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Programme du cours

n Les système cardiovasculaire est divisé en deux parties 
continues l’une à l’autre:

n Le cœur

n Les vaisseaux sanguins

Nous traiterons les deux premières parties distinctement tout 
en n’oubliant pas qu’elles sont directement connectées et 
que l’une influence l’autre et vice et versa, puis nous 
traiterons:

n Les vaisseaux lymphatiques

n Les principales pathologies cardio-vasculaires
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Introduction à la physiologie 
cardiovasculaire

n Le cœur est un organe creux et musculaire qui assure la 
circulation du sang en pompant le sang par des contractions 
rythmiques vers les vaisseaux sanguins et les cavités du 
corps d'un animal. Le mot cardiaque veut dire « qui a 
rapport avec le cœur » ; il vient du mot grec cardia, « cœur », 
de la racine indo-européenne kērd

n Le cœur est le « moteur », la pompe du système circulatoire. 
Cette pompe centrale assure l’approvisionnement de chaque 
cellule de l’organisme

n Il devient alors évident de comprendre pourquoi les 
pathologies cardiovasculaires ont des répercussions 
terribles sur l’ensemble du corps

source: wikipédia
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Fonction de système 
cardiovasculaire

n Le sang apporte à chaque cellule de l’organisme les 
nutriments qui lui sont nécessaires, il recueille ce que rejette 
la cellule. Cela est rendu possible grâce à l’activité du cœur 
et des vaisseaux sanguins. 

n Le cœur est une pompe et les vaisseaux, un grand réseau de 
tuyaux qui véhiculent le sang dans un circuit fermé. Toute 
hémorragie est une ouverture plus ou moins grave de ce 
circuit.

n L’ensemble du réseau artériel est comme un arbre, dont le 
tronc serait l’aorte d’où partent des branches qui se divisent 
et deviennent de plus en plus fines pour aller nourrir les 
feuilles.
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Le sang: transporteur universel du 
corps

n Le sang transporte les nutriments et l’oxygène utiles et 
nécessaires pour le métabolisme de la cellule

n Une cellule ne peut pas survivre longtemps sans oxygène. En 
cas d’absence de ce dernier élément la cellule meurt

n Il s’occupe aussi (avec la lymphe) de récupérer les déchets 
du métabolisme cellulaire et de les acheminer aux différents 
organes qui vont pouvoir les métaboliser et les éliminer de 
l’organisme (foie, poumon, rein, peau,…)

n Le gaz carbonique (dioxyde de carbone) est à la fois 
transporté sous forme dissoute dans le sang, mais aussi dans 
les globules rouges. 
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Définitions utiles 
n Systole : contraction de la musculature cardiaque

n Diastole : relâchement de la musculature cardiaque

n Capillaire: sont les plus fins et plus petits vaisseaux sanguins qui existent chez les 
animaux à sang chaud et à sang froid. Ils relient les veinules aux artérioles, fermant la 
boucle du réseau de la circulation sanguine; Ils sont agencés en réseaux arborescents 
dits « lits capillaires ». Ces réseaux sont en constante réorganisation. Ils sont essentiels 
pour permettre les échanges entre le sang et les cellules avoisinantes

n L’oreillette est une cavité supérieure du cœur, délimitée par une paroi fine, recevant le 
sang de la circulation sanguine. Au nombre de deux, elles permettent le passage du 
sang des veines (cave et pulmonaire) vers les ventricules. Le nom scientifique de 
l'oreillette est atrium ou auricule. L'adjectif se rapportant aux oreillettes est soit atriale, 
soit auriculaire

n Les ventricules cardiaques sont les deux cavités inférieures du cœur, séparées par 
une paroi musculaire épaisse, le septum inter-ventriculaire. La contraction ventriculaire 
suit la contraction atriale et est plus puissante et plus longue que cette dernière. Le 
sang est ainsi éjecté vers l'artère pulmonaire par le ventricule droit, et vers l'aorte par 
le ventricule gauche. Les ventricules sont séparés des atria par les valvules mitrale et 
tricuspide, et des artères cardiaques par les valvules sigmoïdes.

source Wikipédia
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Définitions utiles (suite)

n Pression: Le sang peut circuler dans les poumons, car il est 
propulsé sous l’effet d’une pression, ou, plus exactement, 
d’une différence de pression entre deux régions. Le débit de 
sang dans le système circulatoire se produit toujours d’une 
zone de haute pression vers une zone de basse pression

n Débit sanguin: Le débit sanguin correspond à une quantité 
de sang émise pendant une fraction de temps. L’unité de 
débit s’exprime en litres/minute

n Résistance: La résistance correspond aux difficultés 
auxquelles un liquide se heurte pour circuler entre deux 
points, sous l’action d’une différence de pression donnée

n Rappel: le sang est un liquide plus visqueux que l’eau, son 
écoulement dans les vaisseaux sanguins y est donc d’autant 
plus difficile.
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Ecoulement du sang

n Si la pression dans un vaisseau est grande, le débit y est 
important. A l’inverse si la résistance augmente, le débit 
diminue. La résistance à l’écoulement dépend de:
- diamètre du vaisseau (plus il est grand plus elle est petite)
- longueur du vaisseau (plus il est long, plus elle est grande)
- viscosité du sang (plus le sang est visqueux plus elle est 
grande)

n C’est principalement le nombre de globules rouges qui 
détermine la viscosité du sang

n La longueur de l’ensemble des vaisseaux sanguins ne varie 
pas, par contre le diamètre peut changer sous contrôle du 
SNC dans les petits vaisseaux. La résistance périphérique 
augmente lorsque le diamètre diminue
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Répartition du sang par organe

n Cerveau: 750

n Cœur: 250

n Muscle: 1’200

n Peau: 500

n Reins: 1100

n Abdomen: 1400

n Autres: 600

n Cette répartition est valable uniquement pour un patient au 
repos

Certains organes demandent un apport sanguin 
bien plus important: unité en millilitres par minute
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Le cœur dans l’histoire

n Le cœur a pendant longtemps été considéré comme le siège 
des sensations et du mouvement volontaire. Sans doute 
l'augmentation du rythme cardiaque lors des émotions est-elle à 
l'origine de cette croyance

n Aristote (IVe siècle av. J.-C.) lui a attribué ce rôle, tandis que 
Galien (IIe siècle) situait plutôt ces fonctions dans le cerveau.

n Le Moyen Âge a longtemps hésité entre ces deux conceptions. 

n Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que le cœur commence à 
être détrôné définitivement de sa fonction de siège des 
sensations, avec les travaux de François Joseph Gall, puis de 
François Broussais sur le cerveau.

De l’Antiquité à la Renaissance : hésitations sur 
le rôle du cœur

source Wikipédia 
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Anatomie cardiaque

n L’ensemble de l’anatomie et de la mobilité du thorax se voit 
dans le cours d’anatomie, que je vous laisse reprendre pour 
bien comprendre les implications de la mobilité du thorax 
sur la dynamique cardiaque

n Néanmoins les quelques rappels qui vont suivre sont une 
base nécessaire pour pouvoir comprendre la physiologie 
cardiaque
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Le cœur humain

n Dans le corps humain, le 
cœur se situe dans le 
médiastin, 2/3 à gauche et 
1/3 à droite de la ligne 
médiane. C'est la partie 
médiane de la cage 
thoracique délimitée par les 
deux poumons, le sternum et 
la colonne vertébrale

n Il se trouve un peu à gauche 
du centre du thorax, en 
arrière du sternum, sur le 
diaphragme 

Anatomie du médiastin
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Anatomie du cœur

n Le cœur se trouve dans la 
partie antérieure du thorax, 
dans un compartiment 
indépendant des poumons 
nommé le médiastin

n Il repose sur la partie 
antérieure statique du 
muscle diaphragme et est 
abrité par la cage 
thoracique. Il est en avant de 
la colonne dorsale et en 
arrière du sternum

n Son poids varie entre 250 et 
350 g et sa longueur est 
d’environ 9 cm
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Vue schématique et sur cadavre du 
péricarde
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Histologie cardiaque

n Le cœur est entouré d’une 
enveloppe appelée  péricarde ou 
encore sac péricardique (en rouge 
sur le schéma ci-contre)

n Le liquide (en bleu) entre les deux 
couches du péricarde permet de 
créer un plan de glissement entre 
les mouvements intrinsèques du 
cœur lors de sa contraction et les 
parois avoisinantes (thorax, 
diaphragme,…)

n Cette enveloppe fibreuse protège le 
cœur et l’amarre aux parois du 
thorax par l’intermédiaire de 
ligaments
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Histologie cardiaque

n Le cœur est formé de trois tuniques 
qui se délimitent de l’intérieur vers 
l’extérieur par l’endocarde, le 
myocarde et l’épicarde 

n Le myocarde est constitué de cellules 
musculaires cardiaques et forme la 
masse principale du cœur. Les fibres 
musculaires sont attachées à un 
squelette fibreux renforçant la paroi 
interne du cœur et permettant la 
contraction musculaire.

n L’endocarde est un épithélium qui 
recouvre la paroi interne du cœur. 
L’épicarde est en continuité directe 
avec le péricarde.
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Rappel histologique

n Le cœur est un organe creux que l’on pourrait comparer à deux 
tuyaux ou deux circulations

n Comme tous les tuyaux du corps (idem pour le tractus digestif 
ou encore les voies respiratoires, les vaisseaux sanguins), 
l’histologie est toujours identique:

n Une tunique interne, souvent nommée épithélium ou encore 
muqueuse dont le rôle est de limiter les frottements entre le 
contenant et le contenu

n Une tunique moyenne, souvent constituée de fibres musculaires 
qui maintient la forme de la structure et assure une certaine 
élasticité

n Et enfin la tunique externe, généralement du fascia, délimite et 
différencie cette structure des tissus avoisinants
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Le myocarde

n Le myocarde est composé de 
cellules musculaires cardiaques 
spécialisées, les cardiomyocytes, 
qui ne ressemblent à aucun autre 
tissu musculaire du corps. En 
particulier, ces cellules ne sont pas 
tétanisables, ce qui signifie qu'elles 
sont incapables de contraction 
prolongée (tétanie) 

n De plus, ces cellules sont excitables 
(reçoivent l'influence du système 
nerveux autonome), douées 
d'automatisme et indépendantes, 
conductrices (elles transmettent 
l'excitation) et contractiles

n Ce sont les artères coronaires qui se 
chargent de l'apport sanguin du 
myocarde.

source Wikipédia 
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Propriétés du tissu musculaire 
cardiaque
n Le muscle cardiaque présente des similitudes histologiques avec le 

muscle squelettique. Il y a toutefois trois différences majeures :

n Son innervation n’est pas sous commande volontaire

n Le muscle cardiaque ne peut pas « se bloquer » comme dans les 
mécanismes de crampe. Sa période refractaire est plus courte que les 
autres muscles

n Les fibres musculaires cardiaques sont courtes et anastomosées entre 
elles par des jonctions ouvertes de bout en bout, permettant à l’influx 
nerveux de se propager de manière longitudinale

n Le muscle cardiaque a besoin d’un apport continuel d’oxygène et de 
nutriments. De ce fait il peut utiliser plusieurs voies métaboliques pour 
trouver les ressources énergétiques nécessaires à son bon 
fonctionnement. C’est le manque d’oxygène (hypoxie) qui lui pose le 
plus rapidement un problème (angor, infarctus)
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Anatomie cardiaque

n Deux oreillettes 
(droite et gauche) et 
deux ventricules 
(droit et gauche)

n Les gros vaisseaux 
sanguins s’abouchent 
dans les oreillettes. 

n Le ventricule gauche 
est de loin la cavité la 
plus importante du 
cœur

Le cœur est constitué de 4 cavités distinctes 
chacune séparée par des valves et des cloisons
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Abouchement des vaisseaux dans 
les cavités cardiaques et valves
n Oreillette droite : veines caves supérieure et 

inférieure

n Oreillette gauche : les 4 veines pulmonaires.

n Ventricule droit : l’artère pulmonaire

n Ventricule gauche : l’aorte

n Valve auriculo-ventriculaire droite ou tricuspide : 
ferme le passage entre l’oreillette droite et le 
ventricule droit lors de la contraction musculaire 
du ventricule droit

n Valve auriculo-ventriculaire gauche ou mitrale : 
qui fournit un travail identique mais du côté 
gauche

n Valves aortique et pulmonaire : empêchent un 
retour sanguin après la contraction musculaire 
(systole) des ventricules
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Fonction des valves cardiaques

n Lors de la contraction 
cardiaque il est important 
que les cavités soient 
fermées hermétiquement 
afin d’assurer un passage du 
sang à sens unique dans le 
cœur. 

n Il existe un système 
important de valves qui 
séparent les cavités entre 
elles et préviennent le retour 
de sang dans le cœur après 
la contraction de celui-ci 
(systole)
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Fonction des valves cardiaques

n Lorsque le cœur est complètement 
relâché (diastole), les valves 
tricuspide et mitrale pendent et le 
sang  s’écoule des oreillettes vers 
les ventricules

n Lors d’une systole elles se ferment 
dans un claquement audible afin 
d’obliger le sang ainsi comprimé à 
se diriger dans les vaisseaux 
artériels (schéma 2)
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Fonction des valves cardiaques

n La pression dans les ventricules augmente 
rapidement. Les valves aortique et pulmonaire 
sont orientées différemment puisqu’elles doivent 
laisser passer le sang lors de la systole et 
l’empêcher de revenir lors de la diastole, c’est-à-
dire lors du relâchement de la pression en fin de 
contraction

n Lors d’une systole auriculaire les valves aortique 
et pulmonaire sont fermées. A l’inverse les valves 
tricuspide et mitrale laissent passer une grande 
quantité de sang pour compléter le volume 
sanguin dans les ventricules
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Fonction des valves cardiaques

n En conséquence, lorsque la pression sanguine 
augmente pendant la systole, les valves aortique et 
pulmonaire s’ouvrent et donc se plaquent contre la 
paroi artérielle alors que les valves mitrale et 
tricuspide se contractent pour maintenir le passage 
auriculo-ventriculaire hermétiquement fermé

n Les valves aortique et pulmonaire préviennent le 
retour du sang des artères vers les cavités 
cardiaques lors de la diastole
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Les bruits du cœur

n L’utilisation d’un stéthoscope permet d’explorer les différents 
bruits du cœur 

n Ces bruits correspondent à la fermeture des valves

n Le « poum » (bruit B1) est sourd, est long, il correspond à la 
fermeture des valves auriculo-ventriculaires en début de systole

n Le « tah »  (bruit B2) est bref et plus intense, il correspond à la 
fermeture des valves sigmoïdes aortique et pulmonaire

n Un souffle au cœur est un bruit anormal. Il correspond souvent à 
une mauvais fermeture ou ouverture d’une ou plusieurs de ces 4 
valves. Ils sont généralement asymptomatiques
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Quelques exemples de cœurs

n La structure du cœur des autres mammifères et des oiseaux 
est semblable à celle de l'homme avec ses quatre chambres.

n Les amphibiens ont un cœur à trois chambres, comme la 
grenouille par exemple. Les poissons ont un système 
circulatoire simple plutôt que double, ainsi qu'un cœur à 
deux chambres. Les cœurs des arthropodes et des 
mollusques n'ont qu'une seule chambre.

Structure

source Wikipédia 
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Battements et rythme cardiaques

n Des animaux plus petits ont en règle générale un battement du 
cœur plus rapide. Les jeunes animaux ont un battement du cœur 
plus rapide que les adultes de la même espèce

n Baleine grise 9 fois par minute 
Phoque commun 10 fois par minute (plongeant)
140 fois par minute (sur terre) 
Éléphant 25 fois par minute 
Être humain 60-120 fois par minute 
Moineau 500 fois par minute 
Musaraigne 600 fois par minute 
Oiseaux-mouches jusqu'à 1 200 fois par minute en vol pour 
certaines espèces

n Il existe aussi un lien entre la longévité moyenne dans une 
espèce et la fréquence cardiaque dans cette espèce. Les 
espèces à cœur lent ont habituellement une plus grande 
longévité

Quelques fréquences cardiaques en fonction des 
espèces :



+
Grande et petite circulation

n Le ventricule droit projette le 
sang dans la circulation 
pulmonaire pour les échanges 
gazeux, alors que le ventricule 
gauche propulse le sang pour 
l’ensemble du corps (circulation 
systémique)

n Le réseau systémique est bien 
plus grand que le réseau 
pulmonaire ce qui explique la 
différence de taille entre les deux 
ventricules.
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La circulation pulmonaire

n La circulation pulmonaire ou 
petite circulation est un 
circuit sanguin fermé qui 
passe par l’oreillette droite, 
le ventricule droit,
l’artère pulmonaire qui se 
subdivise en artère 
pulmonaire droite ou 
gauche, puis  les artères 
lobaires, les artères 
segmentaires, les artérioles 
et enfin se jette dans des 
capillaires pulmonaires 
permettant les échanges 
gazeux avec les alvéoles 
pulmonaires



+
La circulation pulmonaire (suite)
n Le sang riche en gaz 

carbonique provient donc 
du cœur droit par les artères 
pulmonaires

n Dans les capillaires 
pulmonaires, les échanges 
gazeux vont permettre de 
capter l’oxygène présent en 
grande quantité dans les 
alvéoles et de laisser 
s’échapper les dioxydes de 
carbone dans ces mêmes 
alvéoles

n Ainsi, le sang saturé en 
oxygène va prendre une 
coloration rouge vive
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La circulation pulmonaire (suite)

n Depuis les capillaires pulmonaires le sang va gagner une 
veinule pulmonaire, puis une veine segmentaire, une veine 
lobaire et enfin une des 4 veines pulmonaires qui vont 
d’aboucher dans l’oreillette gauche

n Les artères pulmonaires sont donc les seules artères du 
corps contenant du sang riche en gaz carbonique (bleu)

n Les veines pulmonaires sont donc les seules veines du corps 
contenant du sang riche en oxygène
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Schéma des veines pulmonaires
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Schéma de la grande et petite 
circulation



+
La circulation systémique

n La circulation systémique ou 
grande circulation est un 
circuit sanguin fermé qui part 
de l’oreillette gauche, 
gagne l’aorte, puis une autre 
artère du corps au gré des 
différentes bifurcations 
artérielles, puis une artériole, 
jusqu’à un capillaire 
permettant ainsi des échanges 
entre le sang et les cellules 
avoisinantes

n Les capillaires sont donc 
essentiels pour permettre les 
échanges essentiels au 
maintien de l’homéostasie

n Ces capillaires sont présents 
dans tous les tissus du corps: 
organe, peau, muscles, 
système nerveux,…
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Capillaire et circulation 
systémique

n Il est fondamental de bien 
comprendre que les échanges 
à l’intérieur de ces capillaires 
sont essentiels à la vie et se 
passent en tout temps et dans 
tous les tissus du corps

n Nous reviendrons sur la nature 
de ces échanges plus en avant

n Des capillaires, le sang va 
gagner une veinule, puis une 
veine et enfin la veine cave 
supérieure ou inférieure et 
gagner l’oreillette droite pour 
être ensuite pulsé dans la 
circulation pulmonaire
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Rodolphe le globule rouge
n Un globule rouge va donc toujours partir d’une cavité du cœur pour 

finalement y revenir après un cheminement plus ou moins long

n Pour le plaisir de l’exercice, nommons notre globule rouge Rodolphe. 
Rodolphe se trouve dans le ventricule gauche. Lors de la systole 
ventriculaire, il va être projeté dans l’aorte où la pression est intense, 
Rodolphe est comprimé par ses confrères globules rouges. De l’aorte, il 
gagne l’artère sous-clavière gauche, puis l’artère axillaire qui, quelques 
centimètres plus loin devient humérale. Le diamètre des parois se 
rapproche, la pression est toujours élevée. 

n De l’artère humérale, Rodolphe prend une petite bifurcation pour 
gagner une artériole responsable de la vascularisation du muscle 
biceps brachial. La pression commence à diminuer. Rodolphe se sent 
moins à l’étroit, le flux sanguin ralentit. Il débouche dans un capillaire 
où la pression et la vitesse diminuent encore. Rodolphe peut alors 
libérer ses atomes d’oxygène pour une cellule musculaire avoisinante 
et reprendre du gaz carbonique. En sortie de capillaire, la pression est 
faible le flux est lent.  
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Suite de l’exemple de Rodolphe

n Rodolphe se trouve maintenant dans le système veineux. Depuis 
le capillaire, il gagne une veinule du bras. Plusieurs veinules 
vont s’anastomoser pour former une petite veine qui va elle 
même rencontrer d’autres veines. Le diamètre des parois 
veineuses va en augmentant. Le sang s’écoule lentement au 
rythme des contractions musculaires avoisinantes. Rodolphe est 
moins pressé, il rejoint l’épaule par la veine humérale qui se 
jette dans la veine sous-clavière gauche, puis gagne le tronc 
brachio-céphalique gauche, la veine cave supérieure et enfin 
l’oreillette droite. Lors de la prochaine systole auriculaire, il est 
projeté dans le ventricule droit. Les valves cardiaques se 
referment, la pression augmente rapidement, Rodolphe et des 
milliers de globules comme lui sont envoyés sans ménagement 
dans l’artère pulmonaire. Suivant un trajet analogue à celui du 
bras, il va finalement aboutir dans un capillaire pulmonaire, lui 
permettant de libérer le gaz carbonique et de se recharger en 
oxygène.
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Rodolphe…
n Rodolphe est un globule content. Dans le capillaire pulmonaire, il a pu 

libérer les substances toxiques (gaz carbonique) qu’il transportait et se 
charger en oxygène afin de pouvoir aller nourrir n’importe quelle 
cellule du corps. De ce capillaire pulmonaire, il va gagner une veinule 
pulmonaire puis une veine pulmonaire pour se retrouver à nouveau 
dans l’oreillette gauche

n Lors de la prochaine systole auriculaire, il se retrouve projeté dans le 
ventricule gauche. La boucle est bouclée

n Il est important de comprendre que cette boucle pourrait se trouver 
dans n’importe quel tissu du corps. Par exemple, le cœur est parcouru 
d’artères (coronaires) pour assurer sa propre vascularisation. Dans ce 
cas, Rodolphe va faire un circuit uniquement à l’intérieur du cœur. 
Chaque artère est composée de cellules qui doivent aussi obtenir leurs 
nutriments essentiels à leur survie. Il existe donc un réseau capillaire à 
l’intérieur des grandes artères et des veines. La boucle peut donc être 
extrêmement courte pour un globule rouge, de quelques centimètres à 
plusieurs mètres
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Principales artères et veines du 
corps

n L’exemple ci-contre 
n’illustre que les principaux 
vaisseaux du corps. La 
complexité du réseau 
sanguin provient plus des 
centaines de milliers de 
kilomètres de capillaires qui 
parcourent notre corps

n On dit que pour chaque 
kilogramme de graisse c’est 
10’000 km de vaisseaux 
sanguins en plus
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La circulation coronaire

n Le sang qui circule dans les 
cavités du cœur nourrit très peu 
le myocarde. Le brassage 
continuel et l’épaisseur 
empêchent les échanges entre 
les cellules cardiaques et les 
nutriments essentiels à leur bon 
fonctionnement

n L’irrigation fonctionnelle du 
cœur relève des artères 
coronariennes droite et gauche. 
Ces artères naissent à la base de 
l’aorte et encerclent le cœur 
dans un important réseau 
vasculaire
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Les coronaires

n Elles cheminent dans 
l’endocarde et fournissent aux 
cellules musculaires les 
nutriments nécessaires de 
manière rythmique. En effet, 
lors de la systole, la pression 
est trop importante pour 
permettre à la circulation de 
s’écouler normalement. Donc, 
lors d’une systole 
ventriculaire, le myocarde 
n’est plus vascularisé

n Le sang est ensuite recueilli 
par les veines du cœur et se 
déverse par l’intermédiaire du 
système coronaire dans 
l’oreillette droite.
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Mécanismes de contraction du 
cœur

n La contraction du cœur est déclenchée par une activité 
nerveuse que seul 1% des cellules cardiaques peut engendrer. 
Les neurones se dépolarisent sans stimulation externe. L’influx 
se propage de neurone en neurone selon un parcours 
anatomique précis. La contraction musculaire cardiaque suit 
directement ce parcours

n Normalement la capacité de dépolarisation du cœur est 
extrinsèque (donc dépendante de facteurs extérieurs au cœur). 
Pourtant, même détaché de toute connexion nerveuse, le cœur 
continue à battre régulièrement (comme dans les greffes)

n Il existe donc un système nerveux intrinsèque au cœur qui 
maintient cette activité contractile, constitué des cellules 
cardionectrices, situées dans le nœud sinusal, le nœud 
auriculo-ventriculaire et le faisceau de His



+
Mécanismes de contraction du 
cœur



+
Le nœud sinusal

n Le nœud sinusal se trouve dans la paroi 
de l’oreillette droite, c’est le premier 
centre rythmogène (pacemaker) du 
cœur. Il se dépolarise 70 à 80 fois par 
minute.

n Le rythme sinusal définit donc la 
fréquence cardiaque

n L’onde se propage ensuite dans la paroi 
de l’oreillette par les jonctions ouvertes 
jusqu’au nœud auriculo-ventriculaire 
entraînant la contraction musculaire sur 
son passage

n La contraction commence donc du haut 
vers le bas, permettant au sang d’être 
chassé de l’oreillette vers le ventricule



+
Le nœud auriculo-ventriculaire 

n L’influx est retardé dans le nœud 
d’Aschoff-Tawara pour permettre 
aux oreillettes de finir leur 
contraction 

n L’influx se propage ensuite le long 
du faisceau de His dans la cloison 
interventriculaire, contractant au 
passage les muscles (papillaires) 
responsables de la fermeture des 
valves mitrale et tricuspide et 
remontent ensuite dans les parois 
latérales des ventricules 
engageant la contraction de la 
pointe du cœur vers la base.



+
Cordages tendineux des valves 
cardiaques

n Les cordages tendineux qui 
apparaissent en blanc à 
l’intérieur des deux 
ventricules sont des 
éléments essentiels pour 
maintenir une fermeture 
hermétique des valves 
atrio-ventriculaires  lors de 
la systole ventriculaire



+
Le faisceau de His

n Le faisceau de His est un 
faisceau de cellules 
musculaires cardiaques 
spécialisées dans la conduction 
électrique. Il transmet les 
impulsions électriques des 
oreillettes aux ventricules, 
induisant la contraction des 
muscles cardiaques des 
ventricules. Il fait partie du 
nœud auriculo-ventriculaire.

n Ces fibres musculaires 
spécialisées du cœur doivent 
leur nom au cardiologue suisse 
Wilhelm His Jr., qui les a 
découvertes en 1893, aidé par 
les travaux de Walter Gaskell.

Source Wikipedia



+
Propagation de l’influx nerveux 

n Il existe donc une hiérarchisation de l’information qui circule 
dans les voies nerveuses du cœur. En effet c’est l’activité du 
nœud sinusal qui va définir le rythme cardiaque

n En cas d’atteinte pathologique de ce dernier, c’est le nœud 
atrio-ventriculaire qui prend le relai et encore le faisceau de 
His en tout dernier ressort

n La contraction cardiaque est vitale pour l’individu, il n’est 
donc pas étonnant de trouver quelques deux systèmes de 
sécurité en cas déficit du système supérieur. Même si le 
rythme cardiaque est plus lent si c’est le nœud atrio-
ventriculaire ou le faisceau de His qui prend le relai, il 
permet néanmoins la survie de l’individu



+
Physiopathologie

n Lorsque la contraction du cœur se fait de manière 
désordonnée, on parle alors d’arythmie

n Lorsqu’elles se situent au niveau des auricules, il n’y a 
souvent que peu de conséquences pathologiques pour le 
patient

n A l’inverse une extrasystole ventriculaire (contraction 
supplémentaire en dehors du rythme cardiaque) sera 
toujours fortement ressentie par le patient

n Certaines arythmies peuvent mener à un collapsus cardio-
vasculaire, ce qui signifie un effondrement global du coeur



+
Innervation extrinsèque du cœur

n Comme nous l’avons vu, le cœur n’a pas besoin de 
stimulation externe pour se contracter, Néanmoins, 
le système nerveux autonome exerce une action 
considérable sur l’activité cardiaque

n Le système nerveux sympathique augmente la 
fréquence et la puissance de la contraction 
cardiaque (lutte ou fuite) alors que le système 
parasympathique aura une activité inverse. Les 
centres sympathiques sont situés dans le bulbe 
rachidien et se projettent sur le cœur par 
l’intermédiaire de neurones moteurs émergeants au 
niveau des vertèbres dorsales hautes (TH1 – TH5) 
qui font directement synapse avec le nœud sinusal

n Les fibres parasympathiques proviennent des nerfs 
vagues et se projettent dans des ganglions contenus 
dans la paroi du cœur.



+
Révolution cardiaque

n Remplissage ventriculaire jusqu’à 70%. La 
pression est basse à l’intérieur des cavités 
cardiaques, le sang s’écoule passivement 
en provenance de la circulation veineuse. 
Les valves aortique et pulmonaire sont 
fermées pour empêcher le sang artériel 
de rentrer dans les ventricules.

n Les oreillettes se contractent, propulsant le 
sang résiduel dans le ventricule (systole 
auriculaire) puis relâchement des 
oreillettes (diastole auriculaire qui se 
maintient jusqu’à la fin de la révolution 
cardiaque). Toutes les valves sont fermées.

Phase 1 – la diastole et la systole auriculaire



+
Révolution cardiaque

n En fin de diastole auriculaire, les 
ventricules commencent à se contracter 
élevant ainsi brutalement la pression 
sanguine à l’intérieur de la cavité

n Toutes les sorties sont fermées jusqu’à 
ce que la pression intra-cardiaque 
dépasse la pression artérielle, 
propulsant ainsi le sang dans les 
artères au travers des valves 
cardiaques aortique et pulmonaire

n C’est la phase d’éjection 
ventriculaire. Dans la réalité, la systole 
ventriculaire n’éjecte jamais la totalité 
du contenu ventriculaire

Phase 2 – la systole ventriculaire



+
Révolution cardiaque

n Début de la diastole. Après la contraction 
ventriculaire, la pression chute rapidement dans 
les ventricules. Le sang contenu dans l’aorte et 
dans les veines pulmonaires reflue vers les 
ventricules, fermant les valves aortique et 
pulmonaire. C’est une phase de relaxation. 

n Les valves aortique et pulmonaire se referment, 
le sang ne peut pénétrer dans les ventricules.

n Pendant la systole ventriculaire, les oreillettes 
sont en diastole. Elles se remplissent de sang et la 
pression s’élève. Lorsque la pression à l’intérieur 
de l’oreillette dépasse celle dans le ventricule, les 
valves mitrale et tricuspide s’ouvrent laissant le 
sang s’écouler librement.

Phase 3 - Relaxation isoventriculaire



+
Régulation du volume systolique
n Un cœur sain éjecte environ 60% du sang contenu dans ses 

cavités. La puissance de la contraction dépend de facteurs 
intrinsèques comme l’étirement des fibres musculaires à 
l’intérieur des cavités ventriculaires

n Plus le volume sanguin dans le ventricule après la systole 
auriculaire est grand, plus la pression à l’intérieur de celui-ci 
est élevée. Par conséquent les fibres musculaires sont 
beaucoup plus étirées

n La contraction ventriculaire est augmentée. Si un côté 
cardiaque se met soudain à pomper plus de sang, 
l’augmentation de l’arrivée de sang dans le ventricule 
opposé force celui-ci à pomper un volume égal, prévenant 
l’accumulation de sang dans l’une ou l’autre des circulations



+
Pré-charge et post-charge
n Lors d’un effort physique, les muscles squelettiques vont se 

contracter et donc augmenter le retour veineux. A cause de 
cet apport de sang supplémentaire la pression dans les 
ventricules, et la force de contraction vont également 
augmenter (voir principe décrit ci-dessus). 



+
Pré-charge et post-charge

n La pré-charge est donc le volume de sang qui arrive dans les 
oreillettes puis les ventricules. Plus celui-ci est élevé, plus la 
contraction cardiaque devra être puissante pour éjecter ce 
volume sanguin hors des cavités cardiaques. Il dépend 
essentiellement du retour veineux

n La post-charge est la résistance contre laquelle le cœur 
(principalement le ventricule gauche) va devoir lutter pour 
éjecter le volume présent de ses ventricules. Il dépend 
essentiellement de la résistance périphérique 
(vasoconstriction/vasodilatation)

n NB: n’oubliez pas que ce sont les reins qui régulent le volume 
d’eau circulant (plasma), plus celui-ci est important, plus le 
cœur doit travailler de manière intense



+
Régulation du volume systolique

n Le système nerveux autonome joue un rôle important dans la 
régulation de la contraction et de la fréquence cardiaque

n Par l’intermédiaire de neurotransmetteurs (adrénaline et 
noradrénaline) le système sympathique va augmenter la 
contraction cardiaque afin de préparer le corps lors de stress

n L’adrénaline fait partie d’un 
groupe d’hormones appelé les 
catécholamines, comprenant 
l’adrénaline, la noradrénaline 
et enfin la dopamine

n Toutes ces hormones sont 
libérées par les glandes 
surrénales. 



+
Influence parasympathique

n Le système nerveux 
parasympathique aura un effet 
inhibiteur. Il réduit la fréquence 
cardiaque après la situation de stress

n En période de repos, le tonus vagal 
(parasympathique), par 
l’intermédiaire de son 
neurotransmetteur l’acétylcholine 
(ACh) ralentit constamment le rythme 
du nœud sinusal



+
Régulation de la tension artérielle

n Des barocepteurs et des 
chimiocepteurs situés dans la 
crosse de l’aorte informent en tout 
temps l’hypothalamus des 
variations de pression et de pH 
sanguin afin qu’il puisse adapter le 
rythme cardiaque en fonction des 
besoins

n A noter toutefois que le système 
hormonal du rein et l’hypophyse 
jouent aussi un rôle important dans 
la régulation du rythme et de la 
contraction cardiaque.



+
Sportif ???

n Chaque minute le cœur éjecte quelque 5 litres de sang

n Lors d’un effort musculaire important, ce volume peut passer 
en moins d’une minute à plus de 15 litres par minute

n Les sportifs de haut niveau ont facilement un cœur dont la 
taille peut excéder de plus de 50% celle d’un autre humain. 
Il peut alors facilement atteindre les quelques 20 litres de 
sang par minute. On parle de cardiomégalie, même s’il n’y a 
pas nécessairement une notion pathologique, mais plus un 
adaptation physiologique hors du commun. 



+
Physiopathologie

n L’insuffisance cardiaque (IC) ou défaillance cardiaque
correspond à un état dans lequel une anomalie de la fonction 
cardiaque est responsable de l'incapacité du myocarde à 
assurer un débit cardiaque suffisant pour couvrir les besoins 
énergétiques de l'organisme.

n Cette défaillance peut être le reflet d'une anomalie de la 
contraction du muscle cardiaque ventriculaire (dysfonction 
systolique) ou de remplissage (on parle alors de dysfonction 
diastolique), voire des deux mécanismes.

n Lorsque la défaillance atteint le ventricule gauche, on parle 
d'insuffisance ventriculaire gauche (IVG ou insuffisance 
cardiaque gauche) ; lorsqu'elle atteint le ventricule droit, on 
parle d'insuffisance ventriculaire droite (insuffisance cardiaque 
droite) ; lorsque la défaillance atteint le cœur droit et gauche, on 
parle d'insuffisance cardiaque globale.

Les insuffisances cardiaques

source Wikipédia



+
Insuffisance cardiaque

n Toute insuffisance cardiaque non traitée droite ou gauche 
mène inévitablement à une insuffisance cardiaque globale. 

n Si le ventricule gauche n’assure plus un débit cardiaque 
suffisant, le sang s’accumule dans les poumons, ce qui mène 
à un œdème pulmonaire. Les signes cliniques sont la toux, la 
dyspnée (difficulté respiratoire), la fatigue. Les risques 
d’infarctus du myocarde sont fortement augmentés

n A l’inverse, si  le cœur droit présente des défaillances, le 
sang va s’accumuler dans les tissus périphériques, 
principalement dans les jambes (lié à la gravité). Les signes 
cliniques sont l’œdème des membres inférieurs et une 
diminution du volume urinaire



+
Physiopathologie de l’insuffisance 
cardiaque

n En cas de défaillance du cœur gauche, le sang (et donc 
l’eau) a tendance à s’accumuler dans les poumons menant à 
un œdème pulmonaire. La résistance périphérique pour le 
cœur droit va augmenter

n Si la situation pathologique perdure, (défaillance d’une valve 
du côté gauche, angine de poitrine), le cœur droit va 
s’épuiser menant à une insuffisance cardiaque globale

n L’inverse est tout aussi possible. Ces mécanismes peuvent 
mettre plusieurs mois, voir plusieurs années pour se 
produire



+
Les vaisseaux sanguins

n Les vaisseaux sanguins forment un réseau qui commence et 
finit au cœur. C’est un circuit fermé qui prend naissance dans 
les ventricules et aboutit dans les oreillettes controlatérales. 

n Les vaisseaux se séparent en trois grandes catégories : 
artères, capillaires et veines. 

n Bout à bout, les vaisseaux sanguins mesureraient quelque 
100 000 km. Les vaisseaux servent de conduits pour le sang. 

Généralité



+
Régulation de la pression 
artérielle

n Comme nous l’avons vu sous le chapitre du cœur, la pression artérielle 
est directement liée à la puissance de contraction du ventricule gauche. 
La pompe cardiaque est donc l’élément moteur du système, il est par 
conséquent normal que la régulation par les centres nerveux 
supérieurs se fasse à ce niveau. 

n La résistance périphérique des artérioles est un élément de plus dans 
l’équation de la pression cardiaque. A noter que le rein joue un rôle 
important dans la régulation de la pression sanguine par 
l’intermédiaire de l’élimination de l’eau en excès ou inversement. 

n Le système nerveux va ouvrir ou fermer les vannes vasculaires en 
fonction des besoins de l’organisme. Lors de la digestion le système 
nerveux parasympathique va dériver une partie importante de sang 
vers les organes de la digestion, alors que lors d’efforts physiques 
prolongés les muscles squelettiques demandent un apport en 
nutriments plus important. 



+
Tension artérielle
n La pression artérielle correspond à la pression du sang dans les 

artères. On parle aussi de tension artérielle, car cette pression est 
aussi la force exercée par le sang sur la paroi des artères, elle tend la 
paroi de l'artère

n L’usage fait que la pression artérielle est souvent mesurée en 
centimètres de mercure (cmHg), parfois en millimètres de mercure 
(mmHg).

n Elle est exprimée par 2 mesures :
La pression maximale au moment de la contraction du cœur (systole),
La pression minimale au moment du « relâchement » du cœur 
(diastole).

n La tension est indiquée par deux nombres, correspondant à la pression 
systolique suivie de la pression diastolique exprimées en cmHg ; 
exemple « douze/huit » n'est pas 12,8 mais une pression systolique de 
12 cmHg et une pression diastolique de 8 cmHg, et sera habituellement 
affichée sur un appareil de mesure avec les nombres 120 et 80 mmHg.

source Wikipédia



+
Régulation physiologique de la TA
n La tension artérielle va passer d’un rythme pulsatile près du 

cœur et dans les artères à un rythme laminaire dans la 
microcirculation et le système veineux

n Avec l’âge, l’élasticité des artères a tendance à diminuer ce qui 
augmente la résistance périphérique et donc la TA

n Nerveux : vasodilatation par le nerf vague avec ralentissement 
de la fréquence cardiaque

n Hormonale : 
n Adrénaline et noradrénaline (produites par les glandes médullo-

surrénales) entraînant entre autres une accélération du cœur
n Le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui régule l’équilibre et 

libère l’angiotensine, un puissant vasoconstricteur périphérique
n Hormones anti-diurétiques
n Facteurs vasodilatateurs tissulaires.



+
Prise de mesure

n Il existe de grandes variabilités des chiffres 
tensionnels d'une minute à l'autre chez le 
même individu : l'effort et le stress font 
augmenter la pression artérielle, le repos la 
fait diminuer.

n La prise de tension est donc sujette à de 
nombreux artefacts, elle doit donc être 
idéalement prise en position allongée, le 
patient étant au repos ; il ne faut pas négliger 
« l'effet blouse blanche » (la tension du patient 
augmente du fait de la nervosité induite par la 
mesure). Il faut également vérifier 
l'adéquation entre la taille du brassard et celle 
du bras : si le premier est trop petit, on peut 
avoir une fausse élévation des chiffres 
tensionnels (effet « gros bras »).



+
Pathologie

n Si elle est trop haute en 
permanence, il s'agit d'une 
hypertension artérielle.

n Si elle est trop basse, on parle 
d'hypotension.

n Si elle est effondrée, on parle 
de collapsus cardio-vasculaire, 
pouvant entraîner un état de 
choc.

n Si elle n'est augmentée qu'en 
présence d'un médecin, on 
parle d'effet « blouse blanche »

n Si les deux chiffres (maxima et 
minima) ne sont écartés que de 
2 cmHg, on parle de "tension 
pincée".



+
Schéma d’une artère



+
Histologie (science qui étudie les différents types de tissu 
du corps)

n Ils sont composés de trois tuniques (couches) :

n L’interne tapissée d’un endothélium qui diminue le 
frottement du sang contre la paroi, on l’appelle aussi l’intima

n La moyenne comprenant principalement des muscles lisses 
pouvant se contracter (vasoconstriction par le système 
sympathique) et se dilater (vasodilatation par le système 
parasympathique). On l’appelle aussi la média

n L’externe qui protège le vaisseau. On l’appelle aussi 
l’adventis



+
Les artères

n Les artères aorte et 
pulmonaire s’abouchent 
directement à la sortie des 
ventricules gauche et droit 
respectivement. Leur 
diamètre va en s’amincissant 
jusqu'à devenir des 
artérioles dont le diamètre 
diminue encore jusqu'à 
s’ouvrir dans les capillaires 

n A l’exception des artères 
pulmonaires, les vaisseaux 
transportent le sang 
oxygéné qui leur donne une 
teinte rouge-vif.



+
Artère (suite)
n Les artères possèdent un grand nombre de 

fibres élastiques principalement dans la 
tunique moyenne 

n Lors de la systole cardiaque, les parois se 
dilatent sous la pression qui augmente, le 
retour passif maintient continuellement 
une pression à l’intérieur de la lumière 
donnant un rythme d’écoulement continu 
au sang

n C’est la pression diastolique. Le pouls 
artériel est la perception de 
l’augmentation du diamètre artériel 
pendant la systole ventriculaire



+
Vascularisation et innervation des 
vaisseaux sanguins

n Il existe un important réseau artériel, veineux 
et de capillaires dans toutes les parois des 
artères et des grosses veines

n En effet les cellules qui constituent les parois 
des vaisseaux doivent elles aussi recevoir de 
l’oxygène et des nutriments. En effet, le débit 
à l’intérieur des gros vaisseaux est bien trop 
important pour permettre des échanges

n De même un fin réseau nerveux suit les 
artères et renseigne en tout temps le SNC de 
la pression à l’intérieur des vaisseaux. Ce 
système est indispensable pour la régulation 
de la résistance périphérique. Il devient donc 
évident de trouver des ganglions neveux près 
des embranchements des principaux troncs 
artériels (plexus solaire, sur le schéma)



+
Les artérioles
n Les artérioles ont un diamètre inférieur 

à 0.3 mm. Elles ont une seule couche de 
muscles lisses enroulés en spirale 
autour de l’artériole

n La variation de ce diamètre sous 
contrôle hormonal et nerveux influence 
directement la vitesse d’écoulement 
dans les capillaires et la force 
nécessaire de contraction du cœur

n En effet, si la résistance périphérique 
des vaisseaux augmente, le cœur va 
devoir « pousser » plus fort pour 
continuer à assurer l’apport de sang 
dans la périphérie. La résistance 
périphérique dépend aussi de la 
viscosité du sang, de la longueur des 
vaisseaux et du diamètre des vaisseaux.



+
La microcirculation

n Les vaisseaux capillaires 
représentent un réseau 
intermédiaire dans la 
microcirculation entre le circuit 
artériel et le circuit veineux. Ils 
connectent une artériole à une 
veinule

n Le diamètre de la lumière est 
extrêmement faible permettant 
aux globules rouges de circuler 
uniquement en file indienne, ce 
qui favorise les échanges

n Une cellule n’est jamais 
éloignée de plus de trois 
cellules d’un capillaire



+
La microcirculation (suite)

n Les parois des capillaires sont extrêmement fines pour 
permettre un maximum d’échanges entre les cellules 
avoisinantes et le sang circulant à très faible vitesse dans les 
capillaires

n Il existe un sphincter (fibre de muscle lisse) à l’entrée et à la 
sortie de chaque lit capillaire afin de réguler le débit à 
l’intérieur de celui-ci

n Le sang apporte donc les nutriments pour les cellules ainsi 
que l’oxygène. Il reprend les déchets du métabolisme ainsi 
que le gaz carbonique



+
Les capillaires

n Les capillaires ne sont formés que de 
cellules endothéliales afin de faciliter 
les échanges possibles. Ils présentent 
des fentes dans la membrane pour 
laisser passer les molécules de plus 
petite taille. 

n Leur rôle principal est de permettre les 
échanges entre le sang artériel et les 
cellules bordantes. 

n Une vasoconstriction de l’artériole qui 
précède va diminuer, voir fermer, 
l’arrivée de sang artériel dans le 
capillaire. Aucun ou peu d’échange 
n’est alors possible. Au contraire, si 
l’artériole se vasodilate, une 
importante quantité de sang va alors 
être acheminée dans le capillaire et les 
échanges seront importants. 



+

n L’oxygène et les nutriments 
contenus dans le sang artériel 
vont diffuser à travers la paroi 
et alimenter les cellules qui 
bordent le capillaire. La 
diffusion se fait toujours le long 
d’un gradient, c’est-à-dire 
d’une concentration élevée 
vers une concentration faible 
(pour O2 et nutriments : du 
sang aux cellules). 

n A l’inverse, le gaz carbonique 
(CO2) et les déchets produits 
par le métabolisme cellulaire 
(acide urique, ammoniac,…) 
vont diffuser des cellules au 
sang afin d’être acheminés 
vers le foie et les poumons et 
d’être éliminés.
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n Illustration de la complexité d’un capillaire avec les 
interactions possibles entre le système veineux et le système 
lymphatique



+
Les veinules

n Les veinules sont formées par l’union des capillaires après 
l’échange 

n Leur diamètre va augmenter jusqu’à devenir des veines, 
acheminant le sang riche en déchets et en CO2 vers le cœur 
droit (veine cave inférieure et supérieure) et le foie (veine 
porte) leur donnant cette couleur bleu-foncé

n Les veines pulmonaires par contre sont les seules veines qui 
contiennent du sang oxygéné (rouge).



+
Les veines

n Veine d’un membre avec présence de valves obligeant le sang 
à se diriger dans la direction souhaitée

n A l’inverse des artères, les veines ont une paroi plus mince 
que la lumière. La pression qui y règne est très faible mais 
elles peuvent contenir une importante quantité de sang (65% 
du sang total)

n Elles consistent donc un réservoir de sang important pour le 
corps. Leur grand diamètre n’offre que peu de résistance 
pour l’écoulement du sang.  Il existe des valves (uniquement 
dans les membres) pour empêcher le sang de refluer à 
cause de la gravitation

n Même si les veines ont un sang moins riche en oxygène, elle 
constituent néanmoins la réserve en oxygène du corps



+
Valvules veineuses et retour 
veineux

n Grâce à la fermeture des 
valvules la contraction des 
muscles squelettiques 
périphériques à la veine 
oblige le sang à progresser 
en direction du cœur

n La dépression créée par la 
respiration thoracique 
(inspiration) ainsi que la 
contraction des oreillettes 
cardiaque favorisent 
également le retour veineux.



+
Le sang

n Transport : apport d’oxygène et de nutriments à toutes les 
cellules provenant respectivement des poumons et du système 
digestif. Elimination des déchets qui proviennent du 
métabolisme cellulaire. Transport des hormones des glandes 
endocrines vers leurs organes cibles.

n Régulation : maintien de la température appropriée, du pH, et 
d’un volume adéquat de liquide dans les différents 
compartiments du corps

n Protection : les plaquettes contenues dans le sang empêchent, 
lors de lésions cutanées et vasculaires, un écoulement total de 
liquide en dehors du corps en formant un caillot. Les globules 
blancs défendent le corps contre les corps étrangers. Ils 
utilisent le sang pour être transportés sur les lieux d’infection.

Fonction: le sang sera repris dans un cours 
précis



+
Le système lymphatique

n Le système lymphatique regroupe 
deux notions. 

n Un réseau à sens unique de vaisseaux 
lymphatiques (ou réseau 
lymphatique), dont les vaisseaux 
commencent dans les différents tissus 
du corps, qui permettent la circulation 
et le nettoyage de la lymphe

n Tous les organes où se trouvent de 
grandes quantités de globules blancs: 
des ganglions lymphatiques, de la 
moelle osseuse, ainsi que d'organes 
tels que la rate, le thymus. Ces tissus 
font partie du tissu lymphoïde à 
l'exception de la moelle osseuse.



+
Situation anatomique des organes 
lymphatiques

n Les ganglions 
lymphatiques, et les 
MALT, se situent sur 
le trajet des vaisseaux 
lymphatiques, entre 
le commencement 
des vaisseaux dans 
les tissus  et 
l'abouchement de ces 
vaisseaux dans les 
veines sous-clavières



+
MALT

n Les (MALT) (mucosa-associated lymphoid tissue), ou tissus 
lymphoïdes associés aux muqueuses, forment une partie des 
organes lymphatiques secondaires qui se situent de manière 
diffuse dans différents organes du corps, par exemple dans 
le tube digestif, les poumons, la peau, etc., toujours sous 
l'épithélium de la muqueuse. 

n Ces MALT sont proches histologiquement et 
fonctionnellement des follicules trouvés dans les ganglions, 
ils contiennent des lymphocytes B et T

n Ils sont toujours présents lors des portes d’entrées possibles 
pour les infections (bouches, nez, oreilles, bronches, 
intestins…)
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Différents types de MALT
n Ils sont souvent subdivisés de la manière suivante:

n GALT (gut-associated lymphoid tissue) : MALT situé dans le chorion de 
l’intestin grêle, composé entre autres par les Plaques de Payer

n BALT (bronchus-associated lymphoid tissue) : MALT associé aux 
bronches

n NALT (nose-associated lymphoid tissue) : MALT associé à la cavité 
nasale

n LALT (larynx-associated lymphoid tissue) : MALT associé aux larynx

n SALT (skin-associated lymphoid tissue) : MALT associé à la peau

n VALT (vascular-associated lymphoid tissue) : un type de MALT 
récemment découvert, associé aux artères, dont le rôle est inconnu

n CALT (conjunctiva-associated lymphoid tissue) : MALT associé au tissu 
conjonctif dans l'œil



+
Fonction du système lymphatique

n Son rôle est double. 

n Drainer les excès de liquides se trouvant au 
niveau des tissus

n Permettre la circulation dans tout le corps et 
hors des vaisseaux sanguins des globules 
blancs pour permettre l'activation de la 
réponse immunitaire spécifique. C'est un 
élément essentiel du système immunitaire 
et des processus cicatriciels. Un manque de 
mouvement ou une atteinte de la partie 
gérant les liquides peut se traduire par une 
forme de cellulite et par des œdèmes



+
Fonctionnement du système 
lymphatique

n Tout le corps, à l'exception du 
cerveau, dispose de réseaux de 
vaisseaux lymphatiques parallèles 
aux veines et accompagnant les 
artères 

n La lymphe, liquide interstitiel 
circulant dans les vaisseaux 
lymphatiques, se charge d'une partie 
des déchets de l'activité cellulaire via 
les tissus intercellulaires

n La lymphe est épurée par le passage 
dans les ganglions. Elle circule 
ensuite vers la circulation sanguine 
qu'elle rejoint par le canal thoracique 
au niveau des veines sous-clavières



+
Fonctionnement lymphatique 
n C'est le système lymphatique qui est chargé du transport des graisses 

de l'alimentation vers la circulation. Ainsi, ces dernières ne passent pas 
par le foie.

n À la différence du réseau sanguin, le système lymphatique ne comporte 
pas d'organe assurant le rôle de pompe. La circulation résulte des 
mouvements du corps, des contractions des muscles, des contractions 
des fibres lisses des parois des vaisseaux lymphatiques et le fait que les 
plus gros vaisseaux possèdent des valvules pour empêcher le reflux. 

n Si les mouvements du corps ou l'activité physique s'intensifient, la 
lymphe circulera plus rapidement : il circule approximativement 100 ml 
de lymphe par heure dans le canal thoracique d'un homme au repos 
alors que durant un exercice, ce flux peut être 10 à 30 fois plus élevé. Au 
contraire, l'immobilité prolongée entrave le drainage de la lymphe.

n Les métastases de certains cancers peuvent se diffuser dans le corps 
par la lymphe.



+
Fonctionnement lymphatique

n Hors du système lymphatique, l’eau stagnante est appelée 
liquide extracellulaire

n A l’intérieur des vaisseaux lymphatiques, cette eau est 
appelée lymphe

n Toute lymphe finit obligatoirement par se retrouver dans le 
système veineux. 3 litres de liquide retournent 
quotidiennement dans la circulation sanguine par 
l’intermédiaire de la lymphe. Plus la personne est active plus 
ce chiffre peut augmenter

n Le circuit lymphatique est totalement indépendant du coeur



+
Pathologies artérielles

n Un accident vasculaire cérébral
(AVC), parfois appelé « attaque 
cérébrale », est un déficit 
neurologique soudain d'origine 
vasculaire causé par un infarctus ou 
une hémorragie au niveau du 
cerveau.

n Une ischémie /iskemi/ est la 
diminution de l'apport sanguin 
artériel à un organe. Cette 
diminution entraîne 
essentiellement une baisse de 
l'oxygénation des tissus de l'organe 
en dessous de ses besoins 
(hypoxie), et la perturbation, voire 
l'arrêt de sa fonction

source wikipedia



+
IRM avec hémorragie cérébrale

n Lésion vasculaire typique de forme circulaire du lobe frontal 
engendrant une perte de la motricité gauche du corps. A 
noter sur l’image de droite, une déviation du septum central 
suite à la la pression dans l’hémisphère droite



+
Destruction du tissu nerveux

n Une ischémie : diminution ou arrêt complet de la perfusion des tissus 
en aval de l’obstacle qui crée l’obstruction. Cette ischémie peut être 
transitoire ou définitive, les complications engendrées par l’ischémie 
sont plus ou moins réversibles en fonction du temps que dure celle-ci.

n Une compression : comme dans le cas d’un syndrome des loges, lors 
de rupture des vaisseaux sanguins, le sang se propage dans les tissus 
avoisinants et augmente la pression à l’intérieur de ceux-ci, le tissu 
nerveux supporte très mal les compressions et se détériore 
rapidement. C’est le cas lors d’hémorragie cérébrale où le caractère 
hermétique de la boîte crânienne empêche l’écoulement du sang. 

n Dans les deux cas, c’est la destruction du tissu nerveux qui va 
engendrer par la suite des lésions plus ou moins réversibles ou 
permanentes telles que des paralysies, pertes de forces (parésie) ou de 
sensibilité (hypoesthésie, ou paresthésie).

La destruction du tissu nerveux peut provenir de 
deux manières:



+
Définitions (suite)
n Lors d’une diminution de l’apport du 

sang (ischémie) au cœur on parle 
d’angine de poitrine

n Lors d’arrêt de la perfusion du 
myocarde on parle d’infarctus du 
myocarde. On parle aussi d’infarctus 
pour les différents tissus du corps, par 
exemple: infarctus osseux, pulmonaire, 
intestinal

n Pour le SNC, on parle de AIT, accident 
ischémique transitoire en cas de 
diminution de la perfusion du tissu 
cérébral et d’AVC en cas de rupture 
d’un vaisseau ou d’arrêt complet de la 
perfusion. Le mécanisme 
physiopathologique est toujours 
identique

n Au niveau des poumons on parle 
d’embolie pulmonaire



+
Physiopathologie artérielle

n Le principal danger qui 
peut survenir dans toute 
manipulation cervicale ne 
provient pas de la fragilité 
de la colonne cervicale, 
mais bien de la présence 
des deux artères 
vertébrales qui irriguent 
toute la partie postérieure 
du cerveau

n Lors de manipulation 
même douce, il se produit 
des spasmes réflexes 
dans les parois artérielles

Danger des manipulations cervicales 
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n La principale complication  

est le décollement d’une 
plaque d’athérome dont 
nous verrons la 
physiopathologie plus en 
avant

n La colonne cervicale est 
solide. Elle est capable de 
survivre à des accidents à 
haute vélocité. Néanmoins, 
une manipulation sur un 
million peut engendrer de 
grosses conséquences 
vasculaires puis 
neurologiques pour le 
consultant



+
Qu'est-ce que le cholestérol?

n Le cholestérol (type de gras produit par le sang) est une 
substance essentielle à l'organisme qui contribue au 
renouvellement des cellules. Il est transporté dans le sang 
vers les tissus. Le cholestérol est présent dans toutes les 
cellules du corps. Environ (10 à 15 ml) une cuillère à soupe 
de cholestérol circule dans le sang chez l'adulte.

n Son transport dans le sang est assuré par des lipoprotéines, il 
en existe quatre : ce sont les LDL et HDL et les moins connues 
VLDL et CHL (chylomicrons). Le LDL est « le mauvais 
cholestérol » et le HDL est le « bon cholestérol ». Ces notions 
sont pas tout à fait exactes

n Toutes personnes ont besoin de cholestérol, mais un taux 
élevé de mauvais cholestérol (LDL) peut avoir une influence 
pathologique et bloquer les artères 



+
Cholestérol et atteintes vasculaires

n Au Québec, presque la moitié des gens ont un taux de 
cholestérol un peu haut. L'hypertension artérielle et le diabète 
sont aussi très fréquents. Il n'est pas rare qu'un Québécois dans 
la quarantaine par exemple, cumule deux ou trois facteurs de 
risque, même s'il est en bonne santé. Si cette personne 
consomme sept ou huit œufs par semaine, il y a des chances que 
cela ait un effet sur son taux de cholestérol

n Un autre facteur de risque plus important des pathologies 
artérielles qu'un taux élevé de LDL, est un taux trop bas de HDL. 
Il accélère l'élimination du cholestérol et inhibe l'oxydation et 
l'inflammation. Pour réduire le risque de pathologie cardio-
vasculaire il faut donc avoir un taux élevé de bon cholestérol 
HDL et un taux faible de mauvais de cholestérol LDL. 

n Une augmentation de 30% du taux de cholestérol HDL et une 
réduction de 40% du taux de cholestérol LDL, se traduirait par 
une réduction de 70% du risque de coronaropathies ce qui 
constitue une véritable révolution en matière de prévention des 
maladies cardiovasculaires. 



+
n Néanmoins en Suisse, le cholestérol est encore trop souvent 

pris comme une valeur unique, c’est-à-dire sans différencier 
le bon du mauvais. Ce chiffre n’a aucune signification si ce 
n’est celle de permettre une prescription à vie de 
médicaments (statines) réduisant le taux de cholestérol

n Cette hypercholestérolémie (augmentation du taux de 
cholestérol) est un des facteurs pour le syndrome 
métabolique que nous reverrons souvent. Les autres 
symptômes sont l’hypertension artérielle, le diabète et bien 
évidemment le surpoids



+ Quelques exemples pour vivre 
mieux

n C'est prouvé, la pratique d'une activité physique a une influence sur le 
taux de cholestérol. Le sport permet d'augmenter le taux de bon 
cholestérol

n Tous les sports ne se valent pas dans ce cas ! Les sports d'endurance qui 
augmentent la résistance cardiaque (course, vélo, marche rapide, 
natation, randonnée...) sont à privilégier. Sans régime alimentaire 
particulier, le sport augmente le HDL et contribue ainsi à réduire les 
risques cardio-vasculaires, mais la pratique sportive a tout intérêt à être 
associée à une hygiène de vie équilibrée pour également réduire le 
LDL (mauvais cholestérol)

n Essayez de pratiquer un des sports cités ci-dessus au moins trente 
minutes, trois fois par semaine.  Il y a également d'autres moyens de 
pratiquer chaque jour une activité physique :
laissez votre voiture au profit du vélo ou de la marche, abandonnez 
l'ascenseur pour l'escalier, faites du jardinage ou du ménage quand 
vous en avez le temps.

EXERCICES PHYSIQUES: Quels exercices physiques 
pour lutter contre le cholestérol ? 



+
Quelques principes de nutrition
n Les aliments « autorisés » :

n Les huiles végétales : tournesol, maïs, colza, olive, noix, raisins, 
soja 

n Poisson au minimum 2 à 3 fois par semaine : privilégier thon, 
maquereau, saumon, sardine.

n Ne pas consommer plus de deux œufs par semaine(les blancs 
d'œufs peuvent être consommés à volonté) 

n Consommer des légumes et des fruits : la pomme peut être 
mangée plusieurs fois par jour : deux à trois fruits quotidiens 
permettent de faire baisser de 5 à 15 % le taux de cholestérol 
chez des patients qui ont un taux élevé.

n Manger des fruits et des légumes crus et cuits plusieurs fois par 
jour. Limiter les viandes et la charcuterie : préférer les viandes 
maigres et blanches comme le lapin, veau, poulet

n Limiter l'alcool



+

n Nous reprendrons l’étude du cholestérol dans le cours du 
système digestif



+
n Les aliments « interdits » :

n Beurre, crème, lait entier et demi écrémé, concentré, crème 
fraîche 

n Viandes grasses : mouton, agneau, oie, bœuf, poule, abats,  
charcuterie, fromages gras, œufs

n Fritures, frites, chips, viennoiseries, pâtisseries chocolat, 
biscuits, glaces sauf sorbets

n Les fromages: consommer deux portions de fromage par jour 
peut représenter la quantité maximale de graisses autorisées 
chaque jour. Or ces graisses saturées se retrouvent aussi dans la 
charcuterie, le beurre, les laitages, la viande grasse..... Les 
personnes présentant des anomalies de leur bilan lipidique 
(augmentation du mauvais cholestérol et diminution du bon 
cholestérol par exemple) doivent réduire leur consommation de 
fromage. Il est conseillé d'en manger deux fois par semaine



+ Hypercholestérolémie et 
pathologies vasculaires?

n L'athérome (du grec athêrôma signifiant « loupe de matière 
graisseuse ») correspond à un remaniement de l'intima des 
artères de gros et moyen calibre (aorte et ses branches, 
artères coronaires, artères cérébrales, artères des membres 
inférieurs) par accumulation segmentaire de lipides, 
glucides complexes, sang et produits sanguins, tissus 
adipeux, dépôts calcaires et autres minéraux

n Ce remaniement a pour conséquence une diminution de la 
lumière vasculaire, ayant des conséquences pathologiques 
graves

L’athérosclérose ou athérome

source Wikipedia



+
Conséquence clinique

n Cette diminution du diamètre artérielle a pour conséquence 
une augmentation des frottements sur les parois des artères, 
ce qui contribue à enflammer ces dernières et augmenter 
l’athérome

n Les conséquences cliniques surviennent lorsque la lumière 
est bouchée à plus de 90%, elle se traduit par une ischémie 
d’abord d’effort, puis de repos pour le tissu en aval (angine 
de poitrine). Si l’artère est complètement obstruée on parle 
de thrombose



+
n Le cholestérol (LDL) fait partie des graisses qui sont 

transportées par le sang. Celui-ci serait responsable de la 
formation des plaques d'athérome dans le tissus sous 
endothélial. Le processus ressemble à celui du calcaire qui 
bouche les conduits d'un réseau de distribution d'eau. Au fil 
des années, ces dépôts s'imprègnent progressivement de 
fibrinogène, de plaquettes, de cellules sanguines, de calcium 
et se solidifient. La cigarette joue un rôle important dans le 
développement de ce type de pathologie

n L’autre conséquence pathologique survient lorsque la plaque 
d’athérome se détache de la paroi artérielle est va boucher 
un vaisseau de plus petit diamètre, engendrant un infarctus. 
C’est le cas lors de manipulation de la nuque

source Wikipedia



+
Localisations préférentielles

n Atteinte des artères carotides (facteur de risque principal : 
hypertension artérielle).

n Atteinte des artères coronaires (facteur de risque principal : 
hypercholestérolémie).

n Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (facteur de 
risque principal : tabac).

n Artères rénales pouvant entraîner une insuffisance rénale

n Atteinte des artères ciliaires postérieurs, branches de l'artère 
ophtalmique. L'artériosclérose peut alors être responsable 
d'une neuropathie optique ischémique antérieure ou NOIA, 
elle en est d'ailleurs la principale cause.
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Résumé des pathologies 
artérielles

n Les artères peuvent se boucher par 
un athérome (fumée, cholestérol, 
alcool, diabète), ce qui engendre une 
thrombose ayant pour conséquence 
une ischémie d’effort

n Les artères peuvent se calcifier et se 
rompre (anévrisme) engendrant des 
accidents vasculaires hémorragiques

n Les plaques d’athérome peuvent se 
détacher allant boucher une artère 
de plus petit diamètre créant aussi 
un accident vasculaire



+
Ulcère de la jambe
n L'ulcère de jambe est une plaie 

chronique, liée à une cause 
vasculaire veineuse, artérielle, voire 
les deux.
Souvent négligé, perdurant sur des 
années ou récidivant régulièrement, 
l'ulcère n'est pas une plaie bénigne : 
il correspond à un problème 
vasculaire aux retentissements 
potentiels multiples (douleurs, 
varice, thrombose, œdème...) qui 
doit être traité. Les complications 
sont sévères.

n L'ulcère est une plaie avec perte de 
substance pouvant aller de la peau 
jusqu'à l'os. Il est d'étendue variable, 
provoqué ou d'apparition insidieuse, 
ne guérit pas de lui-même et siège 
le plus souvent au niveau de la 
jambe.



+
Ulcère de la jambe (suite)

n Augmentation de la pression veineuse :

n Rôle des veines 
Le sang veineux draine une grande partie des éléments toxiques, déchets générés par 
le fonctionnement de nos cellules.

n Augmentation de la pression veineuse 
Dans la maladie veineuse (varices, phlébites …), il existe une trop grande pression 
dans les veines.
L'hyperpression veineuse provoque un œdème et empêche le retour des toxines dans 
les veines et donc ne permet plus leur élimination. A long terme, les toxines agressent 
puis tuent les cellules constituant nos tissus. Les tissus se nécrosent et l'ulcère apparaît. 

n Obstruction artérielle :

n Rôle des artères
Les artères permettent l'approvisionnement des cellules en éléments nutritifs, dont 
notamment en oxygène, indispensable à la vie cellulaire.

n L'obstruction artérielle 
L'obstruction d'une artère (par athérosclérose, embolie, diabète...) empêche les 
éléments nutritifs dont l'oxygène d'arriver au niveau des tissus. Les tissus, mal nourris, 
souffrent puis meurent, et l'ulcère apparaît. 



+
Ulcère de la jambe (suite)
n Importance relative veines / artères :

n Les chiffres clés 
Le système veineux seul, soit par 
insuffisance veineuse superficielle, soit par 
séquelle de thrombose veineuse, 
représente 70% des ulcères : ce sont les 
ulcères veineux.
Le système artériel seul est en cause dans 6 
à 10% des ulcères : ce sont les ulcères 
artériels.
Pour environ 15-20% des ulcères la cause 
est mixte : à la fois veineuse et artérielle. 

n Insuffisance du drainage lymphatique :

n Nature
Lorsque l'oedème veineux devient 
chronique, on assiste à une saturation du 
drainage lymphatique. 
L’oedème veinolymphatique entretient la 
chronicité de l'ulcère.



+
Pathologies veineuses

n les varices sont des dilatations 
permanentes des veines, le plus 
souvent sur le membre inférieur. La 
varice des membres inférieurs est 
une veine sous cutanée dont le 
diamètre est supérieur à 3 mm. Les 
varices sont habituellement 
sinueuses. Elles sont le siège d'un 
reflux sanguin

n La dilatation des veines touchées 
perturbe l'écoulement 
unidirectionnel du sang vers le 
cœur, les valvules n'assurant plus 
leur fonction anti-reflux. C'est une 
atteinte de la paroi de la veine.

Les varices

source wikipedia



+
Signes cliniques et complications

n Les signes cliniques des varices 
sont: 

n sensation de jambes lourdes, 
douleurs, crampes, impatiences...

n œdèmes

n démangeaisons

n Les complications sont:

n thrombose veineuse profonde 
(phlébite)

n hémorragie

n ulcère
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Thrombose veineuse profonde

n La thrombose veineuse profonde, ou phlébite, ou 
thrombophlébite, est avec l'embolie pulmonaire une des 
deux manifestations de la maladie thrombo-embolique. Elle 
est due à la formation d'un caillot (thrombus) dans le réseau 
veineux profond des membres inférieurs (thrombose 
veineuse)

n Si le caillot se détache et migre dans une artère pulmonaire, 
cela constitue une embolie pulmonaire. Les mécanismes sont 
similaires à ceux de la plaque d’athérome au niveau artériel

n La migration d’un thrombus aboutit toujours dans les 
poumons. En effet, le diamètre des veines va en agrandissant 
ce qui limite le risque d’une thrombose au niveau veineux. 
Par contre une fois dans l’oreillette droite, puis le ventricule, 
le thrombus est éjecté dans les artères pulmonaires, menant 
à une embolie pulmonaire
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Incidence et traitement
n La thrombose veineuse profonde est une maladie 

relativement fréquente. Elle survient dans 90% des cas au 
niveau des membres inférieurs avec une fréquence plus 
élevée pour le membre inférieur gauche; dans les 10% 
restant elle touche le membre supérieur, le pelvis, la cavité 
abdominale, le thorax, la tête et le cou

n Elle s'accroît avec l'âge pour atteindre un taux de 3 nouveaux 
cas par an et par 1 000 personnes chez les octogénaires. Elle 
est légèrement plus fréquente chez l'homme

n Son traitement consiste à, soit retirer chirurgicalement la 
zone lésée, ou alors, en cas de migration de thrombus, 
l’administration d’héparine qui est un puissant anticoagulant.


