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PLAN DU COURS
Généralités sur l’appareil cardio-vasculaire
Organisation du médiastin
Cœur : structure, description générale, la silhouette cardiaque et du médiastin sur une radiographie de thorax
Schémas fondamentaux avec construction : vues de face, postérieure, latérale et supérieure du cœur avec orifices
aortique et pulmonaire
Cœur droit (morphologie interne)
Cœur gauche (morphologie interne)
Structure du cœur
Valves mitrale et tricuspide
Péricarde : embryologie, lignes de réflexion, péricarde séreux et fibreux
Artères coronaires droite et gauche
Exercices sur les artères coronaires, coronarographie, dominance cardiaque
Veines cardiaques
Coupes du cœur : coupes en Th8 et petit axe du cœur
Innervation du cœur
- Organisation générale du système végétatif
- Innervation intrinsèque du cœur : le système cardionecteur
- Innervation extrinsèque du cœur
Le cycle cardiaque
Anatomie des sites d’auscultation du cœur
ECG
Exercices de localisation
Principales artères et veines du tronc des membres
Voie d’abord des vaisseaux par le trigone fémoral
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Appareil cardio-vasculaire:
généralités
Rôles de l’appareil cardio-vasculaire: 1) assure la circulation du sang, véhicule 02 et nutriments vers les cellules; 2) évacue les déchets.

Coeur
Constitution :
Le coeur comporte 2 pompes fonctionnant simultanément
-coeur gauche => circulation systémique.
-coeur droit => circulation pulmonaire.
Chaque pompe est constituée d’un atrium et d’un ventricule et se poursuit par
un réseau de distribution à haute pression (artères)=> artérioles=> capillaires
(= site d’échange). Puis circuit de retour vers le cœur à basse pression:
veinules=> veines=> veines caves inf. et sup. =>atrium dt.
L’atrium collecte le sang et le ventricule l’expulse soit vers l’a. pulmonaire pour
le ventricule droit (=petite circulation) soit vers l’aorte pour alimenter les
organes pour le ventricule gauche (=circulation systémique). Le sang pauvre en
O2 est ré-oxygéné par les poumons et revient dans l’atrium gauche par les veines
pulmonaires.
Le sang issu des organes alimenté par l’aorte, appauvri en oxygène et riche
en déchets est collecté par les veines caves pour être ramené à l’atrium droit.
La vascularisation du myocarde est assurée par les artères coronaires et le
sang revient dans l’atrium droit par le sinus veineux coronaire. Les poumons
reçoivent par l’artère pulmonaire, du sang veineux (à faible teneur d’oxygène) mais ils reçoivent aussi du sang artériel par les artères bronchiques, naissant de l’aorte thoracique.
SYSTOLE ET DIASTOLE
1 cycle cardiaque = 1 systole (=phase pendant laquelle le myocarde se
contracte) + 1 diastole (phase pendant laquelle il se relâche).
Systoles atriales droite et gauche sont quasi-simultanées, idem pour systoles ventriculaires droite et gauches. Les contractions atriales précèdent de quelques
fractions de seconde les contractions ventriculaires.

Vaisseaux sanguins
Cellules de l’organismes ont besoin d’O2 et de nutriments et de pouvoir
éliminer leurs déchets. Artères transportent nutriments et sang oxygéné
(sauf a. pulmonaire), et veines transportent sang désaturé en O2 (sauf
veines pulmonaires).
STRUCTURE DES VAISSEAUX 3 tuniques :
-Intima: endothélium sur du tissu conjonctif dont elle est séparée par la
membrane basale.
Endothélium=épithélium pavimenteux simple (une seule couche cellulaire)
d'aspect pavimenteux ». Endothélium des vaisseaux en continuité avec
endothélium cardiaque.
-Média: fibres élastiques + cellules musculaires lisses =>vasoconstriction et
vasodilatation des vaisseaux. Prolonge l’effet des battements du coeur.
-Adventice: tissu conjonctif contenant les nerfs végétatifs commandant les
cellules musculaires lisses de la média.
VEINES
-Paroi + mince que artères et fibres élastiques - nombreuses.
-Intima des veines possèdent des valves en nid de pigeon empêchant le reflux
du sang et assure sa progression vers le cœur contre l’effet de la pesanteur.
NB : défaillance valvulaire => varices.
-Veines: rôle de stockage (70% du volume sanguin).
Le retour veineux est favorisé :
-Action aspirante du cœur liée à la dépression intra thoracique.
-Écrasement de la voute plantaire.
-Valves veineuses.
-Contractions des muscles squelettiques.
CAPILLAIRES
Paroi constituée d’1 seule couche de cellules endothéliales => peut donc être
traversée par de nutriment et O2 donc = siège d’échange entre cellules et le
sang.
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Appareil cardio-vasculaire: généralités
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Médiastin

Orifice supérieur du thorax

T1

=région du thorax située entre les poumons
=Volume à 6 faces:
- Orifice supérieur du thorax, ouvert vers le cou.
- Face caudale : diaphragmatique (fermée).
- Faces latérales g et dt communicants avec poumons.
- Face dorsale <=> colonne vertébrale.
- Face ventrale <=> sternum.
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Plusieurs subdivisions du médiastin ont été proposées.

Ma

- Axe central du médiastin: trachée qui définit le médiastin moyen
et sac péricardique contenant le coeur. Correspond en fait aux
éléments latéraux communicants avec hile pulmonaire.
- Médiastin antérieur:
Situé en avant de la trachée, du cœur et du péricarde et des gros
vaisseaux. Contient le thymus, organe du système immunitaire
qui involue à l'âge adulte, laissant un reliquat graisseux.
- Médiastin moyen:
Contient, cœur et péricarde, gros vaisseaux du thorax, trachée.
- Médiastin postérieur contient:
Oesophage, aorte thoracique desc., veine azygos, conduit thoracique, chaines symathiques latérovertébrale. Descend jusqu’à T12.
- Médiastin sup./inf. = au dessus/en dessous d’une ligne passant
par la jonction corps/manubrium sternale et DIV T4-T5.
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N. phrénique dt
Valve atrio Va dt
Septum mbx
Cavité péricardique

AG

Sinus coronaire
Sinus oblique
N. vague g.
Oesophage
N. vague dt
V. azygos
Ch symp. lat-vert.

Thymus
Auricule g.
N. phrén. g.

AD
Auricule dt
Ao asc
N. phrénique dt
Hile pulm.

TP

APD

Brche princ. dt
N. vague dt
V. azygos

T8

Cavité péricard.
Ggl inter-trach.-br.
APG
V. pulm.
Brche princ. g
N. vague g.

T12

Ao thor. desc.
Conduit thor.

Ch symp. lat-vert.

T5
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Médiastin antérieur
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Médiastin antérieur
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Médiastin
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Médiastin postérieur
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COEUR

Atrium gauche
Sillon inter-atrial

= double pompe située entre ciruculations
systémique et pulmonaire. Muscle creux à 4 cavités:
2 cavité d’admission (atrium) et 2 cavités d’éjection:
ventricules.
- coeur dt (Atrium dt+Ventricule dt): régime veineux à
basse pression.
- coeur g (AG+VG) : régime artériel à haute pression.

Structure: myocarde (cellules musculaires à activité
spontanée) et charpente fibreuse, péricarde, l’endocarde (en continuité avec endothélium des vx).
NB: Coeur a aussi une fonction endocrine (facteur
natriurétqiue auriculaire régulant TA et volémie).

Description générale:

- localisation: médiastin entre les 2 poumons.
- forme: pyramide triangulaire chez le cadavre
et oeuf chez le sujet vivant. Axe presque horizontal
dirigé en avant, en bas et à g.
- 2/3 du coeur situés à gauche de la ligne médiane.
- Sillons coronaires séparent atrium / ventricules
et cavités droites / gauches.
- 3 faces (ant., inf. et lat. g), 1 sommet (apex),1 base.
- base = atriums (séparés par le sillon interatrial) + VCI,
VCS et VP. Base du coeur adhérente au péricarde. Base
<=> T5 à T8.
- face ant.= VD+++ un peu de AD et de VG.
- face inf. repose sur centre tendineux du diaph.
(folliole ant)., séparé de la base par Le sinus coronaire.
- apex=uniquement VG, en regard du 5e EIC dt.
- faces divisés par le sillon atrio-ventriculaire en
segments ventriculaire et atrial.
- bord dt marqué+++, les autres sont mousses.
Taille=environ 1,5 fois taille du poing fermé de la
personne.
Poids adulte: 300 à 350 g.

Atrium droit

Face lat. g.
Bord g.
Sillon
atrio-vent. dt

VG

Sillon inter-vent. ant.
Bord droit

Face inf.
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T5
Centre tendineux du diaph
(Foliole ant.)

T8

VCI

T10
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Coté
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LA SILHOUETTE CARDIAQUE
ET LES ARCS RADIOLOGIQUES
RY

Oesophage
Trachée
A. carotide commune dt
1ere cote
VJI dt
A. sub-clav. dt
V. sub clav. dt
Trc art. brachio-céphal.
Trc vein. brachio-céphal.dt
Trc vein. brachio-céphal. g
Ligt artériel
VCS
Auricule dt
Atrium dt
Sillon atrio-v. dt
VCI

Vue antérieure

1er arc: Arc Ao

1er arc: VCS

2e arc: Tronc pulm.

Haut

3e arc: Auricule g

Coté
gauche
A. sub-clav. dt
V. sub clav. dt
Arc aortique
Ao ascendante
A. pulm. g.
Br. lob. sup. dt
Tronc pulm.

2e arc:
Atrium dt

3 cm

8 cm

VCI

4e arc:
Ventricule g

Auricule g.
Sillon inter-ventr. ant.
Ventricule g.
Ventricule dt
Apex du coeur

V. hépatiques

Bord dt du
coeur
RY
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Oesophage
Trachée
A. carotide commune dt
1ere cote
VJI dt
A. sub-clav. dt
V. sub clav. dt
Trc art. brachio-céphal.
Trc vein. brachio-céphal.dt
Trc vein. brachio-céphal. g
Ligt artériel
VCS
Auricule dt
Atrium dt
Sillon atrio-v. dt
VCI

Vue antérieure
Haut
Coté
gauche
A. sub-clav. dt
V. sub clav. dt
Arc aortique
Ao ascendante
A. pulm. g.
Br. lob. sup. dt
Tronc pulm.

Arc Ao

Sillon inter-ventr. ant.

Ventricule dt

Coté
droit

Trc art. brachio-céphal.
vcs

A. pulm. g.

Auricule g.

Ventricule g.

Vue postérieure

Haut

Tronc pulm.
V. pulm. sup. g.

A. pulm. dt

Auricule g.

V. pulm. sup. dt

V. pulm. inf. g.

Atrium g

Sillon terminal
Atrium dt

Apex du coeur
V. hépatiques

Bord dt du
coeur

VG
VCI

RY

V. pulm. inf. dt
Sillon
inter-atrial
post.

RY

L’aorte s’enroule
sur le tronc pulmonaire

VD

Sillon atrio-ventr. dt
Croix des sillons
Sillon atrio-ventr. g
Sillon inter-ventr. inf
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Vue supérieure après section de l’aorte
et de l’artère pulmonaire à leur origine

Sinus aortique
Aorte
Cuspide1/2 lun. ant. g.

Atrium g.

V. pulm. sup. g.
Ostium a. cor. dt

Ostium a. cor. dt

A coronaire g.
A. circonflexe

VCS
Atrium dt
Auricule dt

Nodule d’Arantius

Auricule g.
Tronc de l’a. pulmonaire

A coronaire dt

Sinus aortique

Cuspide1/2 lun. ant.

VD

A. IVA (dans sillon IVA)

VG
Droite
Apex

Avant

Valves aortique et pulmonaire formées de 3 cuspides (=valvules semi-lunaires)
déterminant des sinus aortiques (de Valasava) et pulmonaires:
- pour aorte: cuspides 1°post, 2° antéro-gauche, 3° antéro-droite,
- pour a. pulmonaire: cuspides 1°postéro.-gauche, 2°postéro.-droite, 3°ant.
Ostium (naissance) des artères coronaires se trouvent dans les sinus aortiques.
Lors de la systole ventriculaire, les cuspides sont plaquées contre la paroi aortique
et obstruent les ostium des a. coronaires.
Pendant la diastole, la colonne de sang dans l’aorte ascendante retombe
et rempli les sinus coronaires.
=>A. coronaires= seules artères se remplissant pendant la diastole.
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Trc V. BC Dt
Trc A. BC

Ostium artère
coronaire

Arc Ao
Ao asc
A. pulm. G
Br. lob. sup. Dt

Aorte ascendante

Ostium artère
VCI
coronaire

vcs
Sinus aortique

AO
sinus transverse

A. coronaire Dt
Nodule d’Arantius
Valvule 1/2
Lunaire

Nodule d’Arantius
Valvule 1/2
Lunaire

Valvule 1/2
Lunaire

Vue latérale droite du coeur

Dissection de l’origine de l’aorte qui est ouverte
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VUE LATÉRALE GAUCHE
A. sous-clav. g.
Oesophage
N. récurrent g.
Trachée
Conduit thoracique
Trc v. br. cép. g.
A. carot. com. g.
Trc art. BC
Arc Ao
VCS
TP
VP
X dt

T1

1ere cote
T2
T3
T4
T5
T6
T7

N. phrén. g.

T8

Ligt pulm.

T9

Ch symp. lat-vert.
Apex cardiaque

T10
T11
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Coeur droit
= atrium+ventricule dt. Reçoit sg désaturé =>circulation pulmonaire.
Cavités à pressions basses (< coeur gauche) :
.15 mmHg dans TP.
. 0-5 mmHg dans atrium Dt=pression veineuse centrale (PVC).

Atrium droit (oreillette droite)

Forme le bord droit du coeur. Reçoit les 2 veines caves (VCS, VCI) et le
sinus coronaire. 6 faces (parois). Face ext. ouverte sur le schéma.
Prolongement en avt aorte: auricule droit.
Paroi interne = septum interatrial, comprend:
- fosse ovale et limbe de la fosse ovale (=anneau de Vieussens).

Avant la naissance, fosse ovale est ouverte dans l'atrium gauche: permet au sang oxygéné arrivant par la
VCI de pénétrer directement dans atrium g, court-cicuitant ainsi les poumons qui ne sont pas encore
fonctionnels. Fosse ovale se referme à la naissance. Si persistance à après naiss=> communication
inter-atriale pathologique.
- espace triangulaire de Koch contient noeud atrio-ventriculaire. Limites:
• en bas, orifice du sinus veineux coronaire et sa valvule ;
• en avant, insertion du feuillet septal de la valve tricuspide ;
• en ar et en ht, le tendon de Todaro (=bord libre de valvule de VCI).

Paroi externe: présence de striations musculaires= muscles pectinés,
responsables de l’expulsion du sang dans VD.
Paroi supérieure
- orifice VCS, avalvulaire, 20 mm de diamètre.
- orifice de l'auricule droit (sert de réserve qd VC trop élevée).
Paroi inférieure
- orifices de VCI (30 mm diamètre) et du sinus coronaire.
- valvule de VCI (=valvule d'Eustachi): empéche reflux sanguin dans VCI en
position érigée. Se prolonge par T. Todaro.
- orifice du sinus coronaire: 12 mm de diamètre. Draine majeure partie du
sang veineux du coeur. Valvule du sinus coronaire =valvule de Thébésius.
Paroi antérieure= orifice atrio-ventriculaire droit= tricuspide.
Paroi postérieure: présence de la crête terminale sur la face endocavi-

taire (crête musculaire en regard du sillon terminal) allant du bord
latéral d’une VC à l’autre et séparant l’atrium en 1 partie post. lisse
(=sinus des VC), et une partie ant. (=atrium proprement dit) dont la
paroi externe est tapissée des m. pectinés (cf coupe du coeur).
Mélange des sangs de VCS et VCI (<=sg digestif ) dans le sinus des VC
puis expulsion dans VD/ contraction des muscles pectinés.

Ventricule droit

- forme de pyramidale triangulaire: 3 parois (antérieure, inférieure et
septale), un sommet et une base. 2 parties: chambre d’entrée et chambre
de sortie (=cône artériel) menant au tronc pulmonaire.
1) Paroi antérieure (retirée sur le schéma)
= sterno-costale. Forme bord droit du coeur et majeure partie de face ant.
= entre les sillons interventriculaires ant., atrioventric. droit.
2) Paroi septale
- convexe et correspond au septum interventriculaire.
- crête supraventriculaire (éperon de Wolff): au dessus= cône artériel.
- épaisse (10 mm) en avt (=portion musculaire) et plus fine, (=portion
membraneuse) à la base du ventricule.
(Rappel embryo: la partie musculaire correspond au septum inferius ; la
partie membraneuse a pour origine le septum intermedium).
La face droite de la paroi septale présente 2 segments:
- segment antérieur: inter-ventriculaire.
- segment postérieur, inter-atrio-ventriculaire, séparant atrium droit et VG.
Ceci explique la possibilité de communication entre AD et VG.
La limite entre ces deux zones = insertion valve tricuspide.
3) Paroi inférieure ou postérieure.
Saillies musculaires :
• colonnes charnues de 1er ordre =muscles papillaires = piliers,
donne naissance aux cordages tendineux pour valve AV.
• les colonnes charnues de 2e ordre fixée à paroi aux extrémités.
• les colonnes charnues de 3e ordre= simples saillies.
La trabécule septomarginale (bandelette modératrice ou ansiforme)
= colonne charnue de 2e ordre: paroi ant.=> paroi septale. Prolonge crête
supra-ventriculaire.
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Coeur droit
Représentation
schématique de
l’atrium droit

Cône artériel
AD

VD

Chambre d’entrée

Auricule droit
Orifice VCS
Crête terminale
(<=>sillon terminal)
Limbe de la fosse ovale
Fosse ovale
Tendon de Todaro
Orifice VCI
Valvule d'Eustachi
Muscles pectinés
Sinus veineux coronaire
(et valvule de Thébésius)
Espace triang. de Koch

Trc pulmonaire
Valve pulmonaire
Cône artériel
Éperon de Wolff
Cuspide septale
(valve tricuspide)
M. papillaire septal
Trabécule septo-marginale
M. papillaire post.
M. papillaire ant.
Paroi inf.
Cuspide ant.
(valve tricuspide)
RY
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Coeur gauche

Au
r

Trc v. bc dt

= atrium et ventricule gauches.
- reçoit le sang oxygéné et le propulse dans circulation
systémique. Pressions élevées (100 mmH).
Atrium gauche (oreillette gauche):
- forme ovoïde.
- recoit les 4 veines pulmonaires (VP).
- expansion de l’atrium=auricule gauche entourant TP.
- paroi post. Entre les 4 VP <=> sinus oblique péricarde.
- paroi septale. Valvule du foramen ovale.
- face ant.= ostium atrio-ventriculaire gauche (=orifice mitral).

Fosse ovale
VP
VP

icu

le

VP
VP
Sinus transverse
du péricarde
Oesophage

Ventricule gauche
- forme d'un cône légèrement aplati comprenant 1 paroi gauche et
1 paroi interne ou septale.
- paroi bcp + épaisse (1 cm) que parois du VD.
- 2 bords mousses: antéro-supérieur, postéro-inférieur,
- sommet arrondi, recouvert de colonnes charnues donnant un
aspect aréolaire et forme apex du coeur.

Orifice mitral

Sinus oblique
du péricarde
Aorte thoracique
descendante

Base: 2 ostium
- ostium atrio-ventriculaire G (=valve mitrale) en bas et à gauche.
- ostium de l'aorte en haut et à droite.
Valve mitrale (atrio-ventriculaire gauche):
- Anneau tendineux.
- 2 cuspides (ou) valves: cuspide antérieure (ou septale ou grande)
à droite, cuspide postérieure à gauche.
- 2 muscles papillaires ou piliers: 1 antérieur (ou antéro-supérieur) inséré sur bord antéro-sup. du VG, l’autre postéireur (ou
postéro-inf.) inséré au bord postéro-inf.
Cordages issus des 2 muscles papillaires s’insèrent sur la face
ventriculaire et le bord libre des cuspides.
Chambre de remplissage du VG limitée par la paroi g., cuspide
ant. mitrale, ses cordages et les 2 piliers.
Chambre de chasse (canal aortique) située entre la cuspide ant.
et septum.

Atrium
gauche

Sinus aortique
Aorte ascendante
Nodule d’Arantius

Sillon inter-ventr. inf.
B. post.-inf.

B. ant.-sup.

VD

VG

Cuspide septale
Cordage
M. pap. ant.

Artère pulm. dt

V. pulm. sup. g.
Valvule du
foramen ovale
V. pulm. inf. g.

Sillon interventr. ant.

M. papillaire post.
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Structure du coeur
1) Myocarde: cellules musculaires avec activité
contractile spontanée.
2) Endocarde se continue par l'endothélium des vx.
3) Péricarde viscéral.

4 anneaux réunis par amas fibreux = trigones:
- trigone antérieur (= G) situé entre valves mitrale
et aortique ;
- trigone postérieur (= Dt) situé entre valves
mitrale, aortique et tricuspide ;
- partie fibreuse reliant les deux trigones.

Cuspide 1/2 lun. ant.-g.
(coronaire)
Cuspide 1/2 lun. ant.-dt
(coronaire
Sinus aortique dt
Cuspide 1/2 lun. post.
(non coronaire)
Anneau fibreux Ao

Anneau fibreux pulm.
Cuspide 1/2 lun. post.-g.

Trigone aorto-mitral
Trigone mitro-tricusp.
Commissure
Cuspide ant.
Cuspide post.
Anneau fibreux g.
(mitral)
Commissure
A. circonflexe

A. coronaire dt
Cuspide ant.

A1
P1

Cuspide septale
A2

P2

Cuspide post.

A3

Commissure

P3

RY

Valve tricuspide

Sur cette charpente fibreuse s'insèrent
les fibres myocardiques : en avt les fibres
ventriculaires, en ar. les fibres atriales.
Parmi ces fibres, certaines sont spécialisées et
constituent le système de commande ou
système cardionecteur.

Cuspide 1/2 lun. post.-dt
Cuspide 1/2 lun. ant.

Valve mitrale

Myocarde= faisceaux de cellules musculaires
auriculaires et ventriculaires qui s'insèrent sur
une charpente fibreuse.
Charpente fibreuse formés par les 4 anneaux
fibreux valvulaires :
- atrio-ventriculaire gauche,
- atrio-ventriculaire droit,
- aortique,
- pulmonaire en avt et à g. de l'orifice aortique.

Anneau fibreux dt
(tricuspide)

Sinus coronaire
A. IVP
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Valve mitrale
= valve auriculo-ventriculaire gauche. Nom « mitrale » donné par Vésale
(1543) car ressemble à une mitre épiscopale.
Appareil mitral constitué de 3 éléments : un anneau, un voile constitué de 2
cupsides ou valves, un appareil sous-valvulaire, composé de cordages et piliers.
Pendant la diastole, la valve mitrale (en position ouverte) a un aspect d'entonnoir. Surface mitrale normale = 4 à 6 cm2 chez l’adulte.
2 cupsides ou feuillets
- cuspide antérieur (= grande cupside ou cupside septale) très mobile et de
forme plus carrée; division en 3 portions A1, A2 et A3 beaucoup moins marquée que festons de cuspide post.
- cuspide postérieure (= petite cupside ou cuspide pariétale), arciforme, constituée de 3 festons bien identifiables (P1 en avant, P2 au milieu et P3 en arrière).
Cette cuspide servant de butée à cuspide ant. pour assurer la coaptation et
permettre la continence lors de la contraction (systole) ventriculaire.
Les zones où les deux cuspides se rejoignent = commissures.
Anneau fibreux
En forme de lettre «D», partie rectiligne au niveau du trigone fibreux.
En 3D : forme de selle qui s’accentue en systole. Autour de l’anneau: sinus
coronaire et a. circonflexe.
Cordages
25-30 cordages insérés sur la face ventriculaire des cuspides:
- cordages de 1er ordre sont fixés à l’extrémité distale;
- cordages de 2ème ordre sur le corps des cuspides;
- cordages de 3ème ordre attachés près de la base, rôle de maintient de la
géométrie du VG.

- Force d’occlusion : la pression intra-ventriculaire applique les bords libres
des 2 cupsides l’un contre l’autre le long de la zona rugosa;
- Force de traction: la contraction de la paroi ventriculaire et des muscles
papillaires assure la tension des cordages empêche valve de basculer dans
l’atrium G.
2) participe à la contraction ventriculaire gauche: lors de la contraction du VG, les
piliers et leur cordages prennent appui sur les valvules augmentant ainsi
l'efficacité contractile du muscle cardiaque.

Valve tricuspide

Anneau fibreux incomplet de la valve tricuspide est incomplet, en forme de
fer-à-cheval et interrompu dans sa partie postéro-latérale. Au niveau septal,
anneau de valve tricuspide est situé environ 1 cm plus apical que l’anneau
mitral.
Diamètre= 3 – 4 cm.
3 feuillets ou cuspides : 1) antérieur, le plus grand et le plus mobile; 2)
postérieur; 3) septal, le plus petit. Ces cuspides sont fines, séparés par commissures mal identifiables à l'échocardiographie.
La valve est reliée à 3 piliers,
- Pilier antérieur, le + important, situé à l’origine du trabécule septo-marginal (=musc. papillaire de 2e ordre reliant septum-paroi ant. du VD).
- Pilier septal.
- Pilier postérieur.
Rôle de soupape anti-retour : Fermée pendant la systole ventriculaire, elle
s’oppose au reflux du sang dans l’atrium.
Pendant la diastole, elle s’ouvre pour laisser passer le sang de l’atrium dans
le ventricule.

2 muscles papillaires, antérieur et postérieur
Les cordages implantés sur chaque pilier se terminent sur les 2 cupsides.

Rôles de la valve mitrale:

1) Assure la perméabilité et la continence entre AG et VG lors systole et diastole.
En systole, l’étanchéité de la valve mitrale est assurée par :
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Valves mitrale et tricuspide

Cuspide 1/2 lun. post.-dt
Cuspide 1/2 lun. ant.

Cuspide 1/2 lun. ant.-g.
(coronaire)
Cuspide 1/2 lun. ant.-dt
(coronaire
Sinus aortique dt
Cuspide 1/2 lun. post.
(non coronaire)
Anneau fibreux Ao

Anneau fibreux pulm.

DIASTOLE

Cuspide 1/2 lun. post.-g.

M. papillaire

Anneau fibreux g.
(mitral)
Commissure

A. coronaire dt
Cuspide ant.

A1
P1

Cuspide septale
A2

P2

Cuspide post.

A3

Commissure

P3

SYSTOLE

Anneau fibreux dt
(tricuspide)

RY

A. circonflexe

Valve tricuspide

1er
2e
3e ordre

Trigone aorto-mitral
Trigone mitro-tricusp.
Commissure
Cuspide ant.
Cuspide post.

Valve mitrale

Cordage

Sinus coronaire
A. IVP
Apex
VD
Sillon atrio-ventr. dt

Sillon inter-ventr. ant.
M. papillaire ant.

M. pectinés
Septum IV (musculaire)
Septum IV (membraneux)
Sillon terminal
Crête terminale
Septum inter-atrial
Projection de la VCI
Fosse ovale
Sillon inter-atrial post
Cuspide septale

VG
Atrium Dt
u fl

d
ire

o
ct

Atrium Dt
(sinus des VC)

aje
Tr

in

gu

an

s
ux

Chb de remplissage
Chg de chasse
M. papillaire post.
Cordage

Atrium G
RY

Sillon atrio-ventr. g.

Pr. René YIOU (UPEC) urologie-fonctionnelle.com

RY

Péricarde
= sac fibro-séreux qui enveloppe le coeur.
Évite la distension excessive des ventricules
et consitute un espace (virtutel) de glissement (cavité péricardique).
2 feuillets:
- péricarde viscéral ou épicarde= surface
de revêtement extérieur du coeur.
- péricarde pariétal.
Ces deux feuillets sont en continuité=>lignes de réflexion du sac péricardique.
Le péricarde viscéral et pariétal constituent
le péricarde séreux.
Il est tapissé d’une couche de cellules
mésothéliales qui sécrète une liquide
favorisant le glissement du coeur à chaque
battement cardiaque.
Péricarde pariétal doublé extérieurement
par du tissu fibreux formant le péricarde
fibreux. Des renforcements du péricarde
fibreux forment des ligaments l’unissant
au centre tend. du diaphr., au sternum,
aux vertèbres et aux bronches.
Le péricarde recouvre presque complètement la face post. du coeur en laissant
seulement le passage pour les artères qui
partent du coeur (aorte et artère pulmonaire) et les veines qui s'y terminent (VCsup.
et inf. et les 4 veines pulm.).

T1

Ligt vertébro-péricardique
T4

Ligt broncho et
trachéo-péricardiques
Ligt sternopéricardique sup.
Sinus transverse
VP
Sinus oblique
Feuillet viscéral
Feuillet pariétal

T8

Ligt phréno-péricardique
Centre tendineux du diaph.
Ligt sternopéricardique inf.

Consistence inextensible +++ du péricarde
=> tout épanchement peut aboutir à une
tamponnade par compression cardiaque.
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Embryologie du péricarde
2 évènement majeurs du développement cardiaque:
Cloisonement et inflexion du tube cardiaque

Pôle artériel du tube cardiaque primitif
>>> Ao et AP

tronc artériel
bulbe artériel
bulbe cardiaque
ventricule primitif
canal atrial
atrium primitif
sinus veineux
v. cardinale commune
v ombilicale
v omphalo-mésentérique

Pôle veineux
>>>> Veines caves et pulmonaires
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Lignes de réflexion du péricarde
(autour des pôles artériel et veineux)
>>> formation des sinus transverse et oblique

Sinus transverse du
péricarde (sinus de Theile)

Sinus oblique du péricarde
cul-de-sac péricardique de Haller.

Pr. René YIOU (UPEC) urologie-fonctionnelle.com

RY

Péricarde séreux
Arc Ao
VCS

Tronc de l’artère pulmonaire

Sinus transverse du
péricarde
(sinus de Theile)

Veine pulmonaire

Sinus oblique

Péricarde pariétal
Péricarde viscéral
Cavité péricardique

VCI

Sinus transverse du
péricarde (sinus de Theile)

AP

Ao

Veine pulmonaire
Sinus oblique
Oesophage
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Ligaments du péricarde fibreux:

T1

-ligt vertébro-péricardiques

Ligt vertébro-péricardique

-ligt broncho et trachéo péricardiques
-ligt phréno-péricardiques

T4

-ligt sterno-péricardiques sup et inf

Ligt broncho et
trachéo-péricardiques
Ligt sternopéricardiques sup.
Sinus transverse
VP
Sinus oblique
Feuillet viscéral
Feuillet pariétal

T8

Ligt phréno-péricardique
Centre tendineux du diaph.
Ligt sternopéricardique inf.
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ARTERES CORONAIRES
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Artère coronaire droite
Les artères coronaires sont de type terminal. Si obstruction =>
ischémie puis infarctus dy myocarde (1ere cause de mortalité dans
pays industrialisés).
Les artères coronaires se remplissent pendant la diastole.
- Origine de a. cor. dt: flanc antéro-droit de la portion initiale de Ao
ascendante au niveau du sinus de Valsalva antéro-droit.
- 4 à 5 mm de diamètre.
- 3 segments : 1er segt: court va du sinus coronaire au sillon
coronaire droit ; 2e segt: vertical, dans sillon coronaire droit; 3e
segt dans sillon coronaire dt inf. jusqu’à la croix des sillons.
Les 3 segments sont séparés par deux coudes, supérieur et
inférieur =>aspect coronarographique en cadre.
Branches collatérales
• branches ascendantes atriales. La +importante =a. atriale
droite sup. qui vascularise noeud sinoatrial. Les autres br. atriales
(a. atriale du bord droit, a. atriale droite post.) sont variables.
• branches descendantes ventriculaires droites :
- a. ventriculaires droites antérieures (2-3), perpendiculaires à l’artère coronaire droite, se dirigent vers le sillon
interventriculaire ant. sans l'atteindre. La 1ère vascularise l'infundibulum pulmonaire : artère du conus.
-a. marginale ou a.du bord droit : longe bord dt.
- a. ventriculaires droites inférieures.

Noeud SA
A. atriale droite sup.
A. du conus

Auricule g.

A. atriale du bord droit
III

NAV
Tronc rétroV G inf
A. du bord droit

A. interventriculaire inf

Sinus de Valsalva ant. dt
A. cor. G

Ao

Branches terminales: tronc rétroventriculaire gauche inférieur
et artère interventriculaire inf. (si territoire droit dominant).
Tronc rétroventriculaire gauche inférieur :
- dans épaisseur de paroi de la croix des sillons,
- branches collatérales pour face inf. du VG, en fonction du développement de a. circonflexe,
- donne 1ère artère septale inf. pour noeud atrio-ventriculaire.
Artère interventriculaire inférieure :
- rejoint le sillon interventriculaire inférieur,
- donne branches ventriculaires g. et dt + a. septales inférieures.

A. circonflexe

vcs

I
AP
II

Auricule G

Auricule Dt

AO
sinus transverse

A. coronaire Dt
A. IVA
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Artère coronaire gauche
Origine: flanc antéro-gauche Ao ascend., sinus de Valsalva antéro-gauche.
Trajet: court, en ar du tronc pulmonaire (TP). 5 mm de diamètre.
Terminaison entre le flanc gauche du TP et auricule g. :
a. circonflexe et a. inter-ventriculaire antérieure (IVA)
qui délimitent un triangle avasculaire avec la gde v. coronaire.
Artère circonflexe
- équivalent de l'artère coronaire droite.
- donne des collatérales ascendantes post. pour l’atrium g.:
- a. atriale gauche sup. principale importante car
peut vasculariser noeud sinoatrial: cette a. longe le
toit de l’atrium g.
- a. atriale du bord gauche.
et descendantes ant. pour le VG = 1-2 a. marginales.
- terminaison dans sillon coronaire g. (atrio-ventriculaire g.),
à une distance variable de la croix des sillons.
- peut donner a. interventriculaire inférieure (postérieure)
en fonction de la dominance cardiaque.

A. circonflexe
A. marginales
A. diagonales
A. IVA

A. septales
A. ventriculaires Dt

Artère interventriculaire antérieure
- dans le sillon interventriculaire ant. puis contourne apex.
- terminaison dans le sillon inter-ventriculaire post. (en fonction
de dominance cardiaque).

A. coronaire G
A. circonflexe
A. marginales

Branches de l’a. interventriculaire ant. (IVA):
• A. ventriculaires droites courtes et fines ;
• A. septales antérieures. 2e a. septale chemine dans la
trabécule septomarginale et se termine dans le m. papillaire ant.=>
vascularise faisceau atrioventriculaire;
• A. diagonales pour face ant. du VG (n=2-4). La 1ere est svt
+ volumineuse et peut naître au niveau de la terminaison du tronc
de la coronaire gauche qui est alors trifurquée: on l’appelle alors
appelée branche diagono-marginale ou bissectrice.
A. IVA accompagnée de la veine grande coronaire.

A. septales
A. ventriculaires Dt
A. diagonales
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DONNER LE NOM DES ARTERES VISIBLES SUR CES SCHEMAS
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Coronarographie

Crânial

(2ème VIDEO)

Caudal
Incidence en OAG 90° correspondant à un profil

OBLIQUE ANT DROIT

OBLIQUE ANT GAUCHE
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Réseau coronaire avec dominance droite
A coronaire droite donne naissance à
l'artère interventriculaire postérieure et à
l'artère rétroventriculaire gauche.

Réseau coronaire avec dominance
gauche
A. circonflexe donne les artères
interventriculaires postérieures et
rétroventriculaires.

Réseau coronaire équilibré
A. coronaire droite donne artère
interventriculaire postérieure et la
circonflexe donne la rétroventriculaire.
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Vascularisation veineuse
du coeur

veine oblique
de Marshall (VCSG)

Composée de 3 systèmes.
1) Sinus veineux coronaire
- s’abouche dans l'atrium droit.
- 3 cm de long et 12 mm de large.
- dans sillon atrio-ventriculaire inférieur.
- correspond au segment terminal de la veine cave sup. gauche
dont la partie proximale s'atrophie au cours du développement
et devient la veine oblique de l‘atrium. (v. de Marshall).
- draine la quasi-totalité du sang veineux du coeur.

Sinus coronaire

Il reçoit :
- veine interventriculaire inf. qui surcroise superficiellement
le tronc rétroventriculaire gauche,
- la petite veine du coeur dans le sillon coronaire droit inférieur,
- veines latérales et inférieures,
- grande veine du coeur (grande veine coronaire) : naît de
l'apex du coeur=> sillon interventriculaire ant., surcroise IVA,
s'infléchit à angle droit pour rejoindre le sillon atrio-ventriculaire
g., délimitant ainsi avec les branches de division de l' a. coronaire
g. un triangle avasculaire, puis se continue par le sinus coronaire.
2) Petites veines cardiaques (veines de Galien)
= veines ventriculaires droites antérieures, se jettent directement
dans l'atrium droit après être passées par-dessous ou
par-dessus l'artère coronaire dt.

petite veine du coeur
veine interventriculaire inférieure

Triangle avaculaire
grande veine du coeur
veines de Gallien

3) Veines minimes du coeur (veines de Thebesius)
= veines des parois cardiaques qui se jettent directement dans
les cavités.
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VD
Sillon atrio-ventr. dt

Sillon inter-ventr. ant.
M. papillaire ant.

M. pectinés
Septum inter-ventric. (musculaire)
Septum inter-ventric. (membraneux)
Sillon terminal
Crête terminale
Septum inter-atrial
Projection de la VCI
Fosse ovale

Apex

Lo
n

g

ax
e

Coupes du coeur

VG
Atrium Dt
du
ire

n

ui

ng

a
xs

M. papillaire post.

flu

o
ct

aje
Tr

Atrium Dt
(sinus des VC)

Sillon inter-atrial post

Chb de remplissage
Chg de chasse

Cordage

Atrium G
it

t
Pe
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e
ax

Cuspide septale

Avt

Sillon atrio-ventr. g.
Coupe petit axe du coeur
Gauche
A. thoracique interne

A coron. dt (2e sgt)

A IVA et grde v. du coeur
Cul de sac pleural ant.

N. phrénique dt
Valve atrio Va dt
Septum mbx
Cavité péricardique

AD

AG

Sinus coronaire
Sinus oblique
N. vague g.
Oesophage
N. vague dt
V. azygos
Ch symp. lat-vert.

Trab. septo-marginal
Musc. papillaire post
N. phrénique g.

VD

Cordage
Valve atrio-V G (mitrale)

VG

A. circonflexe
Ligt pulm
Conduit thoracique

T8

Plèvre viscérale

Ht

Tr. sep. marg.

Plèvre pariérale
Ao th. descendante

Gauche
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Organisation du système nerveux
végétatif: centres et voies
SNV régule la vie intérieure: innerve les viscères (motricité et transmet
sensibilité viscérale => sensation douloureuse provoquée par la distension des viscères), glandes exo/endocrines, et contrôle de
la vaso-motricité: innerve cellules musculaires lisses des vx et viscères.
SNV constitué de 2 systèmes antagonistes:
1) système sympathique accélère le métabolisme et s'active en cas de
danger ou de peur, pour préparer l'individu à la fuite.
2) système parasympathique, à l'inverse, provoque une réponse de
relaxation=>ralentissement général des fonctions de l'organisme. Ex:
ralentissement du rythme cardiaque et de l'activité respiratoire,
baisse de la tension artérielle, fonction digestive et libido favorisés.
Déséquilibre des 2 systèmes=> tb neuro-végétatifs (ex: malaise vagal).
Interactions +++ entre systèmes cérebro-spinaux et SNV.

CENTRES VEGETATIFS
a) Centres cérébraux : hypothalamus = cerveau végétatif.
b) Centres du tronc cérébral (dans la substance réticulée): noyaux étagés
du parasympathique crânien. Ex: noyau cardio-pneumo-entérique
à l’origine du nerf vague (X).
c) Centres sympathiques médullaires péri-ependymaires divisés en :
- 1 zone post. interoceptive (sensitive) et 1 zone ant. viscéro-motrice.
Entoure le canal épendymaire de C1 => cône terminal.
- Expansion latérale de moelle végétative= colonne intermédio-latérale
(=corne latérale de la sub. grise) qui s’étend de C8 à L2 et correspond à
zone de la moelle où il exise des rameaux communicants blancs. Cette
colonne regroupe des centres sympathiques dont les + importants sont:
.C8-Th2: centre cilio-spinal (dilatation iris), centre accélérateur du
coeur,
.Th3-Th5: centre pulmonaire,

.Th6-L2: centre des nerfs splanchniques abdominaux et pelviens,
.De C8 à L2: centres pilomoteurs, vaso-moteurs et sudoripares.
d) Moelle sacrée: héberge le centre para-sympathique pelvien.
=Colonnes en torsade dans la zone intermédiaire dorso-latérale
de la substance grise de S2 à S4. Les fibres parasymp. empruntent les
racines sacrées ant. puis les nerfs érecteurs d’Eckhard.

VOIES VÉGÉTATIVES
Système sympathique
Fibres des centres médullaires sympathiques rejoignent ganglions de la
chaîne sympathique latéro-vertébrale par les rameaux communicants
blancs (car myélinisés).
Les ganglions de la chaîne sympathique latéro-vertébrale donnent:
1) les nerfs splanchniques destinés aux viscères et glandes de la tête, du
cou, du thorax, de l’abdomen et du pelvis.
2) les rameaux communicants gris qui retournent aux nerfs spinaux
pour être distribués dans les régions somatiques du corps (innervation
artérielle des mb et des parois du tronc).
La chaine ganglionnaire latéro-vertébralre comprend 23 paires de
ganglions: 3 cervicaux + 11 thoraciques + 4 lombaires + 4 sacraux + 1
coccygien.
Système parasympathique
Origine: nerfs crâniens (nerfs III, VII, IX et X) + nerfs sacrés. Les fibres
nerveuses rejoignent des ganglions pré-viscéraux. Entre les noyaux
d’origine et les ganglions pré-viscéraux, les fibres parasympathiques
empruntent des nerfs cérébro-spinaux:
- Au niveau du tronc cérébral, les fibres des noyaux parasympathiques crâniens passent par les nerfs crâniens pour atteindre les
ganglions pré-viscéraux de la tête et du cou.
- Au niveau du renflement lombaire, les fibres des noyaux du
para-sympathique passent par les racines du plexus sacré et rejoignent
les ganglions hypogastriques (=ganglions pré-viscéraux).
Neurotransmetteur du neurone post-ganglionnaire parasympth : acétylcholine.
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III
VII
VIIb
IX
X

Organisation du système nerveux
végétatif: centres et voies

Ggl opthalmique
Ggl sphéno-palatin
Ggl sous maxillaire
Ggl otique

Lobule graisseux
Veine péridurale
Espace sub-arachnoïdien
(LCR)

Br. post. n. spinal

Pl pharyngien
Pl carotidien

e
niqu

lanch
N. sp

Arachnoïde
Dure mère
Pie-mère

Pl laryngo thyroidien
Br. ant.

Plexus cardiaque
T1

Centres
sympathiques
médullaires

Plexus broncho-pulm
Plexus oesophagien

Rx communicant

SB
SG
Rx méningé

Ligt dentelé

N. sp

lanc

chn
e

iqu

Ch. sympath.
lat-vert.

hniq

ue

Foramen
intervertébral

Plexus solaire

nch

pla

N. s
niq

Centre
parasymp.
pelvien

nerf spinal

Ggl sympath
latéro-vert.

n
pla
N. s

Ch. sympath
latéro-vert.

al

n. spin

(coeliaque+mésent.
+sup+rénaux)

ue

Plexus mésent. inf.

DIV

Plexus hypog. sup.
N. splanch.

Plexus pelvien
(hypog. inf.)
Rx communicant gris

Centres extéroceptifs
Centres proprioceptifs
Centres interoceptifs
Colonne intermédio-latérale
Centres viscéro-moteurs

Ant

Rx communicant blanc
Chaine symp. lat-vertébr.
Nerf splanchnique

Br. ant. nerf spinal

Ggl pré-viscéraux
Neurone post ganglionnaire

Centres somato-moteurs
Canal épendymaire
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Organisation du système
nerveux végétatif:
fibres motrices
= modèles à 2 neurones.

Rx communicant gris

X

Plexus cardiaque
(ggl préviscéral)

Fibres sympathiques motrices :

Le véritable neurone effecteur viscéral (=post-ganglionnaire)
est en dehors du névraxe, ds un ggl. latéro-vertébral ou dans
un ggl. pré-viscéral.
Seul le neurone connecteur (ou pré-ganglionnaire) a son corps
cellulaire dans la moelle épinière. Son axone (myélinisé)
parcourt la racine ant. du nerf spinal, une partie du nerf spinal,
puis le rameau communicant blanc pour rejoindre le ganglion
latéro vertébral ou se relaie dans la ch. symp. lat. vert. pour
rejoindre les vx. Neuromédiateur des n. pré-gangl. : acétylcholine (Ach), n. post-gangl: noradrénaline (NA).
1° neurones pré-ganglionnaires viscéro-moteurs: traversent
la chaîne sympathique latéro-vertébrale, puis elles forment les
nerfs splanchniques qui atteignent les ganglions pré-viscéraux, où ils font synapse. Le neurone post-ganglionnaire atteint
le viscère qu’il innerve.
2° neurones pré-ganglionnaires vaso-moteurs (vaisseaux,
coeur): gagnent la chaîne symp. latéro-vertébrale, où ils font
synapse avec le neurone post-ganglionnaire qui rejoint le nerf
spinal par le rameau communicant gris. Donnent la vaso-motricité des membres et du tronc (coeur) et innervent les
glandes sudoripares.
NB: Sympathectomie chirurgicale pour traiter l’hyperhidrose des
mains: interruption ces voies au niveau de la ch. symp. lat.-vert.
NB: Le n. préganglionnaire peut monter ou descendre dans le
tronc sympathique et faire synapse avec un 2ème neurone d’un
autre ggl=> relie les ggl. sympath. entre eux.

Fibres para-sympathiques motrices :

Entre les noyaux d’origine et les ggl pré-viscéraux, les fibres
parasympathiques empruntent des nerfs cérébro-spinaux:
- nerfs crâniens => ggl pré-viscéraux tête, cou, thorax.
- racines du plexus sacré => ganglions hypogastriques (=ggl
pré-viscéraux). Neurotransmetteur du n. post-gangl.
para-sympth : acétylcholine.

Rx com. blanc

Ch. symp. lat-vertébr.
Nerf splanchnique

Ach

Ggl pré-viscéraux
Neurone post ganglionnaire

Centres
sympath.
médullaires

Ch. sympath
latéro-vert.

NA

Actions du système végétatif
Actions du système sympathique :
- tachycardie,
- augmentation de la pression artérielle,
- ralentissement du péristaltisme intestinal,
- vasoconstriction périphérique,
- stimulation des glandes sudoripares >>> sudation,
- stimulation de la libération de glucose par le foie,
- augm. sécr. adrénaline & noradrén. par gldes médullo-surrénales.
- relâchement de la vessie (détrusor),
- stimulation de l'éjaculation,
- détumescence pénienne,
- bronchodilatation.
Actions du système parasymathique:
- ralentissement de la fréquence cardiaque,
- augmente sécrétions digestives et péristaltisme intestinal,
- contraction détrusor et rélachement sphincters pelviens,
- érection (parasymp. sacré): relâchement des cell. musc. lisses
caverneuses.
- myosis.
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Organisation du système nerveux
végétatif: fibres sensitives
Empruntent les nerfs splanchniques. Le neurone atteint la colonne sensitive
végétative (zone interoceptive) de la moelle.
Pénètrent dans le nerf spinal et sa racine dorsale.
Dans le ganglion spinal, elles s’articulent avec un interneurone, lui-même
connecté avec les voies sensitives cérébro-spinales= point de convergence
entre les sensibilités végétatives et cérébro-spinales expliquant douleurs
référées (=douleurs projettées):
Transfert d’informations des neurones intéroceptifs (viscéraux) aux neurones
exteroceptifs (dermatomes) explique que des douleurs viscérales puissent
être référées à des dermatomes.

C2

C2
C3

Diaphragme poumons

C3

C4

C4

Exemples +++:
- Douleurs cardiaques => douleurs dans le territoire
des dermatomes C8 à T8.
- Poumons et diaphragme=> dermatomes C3 à C4.
- Estomac => dermatomes de T6 à T9.
- Intestin => dermatomes de T7 à T11.
- Glandes génitales => dermatomes de T10 à T12.
- Reins => dermatomes de T8 à L2.

Pathologies

T2
T3
T4
T5

Coeur
Foie vésicule biliaire
Estomac

T6

Pancréas

T7
T8
T9

C6
C7

L1

S3
S4

C6

S2

S3
S4
S5
C1

C8

C7
C8

L1
L2
L3
L4
L5
S1

Reins-uretères

T11
T12
C8

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

Appendice

T10

C6
C8 C7

L2
S2

Malaise vagal dû à activité excessive du syst. parasympath. ou une baisse d'activité du
syst. sympath.
L'hypersensibilité sino-carotidienne est la survenue d'une bradycardie prolongée, voire d'une
pause cardiaque, survenant après compression du sinus carotidien au niveau de l'extrémité sup
de l'artère carotide commune et pouvant provoquer un malaise ou une syncope. Le malaise se
fait typiquement dans certaines circonstances : extension-rotation du cou, rasage, mise en
place d'une cravate.

C5

T1

C6 C5 T1

S1 L5

L1

Vessie
L3

L2

L4
L5
L3

L4

S2
S1

S1 L5

L4
S1
L4 L5
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Innervation intrinsèque du coeur:
le système cardionecteur ou tissu
nodal
Tissu nodal = tissu cardiaque qui donne naissance et conduit les impulsions électriques engendrant la contraction myocardique: dépolarisation
automatique et rythmique.
=> coordonne les contractions des différentes cavités cardiaques.
=> constitué de formations en amas de fibres unies en faisceaux atrioventriculaires (noeuds sinotrial et atrioventriculaire).
Le système cardionecteur est influencé par :
- systèmes sympathique et para-sympathique.
- besoins de l’organisme : activité, la digestion, stress.
- stimuli: douleur, émotion.
Noeud sinoatrial ou sinusal
Découvert en 1907 par Keith et Flack. Situé sur OD près de l'abouchement
de la VCI, dans le sillon terminal. Toutes les afférences du plexus cardiaque
(innervation extrinsèque) sont connectées à ce noeud dont elles peuvent
modifier la fréquence.
Rythme spontané de dépolarisation du noeud sinusal=70/min.
Noeud atrioventriculaire
Découvert en 1906 par Aschoff et Tawara. Situé dans l'épaisseur du septum
interatrial à proximité de la cuspide septale de la valve mitrale et de l'orifice
du sinus coronaire: occupe l’espace triangulaire de Koch.
Rythme spontané de dépolarisation du noeud atrioVa: 30/min.

• faisceau moy.passe en AR de VCS, croise la face postérieure de l'atrium
droit puis le septum interatrial à sa partie moyenne ;
• faisceau post. qui suit le sillon terminal.
Faisceau atrio-ventriculaire (His)
Constitué de fibres issues du pôle antérieur et inférieur du noeud atrioventriculaire.
Le tronc du faisceau atrioventriculaire se dirige en avant le long du bord
inférieur du septum interventriculaire membraneux vers le sommet du
septum musculaire. Passe sous l'insertion des cuspides septale et
antérieure de la valve atrioventriculaire droite. À ce niveau, il peut-il être
lésé lorsqu'il y a une atteinte des orifices aortiques ou atrioventriculaires
(endocardite).
Il se divise en 2 branches :
• branche droite s'incline vers le bas, pénètre dans la trabécule septomarginale et se termine près du muscle papillaire antérieur de la valve
atrioventriculaire dt.
• branche gauche se ramifie sous l'endocarde septal gauche en direction
des muscles papillaires antérieur postérieur de la valve atrioventriculaire G.
La dépolarisation peut naître de chaque partie du coeur, mais c’est le
centre le plus rapide qui mène le tempo et impose le rythme: le noeud
sinusal=> systole atriale précède systole ventriculaire.
Voies atrioventriculaires accessoires
Peuvent entraîner des troubles du rythme graves :
• faisceaux de Kent (syndromes de Wolff-Parkinson-White) ;
• fibres atrio-hissiennes qui entraînent une accélération de la
conduction auriculoventriculaire ;
• fibres de Manheim.

Voies de conduction internodales
- connexions entre le noeud sinoatrial et atrio ventriculaire:
• faisceau ant. s'incurve à proximité de la VCS => toit de l'atrium droit =>
suit le septum interatrial et descend vers le noeud atrioventriculaire ;
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Innervation intrinsèque du coeur:
le système cardionecteur ou tissu nodal

N Sino-atrial

Septum membraneux

(dans sulcus terminalis)
départ de l’onde excitatrice

Voies de
conduction
internodales

ant
moy

post

Fx atrio-ventricul. (His)
br. gauche
Fx atrio-ventricul. (His)
br. droite
Trabécule
septomarginale
M. papillaire ant.

NAV (Aschoff Tawara)
Faisceau atrioventriculaire

A. IVA

2e a. septale

Aorte

NAV

OG

Septum
membraneux
NAV

Fx atrio-ventr. (His)
(br. gauche)
Trc rétro V. G
Fx atrio-ventr. (His)
(br. droite)

Septum membraneux
VG

Brc G du faisceau AV et
ses divisions ant et post
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Vascularisation du système cardionecteur
Vascularisation du noeud sinoatrial
- le + souvent a. coronaire droit, parfois a. coronaire gauche.
Dans la majorité des cas (67 %): c’est l’a. atriale droite supérieure
qui atteint le flanc gauche de la jonction auriculo-cave et se divise à ce niveau.
- 26 % des cas, la vascularisation provient d’une artère atriale gauche supérieure
qui chemine en arrière de l'artère pulmonaire et l'aorte.
- Dans 7 % des cas, la vascularisation est double et provient du
système coronaire gauche + droit.
Vascularisation du noeud atrioventriculaire
: système coronaire droit dans 85 % des cas.
Provient de la 1ere artère septale inférieure (trc rétroventric. gauche).
Vascularisation du faisceau atrioventriculaire
: artère du noeud atrioventriculaire et/ou 2e artère septale antérieure.

Noeud sinoatrial

La vascularisation du système cardionecteur explique
les troubles de la conduction et du rythme au
cours de certains infarctus du myocarde (cause de mortalité++).
A. IVA
NAV (Aschoff Tawara)

2e a. septale

Trc rétro Vent. G
Pr. René YIOU (UPEC) urologie-fonctionnelle.com

RY

Innervation extrinsèque du coeur
Les nerfs du coeur proviennent de plexus cardiaque formés de nerfs
issus du nerf vague (parasympathique) et de la chaîne sympathique
latérovertébrale.
Système parasympathique:
Nerfs cardiaques parasympathiques proviennent des nerfs vagues (X).
Répartis en 3 groupes:
-nerfs cardiaques sup. naissent un peu après le ganglion plexiforme
-nerfs cardiaques moy. naissent des nerfs laryngés récurrents.
-nerfs cardiaques inf. naissent directement du tronc du nerf vague.
Tronc sympathique cervical donne 3 nerfs cardiaques:
- cranial, qui naît du ganglion cervical cranial (sup).
- moyen qui naît du ganglion cervical moyen.
- caudal qui naît du ganglion cervicothoracique (stellaire).
Les nerfs cardiaques pénètrent dans le thorax en suivant les
artères carotides communes ou en passant entre a. et v. subclavières.
Tous ces nerfs convergent vers 2 plexus formant le plexus cardiaque:
- plexus artériels pré et sous Ao : ganglion de Wrisberg.
- profond ou veineux : plexus de Perman, en arrière de la VCS.

X
Ggl cervical sup.
Ggl cervical moy.

N. Cardiaque sup.
N. cardiaque moy.
N. cardiaque inf.

Ggl cervical inf.

Plexus cardiaque
(plexus veineux+artériel)
Centres
sympathiques
médullaires
Ch. sympath
latéro-vert.

Centre parasymp.
pelvien

A partir des plexus naissent des nerfs pour :
- noeuds sino-atrial (effet modulateur).
- artères coronaires (effet dilatateur ou constricteur): plexus péri a. coronaire.
Anastomoses entre ces 2 groupes forment des plexus sous-épicardiques qui innervent
les couches superficielles du myocarde et le péricarde et plexus sous-endocardiques
pour la couche profonde du myocarde et endocarde.
Le sytème symatphique a une action:
- Chronotrope : augmente fréquence de dépolarisation du nœud sinusal=>accélération de la Fc.
- Inotrope : augmente force de contraction musculaire.
- Dromotrope : augmente conduction cardiaque.
- Bathmotrope : augmente excitabilité cellulaire des cellules du tissus nodal.
Sytème parasympathique a une action contraire: C-, I-, D-, B-.
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Cycle cardiaque

A

La pompe cardiaque produit un débit pulsatile avec un cycle
cardiaque en 4 phases :
“TOUM”

1) Contraction iso-volumique= début de la systole ventriculaire.
L’onde de stimulation myocardique traverse le noeud auriculo-ventriculaire et se poursuit dans les ventricules entrainant leur
contraction. Qd l’augmentation de la pression intra-ventriculaire
> pression intra-atriale => fermeture des valves atrio-ventriculaires= 1er bruit du coeur (=bruit sytolique) : “TOUM” .
2) Ejection systolique : qd pression intra-ventriculaire > pression
dans aorte et tronc pulmonaire => ouverture des valves pulmonaires et aortiques et expulsion du sang hors des ventricules.
Volume de sang éjecté à chaque contraction ventriculaire =
volume d'éjection systolique (VES). NB : ce n’est qu'une fraction
(fraction d'éjection) du volume ventriculaire (80 ml environ sur
120-150 mL). Résidu post-systolique ou volume télésystolique =
volume de réserve utilisable pour s’adatper à un effort et augmenter le VES suivant.
3) Relaxation iso-volumétrique : décroissance de la pression
ventriculaire : 1er temps de la diastole ventriculaire.
2eme bruit du coeur: “TA” correspond à fermeture des valves
pulmonaire et ao.
4) Remplissage ventriculaire : 2 phases, remplissage rapide et
remplissage lent :
- quand pression intra-ventriculaire < pression atriale : ouverture
des valves atrio-ventriculaires => sang accumulé dans les
atrium passe dans les ventricules.
- à la fin de la diastole ventriculaire, le nœud sino-atrial
décharge (=systole auriculaire)=> dépolarisation et contraction des 2 atrium .
Volume ventriculaire en fin de diastole (: volume télédiastolique)= 100 et 150 ml.

V

VES

A

V

“TA”
A

V

A ce moment précis du cycle cardique,
quel bruit du coeur vient d’être émis?
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Projections des orifices
valvulaires et sites
d’auscultation cardiaque

IC

E
2e

Orif. Aortique

Orif. pulm

3
T3

4

T4

Coupole Dt
3e cote

T6

5e EIC

Orif. tricusp

Orif. Mitral

5

5

Coupole G

T10

6

6e cote

T10
T12
L1
L2
L3

L3

L5
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ELECTROCARDIOGRAMME
Tracé typique: 5 ondes caractéristiques:
Ondes P, Q, R, S et T.
- Onde P = dépolarisation lors de la contraction des atrium.
- Intervalle PR <=> temps nécessaire à la transmission de l'influx
électrique du nœud sinusal des atrium aux ventricules.
- Complexe QRS = dépolarisation et la contraction ventriculaire.
- Intervalle QT = repolarisation ventriculaire globale.
- Onde T = fin de la repolarisation ventriculaire.

Complexe
QRS

R

Segment
ST

PR

T

P
Intervalle
PR

Q

S
Intervalle QT
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Exercices
A

E

D
A
B

F
G

B

E

H

F
C
VD ou VG?
G

Donner le nom des structures fléchées

C

I

D
Donner le nom des
structures fléchées

Que pensez vous de la radiographie de
ce patient, en particulier de l’aspect du
coeur ?

Pile

Il est porteur d’un pacemaker pour
troubles du rythme cardiaque. La pile
de stimulation est placée sous la peau
dans la région pectorale et reliée à deux
electrodes, l’une allant dans l’atrium
droit et l’autre dans le VD proche de
l’apex. Déterminer sur cette radio le
trajet (les vaisseaux) emprunté par ces
électrodes. D’après vous, par quelle
veine ont été introduites les électrodes?

Quelles sont les anomalies présentes
sur cette radiographie du thorax?
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Sur cette suite de coupes anatomiques, déterminer où seraient placés les différents éléments d’un pace maker
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PRINCIPALES ARTÈRES ET VEINES
DES MEMBRES ET DU TRONC
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Principales artères
Sang artériel éjectés dans aorte qui donne les artères coronaires et les
artères qui apportent l’O2 et des nutriments aux cellules.
AORTE
Plusieurs portions :
Aorte ascendante (oblique en ht et à dt). Présente 3 dilatations à son origine,
en regard des valvules ½ lunaire : sinus de ao (naiss. des a. coronaires). Terminaison <=> 1ere artic. chondro-sternale g.
=> arc (ou crosse) aortique, portion horizontale, dirigée en arrière et à
gauche <=> Th4.
=>aorte thoracique descendante (le long de la colonne vertébrale) =>traverse le
diaphragme (Th12)
=>aorte abdominale : dans la région rétro-péritonéale. Donne vx rétrop. et
intra-péritonéaux (=>mésos). Terminaison de l’aorte abdo <=> L4 (<=>
projection de l’ombilic) : 2 artères iliaques communes + a. sacral médiane.
Branches de l’aorte thoracique :
-A. coronaires : naissance au niveau des sinus aortiques
-Trc artériel brachio-céphalique : naiss. à la jonction ao ascdt / arc ao. =>. carotide
commune dt et . sub-clavière dt.
-A. thyroïdienne inf.
-A. carotide commune gauche : naiss. au sommet arc ao.
-A. sub-clavière gauche : naiss. en arrière de a. carot. commune gauche.
-A. bronchiques, œsophagiennes.
-A. intercostale post. pour les 8-9 derniers espaces intercostaux (3 premiers <=
a. sub-clavière) => anastomose avec a. intercostales ant. (provenant de a.
thoracique int. <= a. sub-clavière).

forme polygone de Willis avec a. carotides int.), les parois du tronc et du
cou. Se poursuit avec a. axillaire sous la clavicule.
Branches de l’aorte abdominale
-branches pariétales : a. lombaires (n=5) et a. phréniques inf.
-branches viscérales impaires et médianes = artères digestives (n=3) passant par les
mésos péritonéaux (voir cours sur appareil digestif ) : tronc coeliaque
(<=>Th12), a. mésentérique sup. (<=>T12-L1), a. mésentérique inf. (<=>L3).
-branches viscérales paires et latérales (n=6): a. supra-rénales moyennes
(<=>T12-L1), a. rénales (<=>L1), a. génitales (<=>L1-L3).
Branches terminales de l’aorte abdominale :
-A. sacrale médiane
-A. iliaque commune. Se termine en dedans de articulation sacro-iliaque.
Se divise en artère iliaque externe et artère iliaque interne.
-A. iliaque externe= artère du membre inf. et participe aussi à la vascularisation
de la paroi abdo (a. circonflexe iliaque profonde et a. épigastrique inf.).
Longe bord int. du m. psoas => en avant de articulation coxofémorale et en
dessous du ligt inguinal (croise le milieu de ce ligt) => a. fémorale.
-A. iliaque interne = artère des organes pelviens, génitaux et parois du bassin. Naiss.
en arrière de et à angle aigu avec a. iliaque ext., descend en avt de aile
sacrale =>pelvis.

Les artères carotides communes donnent :
-Les artères carotides internes destinées au cerveau et à l’œil.
-Les artères carotides externes pour la face.
Les artères subclavières vascularisent le membre sup, le cerveau (a. vertébrale
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Principales artères: Aorte

Lorem ipsum

A. carotide commune dt
A. sub-clavière dt

A. carotide commune g.
A. sub-clavière g.

Trc art. brachio-céphal.
Arc aortique
Aorte ascendante

Isthme aortique
(jonction arc-ao desc.)
Artère coronaire g.

Artère coronaire dt
Sinus aortique

Aorte thoracique desc.
A. intercost. post

Tronc coeliaque
A. mésent. sup.
A. mésent. inf.

A. phrénique. inf. g.
A. supra-rénale g.
A. rénale g.
A. génitale g.
(ovarique ou testiculaire)
A. lombale

A. iliaque commune dt
A. sacrale moyenne
A. iliaque ext. dt
A. iliaque int. dt
RY

Pr. René YIOU (UPEC) urologie-fonctionnelle.com

ry

AORTE

V. intercostale sup. dt

T1

T1

Loge de Barety

T2

T2

Trc cervicointercostal

T3

T3

T4

T4
T5

T5
T6

Arc aortique
Canal thoracique
Trc bronchointercostal g

T7

Ao th

T8
Ch. ggl. trachéo-br

T9

T10
T11

T10

A. phrénique inf
A supra-rénale médiane
V supra-rénale
Glande supra-rénale
Rein droit
Rx post
A. rénale (L1) Rx ant

Ostium a. intercostale
V. hémiazygos

T11

Conduit pancr princ
A. gastroduodénale
1er duodénum
Vésicule biliaire

L1

V. rénale
Pelvis rénal

V. azygos

V. hémiazygos
accéssoire

RYT11

T12

V. intercostale
post dt

Jonction pyélourétrale

Auricule g.
Auricule dt
Ao asc
N. phrénique dt
Hile pulm.

N. phrén. g.
TP

APD

Brche princ. dt
N. vague dt
V. azygos

Ch symp. lat-vert.

Cavité péricard.
Ggl inter-trach.-br.
APG
V. pulm.
Brche princ. g
N. vague g.
Ao thor. desc.

T5

Conduit thor.

Uretère lombaire
V. testiculaire/ovarique
A. mésent. inf
Veine cave inférieure
Aorte abdominale
V. iliaque commune G

L3

V. més. sup.
V. splénique

V supra-rénale
V. gonadique

A. mésent. sup.
A. gonadique

VCI

A. més. sup.
Bourse om.

V. ré
n

Ao

ale G

A sacrale médiane

Colon desc.
Fascia Toldt G
Cavité pleurale
Diaphragme

L1

A iliaque commune
Uretère pelvien
A. iliaque externe
A. iliaque interne
Vessie

Fascia de Treitz
M. psoas
Citerne du chyle

RY

A. rénale
Ch. symp. lombaire
Pilier du diaphragme

Uretère
(portion intramurale)
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Principales artères:
artères du
membre supérieur
ARTERE AXILLAIRE
=artère principale de la région axillaire. Fait suite à a. sub-clavière au bord inf. de la clavicule. Se poursuit par a. brachiale
au bord inf. du m. petit pectoral.
Projection : milieu de la clavicule=>milieu du pli du coude.
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N. radial
N. ulnaire

a. axillaire

C6

Tronc sup

ARTERE BRACHIALE
Tronc inf
=artère principale du bras. Fait suite à a. axillaire et se termine
Faisceau lat
à 3 cm en dessous du pli du coude par a. radiale et a. ulnaire.
Faisceau médial
Se trouve dans région ant. et médiale du bras.
Faisceau post
Trajet rectiligne. Traverse le sillon bicipital médial et s’incline
Racine lat. n. médian
latéralement jusqu’à la région antérieure du coude.
Racine med. n. médian
- C’est à cet endroit que la tension artérielle est prise.
- Rapports dans le bras : en avt : m. biceps brachial, en ar : du N. musculo-cutané
septum intermusculaire, latéralement : m. coraco-brachial
puis biceps brachial.
N. médian
-Rapports dans le sillon bicipital : en avt : expansion aponévrotique du biceps brachial, en ar : m brachial, latéralement : N. axillaire
m. biceps brachial, médialement : m. rd pronateur.
ARTERE RADIALE
= une des 2 artères principales de avant-bras.
Terminaison : paume de la main formant l’arcade palmaire
profonde.
Projection : Milieu du pli du coude=>milieu de la gouttière
du pouls. Contourne bord latéral puis face dorsale du carpe,
traverse 1er espace métacarpien, s’anastomose avec rameau
palmaire profond de a. ulnaire pour former arcade palmaire
profonde.
Donne le pouls radial dans la gouttière du pouls limitée par
les tendons des M. brachio-radial et fléch. radial du carpe.
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N. cutané médial du bras
N. cutané médial de l’avant bras

a. radiale

a. ulnaire

arcades palm
profd et superf

ARTERE ULNAIRE
= une des 2 artères principales de avant-bras.
Terminaison : paume de la main en formant origine médiale
de l’arcade palmaire superficielle. Projection : sommet
épicondyle médial >>> os pisiforme.
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Principales artères: artères du membre inférieur

A. tibiale antérieure. Vascularise loge
antérieure de jambe et se termine
au dos du pied en artère dorsale du
pied (=pouls pédieux palpable).
Tronc tibio-fibulaire : vascularise muscles de
la loge postérieure. Terminaison : a.
fibulaire et a. tibiale postérieure
(palpable : pouls tibial post.) qui passe
en arrière de malléole interne et se
termine à la plante du pied par
artères plantaires médiales et
latérales.
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A. du m.quadriceps
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in

M

A. fémorale

Trigone fémoral
A. fémorale

gu

s
rtoriu

A. poplitée = artère de la jambe et du pied.
Dans le creux poplité. Donne des
branches articulaires pour le genou,
muscles et se termine en :

Lig

Ligt inguinal
A. circonflexe iliaque superf.

M. sa

A. fémorale
=artère principale de la cuisse. Se trouve
dans le trigone fémoral où elle peut
être palpée (=artère du pouls fémoral) et abordée (voie d’abord pour
mise en place de cathéter. Ex : voie
de Seldinger). Donne artère profonde
de la cuisse qui vascularise les muscles
de la cuisse. Contourne face interne
de la cuisse devient artère poplité
après avoir passé le hiatus du grand
adducteur.

A. poplitée

A. profonde
de la cuisse
1ère a. perforante
A. fémorale

Trc tibio-fibulaire.
A. tibiale ant.
2e a. perforante
A. fibulaire
A. tibiale post.
3te a. perforante

Creux poplité
A. poplitée

M. grd adducteur

A. tibiale post.
A. poplitée
A. tibiale ant.
Trc tibio-fibulaire.

A. pédieuse

Sillon
malléolaire
médial
A. tibiale p.

A. fibulaire
A. tibiale post.
A. plantaires méd. & lat.
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Principales veines
du tronc et
des membres

V. jugulaire ant. dt
V. jugulaire int. dt
V. jugulaire ext. dt
Trc v. brachio-céphal. dt

V. sub-clavière dt

V. céphalique

(parallèle au biceps brachial
puis dans le sillon delto-pectoral)

V. céphalique dt

V. basilique
V. médiane basilique

V. azygos
(crosse)

V. communicante

(non valvée: permet de remplir
le réseau veineux superficiel
en contractant les muscles
de l’avant bras)

V. basilique

V. intercostale post dt

V. céphalique g.

V. hémiazygos
acessoire
V. hémiazygos

V. médiane du coude

V. hépatiques

V. porte
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V. sub-clavière g.

Trc v. brachio-céphal. g.

V. céphalique

Lig

V. jugulaire int. g.

V. intercostale sup. dt

V. médiane céphalique

M. iliaque

M. psoas

Ligt inguinal
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A. iliaque ext.
N. fémoral
Gd v. saphène

A. fémorale
M. pectiné
A. profonde
de la cuisse

Petite v. saphène

Trigone
fémoral

V. iliaque ext.

V. supra-rénale dt
(=>VCI)
V. rénale dt

Epine du pubis
V. fémorale
Gd v. saphène
V. profonde
de la cuisse
V. fémorale
M. lg adducteur

V. gonadique dt
(testiculaire ou
ovarique =>VCI)
V. iliaque
commune dt

V. splénique
V. mésent. inf.
V. supra-rénale g.
(=> v. rénale g. )
V. rénale g.
V. mésent. sup.
V. gonadique g.
(=>v. rénale)
V. lombale

V. iliaque ext. dt

M. sartorius
V. iliaque int. dt
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