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I. Relaxation et propriétés passives du ventricule
A) Rappel sur les déterminants de la performance ventriculaire
La précharge → reflet de la longueur initiale des myocytes
- est déterminée par le retour veineux .
Quand la précharge ↑ → la contraction du ventricule ↑.
- nouvelle notion de ce cours: influence de la compliance ventriculaire dans la précharge
•

•

La postcharge → désigne la résistance à l'éjection du ventricule gauche (VG)
elle dépend de :
- la contrainte pariétale
- et des propriétés physiques du système artériel ( résistances vasculaires systémiques)

La contractilité → désigne une force pour une longueur initiale donnée
- elle dépend du calcium libéré par le réticulum sarcoplasmique (c'est à dire l'affinité Ca2+
troponine c)
- nouvelle notion de ce cours : même si les deux termes sont définis indépendamment, un
lien entre précharge et contractilité existe . En effet, quand on étire le myocyte , on entraîne une
libération un peu plus accrue de calcium par le RS, la contractilité est ainsi plus élevée.
- 2 composantes de la contractilité :
- composante intrinsèque → caractéristiques myocyte cardiaque
- composante extrinsèque → activation système sympathique
•

L'effet de la fréquence cardiaque
- représentation graphique de la relation force/fréquence :« escalier positif »
- Q = VES × FC
On ne peut considérer indépendamment le VES et la FC car le système sympathique agit sur
les deux :
effet de la FC sur la contractilité: quand on ↑ la FC, on ↑ la quantité de calcium qui entre dans
la cellule . Ce dernier est repompé par Serca dans le RS qui se charge alors en Ca2+. Donc, l'↑ de
la FC a un effet inotrope positif .
Remarque : la protéine qui régule le contenu cellulaire en Ca2+ est l'échangeur Na-Ca. Quand il s'
active, il rétablit l'état stationnaire en expulsant l'excès de Ca2+.
•

bilan: - la précharge module la contractilité
- la FC module la contractilité

B) Courbes de fonction ventriculaire de Starling

- L'effet inotrope positif s'obtient par augmentation du calcium ou par adjonction de catécholamine.
- La diminution de la postcharge s'obtient par ajout d'un agent vasodilatateur.
- L'effet inotrope négatif est rare car le système CV est connecté avec le système sympathique. Le
système parasympathique joue sur la FC et accessoirement sur les vaisseaux, mais il n'a pas d'
action sur la contractilité. Car les fibres nerveuses sympathiques sont à proximité de tous les
myocytes mais les terminaisons parasympathiques ne sont localisées qu'au niveau des nœuds
Courbe centrale= augmentation du VES ou du débit cardiaque en fonction de la précharge
Courbe inférieure= courbe de remplissage du ventricule gauche
Plus on augmente la pression de remplissage (= augmentation du VES) plus le débit cardiaque est
élevé .

C) La relaxation

►Ce schéma se lit de bas en haut:
Diastole (= entre B2 et B1) comprend :

-La phase de relaxation isovolumique, où la pression baisse très rapidement dans le ventricule sans
changer de volume ;
-L'ouverture de la mitrale, où la pression continue de baisser = creux y ;
-Enfin, la phase de diastasis (=distension), où la pression se stabilise.
La phase de relaxation isovolumique commence en même temps que B2 (fermeture des sigmoides
aortiques).
On observe sur ce schéma que la relaxation commence avant B2 ; en effet, le début de la relaxation
est marqué par le repompage du Ca2+ par Serca. Cette relaxation se prolonge jusqu'au début de la
distension (B3).
Ce schéma montre que les différentes phases se superposent:
La relaxation est liée à l' activité ATPasique de Serca, dès que la concentration intracellulaire en
Ca2+ est suffisamment faible pour maintenir l'interaction Ca2+ - troponine C → l'actine et la
myosine ne peuvent plus interagir ensemble, il s'agit de la relaxation mécanique.

D) Introduction aux propriétés passives du VG

Les propriétés passives du ventricule gauche interviennent :
- lors de la relaxation, dès la phase de remplissage rapide : si le ventricule est très épais et
fibreux, le remplissage rapide est alors défavorisé.
- durant la phase de diastasis : un ventricule peu compliant défavorise le retour veineux et donc le
remplissage du ventricule.
- pendant la contraction auriculaire : Un ventricule très rigide et peu compliant défavorise de la
même manière la contraction de l' oreillette, donc l'oreillette se muscle et s'hypertrophie.
csq : relaxation non optimale → les différentes étapes du remplissage ( remplissage rapide,
diastasis, contraction de l' oreillette) sont compromises. => voir APP
1. La relaxation
• Lors de la contraction ( systole), il y a un raccourcissement des sarcomères, ce
raccourcissement est modélisé par la compression d'un ressort. La décompression du ressort se fait
en parallèle de la relaxation. Les physiologistes anglais nomment cela l' « elastic recall » ( = le
retour élastique ).

• Quand il y a fermeture de la valvulve aortique, le retour de l'onde de pouls entraîne un
« gorgement » de sang dans les artères coronaires (début de la diastole) → ceci est assimilé à une
érection par les physiologistes.
Ces propriétés érectiles aident à la relaxation.
• Le myocarde est composé de plusieurs couches de cellules musculaires:
- certaines sont circonférentielles → petit diamètre
- certaines le long du grand axe → grand diamètre
- d'autres sont obliques
Remarque : Embryologiquement, il s'agit d'une seule et unique couche musculaire repliée sur elle
même lors de l'embryogénèse.
Quand le ventricule se contracte :
- raccourcissement du petit diamètre ;
- raccourcissement du grand diamètre (rapprochement de la base et de la pointe) ;
- effet de torsion de la serpillière dans le sens des aiguille d' une montre,
Ainsi, il y aura une distorsion dans l' autre sens lors de la relaxation.
Donc trois phénomènes passifs importants dans la relaxation:
(s'ajoutant au repompage du Ca2+ par Serca)
- distension du ressort
- composante érectile de la vascularisation du myocarde
- l'effet serpillière
2. La phase de diastasis
Pendant la phase de diastasis, seul le gradient de pression permet le retour du sang
3. La contraction auriculaire
L'oreillette est par sa contraction « l'ouvrier de la précharge ».
La fibrillation atriale est le tremblement de l'oreillette au lieu d' une contraction synchrone →
précharge moins bonne → perte de 20 % du débit cardiaque.

E) Augmentation de la fréquence cardiaque

►Lors de l’accélération de la FC, c'est principalement la phase de diastasis qui disparaît: il ne reste
que la relaxation, et la contraction de l'oreillette.

F) Les propriétés passives du ventricule

1. Les facteurs pariétaux
Les facteurs pariétaux sont la composition du myocarde et l'épaisseur de la paroi.
Exemple du ballon de baudruche:
- plus l'épaisseur du ballon ↑ → plus il est difficile de souffler dedans.
- plus la qualité du ballon ↓ (moins souple) → plus la difficulté de gonflement ↑
- l'épaisseur du myocarde = l' hypertrophie
- la composition du myocarde = la fibrose (augmentation de la rigidité)
2. Les facteurs physico-chimiques
Il s'agit d'états observables en aiguë ou en chronique.
Ѧ Différence entre l'hypoxie et l' ischémie:
- l'hypoxie = diminution du contenu artériel en O2 ( qui peut être due à la composition de l'air par
exemple )
- l'ischémie = arrêt de la circulation ( qui peut être due à un caillot sanguin par exemple, ce caillot
peut provoquer une hypoxie en aval et très rapidement une acidose par accumulation d' acide
lactique)
=> Donc, lors d' une ischémie, on a hypoxie et une acidose ; ces trois états physico-chimique étant
facteurs de diminution de la compliance ventriculaire.
3. facteurs extra-pariétaux
• Le cœur droit et le cœur gauche ne sont pas totalement indépendant l' un de l' autre. Ils sont
placés dans la cavité péricardique emballée par l'épicarde. Or, l'épicarde est rigide et peu compliant ;
si le cœur se dilate, l' épicarde lui ne se dilate pas → on observe donc des phénomènes de
compression.
• De même, les poumons peuvent être à l'origine de phénomènes de compression.

G) Application physiopathologique des facteurs pariétaux

►Ce schéma définit la compliance.
La courbe de gauche représente les variations de pression télédiastolique en fonction du volume
télédiastolique d'un cœur normal. La courbe de droite représente celles un cœur hypertrophié ou
fibrosé.
=> Donc: plus l'hypertrophie ou la fibrose d'un cœur ↑ → plus on ↓ la différence de volume pour un
même ΔP. La courbe de droite représente un cœur moins compliant.
Message de Mercadier: « seulement 2 termes ont un sens en physiologie cardiaque : rigidité et
compliance.
Les termes « élastance », « élasticité », « distension » ou autres ne font pas sens, il faut dire
« non ! » à nos moniteurs d' APP qui les emploieraient. »

►Schéma illustratif « bébête » :
Au centre la compliance myocardique d'un cœur normal est représentée.
En cas d'hypertrophie myocardique → la compliance myocardique est normale en revanche la
compliance globale du ventricule est diminuée.
En cas de fibrose myocardique → la compliance myocardique est diminué, et donc la compliance
du ventricule aussi.
Remarque : Dans la pathologie, l'hypertrophie et la fibrose sont associée

H) Application physiopathologique des facteurs extra-pariétaux

• rôle du péricarde
En retirant le péricarde la compliance du ventricule ↑ .
Chez les patients ayant une péricardite chronique constrictive ( complication de la tuberculose non
soignée), le péricarde devient une capsule fibreuse qui comprime le cœur, il est alors retiré par
chirurgie.

• Influence du cœur droit sur le cœur gauche:
On observe un schéma en coupe avec le septum interventriculaire et le feuillet viscéral du péricarde
( = épicarde ).
si embolie pulmonaire → ↑ de la pression dans les artères pulmonaires → ↑ de la postcharge →
↓ du VES → le ventricule droit se dilate → la pression du VD atteint 10 voire 20 mmHg ( au lieu
de 0 à 6) → compression du VG car le tout est contenu dans un sac péricardique inextensible.
=> c' est comme si le VG avait une compliance diminué. De façon paradoxale, le traitement
consiste à s' assurer que le VG soit bien rempli en maintenant une volémie élevée ( pour avoir une
pression au moins égale à celle du VD ).

• ↓ de la compliance → la courbe se déplace vers la gauche, la boucle pression volume est plus
petite et le point PTS (pression télésystolique) se déplace vers le bas, et ce en restant sur la même
droite PTS-VTS ce qui signifie que la contractilité n' est pas modifiée,
Dans ce cas, il faut apporter du volume au ventricule pour récupérer une boucle pression-volume
normale.
• ↑ de la comliance → la courbe se déplace vers la droite, la boucle pression volume est plus
grande, et le point PTS qui se déplace vers le haut sur la droite PTS-VTS.
Dans ce cas, il faut enlever du volume au ventricule pour récupérer une boucle pression-volume
normale.

II. Régulations neuro-hormaonales cardiovasculaires
A) La pression artérielle
Rappel important : La grandeur régulée du système est la pression artérielle et non le débit
cardiaque.
Le débit cardiaque est un esclave au service de tous les organes pour leur apporter les nutriments et
l' O2 ainsi que la pression nécessaire.
3 lois à connaître :
- loi d'Ohm : U = R × I
- P=R×Q
- Q = VES × FC
La régulation de la PA est essentiellement lié au système baro-réflexe avec les baro-récepteurs qui
se trouvent au niveau de la bifurcation carotidienne et sont sensibles à l' étirement.

B) Intégration de la fonction cardiovasculaire ; régulation de la PA systémique
1. Action sur les résistances

• La viscosité du sang (facteur de régulation vu dans le cours d' Eric Vicaut ) :
plus l' hématocrite ↑→ plus la viscosité ↑ → plus les résistances sont grandes.
ex : les sujets polyglobuliques, ou les grands fumeurs avec une hémoglobine de 15-16g/100mL de
sang
• Le muscle lisse artériolaire: l' essentiel étant situé au niveau des sphincter, sa contraction module
le rayon artériolaire et est régulée par les nerfs vasoconstricteurs sympathiques, l' angiotensine 2 et
autres variations de composition du sang ( PO2, PCO2 ... non détaillé cette année).

2. Action sur le débit cardiaque

►Le débit cardiaque est régulé par :
- la fréquence cardiaque
- le VES, avec ses déterminants : précharge, postcharge , contractilité.
postcharge = degrés de constriction des artérioles, ( régulé selon le 1er schéma )
précharge = VTD du VG, pression auriculaire, retour veineux

C) Neuro-hormones et régulation de la fréquence cardiaque
• Le système sympathique se projette sur toutes les cellules cardiaques ( nœuds conduction et
myocytes )
- Chromotrope + = ↑ de la fréquence de contraction
- Dromotrope + = ↑ de la vitesse de conduction
• Le parasympathique se projette uniquement au niveau des nœuds, pas de terminaison au niveau
des cellules musculaires
- Chronotrope – = au niveau du nœud sinusal
- rôle de filtre : si la fréquence est trop élevée au niveau du nœud sinusal, le nœud auriculoventriculaire ne laisse passer qu'un PA sur 2 ou 3.. Le parasympathique est donc utile en cas de
fibrillation atriale : si tous les PA étaient transmis, le patients battrait à 300/min → diastole trop
courte : le ventricule n' a pas le temps de se remplir ( pas de précharge ) → collapsus = incompatible
avec la vie
inconvénients : hyperstimulation parasympathique → ralentissement de la fréquence au niveau du
nœud sinusal → malaise
• Ѧ Prédominance du système parasympathique au repos : FC=60/min
si on dénerve le cœur, à température corporelle, FC=100-110/min

• La crosse de l'aorte et la bifurcation des carotides (externes et interne) contiennent des
barorécepteurs qui envoient des afferences au niveau du tractus solitaire; ce noyau se projette sur un
noyau du système sympathique et un noyau du système parasympathique.
• Par ♥ : ♦ Dans le système parasympathique comme dans système sympathique : l'Acétylcholine
est le neurotransmetteur au niveau du premier ganglion.
♦ Pour le parasympathique : le 2ème neurone se projette sur le nœud sinusal, sur le nœud
auriculo-ventriculaire mais pas sur le myocarde ventriculaire.
Neurotransmetteur = Acétylcholine
♦ Pour le sympathique :
- le 2ème neurone se projette sur le NS, sur le NAV et sur le myocarde ventriculaire.
Neurotransmetteur = Noradrénaline
- les cellules de la médullosurrénale sont l' équivalent du 2ème neurone :
elles secretent essentiellement de l'Adrénaline et accessoirement de la Noradrénaline, et
complètent si nécessaire l'effet de la Noradrénaline des terminaisons neurosympathiques.
• lors de l' effort : - levé du tonus parasympathique : + 40 battements/min → FC = 100-110 /min
- activation du tonus sympathique : + 40/min → FC = 150-160/ min
- action de l'adrénaline de la médullosurrénale : +40/min → FC = 190-200/min
Rq : FC maximum théorique = 220 – l'âge : à 20ans la fréquence max théorique est 200 /min.

- flèches obliques : parasympathique
- flèches horizontales : sympathique

A gauche, on observe la dépolarisation dans le tissu de conduction détaillé dans le schéma
suivant.
• A droite, on observe celle du myocyte cardiaque :
phase 0 très verticale due au courant iNa (= courant sodique rapide), ce courant s' active que si on
passe très rapidement de – 90 à – 70.
•

•

Dans le tissu de conduction, pas de iNa :
- iCaL
- iCaT (= courant Ca2+ à bas seuil), s active avant iCaL
- iF(iFuny) démarre la ddl

• Au niveau du nœud sinusal, ces courants sont sensibles aux catécholamines, à la
noradrénaline et à l'ACh.
Les catécholamines accélèrent ces courants → ↑ pente de la ddl → potentiel seuil atteint plus vite
→ ↑ de la FC.
Accumulation d' ACh → ↓ pente de la ddl → potentiel seuil atteint plus tard → ↓ de la FC.

D) Neuro-hormones et régulation de la contractilité.
Comment le système sympathique intervient pour réguler la contractilité ?

La Noradrénaline se fixe préférentiellement sur récepteur β1Adr et déclenche une cascade
intracellulaire.
Retenir les cibles de la PKA :
- les canaux Ca2+ de type L
- les récepteurs à la Ryanodine
- le Phospholamban : inhibe Serca quand non phosphorylé
•

Conséquence de l'activation βAdr sur la relaxation:
- début de stimulation sympathique : 1ère phosphorylation = sérine16 par PKA →
détachement de Serca
- stimulation sympathique très intense : 2ème phosphorylation = thréonine 17 par CamK →
découplage encore plus important.
•

•

Les catécholamines sont :
- Inotrope + = ↑ de la contractilité
- Lusitrope + = ↑ de la relaxation

•

Echangeur Na-Ca : - expulse le Ca2+ en dehors de la cellule pendant la diastole
- fonctionne grâce au gradient Na+

Digitaline = agent inotrope + → inhibe la NaK-ATPase → ↑ [Na+] intracellulaire → le gradient
Na+ ↓ → l' échangeur sort moins bien le Ca2+ → ↑ [Ca2+] intracellulaire mais pas de
phosphorylation du Phospholamban
=> donc effet inotrope+ médicamenteux isolé car pas d'effet lusitrope + associé

E) Action des neuro-hormones sur les vaisseaux, la volémie
et les propriétés physiques du système artériel

►Les cellules musculaires lisses se trouvent essentiellement au niveau des petites artérioles.
Donc, le système nerveux autonome joue essentiellement sur les sphincters pré-capillaires, un peu
sur les petites artères et les artérioles et presque pas sur les grosses artères.

• Au niveau du myocyte cardiaque : essentiellement β1 et accessoirement β2
• Au niveau des vaisseaux (artères et veines) : essentiellement α1 et accessoirement β2
- α1 → vasoconstricteur
- β2 → vasodilatateur
donc la noradrénaline a un effet α1 prédominant → elle entraîne la vasoconstriction
de même pour l'adrénaline des surrénales
• Moyen mnémotechnique : le médicament Isoprotérénol a une affinité équilibrée β1 et β2.
Il provoque donc : - un effet cardiaque chronotrope + et inotrope + ( effets β1 )
- un effet vasculaire ↓ de la PA ( effet β2 )
• Le système parasympathique : terminaison du 2ème neurone à l' ACh dans la paroi
vasculaire
→ vasodilatation sous l' effet de la stimulation du récepteur muscarinique :
les terminaisons parasympathiques se situent sur les cellules musculaires lisses et ont un effet
relaxant, cet effet est médié par le NO produit par les cellules endothéliales.
Remarque : si on enlève l' endothélium → pas de NO → l'ACh devient vasoconstrictrice.

►En cas d'hémorragie → chute de la PA:
• 1ère réponse par le système sympathique ( quelques secondes ) :
activation du système sympathique → vasoconstriction → tachycardie → ↑ du VES → ↑ de la PA.
•

2ème réponse par le système Rénine-Angiotensine-Aldostérone ( quelques minutes ) :

- si ↓ de la PA dans l' artériole afférente du système rénal → signal envoyé aux cellules de
l'appareil juxtaglomérulaire ( cellules différentiées à partir de l' artériole afférente et et la veine
efférente ) → sécrétion de la rotéine Rénine déversée dans la veine efférente → rencontre une
protéine hépatique = l'Angiotensinogène qu'elle clive pour la transformer en Angiotensine 1 →
circule et entre dans les poumons → rencontre la peptidase ECA ( cible des IEC ) → devient
l'Angiotensine 2 → effet vasoconstricteur → de la PA.
- terminaison sympathique au niveau de l' appareil juxtaglomérulaire → stimulation de la
sécrétion de Rénine
- ↓ de la quantité de Na+ arrivant dans le TCD et dans la macula densa → stimulation de la
sécrétion de Rénine
Le système Rénine-Angiotensine-Aldostérone
La synthèse de la rénine par les cellules de l'appareil juxta-glomérulaire rénal s'effectue en réponse à :
– une baisse de presion de perfusion sanguine ( reflet d'une ↓ de la volémie ),
– à une hyponatrémie ( reflet d'une ↓ de la volémie ),
– à une hyperkaliémie ( reflet d'une de l'osmolarité ).

• 3ème réponse : Aldostérone ( quelques heures )
Les cibles de l'angiotensine II sont :
–
les corticosurrénales → production d' aldostérone → réabsorption du Na+ au niveau du TCD
→ réabsorption d'eau → ↑ de la PA
–
les vaisseaux : AgII agit sur les récepteurs AT1 → vasoconstriction → ↑ de la PA
–
le cœur : stimulation potentialisant l'effet des catécholamines (facilite l'effet inotrope + et
chronotrope +)
–
facilitation de la transmission au niveau du premier ganglion paravertébral
Remarque : l'Ag II potentialise aussi l'effet de l'Ag elle-même.

►Stimulation : ↓ de la pression au niveau de l'oreillette gauche → sécrétion d'aldostérone stimulée
par les barorécepteurs (tensorécepteurs) de l'oreillette (revu avec les peptides natriurétiques).

►2 cibles : - le TC rénal (en aval du TCD) : réabsorption d'eau libre ( = base du mécanisme de
concentration des urines ) → rétablissement de la volémie → ↑ de la PA
- les vaisseaux : effet vasoconstricteur → ↑ de la PA

►Action de l'aldostérone :
récepteur cytosolique → déclenche la transcription ( ex : canaux ioniques, transporteurs, NaKATPase, collagène de type I ) → facteur de fibrose du système cardiovasculaire
Remarque : les médicaments anti-aldostérone sont fréquents en cardiologie

► Fonction endocrine des peptides natriurétiques :
• découverte récente (début des années 80) par l'histologiste français Dr. Hatt :
- rat soumis à un régime pauvre en sel → apparition et accumulation de granules dans les myocytes
auriculaires,
- passage à un régime riche en sel → dégranulation des oreillettes → purification de l' ANP (Atrial
Natriurétic peptide) puis du BNP (initialement purifié du cerveau « brain », mais le site principal de
production est le ventricule)
• Ces peptides sont stockés ensemble sous forme de granules auriculaires et sont sécrétés lors
de l'étirement de l'oreillette ( de la volémie ) → action rénale s'opposant à tout facteur de rétention
hydrosodée :
- diminution de l'activité du système Rénine-Angiotensine-Aldostérone ( ↓ production de Rénine et
d'Angiotensine)
- de la diurèse et de la natriurèse au niveau du TC et du TCD
ex : perfusion de liquide → distension de l' oreillette ( la pression passe de 0 à 10 mmHg) →
sécrétion de peptide

►Autres actions des peptides natriurétiques :
- surrénale : ↓ de la production d'Aldostérone
- vaisseau : vasodilatation
- SNC : ↓ de la production d'Arginine-Vasopresssine
Remarque : Adrénoméduline - peptide produit de façon assez ubiquitaire lors d'une distension ;
- favorise également l' excrétion d'eau et de sel et la vasodilatation.

III. Remodelage cardiaque

•
Un ventricule hypertrophié est le résultat de plusieurs dizaines d’années d'HTA. La cavité du
VG est rétrécie, avec de l'épaisseur de la paroi, compliance est ↓ et la fibrose s'ajoute à
l'hypertrophie.
•
La cardiomyopathie dilatée est une maladie primitive.
La possibilité de passer du cœur normal ou du cœur hypertrophié au cœur dilaté est très rare.

►L'hypertrophie physiologique ( selon 4 articles de littérature médicale ) :
- un ventricule gauche pèse moins de 100g , chez les athlètes il peut s’élever à 150-200g . Dans
certaines pathologies d'insuffisance cardiaque terminale, la masse myocardique peut monter à
300g.

- L' effort brutal des haltérophiles est un effort très isométrique pouvant provoquer une
hypertrophie cardiaque.
- L'effort d'endurance des footballeurs professionnels provoque une hypertrophie par d'IGF1.
- La femme enceinte présente une hypertrophie ventriculaire gauche de 15%.
=> Dans ces trois cas, on parle d'hypertrophie adaptative : lors de l’arrêt de l'effort, le cœur retrouve
sa physionomie normale.
Remarque : cette hypertrophie peut devenir pathologique lors d'injections récurrentes d'EPO.
- Les acromégales ont une tumeur de l'hypophyse avec hypersécrétion de GH → ↑ de la
production d'IGF1 par le foie → hypertrophie des myocytes cardiaques.
=> L'↑ d'IGF1 peut être physiologique à petite dose ( sportifs endurants ), mais à forte dose
( sportifs s'injectant de l'IGF1, acromégales) l'hypertrophie devient pathologique et engendre une
insuffisance cardiaque.

►Diapo utile pour toute notre cardiologie
2 Lignes : - haut : hypertrophie concentrique ( cavité ↓ , épaisseur ↑ ) centripète ;
- bas : dilatation (cavité ↑, épaisseur ↓ ) .
Remarques : ♦ La dilatation est beaucoup plus importante dans les valvulopathies fuyantes
( Insuffiance Mitrale ou Aortique). Ne pas retenir SAV ( chute des résistances par shunt
artérioveineux )
Exemple de l'IA : La valvule aortique reste ouverte en diastole → le sang de l' aorte revient en
arrière dans le VG ( les valvules étant des système anti-retour empêchant le sang de revenir en
arrière ) → on observe ainsi une dilatation du VG.
♦ Le remodelage physiologique désigne la légère dilatation adaptative du cœur
hypertrophié.
•

•

2colonnes : - gauche : origine extrinsèque subie par le cœur ( le + fréquent )
- l'HTA et le RA (Rétrécissement Aortique) pour l' hypertrophie concentrique ;
- valvulopathies telles que l' Insuffisance Aortique et Mitrale pour la dilatation .
- droite : les maladies génétiques musculaires du cœur sont des mutations des

gènes du myocyte qui peuvent engendrer soit une hypertrophie constrictive soit une dilatation.
Remarque : L'infarctus du myocarde bouleverse la géométrie ventriculaire. Une zone du cœur est
détruite (ex : paroi antérieure) et transformée en cicatrice fibreuse,une autre zone présente une
hypertrophie compensatrice (ici la région postérieure) avec plus ou moins de dilatation de cette
région. → non détaillé cette année.

► Loi de Laplace :
- surcharge barométrique : HTA = P ↑ → remodelage : épaisseur h ↑ => contrainte pariétale σ
revient à la normale
-surcharge volumétrique : valvulopathie fuyante → le cœur doit débiter plus → VES ↑ →
dilatation = ↑ du rayon → ↑ de l' épaisseur h => contrainte pariétale σ revient à la normale

(deux diapos sautées)

►On observe le cœur d' une personne âgée, hypertendue sans le savoir :
•
elle se situe sur une courbe plus pentue que la normale. Sa pression monte, pour passer au
dessus de 30mmHg qui déclenche un passage du plasma dans les alvéoles ( = embolie pulmonaire )
•
2 traitements possibles : vasodilatateurs et antidiurétiques,
- action des vasodilatateur (ex : NO) → dilatation des vaisseaux coté veineux principalement →
baisse des pressions de remplissage permettant la modification modélisée par la flèche.
- action des diurétiques → - ↓ de la volémie pour ↓ la pression
- moins prescrits car favorisent l'insuffisance rénale

►lors de la dilatation :
•
↑ de la taille du VG → incapacité de remplissage normal → besoin de grandes pressions de
remplissage pour avoir un VES satisfaisant → de même que pour les pathologies constrictives, on
observe des pressions élevées dans les alvéoles (30mmHg) = risque d' embolie pulmonaire
•
Traitement consistant à ↓ les pressions de remplissage : les antidiurétiques sont plus
fréquents que les vasodilatateurs dans ce cas.
Son ami André Denjean arrivant, JJ Mercadier nous dispense des derniers schémas qui ne seront
pas traités en APP.

Merci à Antonin, Romane, Léa, Patou, Camille, Coralie ♠, Dany, Sander,
Manuuh, Raphi, Didile et à mon frère.

