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INTRODUCTION:
Environ trois semaines après la 
conception, le cœur de l’embryon 
commence à battre et il battra jusqu’à 
la mort.

Durant toute l’existence ; le cœur 
humain bat environ trois milliards de 
fois, ne s’arrêtant que pendant 
quelques fractions de secondes entre 
les battements.



Pourquoi faut-il que le cœur se 

développe aussi précocement  et ne 

cesse jamais de fonctionner ?



L’appareil circulatoire est le système de 

transport de l’organisme, et l’embryon dispose 

de très peu de réserves  de nutriments, et 

dépend du fonctionnement précoce de la 

circulation grâce à quoi il se procure à partir 

de la circulation maternelle et repartit entre 

ses propres tissus les approvisionnements 

nécessaires à son développement.



C’est ainsi que commence l’histoire de 

l’appareil circulatoire qui va se poursuivre 

toute la vie pour transporter vers les 

cellules les matériaux qui leur sont 

indispensables. 

L’appareil circulatoire comprend trois 

parties :

Le cœur, les vaisseaux sanguins et le 

sang.



L’écoulement ininterrompu du sang partant 

du cœur et y revenant se fait dans deux 

circuits vasculaires fermés et séparés :

- la circulation pulmonaire (petite 

circulation) : forme un circuit fermé entre 

le cœur droit et les poumons.

- la circulation systémique (grande 

circulation) : forme un autre circuit entre 

le cœur gauche et le reste des organes.



V - DECOUVERTE DE LA 
CIRCULATION

⚫L’histoire et l’évolution des idées 

en physiologie cardio-vasculaire, 

comme ailleurs, se sont nourris 

des progrès des sciences voisines.



Il a fallu plus de mille ans pour arriver 

à comprendre le sens de la circulation ! 

Cette dernière, découverte par Galien 

(130-201) ; ne trouva son véritable 

sens que grâce à Harvey (1578-1657). 

Mais c’est du début du XIXème siècle 

que datent les grandes découvertes qui 

ont fait la physiologie actuelle. 







C’est à un égyptien Ibn an Nafis 

(1205-1288) que l’on doit la découverte 

de la petite circulation et de 

l’imperméabilité du septum.

Le schéma actuel est finalement 

attribué à William Harvey, qui le 

premier à avoir démontré 

expérimentalement que le schéma de 

Galien était faux. 



III - BASES HISTOLOGIQUES

 On distingue trois tuniques 

musculaires dans la paroi du cœur.

1 - l’épicarde (du grec, épi, sur et 

kardia, cœur): à l’extérieur, constitue 

la lame viscérale du péricarde.



❑ Le péricarde appartient au groupe des 

séreuses ; il est constitué de deux 

feuillets, viscéral séreux et superficiel 

fibreux, en continuité entre eux.

❑ Les deux lames du péricarde sont 

séparées par un espace très mince 

rempli d’un film de sérosité 

(péricardite).



2 – le myocarde (du latin musculus, 

muscle), médian est de loin la couche 

la plus épaisse. C’est un muscle strié 

particulier, il est constitué par des 

cellules principalement musculaires et 

par un squelette fibreux.



3 – l’endocarde (du grec, endon, en 

dedans) : dont la surface est en contact 

avec le sang, est constitué d’une couche 

monocellulaire analogue à l’endothélium 

vasculaire.

Il tapisse aussi la surface des valves 

(l’atteinte pathologique de l’endocarde au 

niveau des valves constitue une 

endocardite).



Dans le myocarde, trois types de cellules 

sont individualisables :

1 – les cellules contractiles ou 

cardiomyocytes :

Prédominent largement (90%) et assurent la 

contraction. ce sont des cellules musculaires 

striées avec un ou deux noyaux centraux. 

Elles forment des fibres courtes ramifiées et 

anastomosées entre elles.



Les parois ventriculaires qui entourent les 

cavités ventriculaires sont constituées de 

trois couches superposées de fibres 

musculaires myocardiques. En regardant le 

cœur de l’apex vers la base; la couche 

externe est spiralée s’enroule en sens 

antihoraire, la couche médiane réalise des 

cercles transversaux, et la couche interne 

est spiralée en sens horaire.



Les cardiomyocytes sont ramifiés, étroitement 

liés entres eux, et leur extrémités sont reliées 

entre elles par des structures spécialisées, 

« disques intercalaires » (ou stries 

scalariformes).

Dans ceux-ci il y a deux types de jonctions :

1 – 1 – les desmosomes (ou macula adherens) : 

ce sont des jonctions abondantes et adhésives 

qui fixent comme des rivets les cellules les une 

aux autres. 







1 – 2 – les jonctions communicantes (ou nexus ou 

gap junctions) : ce sont des endroits de faible 

résistance par où le potentiel d’action passe de 

cellule à cellule. Grace à ces jonctions, le cœur 

fonctionne comme un syncytium fonctionnel (ou 

syncytium électrique).

Les oreillettes et les ventricules sont des 

syncytiums distincts qui se contractent 

séparément.



2 – les cellules myoendocrines : se trouvent 

surtout dans le tissu auriculaire, secrètent le 

facteur natriurétique (ANF) qui intervient 

dans la régulation de la volémie.

3 – les cellules conductrices ou 

cardionectrices : ce sont les cellules 

automatiques (ou cellules P pour pacemaker) 

qui constituent le tissu de conduction. Elles 

sont regroupées dans quatre structures.
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3 - 1 – nœud sinusal (NSA ou KEITH et FLACK):

*Amas de cellules situées dans la paroi de l’oreillette 
droite sous l’abouchement de la veine cave supérieure

3 - 2 – nœud auriculo-ventriculaire

(NAV ou ASCHOFF TAWARA):

*Amas de cellules situées à la face droite de la partie 
inferieure du septum inter auriculaire au dessus de la 
valve tricuspide

3 - 3 – faisceau de HIS:

*Nait du NAV 

*Passe dans la partie haute du septum inter ventriculaire 
où il se divise en deux branches droite et gauche
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3 - 4 – réseau de PURKINJE:

*Chaque branche se ramifie dans le ventricule 

correspondant pour constituer le réseau de PURKINJE 

qui pénètre  dans les parois ventriculaires 

*Les cellules dont la dépolarisation la plus rapide et 

qui ont la fréquence de PA la plus rapide sont les 

cellules du nœud sinusal (70 à 80 PA/min) entrainant 

le cœur à cette même fréquence; c’est le 

pacemaker normal du cœur

*Le NAV: 40 à 60 PA/min

*HIS/PURKINJE: 20 à 40 PA/min



http://www.google.fr/imgres?q=noeud+sinusal+coeur&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=506&tbm=isch&tbnid=h7U-ErXbZ1ZqKM:&imgrefurl=http://prevost.pascal.free.fr/pratique/freq/tissu_nodal.htm&docid=MFa8FF4QQhWRRM&imgurl=http://prevost.pascal.free.fr/images/tissu_nodal.jpg&w=403&h=347&ei=McfOTvGCFKPc4QSFvJhU&zoom=1


http://www.google.fr/imgres?q=electrophysiologie+cardiaque&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=506&tbm=isch&tbnid=mEWxpek0-lU7gM:&imgrefurl=http://www.imcv-cardio.com/html/electro.php%3Frub%3D25&docid=ZSlLUhKVYKBdTM&imgurl=http://www.imcv-cardio.com/images/electro_clip_image002.jpg&w=425&h=485&ei=w8HOTvqqDvD44QSo4_E_&zoom=1
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PROPRIETES DES CELLULES 
MYOCARDIQUES:

Toutes les cellules myocardiques 

ont potentiellement les mêmes 

propriétés électriques et 

mécaniques 



29

Les cellules myocardiques ont les 

propriétés suivantes:

✓L’excitabilité

✓La contractilité

✓L’automatisme

✓La conduction
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AUTOMATISME CARDIAQUE:

A - système de conduction:

➢ Son rôle est de produire des PA et les 

propagés dans le cœur pour dépolariser 

toutes les cellules musculaires et ceci des 

oreillettes aux ventricules
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B – propagation de l’activation:

➢Le PA produit par le nœud sinusal se propage 

de cellule à cellule (fibres inter atriales) et 

diffuse rapidement en nappe à tout le tissu 

auriculaire droit et gauche et atteint le 

NAV(fibres inter nodales),

➢Au niveau du NAV; seul point de passage entre 

oreillettes et ventricules ,l’influx est ralenti 

d’environ 100 ms( retard ou délai nodal),puis 

l’activation se propage dans les ventricules par le 

faisceau de HIS et le réseau de PURKINJE
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➢Dans les ventricules, l’onde de 
dépolarisation se propage de l’intérieur 
vers l’extérieur et atteint successivement 
la pointe, les parois latérales et en fin la 
base du cœur

➢La repolarisation est un phénomène 
spécifique à chaque cellule, la 
repolarisation des cellules auriculaires 
suit le même chemin que la 
dépolarisation, alors qu’au niveau des 
ventricules; la repolarisation se fait dans 
le sens inverse
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IV - INNERVATION:

⚫ Un cœur bat spontanément. La 
chasse et les sacrifices humains 
ont fait connaitre cette propriété 
depuis l’antiquité.

⚫ Un cœur de mammifère isolé et 
perfusé par du liquide 
physiologique peut battre pendant 
plusieurs heures.



Le cœur est un organe automatique, il 

n’a pas d’innervation motrice comme dans 

le muscle strié.

Il est innervé seulement par le système 

végétatif qui exerce une influence 

considérable sur son activité et ceci par 

ses deux branches sympathique et para 

sympathique
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Le système sympathique:

➢Accélérateur

➢Agit par l’intermédiaire des 
catécholamines sur les récepteurs 
β1 adrénergiques

➢Innerve les oreillettes,ventricules et 
les vaisseaux coronaires

➢Son influence se manifeste au cours 
des situations d’urgence et 
d’exercice
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Le système parasympathique:

➢Freinateur

➢Agit par l’intermédiaire de 

l’acétylcholine sur les récepteurs 

muscariniques

➢Innerve les oreillettes par le biais du 

vague

➢Son influence se manifeste au repos
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Les effets du systèmes végétatif:

❖Effet bathmotrope

❖Effet chronotrope

❖Effet dromotrope

❖Effet inotrope

❖Effet lusitrope
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MORPHOLOGIE DES 
POTENTIELS CARDIAQUES:

⚫Il existe deux types de 

potentiels:

➢Le potentiel de repos (PR)

➢Le potentiel d’action (PA)



A - Potentiel de repos:

✓Son existence est expliquée par des 
différences de concentration ioniques 
entre les milieux intra et extra cellulaires

✓Sa valeur est toujours négative comprise 
entre (-60 et -90mv)

✓Stable chez les cellules contractiles

✓Instable chez les cellules automatiques, 
se traduit par une pente progressivement 
croissante: pente de dépolarisation 
diastolique lente (DDL)



B – Potentiel d’action:

✓Son existence est expliquée par la 

variation transitoire des concentrations 

ioniques en raison des modifications des 

conductances ioniques membranaires

✓Les ions impliqués sont: Na+,K+,Ca++et 

le Cl-

✓Il se caractérise par une inversion 

transitoire du potentiel membranaire
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✓Son amplitude totale est de: 80 à 

130 mv

✓Sa durée est de: 100 à 200 ms pour 

les cellules auriculaires et 200 à 

400 ms pour les cellules 

ventriculaires
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POTENTIELS DES CELLULES 
VENTRICULAIRES:

◼ A – Potentiel d’action:
➢ Phase: 0

*Ascendante

*Dépolarisation rapide(1ms)

*Due à l’augmentation de la conductance 
sodique avec un courant sodique entrant

*Le potentiel membranaire passe à une 
valeur de +30mv



http://www.google.fr/imgres?q=potentiel+d%27action+cardiaque&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=506&tbm=isch&tbnid=MfVWXaqpqWdlZM:&imgrefurl=http://sprojects.mmi.mcgill.ca/heart/bro981107R2.html&docid=lvCVCDfJwmj3WM&imgurl=http://sprojects.mmi.mcgill.ca/heart/980727FIG2_1.GIF&w=288&h=274&ei=qsTOTt6cO8aj4gSNla02&zoom=1
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➢Phase:1

*Pointe ou Spike

*Brève rapide de Repolarisation initiale

*Baisse de la conductance au Na+ et 
sortie du K+

➢Phase:2

*Plateau du PA

*Balance entre les courants 
entrants(Na+,Ca++) et sortants(K+)



➢ L’entrée de calcium venant du liquide extracellulaire 

cause la libération supplémentaire de calcium par le 

réticulum sarcoplasmique:

- Le potentiel d’action cause son entrée par ouverture 

des canaux calciques transmembranaires des tubules 

T( récepteurs des dihydropyridines ou DHPR).

- Libération du calcium du RS par fixation du calcium 

externe sur les récepteurs à la ryanodine. 
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➢Phase:3

*Repolarisation finale

*Diminution de la conductance au Ca++ et 

Na++ 

*Augmentation de la conductance au K+
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B – Potentiel de repos:

➢Phase:4

*Potentiel de repos = -90mv

_ Les concentrations ioniques varient 

au cours du PA, il faut des mécanismes 

qui puissent entre deux PA les rétablir 

à leur valeur normale

Il existe deux types:
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1 - La pompe N+/K+ ATP ase:

*Appelée également enzyme de SKOU

*Système de transport actif qui 

nécessite de l’énergie sous forme d’ATP

*Entrée de 2K+ et sortie de 3Na+

2 – échangeur Na+/Ca++:

Entrée de 3Na+ et sortie de 1Ca++







Périodes réfractaires:

1 - Période réfractaire absolue(PRA):

*Temps compris entre le début du PA et la 

moitié de la phase 3

*Impossible d’obtenir un PA même anormal

2 – période réfractaire relative(PRR):

*Suit la PRA

*Un PA peut être démarré mais nécessite un 

courant plus grand que d’habitude.





53

B - Potentiels du nœud sinusal:

*Chronologiquement ;le premier PA nait du 

nœud sinusal

*Sa morphologie est particulière avec les 

phases suivantes:

1 - Potentiel d’action:

➢Phase: 0

*Ascendante de dépolarisation lente due à un 

courant calcico-sodique entrant
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➢Phase:3

*Descendante de repolarisation ,due à l’inactivation 

du courant calcico-sodique entrant et augmentation 

de la conductance au K+ et sortie de cet ion à 

l’extérieur de la cellule

*le sommet est arrondi sans phase 1 ni plateau

2 - Potentiel de repos:

➢Phase:4

Les cellules nodales ne présentent pas un potentiel de 

repos stable 
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*à partir d’une valeur initiale de -60mv ;la 

membrane se dépolarise lentement ,ce qui se 

traduit sur le tracé par une montée 

progressive de la ligne de base: c’est la 

pente de dépolarisation diastolique 

lente(DDL) jusqu’au potentiel seuil de -40mv 

à partir duquel se déclenche un PA

*Cette DDL explique l’automatisme 

cardiaque, elle est induite par un courant 

entrant calcico-sodique (théorie la plus 

admise) 



http://www.google.fr/imgres?q=electrophysiologie+cardiaque&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=506&tbm=isch&tbnid=1S1Dm0vvLuHyuM:&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/N%25C5%2593ud_sinusal&docid=f1qOwEUhRPTxTM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/f/f9/RythmeCardiaque.jpg/500px-RythmeCardiaque.jpg&w=500&h=292&ei=w8HOTvqqDvD44QSo4_E_&zoom=1
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ELECTROCARDIOGRAPHIE:
❑Electrocardiographie: examen destiné à l’enregistrement 
de l’activité électrique du cœur

❑Electrocardiogramme(ECG): tracé sur papier de cette 
activité

❑Electrocardiographe: appareil qui permet de faire l’ECG

❑Technique:

L’électrocardiographe est relié à des électrodes de détection 
placées à la surface de la peau, dont quatre sont appliquées 
sur les poignets et les chevilles, et les six autres en des 
points déterminés à la surface du thorax

C’est un examen rapide, indolore, non invasif et dénué de 
tout danger



Willem  EINTHOVEN

Prix Nobel de Médecine

1924
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❑Electrocardiogramme:

Le tracé comporte une série d’accidents 
successifs correspondant à la dépolarisation et 
repolarisation myocardique, chaque contraction 
cardiaque comporte:

✓ Onde P: dépolarisation auriculaire

✓ Retour à la ligne iso électrique: intervalle PR 
ou PQ

✓ Complexe QRS: dépolarisation ventriculaire 

✓ Onde T: repolarisation ventriculaire

✓ Segment ST et point J

✓ Onde U: inconstante et de mécanisme discuté 

















70

REVOLUTION CARDIAQUE:

◼ Le cœur est sans cesse animé de mouvements 
,les oreillettes et les ventricules se 
contractent pour éjecter le sang puis se 
relâchent afin que leurs cavités se remplissent

◼ Les termes de systole et diastole désignent 
les phases successives de contraction (vidange) 
et relâchement (remplissage) du muscle 
cardiaque

◼ La systole et diastole auriculaire suivies de la 
systole et diastole ventriculaire correspondent 
à la révolution ou cycle cardiaque



http://www.google.fr/imgres?q=pacemaker&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=506&tbm=isch&tbnid=LyUMccduz_gqwM:&imgrefurl=http://infirmierzen.free.fr/crbst_67.html&docid=Ham1641JvAKYCM&imgurl=http://infirmierzen.free.fr/cariboost_files/19566dc6.jpg&w=400&h=320&ei=IcnOTqfRE5LR4QS1gME6&zoom=1


http://www.google.fr/imgres?q=pacemaker&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=506&tbm=isch&tbnid=mR2-ZDMUg9WWuM:&imgrefurl=http://tpe-sur-lepacemaker.e-monsite.com/&docid=cPsyYJAnso5hMM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Pacemaker.jpg&w=1506&h=1318&ei=IcnOTqfRE5LR4QS1gME6&zoom=1


http://www.google.fr/imgres?q=pacemaker&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=506&tbm=isch&tbnid=YU6HiFwLHp6lUM:&imgrefurl=http://www.intelligentdental.com/2011/10/24/implanted-pacemaker-dental-precautions/&docid=f9q9-ie0SPusbM&imgurl=http://www.intelligentdental.com/wp-content/uploads/2011/10/pacemaker-1.jpg&w=300&h=250&ei=IcnOTqfRE5LR4QS1gME6&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=noeud+sinusal+coeur&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=506&tbm=isch&tbnid=ivKcvq2oqSQTwM:&imgrefurl=http://www.sosinf.org/systeme-cardiovasculaire/le-pacemaker/&docid=ZCIWXWmxcTxr8M&imgurl=http://www.sosinf.org/wp-content/uploads/2010/03/St_Jude_Medical_pacemaker_in_hand1.jpg&w=500&h=332&ei=McfOTvGCFKPc4QSFvJhU&zoom=1


http://www.google.fr/imgres?q=pacemaker&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=506&tbm=isch&tbnid=RKWOcZ1QLI16CM:&imgrefurl=http://www.slipperybrick.com/category/health/page/4/&docid=I3dPtteuwy95QM&imgurl=http://www.slipperybrick.com/wp-content/uploads/2008/02/ipods-not-affecting-pacemaker-fda.jpg&w=250&h=272&ei=IcnOTqfRE5LR4QS1gME6&zoom=1



