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Les premières analyses de la circulation

Anatomie du système circulatoire par 
Léonard de Vinci
à partir du quatorzième siècle, on commence à 
pratiquer officiellement des dissections et on doit 
à Léonard de Vinci parmi les premières planches 
anatomiques décrivant le cœur et les vaisseaux.  
Cependant, jusqu’au seizième siècle, la véritable 
nature de la double circulation n’a pas été établie. 
On pensait encore que les flux de sang pouvaient, 
à certains moments de la journée, s’inverser.

William Harvey
Né en 1578, il effectue les premières 
démonstrations expérimentales sérieuses 
de l’unidirectionnalité des flux sanguins. En 
particulier, en comprimant et relachant des 
veines, il démontre que le sang y circule à 
sens unique grâce aux valvules veineuses.
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Echographie Doppler

Echographie Doppler Cardiaque
Le principe de ce type d’examen exploite l’effet Doppler dans le cadre d’une 
échographie. 

Une échographie permet d’observer des organes en analysant la réflection par ces 
organes d’ultrasons émis par l’expérimentateur. Cette technique permet de bien 
visualiser les cavités du cœur.

Combinée à l’effet Doppler, l’examen permet de connaître la vitesse (en module 
comme en direction) du sang dans les cavités du cœur. On connaît donc ainsi les 
orientations du flux sanguin dans le cœur au cours du cycle cardiaque. 

L’examen permet de détecter des dysfonctionnements cardiaques liés, par 
exemple, à un défaut de valvule...

L’effet Doppler
Lorsque l’observateur se déplace 
en direction d’une source 
vibratoire (sonore par ex.) il 
perçoit une onde apparente de 
plus grande fréquence que la 
source. A l’inverse, s’il s’éloigne 
de la source, il perçoit une 
onde apparente de plus faible 
fréquence que la source.

L’effet est très perceptible lorsque 
l’on se déplace en voiture et que 
l’on croise une voiture actionnant 
une sirène.

Une application intéressante est 
que si l’on connaît la fréquence 
de la source et la fréquence 
observée, on peut connaître la 
vitesse relative de l’observateur 
par rapport à la source.
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Un cœur cloisonné et une double circulation
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La double circulation

Le cloisonnement du cœur
permet la circulation du sang 
sur deux boucles. L’une assure 
l’irrigation des poumons, l’autre de 
l’ensemble des organes. 

Le système porte hépatique permet 
de placer le foie en interception du 
trajet de retour du sang provenant 
des intestins, assurant ainsi un 
meilleur contrôle de la glycémie.
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Organisation du cœur 

Face antérieure du cœur
On distingue trois grands domaines dans 
l’organisation du cœur : 

• le ventricule : il s’agit de la masse la 
musculaire la plus importante. Il est 
partagé en un ventricule droit et un 
ventricule gauche.

• Les oreillettes qui collectent le sang 
veineux et l’amènent aux ventricules.

• Les artères (Aorte et Artères pulmonaires) 
qui véhiculent le sang pulsé par les 
ventricules. 

Le circuit du sang dans le cœur
Le sang non hématosé circule dans 
le cœur droit : les veines caves se 
déversent dans l’oreillette droite. De là, 
le sang passe dans le ventricule droit 
par les valves tricuspides (= valves 
auriculo-ventriculaires droites). Puis 
la contraction du ventricule pulse le 
sang vers les artères pulmonaires, en 
passant par les valves sigmoïdes. 

Du côté gauche, le principe est le 
même : veines pulmonaires puis 

oreillette gauche puis ventricule 
gauche (les valves auriculo-

ventriculaires droites sont les 
valves mitrales) puis aorte par 

les valves sigmoïdes.
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Valves du cœur et mouvement du sang
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La pompe cardiaque : le cycle P-V
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Elasticité et échappement de l’aorte

Fibrilles élastiques et cellules musculaires lisses 
dans la paroi d’une artère

Echappement de l’aorte à l’influence du cœur
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Effet Windkessel et échappement

Modèle d’évolution
En imaginant une «alimentation» 
en créneau par le débit cardiaque, 
on peut modéliser facilement 
l’évolution de la pression dans 
l’aorte sous forme d’une «charge» 
et d’une «décharge» en fonction 
exponentielle

Confrontation du modèle
La réalité est différente du modèle 
pour la phase systolique. C’est 
tout à fait normal, puisque le 
cœur ne délivre pas un débit 
«en créneau». En revanche, 
l’évolution diastolique est tout-
à-fait conforme au modèle. Elle 
explique en particulier la valeur 
de pression à la fermeture des 
valvules et donc le «sursaut» de 
l’aorte qui la fait échapper.
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Le travail du cœur

Le cycle pression volume
Chaque ventricule décrit un cycle que l’on peut représenter dans l’espace P,T.

Les deux phases «verticales» correspondent à la montées en pression (= systole 
isovolumique) et à la relaxation du ventricule (= diastole isovolumique).

Le travail effectué par le ventricule est alors donné par la surface couverte par ce 
cycle dans le diagramme.

Le travail total du myocarde
Lors d’un cycle, le travail total correspond à la somme des travaux de chacun des 
ventricules, soit un total d’environ 1 Joule. A cela, il faut ajouter le travail nécessaire 
pour «pousser» le sang dans un système vasculaire résistant, c’est-à-dire environ 
20%. Le total s’élève alors à 1,2 Joule.

Comme chaque cycle s’effectue en approximativement 0,8 seconde, la puissance 
de l’activité cardiaque est d’à peu près 1,5 Watt
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Le cardiomyocyte : relation structure-fonction

desmosomes : cohésion mécanique

anastomoses : contractions isotropes

jonctions «gap» : synchronisation
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Le potentiel d’action à plateau calcique (1)

Le potentiel membranaire découle : 
•  De la constitution (par les pompes) de concentrations non 

symétriques de part et d’autre de la membrane : cela permet 
de définir un potentiel de Nernst d’équilibre théorique pour 
chaque espèce ionique : ENa, EK, ECa

• De l’existence de canaux ioniques spécifiques supportant 
des courants spécifiques. Ces canaux constituent en 
première approximation des conducteurs ohmiques disposés 
en parallèle. Ces conducteurs sont caractérisés par une 
conductance que l’on peut mesurer : gNa, gK, gCa

•  Du théorème de Millman
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Le potentiel d’action à plateau calcique (2)

Le potentiel d’action des cellules contractiles du myocarde présente un plateau 
caractéristique, provoqué par l’ouverture de canaux calcium voltage-dépendants. 
Ces canaux sont à fermeture lente et expliquent la grande durée du potentiel 
d’action myocardique.

De ce fait la période réfractaire du cardiomyocyte est très supérieure à celle d’un 
neurone ou d’une cellule musculaire squelettique.

Couplage excitation/contraction
Comme une cellule striée squelettique, la cellule 
myocardique est excitable. C’est la propagation 
d’un potentiel d’action à sa surface qui entraîne 
une signalisation intracellulaire qui aboutit à la 
contraction. Mais ce potentiel d’action est différent.
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Le potentiel d’action à plateau calcique (3)

C’est le courant calcium lent qui 
est responsable de la différence 
entre le potentiel d’action d’une 
cellule cardiaque et celui d’une 
cellule squelettique
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La période réfractaire du cardiomyocyte

Du fait du plateau calcique et de la longue 
période réfractaire absolue de la cellule, 
tout nouveau potentiel d’action de la cellule 
myocardique ne peut survenir qu’alors que 
la contraction et la relaxation de la cellule 
est achevée.

Mais surtout, la longue période réfractaire 
interdit le bouclage de courants « en 
retour » (rendus possibles par la structure 
anastomosée du myocarde) qui seraient 
catastrophiques pour le myocarde.  

Du fait de la structure anastomosée du myocarde, toute excitation d’une cellule 
quelconque est transmise à ses voisines, ce qui rend possible l’installation de 
courants en boucle. Une telle chose n’est pas acceptable, car elle provoquerait une 
contraction durable et constante de tout le myocarde. 

Il est donc essentiel que les myocytes aient une très grande période réfractaire.
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Le contrôle de la contraction

La gachette calcique

Le rôle du calcium intracellulaire
A la différence du muscle squelettique, 
la signalisation par le calcium passe 
par deux voies :
1. par la troponine et la levée du 
blocage exercé par la tropomyosine

2. par la calmoduline et la 
phosphorylation de la chaîne légère 
de la myosine (MLC) par la MLCK.

Relaxation et expulsion du Ca2+
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Signalisation dans le cardiomyocyte

Excitation-Contrac-
tion
Le p.a. se propage et gagne les 
tubules transverse. Cela aboutit à 
l’activation des RYR et à un phénomène 
de c.i.c.r. et donc à l’invasion de 
la cellule par du Ca. L’ensemble 
aboutit au fonctionnement des têtes 
de myosine, via la MLCK et via la 
Troponine.

Modulation
Les récepteurs béta-
adrénergiques sont 
à l’origine d’une 
double modulation 
par la NorAdrénaline : 
ouverture de canaux Ca 

et stimulation de la 
contraction ; d’autre 
part : stimulation d’une 

PKA et augmentation de 
la recapture du Ca. Il y 

a ainsi modulation 
de la force de 
contraction et de 

l’aptitude à revenir 
vite au repos

Extinction-relaxation
Tout se résume à la chute de la 
concentration en Ca. Il y a expulsion 
membranaire par transport actif 
secondaire, et recapture par 
le reticulum par transport primaire inhibé par le phospholambane non phosphorylé. La 
phosphorylation du phospholambane par une PKA lève cettte inhibition.
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Organisation du tissu nodal

Caractères des cellules 
nodales
Les cellules nodales sont des 
cellules musculaires cardiaques, 
mais elles sont nettement 
différentes des cellules contractiles 
«classiques» du cœur.

• Dimensions : les cellules nodales 
sont beaucoup plus larges que 
les cellules contractiles. 

• Myofibrilles : les cellules nodales 
sont beaucoup moins riches en 
actine et myosine que les autres 
cellules cardiaques.

• Au total, le tissu nodal est 
beaucoup plus apte que les 
autres cellules à véhiculer des 
potentiels d’action. C’est un tissu 
plus conducteur que le reste du 
myocarde (qui est conducteur, 
de toute façon).

Organisation d’une 
cellule nodale
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Disposition 3D du tissu nodal
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Le tissu nodal et l’automatisme cardiaque

Les nœuds
sont des foyers de genèse d’influx 
automatique. 

Les faisceaux et réseaux
sont des voies de conduction 
rapide des influx. 

Potentiel pace-maker et automatisme
Des canaux Na et Na-Ca sont 
responsables de l’essentiel du 
p.a.

Des canaux de fuite s’ouvrent 
spontanément entre les p.a., 
ce qui dépolarise la membrane. 
Ces canaux sont brutalement 
re-fermés par le p.a.

Des canaux K se ferment 
spontanément entre les p.a., 
ce qui dépolarise également la 
membrane. Ces canaux sont 
brutalement re-ouverts par le 
p.a.
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Tissu nodal et synchronisation du cœur

1. Le nœud sinusal génère une excitation (un P.A.) rythmée. L’excitation est 
propagée au tissu musculaire des deux oreillettes, provoquant leur contraction. 
L’anneau fibreux du cœur interdit la propagation de cette excitation au reste 
du myocarde.

2. L’excitation atteint le nœud auriculo-ventriculaire et lui impose son rythme. Un 
foyer d’excitation nait donc à cet endroit. 

3. L’excitation se propage modérément au myocarde (à faible vitesse) mais 
s’engouffre à grande vitesse dans le faisceau de His puis atteint le réseau de 
Purkinje.

4. Depuis le réseau de Purkinje, l’excitation gagne l’ensemble du myocarde 
ventriculaire et provoque sa contraction qui commence donc à la pointe pour 
se propager ensuite vers les valves.
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La conduction des signaux dans le myocarde

Evénement Temps 
(ms)

ECG Vitesse de 
conduction

Fréquence
(min-1)

Nœud sinusal     

Formation de l’impulsion 0 P 0,06  m.s-1 70 - 80

Arrivée dans les parties distales des oreillettes
droite

gauche
50
85

 0,8 - 1,0  

Nœud AV     

Arrivée de l’impulsion 50   40 - 60

Conduction de l’impulsion
                        His
                        Branches
                        Purkinje

125
130
145
150

PQ 0,06
1,0 - 1,5
1,0 - 1,5
3,0 - 3,5

 

Myocarde interne totalement activé
                                               droite

                                               gauche
175
180

 

Myocarde externe totalement activé
                                                droite

                                                gauche
205
225

   QRS                  1,0                         20 - 40
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L’électrocardiogramme (E.C.G.)
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Contrôle de l’activité cardiaque

La loi du cœur de Starling
Intensité de la contraction ventriculaire en 
fonction de la pression de retour veineux. 
Les mesures ont été faites sous diverses 
conditions de stimulation sympathique du 
cœur. Les valeurs en regard des courbes 
sont les fréquences de stimulation du nerf 
orthosympathique.

La contraction est d’autant plus forte que le 
myocarde a été plus étiré auparavant.

Effets du système parasympathique sur le myocarde
L’acétyl-choline produite par les neurones parasympathiques agit uniquement sur les 
cellules nodales du myocarde. Leur action est médiée par un récepteur à 7 hélices 
transmembranaires, le récepteur muscarinique de l’acétylcholine. L’activation de ce 
récepteur membranaire est alors transmise à une protéine G de type inhibitrice (protéine 
Gi) qui agit alors sur des canaux membranaires. Les effets sont une chute des courants de 

fuite (normalement responsables 
du potentiel pace maker) et 

une stimulation des canaux 
K+(stimulant dont une 
hyperpolarisation). Il en 
résulte une baisse du 
potentiel de base. Le 

potentiel pace maker 
démarre donc de plus bas, 

ce qui allonge le temps entre le 
niveau le plus bas et le moment 

où le seuil de dépolarisation est 
atteint. L’action de l’acétyl choline 

est donc d’abaisser la fréquence de 
décharge du tissu nodal.

Effet chronotrope négatif
du parasympathique
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Contrôle orthosympathique du myocarde

Action chronotrope de 
l’orthosympathique
En agissant sur un récepteur 
ß l’adrénaline permet une 

augmentation de fréquence de 
décharge du tissu nodal.

L’action passe par l’AMPc qui inhibe 
des canaux potassiques et provoque 

ainsi une augmentation de pente du 
potentiel pace maker. De ce fait, le délai 
entre le minimum et le seuil est réduit, et la 
fréquence augmente

Effets inotropes
de l’orthosympathique
La noradrénaline agit sur un récepteur ß 
couplé à une protéine G qui stimule l’adénylate 
cyclase, qui produit alors de l’AMPc.

L’AMPc ouvre des canaux membranaires à 
calcium, ce qui initie un phénomène de cicr sur 
les récepteurs à la ryanodine du reticulum.

Le flux de calcium dans le cytosol augmente 
la force de contraction (via la troponine sur 
l’actine, et via la MLCK sur la myosine). 
Par ailleurs, l’AMPc stimule une PKA qui 
phosphoryle le phospholambane, ce qui lève 
le frein qu’il exerçait sur la pompe ATPasique 
à calcium du reticulum. Ainsi, la relaxation est 
plus rapide et rend la cellule plus rapidement 
apte à subir une nouvelle contraction.


