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Introduction
Ø Le cœur est l’organe de la circulation sanguine Il s’agit d’un organe
creux, fibromusculaire, situé dans le médiastin antérieur. Il est
séparé fonctionnellement en un cœur Droit qui reçoit le sang
périphérique et l’envoie vers les poumons, c’est la petite circulation et en
un cœur Gauche qui correspond au compartiment à haute pression et
qui envoie le sang vers la grande circulation.

Schéma 1 : Radio du thorax

1/Tronc veineux brachio-céphalique
2 /Tronc artériel
3/Veine cave supérieure
4/Crosse de l’aorte
5/ Crosse de l’artère pulmonaire gauche
6/ Bord droit du cœur
7/ Bord gauche du cœur
Ø Le cœur est entouré d’une fine membrane appelée péricarde. Celui-ci est
constitué de deux feuillets séparés par une cavité virtuelle : le feuillet
viscéral, fibreux et le feuillet pariétal, séreux. Le péricarde se réfléchit
autour des vaisseaux artériels et veineux qui entrent et sortent du cœur.
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Schéma 2 : Le péricarde

1/
2/
3/
4/

Feuillet pariétal du péricarde
Feuillet viscéral du péricarde
Aorte
Cœur

Ø Il existe différent types de pathologies cardiaques selon la structure
touchée :
·

·
-

·

·

Les pathologies myocardiques, d’origine virale ou congénitale ; ce sont les
cardiomyopathies dont l’exploration se fait principalement par
l’échographie et parfois l’IRM.
Les pathologies vasculaires, (coronaropathies) qui peuvent être :
Des sténoses chroniques à l’origine de l’angor ;
Des thromboses aigues des artères coronaires qui peuvent aboutir à
l’infarctus du myocarde.
L’exploration des artères coronaires se fait par coronarographie
(=cathétérisme des artères coronaires) mais aussi par scanner (Coroscanner) . Les pathologies vasculaires sont les maladies cardiaques les
plus fréquentes.
Les pathologies des valves qui peuvent aboutir à une insuffisance
cardiaque soit par un rétrécissement ou par une non congruence des
valves.
Les troubles de la conduction du tissu nodal (= tissu assurant l’activité
électrique du cœur )
Pouvant être à l’origine des troubles du rythme. Le diagnostic se fait grâce
à l’ECG. Le traitement de ce type de maladie consiste en la pose d’un
pacemaker.

Ø L’exploration du cœur se fait doc grâce à plusieurs examens qui sont :
- L’échographie +++
- La Coronarographie
- L’imagerie en coupe (mais dans la pratique quotidienne d’un
généraliste), Scanner et IRM
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Ø Morphologie du cœur : Le cœur a une forme pyramidale, la pointe du
cœur est antérieur et gauche, la base est postérieure. Le cœur repose sur
le diaphragme.
Il comporte trois faces : - une face antérieure reposant sur les
cotes et le sternum
-une face gauche (=face pariétale) contre
le poumon gauche
-une face inférieure reposant sur le
diaphragme

Schéma 3 : Morphologie du cœur

1/Face antérieure
2/ Face inférieure (=postérieure)
3/Face Gauche
La prof a dit qu’elle ne poserait (normalement) pas de questions sur ces schémas
d’introduction !
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I Configuration externe du Cœur

Les cavités cardiaques sont séparées par des sillons dans lesquels circulent les
artères et veines coronaires. A l’état normal ces sillons sont remplis de graisses.
Ces sillons sont aussi bien présents sur la face antérieure que postérieure.
Schéma 4 : Vue antérieure des sillons du cœur

1/Sillon inter atrial antérieur
2/Sillon inter ventriculaire antérieur
3/ Sillon coronaire (ou atrioventriculaire) antérieur droit
4/ Sillon coronaire antérieur gauche
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Schéma 5 : Vue antérieure du cœur

1/ Aorte
2/ Artère pulmonaire
3/ Auricule gauche
4/ Sillon coronaire antérieur gauche
5/ Sillon inter ventriculaire ant
6 / Veine cave sup
7/ Auricule Droit
8/ Sillon coronaire ant droit
La partie antérieure du cœur regarde vers le haut, l’avant et la droite ; elle est
composée de deux parties :
- les ventricules avec une partie antérieure constituée des ventricules droit et
gauche séparés par le sillon inter ventriculaire antérieur et une partie postérieure
où se trouve l’origine des orifices ventriculo-artériels et les auricules.
- les atriums qui, sur leur face antérieure, sont recouverts par un
prolongement diverticulaire : les auricules.

Les auricules sont des expansions à la surface de la face antérieure des atriums
droit et gauche. L’auricule droit est plus large que l’auricule gauche, il recouvre
presque entièrement la face antérieure de l’atrium droit et s’étend jusqu’à
l’origine de l’aorte. L’auricule gauche, beaucoup plus fine, recouvre l’origine de
l’artère pulmonaire.
En cas de sténose des valves, on peut être amené à faire une
commissurotomie en chirurgie : on incise l’auricule afin de pénétrer dans
l’atrium et on élargit l’espace valvulaire atrioventriculaire (valves mitrale ou
tricuspide) avec les doigts.
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Schéma 6 : Vue postérieure du cœur

Bord gauche

Face inférieure

1/Œsophage
2/ Atrium Gauche
4/ Ventricule Gauche
5/V. cave sup
6/ Cône terminal
7/ Crête terminale

8 / V. Cave inf.
9/ Atrium Droit
10/ Ventricule droit
11/ Sillon inter ventriculaire post
12/ Sillon atrioventriculaire droit post
13/ Sillon atrioventriculaire gauche post

La partie postérieure du cœur est composée du ventricule droit, d’une partie du
ventricule gauche et d’une partie des atriums (partie inf) et du sillon inter
ventriculaire post. La face gauche correspond essentiellement au ventricule
gauche et à une partie de l’atrium gauche.
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La crête terminale forme un sillon reliant la veine cave sup à la veine cave inf
et correspond à un reliquat embryonnaire qui nait de la fusion entre le cône
terminal et le sinus veineux.

II Configuration interne du cœur
Schéma 7 : Coupe des 4 cavités du cœur

1/Sillon inter-atrial
2/Muscle Pectiné
3/ Anneau fibreux
4/ Valve atrio ventriculaire
5/ Cordages
6/Cloison interventriculaire

7/Tubercule
8/ Pilier
9/Trabécule
10/Fosse ovale
11/Myocarde

La flèche sans numéro correspond au sillon atrio ventriculaire !
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A) Le septum séparant le cœur droit du cœur gauche
Le cœur est un organe fibromusculaire ; il est constitué d’un muscle, le
myocarde. Le cœur droit est séparé du cœur gauche par une cloison
fibromusculaire (= septum).
En effet, lors de l’embryogenèse, il y a fusion de deux bourgeons qui vont
former la cloison séparant le cœur droit du cœur gauche. Les différentes parties
de la cloison sont :
- la cloison interatriale qui est fibreuse, relativement fine, avec une petite
dépression qu’on appelle le foramen ovale qui correspond à la zone de jonction
entre les deux bourgeons ; un défaut d’accolement dans cette région est à
l’origine d’une communication interatriale.
- la cloison atrioventriculaire qui est fibreuse. Il peut y avoir des défauts
d’accolement à l’origine d’une communication entre le ventricule gauche et
l’atrium droit.
- la cloison interventriculaire qui est fibromusculaire (9/10 fibreuse et 1/10
musculaire). Un défaut d’accolement au niveau de cette cloison est à l’origine
d’une communication interventriculaire ; elle se caractérise par un souffle chez
l’enfant et disparait à l’âge adulte et est donc plutôt bien tolérée.
B) Les muscles des cavités cardiaques
Sur les faces latérales de l’atrium droit, on trouve le muscle pectiné qui est
un épaississement de la paroi latérale. Au niveau des ventricules, les muscles
sont organisés en colonne qui sont des saillies musculaires. Il trois types de
colonnes :
-

-

-

Les colonnes de 1er ordre appelés aussi piliers. Ce sont des muscles
papillaires à la surface endo-vasculaire du cœur. Ce sont de petites
saillies musculaires, généralement au nombre de 3 dans le ventricule
droit et de 2 dans le ventricule gauche. Ce sont des muscles sur lesquels
s’insèrent des cordages. Ces derniers s’insèrent aussi sur les valves atrioventriculaires à 3 niveaux : soit sur le bord libre de la pointe de la valve,
soit sur la partie moyenne de la face pariétale, soit à la base de la valve.
Ces cordages empêchent les valves de faire saillie dans l’atrium au
moment de leur fermeture et évitant ainsi les fuites vasculaires dans
l’atrium. En effet une rupture des cordages peut entrainer une insuffisance
cardiaque. Ces cordages permettent donc l’ouverture et la fermeture des
valves en plus du système de pression.
Les colonnes de 2nd ordre appelés aussi trabécules. Ce sont des ponts
musculaires sui vont d’une paroi à l’autre ou d’un pilier à l’autre. Ils ne
sont pas adhérents à l’endocarde.
Les colonnes du 3ème ordre appelés aussi tubercules. Ce sont des
petites saillies musculaires, c’est-à-dire des irrégularités de l’endocarde,
qui sont surtout présents à la pointe du cœur (comme pour les
trabécules). Ils ne sont pas organisés en ponts contrairement aux
trabécules.
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C) Les valves
Il existe deux types de valves :
-

-

Les valves atrio-ventriculaires ; Ce sont les cuspides. L’orifice
atrioventriculaire droit ou orifice tricuspide possède 3 valves. L’orifice
atrioventriculaire gauche ou orifice mitral possède 2 valves. Ces valves
fibreuses s’insèrent sur un anneau fibreux se situant entre l’atrium et le
ventricule dans l’épaisseur du myocarde. Un rétrécissement de cet anneau
fibreux dû aux dépôts de calcification aura pour conséquence
l’augmentation de la pression dans l’atrium qui devra se contracter plus
pour chasser tout le sang dans le ventricule. La commissurotomie est
nécessaire pour élargir cet anneau fibreux.
Les valves artérielles qui comprennent les valves de l’artère pulmonaire
et celle de l’aorte. Entre le ventricule droit et l’artère pulmonaire il s’agit
de l’orifice pulmonaire et entre le ventricule gauche et l’aorte il s’agit de
l’orifice aortique. On les appelle les valves sigmoïdes. Pour caque orifice
elles sont au nombre de trois en nid d’hirondelle, semi lunaire, implantées
sur leur partie inférieure. Sur leur bord libre supérieur se trouve le nodule
de Morgagni permettent un meilleur accolement des valves.
Schéma : Coupe de l’artère pulmonaire ou de l’Aorte

1/ Valve
2/ Artère
3/ Nodule de Morgagni
Schéma 9 : Coupe axiale
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D) Les cavités cardiaques

v L’atrium droit
C’est un cube ovoïde avec 6 faces /parois.

Schéma 10 : Vue latérale droite du cœur (Atrium droit ouvert)
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1/Aorte
2 /V. cave sup
3/Anneau de Vieussens
4/Crête transversale
5/Paroi septale (cloison interatriale – cf. schéma précédent)
6/Crête terminale
7/ Orifice valvulé de la veine cave inf
8/Valve de l’orifice de la veine cave inf = valve d’Eustachi
9/ V. Cave inf
10/Artère pulmonaire
11/Auricule Droit
12/Muscle pectiné
13/Orifice valvulé du sinus coronaire
14/Valve de l’orifice du sinus coronaire = valve de Thébesius
15/Atrium Droit
16/Orifice atrioventriculaire (= tricuspide)

·

La paroi supérieure de l’atrium droit est composée de :
-l’orifice avalvulaire de la veine cave supérieure
-l’orifice de l’auricule droit cloisonné par les trabécules

·

La paroi inférieure est composée de :

-l’orifice valvulé de la veine cave inférieure, avec dans la partie
antérieure, la valve d’Eustachi.
-l’orifice valvulé du sinus veineux, le sinus veineux draine toutes les veines
du cœur et se jette dans l’atrium droit. La valve se nomme valve de Thébesius.
·

La paroi interne correspond au septum (= cloison) inter atrial sur
lequel on observe un amincissement de la paroi (c’est la fosse ovale)
avec un épaississement en regard (c’est le limbus de la fosse ovale
encore appelé anneau de Vieussens).

·

La paroi antérieure est occupée par l’orifice tricuspide
atrioventriculaire.
La paroi postérieure où l’on a deux reliquats embryonnaires :

·

ou

-la crête terminale : c’est une crête verticale, tendue entre les deux orifices des
deux veines caves
-la crête transversale : c’est une crête horizontale, située à mi-hauteur entre
les deux veines caves.
-

La paroi latérale : on y trouve des saillies musculaires correspondant au
muscle pectiné.
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v Le ventricule Droit
Le ventricule droit est une pyramide triangulaire présentant trois faces :
- la face septale correspondant à la cloison interventriculaire
- la face antérieure dite costale ou sterno-costale
- la face inférieure /postérieure reposant sur le diaphragme.

Schéma 11 : Coupe Axiale du

Les muscles de la paroi du ventricule droit sont :
- Les muscles papillaires au nombre de 3 :
_ Le pilier septal qui s’insère sur le septum et envoie des cordages vers
les valves ant et septales
_ Le pilier postérieur (ou inférieur) qui s’insère sur la paroi post et envoie
ses cordages vers les valves inf (=post) et septale
_ Le pilier antérieur qui envoie ses cordages vers les valves inf et
antérieure.
- Les trabécules dont le plus important est le trabécules septo-marginal
qui est un épaississement musculaire, en pont, tendu depuis le bord septal
jusqu’au bord antérieur. La branche droite du faisceau de HISS y
chemine.
- Les tubercules donnant un aspect grillagé à la pointe du ventricule droit.
Le ventricule droit comprend l’orifice tricuspide (atrio ventriculaire) qui est
constituée de 3 valves : la valve antérieure, la valve septale et la valve
inférieure(ou postérieure).
Le ventricule droit comprend aussi l’orifice pulmonaire constitué de 3 valves
sigmoïdes (= semi-lunaires) : antérieure, droite, et gauche.
Ronéo 13
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Schéma 12 : Vue latérale du cœur (ventricule droit ouvert)

1/Auricule Gauche
2/ Valve ant de l’orifice tricuspide
3/ Orifice tricuspide
4/Cordage
5/Pilier antérieur
6/ Artère pulmonaire
7/Valves sigmoïdes
8/Auricule Droit
9/Pilier septal
10/Trabécule septo-marginal
Ronéo 13

11/Valve septale
12/Valve postérieure
13/Trabécule
14/ Tubercules
15/Pilier postérieur
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En physiologie on divise le ventricule droit en 2 chambres dans lesquelles circule
le sang:
- une chambre de remplissage (le sang arrive de l’atrium) qui est postéro inférieure
-une chambre de chasse (ou d’expulsion) qui est antéro- supérieure et qui se
termine au niveau de l’orifice artériel pulmonaire.
Ces deux chambres sont délimitées par un plan de clivage défini par la cuspide
antérieure, le pilier septal et le pilier antérieur.

v L’atrium Gauche et le Ventricule Gauche
Schéma 13 : Coupe du cœur Gauche ( atrium gauche ouvert)

1/Aorte
2 /Valve sigmoïde
3/Orifice de l’auricule gauche
4/ Cordage
5/Pilier antérieur
6/Valve antérieure
7 /Tubercules et trabécules
8/Pilier postérieur (ou inférieur)
9 /Valve postérieure
10/Œsophage
11/Veine cave sup
12/Auricule gauche
13/Orifice des veines pulmonaires
14/Foramen ovale (paroi septale)
15/Orifice mitral
Ronéo 13
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· Atrium gauche
L’atrium gauche est un cube ovoïde, dont la face postérieure rentre en
contact étroit avec l’œsophage.
Il existe 2 moyens d’explorer le cœur par l’échographie :
- soit on passe la sonde à travers la pointe du cœur pour remonter
-

soit on fait avaler une sonde au patient, qui se retrouvera alors dans
l’œsophage : c’est l’échographie trans-œsophagienne. Elle permet
une meilleure visualisation du cœur, en particulier des valves (mais
n’est pas utilisé en pratique courante).

Sur la paroi postérieure, qui est en rapport avec l’œsophage, se trouvent les
4 orifices des veines pulmonaires supérieures et inférieures.
La paroi septale est constituée par le septum inter-atrial. On retrouve donc la
fosse ovale sur la partie antérieure.
A l’union de la paroi supérieure avec la paroi latérale, se trouve l’orifice de
l’auricule gauche.
Les parois latérales et inférieures n’ont aucune particularité.
La paroi antérieure est occupé par l’orifice atrioventriculaire, appelé orifice
mitrale pour le ventricule gauche.
·

Ventricule gauche

Le ventricule gauche occupe la pointe du cœur.
C’est un cône, dont le myocarde est très épais, avec une paroi gauche et
une paroi septale.
On retrouve 2 muscles papillaires :
- un pilier antérieur qui envoie ses cordages sur la partie supérieure des 2
valves mitrales
- un pilier postérieur qui envoie ses cordages sur la partie inférieure des 2
valves mitrales
On retrouve également des colonnes de 2ème ordre, mais il n’y en a pas une
de particulière.
On retrouve aussi des colonnes de 3ème ordre, en particulier dans la pointe
du cœur.
On a 2 orifices, comme pour le ventricule droit :
- L’orifice atrioventriculaire (ou mitrale), plus petit que pour le ventricule
droit, qui constitue la paroi antérieure de l’atrium gauche. Il est
constitué de 2 valves : une valve antérieure (=la grande valve mitrale) et
une valve postérieure (=la petite valve mitrale).
- l’orifice artériel, constitué de 3 valves sigmoïdes (ou semi-lunaires) .
Le ventricule gauche est divisé en 2 chambres, séparées par le plan de la
valve antérieure (ou membrane mitrale) :
-

une chambre postéro-inférieure : la chambre de remplissage
une chambre antéro-supérieure : la chambre d’éjection (ou de
chasse).
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III Le Péricarde
Le cœur est entouré d’une enveloppe : le péricarde. Il enserre le myocarde et est
composé d’un feuillet viscéral et d’un feuillet pariétal. En effet, le péricarde
viscéral recouvre le muscle cardiaque puis va se réfléchir pour laisser entrer et
sortir les vaisseaux et va donner le péricarde pariétal. Le péricarde possède
donc une zone de réflexion autour des artères et des veines qui pénètrent dans
le cœur. Il y a une ligne de réflexion autour des artères et une ligne de réflexion
autour des veines ; entre les deux se trouve le sinus transverse.
Entre le feuillet viscéral et le feuillet pariétal se trouve une cavité virtuelle
contenant un peu de liquide pour permettre le glissement entre les deux
feuillets . Le péricarde possède également des propriétés élastiques permettant
ainsi les grandes variations de volume du cœur entre la systole et de la diastole.

Schéma 14 : le péricarde

1/feuillet viscéral
2/feuillet pariétal

Les pathologies du péricarde sont dues à la présence d’un épanchement dans la
cavité péricardique en quantité anormale ; ce sont les péricardites. L’origine de
ces pathologies est le plus souvent infectieuse (infection virale ou bactérienne)
et parfois tumorale. En clinique, au stéthoscope on observe un affaiblissement
des bruits du cœur, et à long terme on peut entendre un frottement
péricardique. L’exploration du péricarde se fait par échographie.
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A) Ligne de réflexion artérielle
Le péricarde recouvre:
- l’origine de l’aorte jusqu’au tronc artériel brachiocéphalique droit
(partie supérieure de l’aorte).
- le tronc de l’artère pulmonaire
- l’origine de l’artère pulmonaire gauche, puis vient en arrière, à la face
postérieure de l’artère pulmonaire jusqu’à l’origine de l’artère
pulmonaire droite.
On retrouve les lignes de réflexions, jonction entre le péricarde viscéral pour
le cœur et le péricarde pariétal, autour:
- de l’aorte, où elle s’étend jusqu’à l’origine du tronc artériel
brachiocéphalique droit.
- de l’artère pulmonaire, au niveau de laquelle elle passe en avant et
également en arrière.
Donc l’aorte ascendante et le tronc pulmonaire artériel sont intra-péricardiques.
Lorsqu’on ouvre un cœur, seul le péricarde est visible. Une fois incisé, il laisse
apparaître les sillons, comblés par de la graisse.
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Schéma 15 : Vue antérieure du cœur

1/Tronc artériel brachio-céphalique
2/Veine cave sup
3/Veine cave inf
4/Artère carotide commune gauche
5/Artère subclavière Gauche
6 /Artère pulmonaire
7/Incision
8/Péricarde
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B) Ligne de réflexion veineuse
On trouve une ligne de réflexion du péricarde autour :
- de la veine cave inférieure
- de la veine cave supérieure
- des veines pulmonaires
La ligne de réflexion autour de l’aorte va entourer l’origine de l’artère pulmonaire
droite puis l’origine de l’artère pulmonaire gauche pour venir finalement engainer
la veine cave supérieure.
On a des culs de sac :
- à la face postérieure de l’atrium gauche entre les veines pulmonaires
gauches et droites: le cul de sac de HALLER. Il a donc pour rapport
l’œsophage (puisqu’à la paroi postérieure de l’atrium gauche). Ainsi une
grosse oreillette gauche, comme lors d’un rétrécissement mitrale, peut
engendrer une dysphagie.
- au niveau des veines caves
Schéma 15 : Vue postérieure du cœur

1/Tronc artériel brachio-céphalique
8/Cul de Sac de HALLER
2/Veine cave sup
9/Péricarde
3/Ligne de réflexion veineuse
10/ zone extra-péricardique
4/Veine cave inf
5/Aorte
6/Artère pulmonaire
7/Veines pulmonaires
Les veines caves supérieure et inférieure sont extra-péricardiques.
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On trouve enfin un récessus, ou sinus, entre le système veineux et le système
artériel : le sinus de THEILE ou sinus transverse.
Il est délimité en haut par du péritoine pariétal en pont entre les vaisseaux
artériels et la veine cave sup, en avant par l’aorte et l’artère pulmonaire et en
arrière par la veine cave sup et l’atrium gauche.

Schéma 16

1/Feuillet pariétal du péricarde
2/Sinus (ou récessus) transverse
3/Feuillet viscéral du péricarde
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Schéma 17 : sinus transverse vue postérieure

1/Aorte
2 /Paroi antérieure du sinus transverse
3/Toit du sinus transverse
4/Veine cave sup
5 /Sinus de Thiele (=sinus transverse)
6/Paroi postérieure du sinus transverse
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Schéma18 : Coupe axiale passant par T6

1/Aorte
2/Veine Azygos
3/Œsophage
4/Cul de sac de HALLER
5/Aorte ascendante
6/Artère pulmonaire
7/Péricarde viscéral
8/Péricarde pariétal
9/Veine pulmonaire supérieure gauche
10/Sinus Transverse
Ronéo 13

11/Poumon
12/Plèvre pariétale
13/Plèvre viscérale
14/Auricule Droit
15/Auricule Gauche
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Remarques =
La prof a dit pendant le cours qu’il y aurait seulement 1 QCM sur le péricarde
(mais bon on ne peut pas être sur donc apprenez bien quand même, on ne
sait jamais…elle pouvait être dans un moment de confusion, ce qui lui est arrivé souvent pendant le cours
d’ailleurs ^^)

Ensuite elle a dit que ce qui est vraiment important à savoir est la configuration
interne du cœur ainsi que la vascularisation.
J’ai mis ma ronéo sur weebly P2 au cas où les schémas seraient illisibles !! Ah oui
j’allais oublier... La prof a mis un cours sur Didel dont je me suis inspirée !! (Si le
cœur vous en dit, allez voir =))

Pour finir je dédicace cette ronéo à toutes les personnes que j’ai rencontrées en
P1 et en P2, à mon Ronéolecteur et son super dicta (que j’ai failli casser !!! Noooon je
deconne^^) à mes potes de lycée (love uuu<3), à Duman et ses magnifiques
chansons, à mes Parents qui ont réussi à me supporter l’année dernière (parce
que, oui j’étais insupportable), à ma sœur et nos délires !
Et enfin à mon amour <3
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