
Physiologie cardio-vasculaire
Chapitre 2
Cardiologie

La physiologie du système cardio-vasculaire varie selon l’âge de l’individu : à la naissance, le

cœur n’est pas totalement formé et le fonctionnement cardiaque n'est donc pas semblable à celui

d'un adulte.

I) Les différences de la vie fœtale

1) Le développement fœtal

Au cours de la vie fœtale, le cœur subit de nombreuses étapes avant d’être fonctionnel :

• Dès le 20  ème   jour de grossesse  , une ébauche cardiaque se forme ; le cœur se présente alors

sous la forme de 2 tubes.

• Au 23  ème   jour  , les 2 tubes fusionnent pour former une cavité.

• Dès la 6  ème   SA  , les 4 cavités cardiaques se forment.

• Et à la 8  ème   SA,   le cœur fonctionne et bat.

NB : en obstétrique, on parle de semaines d’aménorrhées (SA) pour désigner le nombre de

semaines de grossesse.

2) La persistance du canal artériel

Le canal artériel est un vaisseau sanguin qui n'existe physiologiquement que chez le fœtus. Il

est indispensable à sa survie. Ce canal artériel se situe entre l'artère pulmonaire et la crosse de

l'aorte . Il  permet au sang veineux de l'artère pulmonaire d'éviter partiellement les poumons

qui, à ce stade, n'ont pas encore de fonction d'échange gazeux. Le sang retourne alors vers l'aorte

et sera re-oxygéné par le placenta.
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A la naissance, le système artériel pulmonaire se met en route et le sang est oxygéné par les

poumons. Dès lors, le canal artériel se ferme et se transforme en ligament artériel fixant entre

elles, l'artère pulmonaire et l'aorte.

NB : le canal artériel est un shunt artério-veineux : c’est un court circuit qui permet le passage

de sang des artères vers les veines.

A la naissance, le canal artériel et le foramen ovale du nouveau-né se ferment
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3) Le foramen ovale

Le foramen ovale est un shunt artériel entre l’oreillette droite du cœur et l’oreillette gauche.

C’est  un deuxième moyen  pour  renvoyer  le  sang oxygéné  qui  arrive  de la  veine cave dans

l’oreillette droite vers la circulation générale plutôt que vers la circulation pulmonaire.

Lors de la croissance du nouveau-né, ce shunt se bouche naturellement. Mais il semblerait que

ceci ne soit pas systématiquement le cas et qu'environ 30% de la population présente un foramen

ovale perméable. Si, en règle générale, ce foramen ovale perméable ne présente pas d'incidence

sur les conditions de vie, il peut en être autrement en plongée sous-marine. Il  est en effet un

facteur aggravant des accidents de plongée.

Il existe cependant une technique opératoire permettant de boucher un foramen ovale perméable.

Elle  consiste,  sous  anesthésie  locale,  à  introduire une  sonde  dans  le  cœur  via  une  voie

intraveineuse pour reboucher le foramen.

II) L’activité cardiaque

1) Physiologie générale

Du sang appauvri en oxygène (par son passage dans le corps) entre dans l'oreillette droite par

2 veines, la  veine cave supérieure et la  veine cave inférieure. Le sang passe ensuite vers le

ventricule droit . Celui-ci le pompe vers les poumons par l'artère pulmonaire.

Après avoir perdu son dioxyde de carbone aux poumons et s'y être pourvu d'oxygène, le sang

passe par les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. De là, le sang oxygéné entre dans le

ventricule gauche.  Celui-ci est la chambre pompante principale,  ayant  pour but d'envoyer  le

sang par l'aorte vers toutes les parties du corps (sauf les poumons).

Le ventricule gauche est bien plus massif (plus épais) que le droit parce qu'il doit exercer une

force considérable pour forcer le sang à traverser  tout  le corps contre la pression corporelle,

tandis que le ventricule droit ne dessert que les poumons.
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Le sang arrive de l’organisme par l’OD et le VD, va jusqu’aux poumons,

puis revient dans le cœur par l’OG et le VG avant d’être propulsé vers les différents organes

2) La révolution cardiaque

La  fréquence cardiaque au repos est de 55 à 80 battements par minute, pour un débit de 5

litres de sang par minute. Au total, le cœur peut battre plus de 2 milliards de fois en une vie.

Chacun  de  ses  battements  entraîne  une  séquence  d'événements  collectivement  appelée

« révolution cardiaque » (ou cycle cardiaque). Celle-ci consiste en trois étapes majeures :

• Au cours de la systole auriculaire, les oreillettes se contractent et éjectent du sang vers

les  ventricules.  Une  fois  le  sang  expulsé  des  oreillettes,  les  valves  auriculo-

ventriculaires entre les oreillettes et les ventricules se ferment (la valve mitrale et la

valve tricuspide). Ceci évite un reflux du sang vers les oreillettes. La fermeture de ces
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valves produit  un son familier du battement du cœur, appelé le 1er bruit  (B1), lors de

l’auscultation au stéthoscope.

• La systole ventriculaire implique la contraction des ventricules, expulsant le sang vers

le système circulatoire. Une fois le sang expulsé,  les 2 valves sigmoïdes se ferment (la

valve pulmonaire et la valve aortique). Ainsi le sang ne reflue pas vers les ventricules. La

fermeture des valvules sigmoïdes produit un deuxième bruit cardiaque plus aigu que le

premier (B2). Pendant cette systole les oreillettes maintenant relâchées, se remplissent de

sang.

• Enfin,  la  diastole est  la  relaxation  de  toutes  les  parties  du  cœur,  permettant  le

remplissage (passif) des ventricules, par les oreillettes droite et gauche, depuis les veines

caves et pulmonaires.

NB : la systole est un mécanisme actif, alors que la diastole est un mécanisme passif.

Le cœur passe 1/3 du temps en systole et 2/3 en diastole.

L'expulsion rythmique du sang provoque ainsi le pouls, que l'on peut tâter.

NB : la période de B1 à B2 correspond à la systole, et la période de B2 à B1 correspond à la

diastole.

3) L’automatisme cardiaque

a) Le système nerveux intrinsèque

Le muscle cardiaque est myogénique. Ceci veut dire qu'à la différence du muscle strié, qui a

besoin  d'un  stimulus  conscient  ou  réflexe,  le  muscle  cardiaque  s'excite  lui-même.  Les

contractions rythmiques se produisent spontanément, bien que leur fréquence puisse être affectée

par des influences nerveuses ou hormonales (telles l'exercice ou la perception de danger).

La séquence rythmique des contractions cardiaques est coordonnée par une  dépolarisation du

nœud sinusal de Keith et Flack, situé dans la paroi supérieure de l'oreillette droite. Le courant
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électrique induit, de l'ordre du millivolt, est transmis dans l'ensemble des oreillettes et passe dans

les ventricules par  l'intermédiaire du  nœud auriculo-ventriculaire  d’Aschoff  Tawara.  Il  se

propage dans le septum inter-ventriculaire par le faisceau de His, constitué de fibres spécialisées

appelées  fibres de Purkinje.  Les  fibres de Purkinje sont  des fibres musculaires spécialisées

permettant une bonne conduction électrique, ce qui  assure la contraction simultanée des

parois ventriculaires. Ce système électrique explique la régularité du rythme cardiaque et assure

la coordination  des  contractions  auriculo-ventriculaires.  C'est  cette  activité  électrique  qui  est

analysée par des électrodes posées à la surface de la peau et qui constitue l'électrocardiogramme

(ou ECG).

Le rythme cardiaque physiologique est sous la dépendance du nœud sinusal

NB : une  dépolarisation  correspond  à  l’inversion  de  la  polarité  électrique  de  la  membrane

cellulaire, par passage actif d'ions à travers celle-ci. Ainsi, lors de la dépolarisation d’une cellule

cardiaque, la membrane cellulaire dite négative (elle  est  composée d’ions négatifs),  suite au

passage d’ions, devient positive, créant ainsi un courant électrique, à l’origine de la contraction
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des différentes parties du cœur.

C’est ainsi que,  physiologiquement, on parle de  rythme sinusal lorsque le cœur bat de façon

« normale ».  En  cas  de  pathologie  cardiaque,  lorsque  le  nœud sinusal  ne  peut  assurer  ses

fonctions primaires (qui sont d’assurer le rythme des contractions), le nœud auriculo-ventriculaire

peut imposer sa propre cadence ; on parle alors de rythme jonctionnel. Lorsqu’une défaillance de

celui-ci apparaît, le faisceau de His peut également prendre le relais ; on parle alors de rythme

d’échappement (c’est un rythme très lent).

b) Le système nerveux extrinsèque

NB : notre système nerveux est formé par le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Il coordonne

les mouvements musculaires, contrôle le fonctionnement des organes, véhicule les informations

sensorielles et motrices …

Chez les vertébrés, et en particulier chez l’Homme, on distingue traditionnellement le  système

nerveux  central (correspondant  à  l’encéphale  (composé  du  cerveau,  du  cervelet  et  du  tronc

cérébral) et à la moelle épinière) et du système nerveux périphérique (correspondant aux nerfs).

Le système nerveux possède 2 principales fonctions :

• Le système nerveux autonome   (ou végétatif) est la partie du système nerveux responsable

des fonctions automatiques de l’organisme, des « actions inconscientes » (telles que la digestion

ou la sudation). Le système nerveux autonome contient des neurones périphériques mais aussi

centraux.

On le divise en 2 parties, qui fonctionnent de façon antagoniste sur les mêmes organes :

- Le système nerveux sympathique, qui possède un effet plutôt stimulant.

- Le système nerveux parasympathique, qui possède un effet modérateur.

• Le système nerveux  somatique   est  la  partie  du  système nerveux associée au  contrôle

volontaire des mouvements du corps via l'action des muscles striés, et à la perception des stimuli

externes.  Le  système  nerveux  somatique  est  ainsi  constitué  de  fibres  efférentes  qui  sont

responsables  de  la  contraction  musculaire,  et  de  fibres  afférentes  recevant  des  informations

venant de l'extérieur.
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La régulation par le   système nerveux central     :  

La puissance et la fréquence des contractions cardiaques sont modulées par des centres nerveux

situés dans le bulbe rachidien, par le biais de nerfs. Ainsi, le contrôle de l’activité du cœur se

fait par l’intermédiaire du système nerveux végétatif :

• Le système nerveux   parasympathique  , composé de fibres nerveuses vasodilatatrices qui

naissent au niveau du bulbe, permet de ralentir le cœur et de le réguler pour diminuer les apports

(en  O2 principalement)  aux  niveaux  des  organes.  Le  neurotransmetteur  utilisé  lors  des

transmissions nerveuses est l’acétylcholine.

On dit ainsi que le système nerveux parasympathique possède un effet :

- Chronotrope négatif : il ralentit la fréquence cardiaque.

- Inotrope négatif : il diminue la force de contraction du cœur.

- Dromotrope  négatif :  il  diminue  la  vitesse  de  conduction  de  l’influx

nerveux au sein des fibres musculaires cardiaques.

• Le système nerveux    sympathique  , composé de  fibres nerveuses vasoconstrictrices qui

naissent au niveau de la moelle épinière, permet d’accélérer le cœur et d’augmenter  les apports

d’O2 aux niveaux des organes. Le neurotransmetteur utilisé lors des transmissions nerveuses est la

noradrénaline.

On dit ainsi que le système nerveux sympathique possède un effet :

- Chronotrope positif : il accélère la fréquence cardiaque.

- Inotrope positif  : il augmente la force de contraction du cœur.

- Dromotrope  positif :  il  augmente  la  vitesse  de  conduction  de  l’influx

nerveux au sein des fibres musculaires cardiaques.

NB : les neurotransmetteurs sont des substances chimiques libérées par les neurones, agissant

sur  d'autres  neurones  ou  plus  rarement  sur  d'autres types  de  cellules  (comme  les  cellules

musculaires).

NB : lorsque l’on regarde le rythme des cellules cardiaques isolées, on remarque qu’elles battent

à 100 battements par minute. Or la fréquence cardiaque moyenne (dépendant du rythme sinusal)

est d’environ 70-80 battements par minute. Ceci est dû au système parasympathique qui régule en
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permanence les battements cardiaques.

La régulation   hormonale     :  

Les  hormones  telles  que  l'adrénaline et  la  noradrénaline (hormones  du  système  nerveux

sympathique)  ou  les  hormones  thyroïdiennes favorisent  la  contractilité  cardiaque.  Au

contraire,  les  hormones  telles  que  l'acétylcholine (hormone  du  système  parasympathique)

ralentissent le rythme cardiaque.
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