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L’appareil cardio-vasculaire

• Cœur: organe musculaire

• Situé:  cavité thoracique

• Enveloppé: par péricarde (membrane séreuse)

• Myoarde: épaisse parois musculaire

• Tapissé: par endocarde



L’appareil cardio-vasculaire

• Cœur : divisé en 2 moitiés (oreillettes+ventricules)

• Communication : (OD/VD et OG/VG)

• Cloison septal

• Cœur = pompe (propulsion du sang dans vaisseaux)



VALVES CARDIAQUES
.

■la valvule tricuspide : ( oreillette - ventricule droit) 

■la valvule mitrale ou bicuspide : (oreillette et le 
ventricule gauche)
■les valvules sigmoïdes : (ventricules et les artères)

Les valvules  maintenues par  piliers tendineux  
(empêchent de se retourner en doigt de gant sous la 
pression sanguine ventriculaire)



SCHEMA DU COEUR
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SCHEMA COEUR
.



Valves cardiaques
.



Schéma du coeur
.



Valve tricuspide
.



Valves cardiaques artificielles
(chirurgie)

.



Rythme  et contraction 
cardiaque

Dépend de 2 systèmes : 

Le cœur se contracte de façon rythmique : 

• système intrinsèque : (automatisme cardiaque )

•système extrinsèque : (soutien)
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Système intrinsèque:
les nœuds permettent la contraction du cœur.

•1er noeud : noeud sinusal ( noeud de 
Keith et Flack ) 

- donne fréquence de base (120/minute) 
- situé dans cœur,  impulsion onde 
électrique
- sous contrôle du système extrinsèque.
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• 2ème noeud : auriculo ventriculaire 
ou nœud septal ( noeud d’Aschoff-
Tavara )

- Fréquence 70/minute (situé dans le cœur)

- Provoque: contraction des oreillettes
- Transmet courants électriques au 

faisceau de His
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•Faisceau de His
nait du noeud précédent
chemine dans le septum interventriculaire

• réseau de Purkinje : se divise en 2 
branches Droite et Gauche

- Situé dans  parois ventriculaires
- Traverse la cloison interventriculaire



Nerfs du cœur : automatisme
.



Centres d'automatismes du 
coeur

Centre d'automatisme  primaire :
Noeud sinusal 120 battements / minute  

Centre d'automatisme  secondaire : 
Faisceau de His 70 battements / minute  

Centre d'automatisme  tertiaire :
Réseau de Purkinje 40 battements / minute 



Nerfs du cœur : automatisme

.
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Propagation influx nerveux
(automatisme cardiaque)



Propagation influx nerveux
(automatisme cardiaque)



Propagation influx nerveux
(automatisme cardiaque)



Propagation influx nerveux
(automatisme cardiaque)



Système extrinsèque:
influence en permanence le rythme cardiaque

• Nerfs vagues (pneumogastrique)(X)

parasympatique:(frein) 
ralentit le rythme, la force de contraction, 
par excitation noeud d’Aschoff-Tawara

(Bradycardie)

• Nerfs orthosympathiques 
sympatique :(excitateur)
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Pace maker
traitement des bradycardie extrême 

.



Tuniques cardiaque

1.Péricarde
2.Myocarde
3.Endocarde



Parois vasculaires

• 1 et 2:  intima (Endothélium contact sang +Tissu conjonctif)

• 3:  Média fibres élastiques

• 4:  Adventice contention



Structure d’un vaisseau

 



Structure des vaisseaux
.



Parois vasculaires

Vaisseau Artère Artériole Veine Capillaire
Diam¸t re 1mm à 2cm 20µm 25µm à 3cm 9µm

Intima Epaisse Fine Valvules Fine

Média Epaisse :
- riche en fibres
élastiques pour les
grosses artères,
- riche en fibres
musculaires lisses
pour les autres

Fine
Fibres
musculaires
lisses

Fine
Fibres musculaires
lisses et collagène
pour les veinules et
veines moyennes

Aucune

Adventice Fibres de collagène,
capillaires et fibres
nerveuses
sympathiques

Fibres de
collagène, fibres
nerveuses
sympathiques

Epaisse
Fibres de collagène,
fibres nerveuses
sympathiques

Aucune



Révolution cardiaque
.



Anatomie du coeur

 



Schéma petite et grande 
circulation

 



Info

• Les chylifères : vaisseaux du réseau 
lymphatique (niveau de l'intestin grêle)

• Fonction : collecter lipides (cholestérol, 
vitamines liposolubles...) absorbés au 
niveau de cet organe. 

• forment le chyle.
• Lymphe rejoint circulation sanguine par 

canal thoracique via veines jugulaires.



Circulation sanguine et lymphatique



Les deux circulations

• Circulation pulmonaire = petite 
circulation

– Irrigue les poumons

– Permet l’hématose du sang

– Basse pression dans les artères

• Circulation générale = 
circulation systémique = grande 
circulation

– Irrigue tous les autres organes

– Apporte les nutriments aux tissus

– Haute pression dans les artères



Variation du débit dans le réseau capillaire

• Position antérieure (pointe) 
⇒ Massage cardiaque possible

⇒ Œsophage en arrière



Mesure du pouls



Mesure de la tension artérielle

• Tension artérielle : force exercée par le sang sur 
la paroi des artères

• Stéthoscope (bruits) et sphygmomanomètre 
(mesure de la pression et brassard)

• Etapes
– Compression de l’artère humérale => aucun bruit

– Pression < pression systolique => premier bruit

– Pression < pression diastolique => plus de bruit



Facteurs influençant la PA

• Débit cardiaque

DC = VES (volume éjection systolique) x FC (fréquence 
cardique)

• Résistance périphérique


