 5 fois 

plus grande que dans la circulation pulmonaire. 

⇒ Le ventricule gauche déploie beaucoup plus de puissance que le ventricule droit au cours de sa contraction (= 
pompe plus efficace) ⇒ d'où différence anatomique des 2 ventricules : 
Les parois du ventricule gauche sont 3 fois plus épaisses que celles du ventricule droit. 

F. VALVES CARDIAQUES 
 4 valves assurent la circulation du sang à sens unique dans le cœur : 

ρ 2 valves auriculo-ventriculaires, 
ρ valve du tronc pulmonaire et valve de l'aorte. 

1. VALVES AURICULO-VENTRICULAIRES 
Figure n°5 : VALVES CARDIAQUES 

 
 Situées à la jonction des oreillettes et de leurs ventricules correspondants. 

 2 valves auriculo-ventriculaires : 
Valve tricuspide (= valve du ventricule droit) : présente 3 cuspides (= lames d'endocarde ⇒ permettent la 

fermeture de la valve). 
Valve mitrale ou bicuspide (= valve du ventricule gauche) : présente 2 cuspides. 

Les cordages tendineux (= cordons de collagène) rattachent les cuspides aux muscles papillaires des parois internes 
des ventricules. 

 Rôle : empêchent le sang de refluer dans les oreillettes lorsque les ventricules se contractent. 

 Mécanisme : 
ρ Quand le cœur est relâché, le sang s'écoule dans les oreillettes. 
ρ Puis, il traverse passivement les 2 valves auriculo-ventriculaires ouvertes 
⇒ pénètre dans les ventricules : fig.6(a). 
ρ Ensuite, les ventricules se contractent : fig.6(b). 
⇒ ↑ de la pression intra-ventriculaire, 
⇒ sang poussé vers le haut contre les cuspides des valves auriculo-ventriculaires, 
⇒ les bords des cuspides se touchent ⇒ fermeture des valves. 
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Ce sont les cordages tendineux et les muscles papillaires (= à la manière de haubans) qui maintiennent alors les cuspides 
des valves en position fermée. 

2. VALVES (= SIGMOÏDES) DE L'AORTE ET DU TRONC PULMONAIRE 

 La valve de l'aorte est située à la base de l'aorte et est formée de 3 valvules (= en forme de croissant de lune). 

 La valve du tronc pulmonaire est située à la base du tronc pulmonaire et est formée aussi de 3 valvules. 

 Rôle : empêchent le sang de refluer dans les ventricules. 
 

 Mécanisme (= différent de celui des valves auriculo-ventriculaires) : 
ρ Quand les ventricules se contractent, la pression intra-ventriculaire dépasse la pression existant dans l'aorte et 

dans le tronc pulmonaire 
⇒ ouverture des valves du tronc pulmonaire et de l'aorte, 
⇒ plaquage des valvules contre les parois de l'aorte et du tronc pulmonaire grâce au passage du sang : fig.7(a) 
ρ Quand les ventricules se relâchent : fig.7(b) 
⇒ ↓ de la pression intra-ventriculaire, 
⇒ le sang reflue des artères en direction du cœur, 
⇒ remplit alors les valvules ⇒ fermeture des valves. 

(Remarque :  
Les veines caves et pulmonaires ne présentent aucune valve à l'entrée des oreillettes droite et gauche respectivement : 
Le reflux de sang dans ces vaisseaux est limité par la contraction du myocarde auriculaire 
⇒ compression de ces points d'entrée veineux. 

II. CIRCULATION CORONARIENNE ET APPORT SANGUIN AU CŒUR 

 Le sang circulant dans les 4 cavités du cœur nourrit très peu les tissus cardiaques : le myocarde est trop épais pour 
que la diffusion des nutriments et de l'O2 puisse répondre aux besoins de toutes les cellules. 

Figure n°8 : CIRCULATION CORONARIENNE 

 
L'irrigation nutritionnelle du cœur dépend donc de la circulation coronarienne. 

 L'apport en O2 aux tissus cardiaques est assurée par les artères coronaires droite et gauche (= les ramifications de 
ces 2 artères sont appelées rameaux) : fig.8(a). 

 Le myocarde est irrigué pendant le relâchement du cœur (= durant la contraction des ventricules, les artères et les  
 rameaux coronaires sont comprimés par le myocarde contracté ⇒ peu de circulation de sang oxygéné dans les  
 coronaires durant cette phase). 

 La récupération du CO2 provenant du métabolisme des cellules cardiaques est assurée par les veines du cœur : 
fig.8(b). 

 Ces veines se réunissent en un gros vaisseau : le sinus coronaire. 
 Celui-ci déverse le sang désoxygéné et riche en CO2 dans l'oreillette droite 
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III. PROPRIÉTÉS DU TISSU MUSCULAIRE CARDIAQUE 

 Bien que le myocarde présente de nombreuses similitudes avec le tissu musculaire squelettique, il possède des 
caractéristiques anatomiques propres à son rôle de pompe. 

 Le myocarde, comme le muscle squelettique, est strié, et ses contractions s'effectuent selon le même mécanisme  
 de glissement des myofilaments. 

 Points communs de la contraction du muscle cardiaque et d'un muscle squelettique : 
 La contraction du cœur est déclenchée par des PA qui se propagent dans les membranes des cellules du myocarde  
 (= même principe que pour la contraction des fibres musculaires squelettiques). 
 Néanmoins, ≈ 1% des fibres cardiaques sont cardionectrices ⇒ se dépolarisent spontanément ⇒ amorçage de la  
 contraction du cœur. 

IV. PHYSIOLOGIE DU CŒUR 

A. PHÉNOMÈNES ÉLECTRIQUES 

La dépolarisation et la contraction du myocarde dépendent de 2 systèmes : 
Le tissu nodal ou système de conduction intrinsèque : 

o C'est le principal. 
La capacité de contraction du muscle cardiaque ne repose pas sur le système nerveux : 

En effet, même détaché de toutes ses connexions nerveuses, le cœur continue de battre régulièrement. 
Le système nerveux extrinsèque : 

o Néanmoins, les neurofibres du SNA sympathique et parasympathique ont la capacité de modifier le 
rythme cardiaque. 

1. SYSTÈME DE CONDUCTION INTRINSEQUE DU CŒUR : RÉGULATION DU RYTHME DE BASE 

L'activité indépendante du cœur est due à 2 facteurs : 
Présence de jonctions ouvertes (= décrites ci-dessus). 
Système cardionecteur (= système de conduction du cœur). 

Ce système est composé de cellules cardiaques non contractiles : cellules cardionectrices. 
Rôle des cellules cardionectrices :  

production de PA (= influx), 
propagation des influx dans le cœur 
⇒ les myocytes cardiaques se dépolarisent et se contractent simultanément dans les  oreillettes puis dans 
les ventricules. 

Conséquence : 
Le cœur bat (= se contracte) comme s'il n'était formé que d'une seule cellule. 

a) Déroulement de l'excitation 
Figure n°10 : SYSTEME DE CONDUCTION DU CŒUR 
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 Les cellules cardionectrices sont situées dans les régions suivantes : 

(i)Nœud sinusal (Keith et Flack) 

Situé dans la paroi de l'oreillette droite. 

C'est un centre rythmogène ou "pacemaker". 

Il se dépolarise spontanément ≈ 75 fois / min : 
En réalité, en l'absence de facteurs hormonaux et d'influx nerveux inhibiteurs, sa fréquence intrinsèque de 

dépolarisation ≈ 100 fois / min. 
Cette fréquence > celle des autres éléments du système de conduction du cœur  
⇒ le nœud sinusal marque la cadence de toutes les cellules contractiles cardiaques, 
⇒ rythme sinusal ⇒ détermine la fréquence cardiaque. 

(ii)Nœud auriculo-ventriculaire (Aschoff-Tawara) 

 Propagation du PA depuis le nœud sinusal vers l'ensemble des oreillettes grâce aux jonctions ouvertes des cellules 
contractiles. 

Puis, le PA atteint le nœud auriculo-ventriculaire situé dans le septum interauriculaire : 
Ce trajet prend 0,04 s. 
Au nœud auriculo-ventriculaire, l'influx est retardé durant ≈ 0,1 s 
⇒ permet aux oreillettes d'achever leur contraction avant que les ventricules commencent la leur. 

(iii) Faisceau de His 

Le PA passe du nœud auriculo-ventriculaire au faisceau auriculo-ventriculaire (= faisceau de His), situé au bas du 
septum interauriculaire. 

 Le faisceau de His est le lien électrique qui unit les 2 oreillettes aux 2 ventricules (= ne sont donc pas reliés par des 
jonctions ouvertes). 

(iv)Branches droite et gauche du faisceau de His 

Elles traversent le septum interventriculaire pour atteindre l'extrémité du cœur (= apex). 

(v)Myofibres de conduction cardiaque 

 Elles constituent un réseau de fibres musculaires ou réseau de Purkinje. 

Elles pénètrent dans l'apex du cœur puis remontent dans les parois des ventricules. 

Les grosses myofibres du réseau de Purkinje assurent la transmission de l'excitation (= conduisent la dépolarisation) 
dans la paroi des ventricules. 

MECANISME DE L'EXCITATION : 

 Il faut ≈ 0,22 s pour la propagation de l'influx depuis le nœud sinusal jusqu'aux dernières cellules musculaires des 
ventricules. 

 La dépolarisation ventriculaire  
 ⇒ contraction ventriculaire immédiate, 
 ⇒ ouverture des valves de l'aorte et du tronc pulmonaire, 
 ⇒ éjection vers le haut d'un certain volume de sang dans ces artères. 

 Le nœud sinusal (= Keith et Flack) se dépolarise environ 75 fois /mn, 
le nœud auriculo-ventriculaire (= Aschoff-Tawara) se dépolarise 50 fois /mn, 
le faisceau auriculo-ventriculaire (= de His) et les myofibres de conduction cardiaque (= réseau de Purkinje) se 
dépolarise 30 fois /mn, 
⇒ c'est le nœud sinusal, le plus rapide, qui impose au cœur une cadence de ≈ 75 battements / mn. 
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2. INNERVATION EXTRINSÈQUE DU CŒUR ET MODIFICATION DU RYTHME DE BASE 

Figure n°11 : INNERVATION AUTONOME DU CŒUR 

 
 Le SNA est capable de modifier le rythme cardiaque de base (= régi par le système de conduction intrinsèque). 

 Le SNA sympathique (= l'"accélérateur") : 
Augmente le rythme et la force du battement cardiaque. 
Le centre cardio-accélérateur sympathique est situé dans le bulbe rachidien. 
Les neurones de ce centre rejoignent les neurones moteurs du segment T1 à T5 de la moelle épinière. 

 Le SNA parasympathique (= le "frein") : 
ρ Ralentit le rythme cardiaque. 
ρ Les neurones du centre cardio-inhibiteur parasympathique transmettent des influx au noyau du nerf vague 

situé aussi dans le bulbe rachidien. 

3. ÉLECTROCARDIOGRAPHIE 

 L'électrocardiogramme ECG normal est composé de 5 ondes : 

a) Onde P 
o de faible amplitude; 
o dure ≈ 0,08 s; 
o correspond à la dépolarisation des oreillettes produite par le nœud sinusal; 
⇒ contraction des oreillettes (= vers 0,1 s après le début de l'onde P). 

b) Complexe QRS 
o formé des ondes élémentaires Q, R et S; 
o dure aussi ≈ 0,08 s; 
o correspond à la dépolarisation ventriculaire; 
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o masque la repolarisation des oreillettes qui se produit en même temps; 
o aboutit à la contraction des ventricules. 

c) Onde T 
o de faible amplitude; 
o dure ≈ 0,16 s; 
o produite par la repolarisation ventriculaire; 

Figure n°12 : L'ECG NORMAL 

 
B. RÉVOLUTION CARDIAQUE 

 Le cœur se contracte pour éjecter le sang, puis il se relâche pour que ses cavités se remplissent : 
Systole = contraction du myocarde. 
Diastole = relâchement du myocarde. 

 La révolution cardiaque est composée : 
ρ de la systole et de la diastole auriculaires (= des oreillettes), 
ρ suivies de la systole et de la diastole ventriculaires. 

 Bien que les variations de la pression soient 5 fois plus grandes dans le ventricule gauche que dans le ventricule droit 
 → les 2 ventricules pompent le même volume de sang, 
 → ils ont le même rapport d'éjection. 

 La circulation du sang dans le cœur obéit à 2 principes : 
Elle est entièrement régie par des variations de pression. 
Le sang s'écoule toujours des régions de haute pression vers les régions de basse pression (= selon un gradient 

de pression). 
Les variations de pression sont dues à l'alternance des contractions et des relâchements du myocarde 
 ⇒ ouverture des valves cardiaques qui orientent la circulation du sang. 

 Décrite sous l'angle du cœur gauche, en partant (= point de départ arbitraire) entre la mésodiastole (= milieu de la 
diastole) et la télédiastole (= fin de la diastole) : 

1. PHASE DE REMPLISSAGE VENTRICULAIRE : DE LA  
 MESODIASTOLE A LA TELEDIASTOLE 

 Le cœur est complètement décontracté ⇒ les oreillettes et ventricules sont au repos. 
 La pression est basse dans les 4 cavités ⇒ le sang provenant de la circulation s'écoule passivement : 

 - dans les oreillettes, 
 - dans les ventricules par les valves tricuspide et mitrale ouvertes. 
 (= les 2 valves sigmoïdes sont par contre fermées). 
 ⇒ Volume de remplissage ventriculaire = 70% du volume total. 
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 Puis, l'onde P de l'ECG ⇒ contraction des oreillettes (= systole auriculaire) 
 ⇒ éjection du sang résiduel (= 30% restant) dans les ventricules. 

 Enfin : 
relâchement des oreillettes (= diastole auriculaire dure jusqu'à la fin de la révolution cardiaque), 
dépolarisation des ventricules : complexe QRS de l'ECG. 

Figure n°13 : LA REVOLUTION CARDIAQUE 

 
2. SYSTOLE VENTRICULAIRE 

 Contraction des ventricules ⇒ ↑ de la pression ventriculaire 
  ⇒ fermeture des valves tricuspide et mitrale. 

PHASE 2A : phase de contraction isovolumétrique durant laquelle toutes les issues ventriculaires étant fermées     ⇒ 
volume de sang dans les ventricules reste constant durant une fraction de seconde : pression aortique > pression 
ventriculaire gauche. 

PHASE 2B : phase d'éjection ventriculaire lorsque la pression ventriculaire dépasse la pression des artères pulmonaire et 
aortique ⇒ les 2 valves sigmoïdes s'ouvrent : pression aortique < pression ventriculaire gauche, mais l'arrivée de 
sang dans l'aorte ⇒ l'augmentation de la pression aortique. 
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Figure n°14 : FONCTIONNEMENT DES VALVES AURICULO-VENTRICULAIRES 

 

3. RELAXATION ISOVOLUMETRIQUE (PROTODIASTOLE) 

 Durant la protodiastole (= début de la diastole : courte phase suivant l'onde T) : relâchement des ventricules. 
 La pression ventriculaire chute : pression aortique > pression ventriculaire gauche, 
⇒ le sang contenu dans l'aorte et dans le tronc pulmonaire commence à refluer vers les ventricules 
⇒ fermeture des valves sigmoïdes : la fermeture de la valve de l'aorte provoque une brève ↑ de la pression 
aortique car le sang refluant rebondit contre les valvules de la valve ⇒ c'est l'incisure catacrote : Voir fig.13a. 

Figure n°15 : FONCTIONNEMENT DES VALVES DU TRONC PULMONAIRE ET DE L'AORTE 

 
 De nouveau, les ventricules sont fermés ⇒ phase de relaxation isovolumétrique : durant cette phase, la pression 

ventriculaire gauche diminue mais reste > pression de l'oreillette gauche. 
 Les valves auriculo-ventriculaires restent fermées jusqu'à ce que les pressions ventriculaire et auriculaire 
 s'égalisent et permettent alors le remplissage ventriculaire (= phase 1). 

 La durée de la révolution cardiaque est de 0,8 s (= 75 battements/ mn ⇒ durée d'une révolution cardiaque = 60 s/ 
75 battements) : 

 systole auriculaire = 0,1 s 
 systole ventriculaire = 0,3 s 
 phase de quiescence ou période de relaxation complète du cœur = 0,4 s. 
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C. BRUITS DU CŒUR 

 Sont émis par la fermeture des valves cardiaques (= révélés par l'auscultation du thorax au stéthoscope). 

 On distingue 2 bruits : 
1er bruit : 

fort, long et résonnant; 
associé à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires; 
correspond au début de la systole ventriculaire. 

2ème bruit : 
bref et sec; 
associé à la fermeture des valves de l'aorte et du tronc pulmonaire; 
correspond au début de la diastole ventriculaire. 

La pause entre les 2 bruits correspond à la période de quiescence : grand et petit silence. 

Figure n°16 : LES DONNEES DES EXPLORATIONS CARDIAQUES 

 

D. DÉBIT CARDIAQUE 

 C'est la quantité de sang éjectée par chaque ventricule en 1 minute → DC (= débit cardiaque). 

   DC = FC x VS C , 
ρ FC = fréquence cardiaque : nombre de battements/ minute ≈ 75 battements/ min (= nombre de révolutions 

cardiaques/ min). 
ρ VS = volume systolique d'un ventricule : volume de sang éjecté par un ventricule/ battement ≈ 70 mL. 

  DC (mL/ min) = FC (75 battements/ min) x VS (70 mL/ battement), 
        DC ≈ 5250 mL ≈ 5,25 L/ min. 

 Volume sanguin normal de l'adulte ≈ 5 L ⇒ Totalité du sang passe dans les 2 côtés du cœur en 1 minute. 
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 Le débit cardiaque DC peut s'élever considérablement en cas d'un effort physique soudain 
 ⇒ la réserve cardiaque est la différence entre le DC au repos et le DC à l'effort : en moyenne, le DC maximal = 20 
à 25 L/ min (= 4 à 5 fois plus grand que le DC au repos), 

chez les athlètes en compétition, le DC maximal ≈ 35 L/ min (= 7 fois plus grand que le DC au repos). 

 1. RÉGULATION DU VOLUME SYSTOLIQUE 

 Au repos, le cœur éjecte ≈ 60% du sang contenu dans ses cavités : 
ρ    VS = VTD - VTSS  

o VS = volume systolique d'un ventricule, 
o VTD = volume télédiastolique ventriculaire 

= volume de sang présent dans un ventricule à la fin de la diastole ventriculaire, 
→ déterminé par la durée de la diastole ventriculaire et la pression veineuse, 

o VTS = volume télésystolique ventriculaire 
= volume de sang qui reste dans un ventricule à la fin de sa contraction (= après la systole 
ventriculaire) → déterminé par la force de la contraction ventriculaire. 

ρ VTD ≈ 120 mL, 
ρ VTS ≈   50 mL. 
⇒ VS (mL/ battement) = VTD (120 mL) - VTS (50 mL), 
⇒   VS = 70 mL/ battementxx . 

 2. RÉGULATION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE 

a) Régulation nerveuse par le système nerveux autonome 

 C'est le facteur de régulation extrinsèque de la fréquence cardiaque FC le plus important. 

 Action du SNA sympathique : 
Activé par : la peur, l'anxiété, l'exercice physique, etc. 
Libération de la NA au niveau des synapses cardiaques. 
Les récepteurs cardiaques de la NA et de l'adrénaline sont β1-adrénergiques. 
Actions sur le cœur : 

↑ de la fréquence cardiaque. 
↑ de la contractilité du myocarde, 

 Action du SNA parasympathique : Effet antagoniste vis à vis du SNA sympathique. 
ρ Libération de l'ACh (= acétylcholine) au niveau des synapses cardiaques. 
Action sur le cœur : 

↓ de la fréquence cardiaque une fois passée la situation génératrice de stress. 

 Au repos, c'est le SNA parasympathique qui a un effet dominant 
⇒ nerfs vagues (= nerfs crâniens X) inhibent alors le nœud sinusal, 
⇒ la sécrétion d'ACh par les neurofibres des nerfs vagues ⇒ ↓ de la fréquence cardiaque FC (FC = 75 battements/ 
min → fréquence cardiaque intrinsèque). 
⇒ le myocarde a donc un tonus vagal. 

b) Régulation chimique 

 Certaines substances normalement présentent dans le sang peuvent avoir un effet sur la FC : 

(i) Hormones 

- Adrénaline 
Libérée par la médulla  des glandes surrénales durant l'activation du SNA sympathique. 
Effet : 

↑ de la force de contraction du myocarde et de la FC (= comme la NA). 

- Thyroxine T4 
Libérée par la glande thyroïde. 
Effets : 

↑ de la FC (= effet plus lent, mais plus durable qu'avec l'adrénaline). 
potentialise l'action de la NA et de l'adrénaline. 

(ii) Ions 

Le bon fonctionnement du cœur dépend d'un ensemble de rapports de concentration entre les ions intracellulaires et 
les ions du liquide interstitiel ⇒ doivent rester à l'intérieur des limites physiologiques (= intervalles de référence). 



PHYSIOLOGIE HUMAINE 

3) Le cœur  15 

 Physiopathologie : 
- Calcium ionique 

L'hypocalcémie (= ↓ du Ca2+ sanguin) ⇒ dépression de l'activité cardiaque. 
L'hypercalcémie (= ↑ du Ca2+ sanguin) ⇒ le rythme des contractions tend à s'accélérer  
 ⇒ ↑ de l'irritabilité du cœur ⇒ contractions spastiques et exténuantes. 

- Sodium et potassium ioniques 

L'hypernatrémie (= ↑ du Na+ sanguin) inhibe le transport du Ca2+ dans les cellules cardiaques ⇒ perturbation des 
contractions. 

L'hyperkaliémie (= ↑ du K+ sanguin) perturbe la dépolarisation en ↓ le potentiel de repos 
 ⇒ risque de bloc et d'arrêt cardiaques. 
L'hypokaliémie (= ↓ du K+ sanguin) ⇒ affaiblit les battements du cœur et arythmies. 

c) Autres facteurs influant sur la FC 

L'âge et le sexe (= FC au repos) : 
Fœtus : 140 à 160 battements/ min. 
Femmes : 72 à 80 battements/ min. 
Hommes : 64 à 72 battements/ min. 

 FC au repos des athlètes < FC au repos des sédentaires ⇒ bradycardie. 
Conséquence bénéfique de l'entraînement axé sur l'endurance  
⇒ hypertrophie du cœur : ↑ du VS. 

 ⇒ FC au repos, même faible, suffit à produire un DC adéquat. 

 La température corporelle : 
ρ La chaleur  ↑ la vitesse du métabolisme des cellules cardiaques ⇒ ↑ la FC (= la fièvre et l'exercice). 

 


