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Description générale:

- localisation: médiastin antérieur
- forme: pyramide triangulaire chez le cadavre et oeuf chez le sujet vivant
- 3 faces (antéro-droite, inférieure et latérale gauche), un sommet et une base
- faces divisés par le sillon atrioventriculaire en segments ventriculaire et atrial
- axe presque horizontal dirigé en avant, à gauche et un peu en bas.
.axe peut varier avec la morphologie du thorax
- 2/3 du coeur sont situés à gauche de la ligne médiane
- 4 cavités associées deux à deux
- le coeur droit: régime veineux à basse pression
- coeur gauche présente une structure adaptée au régime artériel à haute pression
- seul le bord droit est marqué, aigu, les autres, antérolatéral et postérolatéral, sont mousses
- base = les atriums séparés par le sillon interatrial
- apex=uniquement VG

Pr. René Yiou CHU Henri Mondor

Le ventricule = cavité pyramidale qui présente au niveau de sa base
deux orifices: atrioventriculaire et artériel qui permet la vidange
ventriculaire
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Coeur droit

-sang désaturé propulsé dans circulation pulmonaire
-pressions basses : 15 mmHg dans l'artère pulmonaire
-pression veineuse centrale (auriculaire droite): 0 et 5 mmHg

Atrium droit (oreillette droite)

-entre les deux veines caves
-prolongement en avt aorte: auricule droit
-6 parois
-face externe ouverte sur le schéma (canulations veineuses pour CEC)
Paroi interne =septum interatrial
- fosse ovale et le limbe de la fosse ovale (anneau de Vieussens).
- Parfois, la fosse ovale se prolonge sous ce limbe en cul-de-sac
qui peut s'ouvrir dans l'atrium gauche = le foramen ovale
perméable, siège habituel des communications interatriales (CIA).
- espace triangulaire de Koch qui contient noeud AV. Limites :
tFOCBT PSJöDFEVTJOVTWFJOFVYDPSPOBJSFFUTBWBMWVMF
tFOBWBOU JOTFSUJPOEVGFVJMMFUTFQUBMEFMBWBMWFUSJDVTQJEF
tFOBSSJÒSFFUFOIBVU MFtendon de Todaro (bord libre de la valvule
de la VCI qui se perd dans le septum interatrial)
Paroi externe
-muscles pectinés
Paroi supérieure
PSJöDF7$* BWBMWVMBJSF 20 mm de diamètre
PSJöDFEFMhBVSJDVMFESPJU
Paroi inférieure
PSJöDFTEF7$* 30 mm diamètre) et du sinus veineux coronaire.
-valvule de VCI (valvule d'Eustachi) non continente se perd sur le
septum interatrial en avant du limbe de la fosse ovale.
PSJöDFEVTJOVTWFJOFVYDPSPOBJSF
.12 mm de diamètre

ESBJOFMFTBOHWFJOFVYEVDPFVS
.valvule du sinus coronaire (valvule de Thébésius)
Paroi antérieure
MhPSJöDFBUSJPWFOUSJDVMBJSFESPJUPVPSJöDFUSJDVTQJEF
Paroi postérieure
Elle est lisse (reliquat du sinus veineux).

Pr. René Yiou CHU Henri Mondor

Ventricule droit

- pyramidale triangulaire placée
- trois parois (antérieure, inférieure et septale),
- un sommet et une base.
Paroi antérieure
= sternocostale
= entre les sillons IV ant, coronaire droit
antérieur et bord droit du coeur.
=C'est la face d'abord chirurgical
Paroi septale
- convexe et correspond au septum interventriculaire
- la crête supraventriculaire (éperon de Wolff).
- épaisse (10 mm) en avt et membraneuse à la base du V;
- la partie musculaire correspond au septum inferius ; la partie
membranacée a pour origine le septum intermedium.
La face droite de la paroi septale présente 2 segments:
- segment antérieur: interVa
- segment postérieur, interatrioVa, sépare AD et VG
La limite entre ces deux zones = insertion valve tricuspide.
Ceci explique la possibilité de communication entre AD et VG.
Saillies musculaires :
tDPMPOOFTDIBSOVFTEF 1er ordre =muscles papillaires =piliers,
donne naissance aux cordages tendineux pour valve AV
tMFTDPMPOOFTDIBSOVFTEF 2e ordre fixée à paroi aux extrémités
tMFTDPMPOOFTDIBSOVFTEF3e ordre= simples saillies
La trabécule septomarginale (bandelette modératrice ou ansiforme)
=une colonne charnue de 2e ordre
- va de la paroi antérieure à la paroi septale
- prolonge crête supraventriculaire

Valve tricuspide
L'orifice tricuspide est occupé par l'appareil valvulaire tricuspide.
Cette valve tricuspide est constituée de 4 éléments :
- le voile tricuspide ou élément valvulaire à proprement parler
- l'anneau tricuspide
- les cordages tendineux: en éventail, de la zone rugueuse et basaux
- les muscles papillaires

Muscles papillaires VD
1) Pilier antérieur se détache de la partie moyenne de la paroi ventriculaire antérieure.
Les cordages qui en émanent se terminent pour la plupart sur la valve antérieure, quelques-uns se
rendent à la valve postérieure.
2) Pilier postérieur se détache de la paroi ventriculaire postérieure, il fournit des
cordages à la valve postérieure et quelques-uns à la valve septale.
3) Cordages tendineux de la valve septale. Ils se détachent pour la plupart de la paroi septale du ventricule
directement ou par l'intermédiaire de petites colonnes charnues. Parmi celles-ci, il en existe une, constante et
conique, au voisinage de l'extrémité supérieure de la bandelette ansiforme ; c'est le muscle papillaire du cône
artériel de Luschka.

Valve pulmonaire
-L'orifice pulmonaire occupé par la valve pulmonaire.
-20 à 22 mm de diamètre.
-orifice orienté en haut et un peu à gauche et en arrière ;
-3 valvules semi-lunaires en nid de pigeon (1 ant et 2 post Dt et G)
-nodule du bord libre (nodule de Morgagni).
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Paroi septale
- convexe et correspond au septum interventriculaire
- la crête supraventriculaire (éperon de Wolff).
-épaisse (10 mm) en avt et membraneuse à la base du V;
- la partie musculaire correspond au septum inferius ; la partie
membranacée a pour origine le septum intermedium.
La face droite de la paroi septale présente 2 segments:
- segment antérieur: interVa
- segment postérieur, interatrioVa, sépare AD et VG
La limite entre ces deux zones = insertion valve tricuspide.
Ceci explique la possibilité de communication entre AD et VG.
Saillies musculaires :
tDPMPOOFTDIBSOVFTEFFSPSESFNVTDMFTQBQJMMBJSFTQJMJFST 
donne naissance aux cordages tendineux pour valve AV
tMFTDPMPOOFTDIBSOVFTEFFPSESFöYÏFËQBSPJBVYFYUSÏNJUÏT
tMFTDPMPOOFTDIBSOVFTEFUSPJTJÒNFPSESFTJNQMFTTBJMMJFT
La trabécule septomarginale
(bandelette modératrice ou ansiforme)
= colonne charnue de 2e ordre
- va de la paroi antérieure à la paroi septale
- prolonge crête supraventriculaire

Coeur gauche
- reçoit le sang oxygéné et le propulse dans
circulation systémique.
- pressions élevées (100 mmH).
Atrium gauche (oreillette gauche):
- arrière du ventricule gauche ;
- forme ovoïde horizontal.
- 4 veines pulmonaires,
- auricule gauche
- paroi postérieure entre les 4 des VP.
- paroi septale, en avt des orifices des VP
(=septum interatrial)
- repli arciforme dans sa partie antérosupérieure.
- face antérieure : l'ostium atrioventriculaire gauche
(=orifice mitral).
Ventricule gauche
- forme d'un cône légèrement aplati :
tVOFQBSPJHBVDIF
tVOFQBSPJJOUFSOFPVTFQUBMF
- bcp plus épaisses (1 cm) que les parois du VD
- 2 bords mousses, l'un antérosupérieur,
l'autre postéro-inférieur,
-sommet est arrondi, recouvert de colonnes charnues
donnat un aspect aréolaire.
Base:
-ostium atrioventriculaire gauche en bas et à gauche
- ostium de l'aorte en haut et à droite.
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Structure du coeur
-Myocarde
-Endocarde se continue par l'endothélium vasculaire.
-Péricarde viscéral ou épicarde.
Myocarde= fibres auriculaires et ventriculaires qui s'insèrent sur
une charpente fibreuse.
Charpente fibreuse formés par les 4 anneaux fibreux valvulaires:
-atrioventriculaire gauche
-atrioventriculaire droit, piriforme
-aortique
-pulmonaire en avant et à gauche de l'orifice aortique
4 anneaux réunis par amas fibreux (=trigones).
Sur cette charpente fibreuse s'insèrent les fibres myocardiques :
en avant les fibres ventriculaires, en arrière les fibres atriales.
Parmi ces fibres, certaines sont spécialisées et
constituent le système de commande ou
système cardionecteur.
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