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A – généralités 

• Le cœur est un muscle creux strié , à 
contraction rythmique dont la fonction est 
d'assurer la progression du sang à l'intérieur 
des vaisseaux.

• Il comporte 4 cavités (2 oreillettes et 2 
ventricules)



Suite 

• Le cœur est situé dans le thorax entre les deux 
poumons, il repose sur le diaphragme dans le 
médiastin antérieur, derrière le sternum et en 
avant de la colonne vertébrale. (médiastin : 
région médiane du thorax situé entre les deux 
poumons, le sternum et la colonne vertébrale)

• Le cœur est de forme pyramidale triangulaire 
avec un grand axe oblique en avant, à gauche et 
en bas, une base en arrière et à droite. La pointe 
est en regard du 5° espace intercostal gauche. 



























B-Configuration externe

• Le cœur se présente sous le format d’une 
pyramide triangulaire, il est ferme et rouge. Il 
pèse, chez l’homme 300 g et chez la femme 
270 g.

• Il présente une base; un sommet et 3 faces 
droite; gauche et antérieur.  



1-La base

• La base est postérieure et droite, formée par 
les 2 oreillettes séparées entre-elles par le 
sillon inter-auriculaire.





2-Le sommet

• Le sommet est antérieur (vers l’avant) ce qui 
permet de percevoir les battements en regard 
du 5ème espace intercostal gauche.



3-La face droite

• La face droite du cœur est constituée 
principalement par l’oreillette droite (OD) ou 
atrium droit qui reçoit en haut la veine cave 
supérieure (VCS) en bas la veine cave inférieure 
(VCI) et se prolonge en haut et en avant par 
l’auricule droite (AD).

• En arrière de l’oreillette droite, apparaît le bord 
postéro-droit de l’oreillette gauche (OG) recevant

les deux veines pulmonaires droites, supérieure 
et inférieure.



suite

• Au dessus de l’oreillette gauche et derrière la 
veine cave supérieure, sous la veine grande 
azygos, émerge la branche droite de l’artère 
pulmonaire.

• En avant, le ventricule droit (VD) est peu visible. Il 
donne naissance à l’artère pulmonaire. Entre 
l’artère pulmonaire et la veine cave supéreur, 
apparaît la face droite de l’aorte ascendante (Ao)

• Dans la graisse du sillon auriculo-ventriculaire 
droit, chemine l’artère coronaire droite (CD).





4- La face gauche du cœur

• La face gauche du cœur est formée surtout 
par le ventricule gauche (VG). En avant de lui, 
apparaît l’infundibulum du ventricule droit 
(VD) d’où naît l’artère pulmonaire (AP) qui se 
bifurque en branches droite et gauche, au 
dessous de la crosse aortique (Ao) à laquelle 
elle est reliée par le ligament artériel.



suite

• En arrière du ventricule gauche, apparaît la face gauche 
de l’oreillette gauche (OG) ou atrium gauche

qui reçoit les deux veines pulmonaires gauches et se 
prolonge vers le haut et l’avant par l’auricule

gauche (AG).

• Dans le sillon inter-ventriculaire antérieur, chemine 
l’artère de même nom (IVA) accompagnée par

la grande veine coronaire qui passe ensuite dans le 
sillon auriculo-ventriculaire gauche et se termine

dans le sinus veineux coronaire.









5-La face antérieure du cœur

• La face antérieure du cœur correspond 
surtout au ventricule droit (VD) qui se 
prolonge vers le haut par l’artère pulmonaire 
(AP) bifurquée au dessous et à gauche de la 
crosse aortique à laquelle elle est réunie par le 
ligament artériel.

• A droite, apparaît l’oreillette droite (OD) ou 
atrium droit entre les deux veines caves 
supérieure et inférieure.



suite

• Dans le sillon auriculo-ventriculaire droit, 
court l’artère coronaire droite (CD).

• A gauche, une petite portion du ventricule 
gauche (VG) est visible.

• Dans le sillon inter-ventriculaire antérieur, 
court l’artère de même nom (IVA). 

• L’auricule gauche (AG) apparaît sous l’artère 
pulmonaire (AP) gauche, l’auricule droite (AD) 
cache en partie l’aorte ascendante (Ao).









C-Le sac péricardique

• la cavité péricardique est ouverte et le cœur, situé à 
son intérieur, a été enlevé en sectionnant tous les gros 
vaisseaux qui s’y attachent.

• Ainsi, apparaissent à l’intérieur de la cavité 
péricardique, les lignes de réflexion du feuillet pariétal

du péricarde en son feuillet viscéral autour des grosses 
artères qui sortent du cœur (l’aorte et l’artère 
pulmonaire ) et, autour des veines qui y arrivent (veine 
cave supérieure et veine cave inférieure , et les quatre 
veines pulmonaires, droites et gauches).







suite

• Entre les deux lignes de réflexion péricardique, artérielle en 
haut, veineuse en bas, se situe le sinus transverse de Theile 
(sinus transverse du péricarde) qui présente deux orifices : 
l’un gauche entre l’artère pulmonaire et la veine 
pulmonaire supérieure gauche et l’autre droit, entre l’aorte 
et la veine cave supérieure.

• Les quatre veines pulmonaires limitent entre elles un 
prolongement de la cavité péricardique appelé cul de sac 
de Haller (sinus oblique du péricarde).

• De chaque côté de la cavité péricardique, descendent les 
nerfs phréniques séparés du poumon correspondant par la 
cavité pleurale du même nom.



Sinus transverse indiqué en vert. La ligne rouge en pointillé fait le tour du sinus 
transverse. La flèche bleue indique le sinus 
oblique.

Sinus oblique (flèche rouge), décollé de 
manière inhabituellement importante chez un 
patient avec épanchement péricardique peu 
abondant par ailleurs



D-La configuration interne du cœur 

• Le cœur est divisé en 4 cavités par une cloison 
verticale et une cloison horizontale en 2 cavités 
supérieures : les oreillettes; et en 2 cavités 
inférieures : les ventricules.

• Les deux oreillettes sont séparées par le septum 
inter auriculaire (cloison entre les 2 oreillettes). 

• Les deux ventricules sont séparés par le septum 
inter ventriculaire (SIV). 

• Les oreillettes communiquent aux ventricules 
par les orifices auriculo-ventriculaires 





1-Le système valvulaire

On voit ainsi les quatre appareils valvulaires du cœur
en position de fermeture.
•a- En haut, c’est la valve pulmonaire avec ses trois valvules sigmoïdes ou cuspides semi-lunaires 

antérieure; droite et gauche, chacune présentant au
milieu de son bord libre le nodule de Morgagni.
•b- Au dessous, est visible la valve aortique avec ses trois valvules ou cuspides semi-lunaires , la droite 

au dessous
de la naissance de l’artère coronaire droite, la gauche au dessous de l’origine de l’artère coronaire
gauche, et la postérieure en arrière.
•c- En bas et à droite, est située la valve tricuspide (atrio-ventriculaire droite)avec ses trois valvules ou 

cuspides semi-lunaires), antérieure, septale et
postérieure, l’orifice tricuspide étant circonscrit par l’artère coronaire droite.
• Chaque valvule reçoit des cordages tendineux tendus d’une colonne charnue du 1er ordre de la

paroi qui lui correspond.
•d-En bas et à gauche, on voit la valve mitral (atrio-ventriculaire gauche) circonscrite par l’artère 

circonflexe. 
• La valve mitrale possède deux cuspides , antérieure (grande) et postérieure (  petite ) séparées par 

les commissures antérieure et postérieure.



Le cœur est vu par sa base après section de l’aorte et 
de l’artère pulmonaire juste après leur origine,
et ablation des deux oreillettes, juste au dessus de la 
jonction auriculo-ventriculaire.



Le cœur est vu par sa base après section de l’aorte et de l’artère 
pulmonaire juste après leur origine,
et ablation des deux oreillettes, juste au dessus de la jonction auriculo-

ventriculaire.



Valve du cœur (vue supérieure).

1.anneau fibreux de l’ostium de l’a. pulmonaire.
2.valvule semi-lunaire ant.
3.valvules semi-lunaires gauches.
4.trigone fibreux gauche.
5.valvule semi-lunaire post.
6.branche circonflexe de l’a. coronaire gauche.
7.cuspide ant.
8.cuspide post.
9.anneau fibreux atrioventricualire gauche.
10.sinus coronaire.
11.nodule d’une valve semi-lunaire.
12.valvules semi-lunaires droites.
13.a. coronaire droite.
14.anneau fibreux de l’ostium aortique.
15.cuspide ant.
16.cuspide septale.
17.cuspide post.
18.anneau fibreux atrioventricualire droit.
19.a. du nœud atrioventricualire.
20.trigone fibreux gauche.





A la jonction des trois orifices, 
aortique, mitral et tricuspide 
et des trois anneaux fibreux 
qui les
bordent, est constitué un 
épais noyau fibreux, le trigone 
droit.



Vue craniale des orifices mitraux et 
tricuspides après résection des deux 
oreillettes



2-La structure interne du cœur

• Le cœur est composé de 4 cavités: 

• a-L'oreillette droite (OD):

• Il s’agit d’une cavité lisse, étirée à ses 2 
extrémités (inférieure et supérieure) où 
s’abouche respectivement veine cave 
inférieure et veine cave supérieure à 
l’extrémité inférieure et supérieure.



De forme irrégulière cubique, elle 
présente 06 parois :

• Antérieure : correspond à l’orifice auriculo-ventriculaire droit.

•    Externe : présente des colonnes charnues de 3ème ordre.

• Postérieure : présente entre les 02 orifices des deux veines caves une

saillie le tubercule de Lower.

• Interne : constitué par la cloison inter-auriculaire elle présente une

dépression arrondie la fosse ovale qui est limitée par une anneau saillant

l’anneau de Vieussens (vestige du canal de Botal qui s’est fermé) 
également appelé limbe de la fosse ovale.

• Supérieure : présente l’orifice de la veine cave supérieure.

• Inférieure : présente deux orifice :

• • Orifice de la veine cave inférieure qui présente la valvule d’Eustache.

• • Orifice du sinus coronaire muni de la valvule de Thebesius.







b-Le ventricule droit (vd)

• Le ventricule droit se présente sous la forme 
d’un tronc et est accolé au ventricule gauche

• l’épaisseur de la paroi les séparant est de 5 
mm. Il possède des colonnes charnues ou 
bandelettes musculaires. Ces piliers et ces 
cordages forme le système d’amarrage de la 
valve tricuspide



suite

• Il a la forme d’un tronc conique avec :

• Face antérieure

• Face interne

• Face inférieure

• Une base

• Et un sommet



1-Base

• Présente deux orifices:

• Orifice auriculo-ventriculaire.

• Orifice artériel pulmonaire



a-Orifice auriculo-ventriculaire :

• Fait communiquer l’oreillette et le ventricule.

• Circulaire de 110-120 mm de circonférence.

• Menu d’un appareil valvulaire appelé : valve

tricuspide qui a la forme d’un entonnoir 
présentant 3 valvules antérieure, septale et 
postérieure.

• Chaque valvule reçoit des cordages tendineux

tendus d’une colonne charnue du 1er ordre de la

paroi qui lui correspond.





b-Orifice artériel 

• C’est l’orifice de l’artère pulmonaire.

• Il est circulaire.

• Muni de 3 valvules sigmoïdes:  antérieur
droite et gauche.

• Le ventricule droit (VD) qui, en se contractant 
chasse le sang dans l 'artère pulmonaire (AP).

• Le prolongement en haut et à gauche du

ventricule droit et appelé : infundibulum.



suite

• Lors de la contraction ventriculaire, 
l’augmentation de la pression intra 
ventriculaire ferme ces trois valvules et 
empêche le reflux du sang dans l’oreillette 
droite



Parois

• 2-Paroi antérieure : correspond à la face sterno-costale du
cœur.

• 3-Paroi inférieure : correspond à la face diaphragmatique.
• 4-Paroi interne : correspond à la cloison inter ventriculaire.
• La cloison est une saillie triangulaire qui s’étend de la

paroi antérieure à la paroi inférieure du cœur et s’unit à
ces parois en regard des sillons inter-ventriculaires
antérieure et postérieure, sa base se continue avec la
cloison inter-auriculaire au niveau des oreillettes, son
sommet répond à la pointe du cœur.



suite

• Ces 3 parois présentent de nombreuses saillies musculaires, ce sont les
colonnes charnues, de 3 types :

• Colonnes charnues de 1er ordre ou pilier du cœur ou muscle
papillaire: elles sont fixées par leur bases et se continuent à leur
sommet par des cordages tendineux qui se fixent sur les valvules
auriculo-ventriculaires.

• Colonnes charnues de 2ème ordre: elles se fixent à la paroi
ventriculaire par leur 2 extrémités et sont libres au niveau de leur
partie moyenne. Elles constituent au niveau du ventricule droit la
bandelette arciforme qui s’étend de la paroi antérieure à la paroi
interne décrivent une courbe dirigée en arrière.

• Colonnes charnues de 3ème ordre: ce sont de simples saillies au
niveau de la paroi ventriculaire.





c-L’oreillette gauche (OG)

• L’oreillette gauche reçoit les 4 veines 
pulmonaires (2 veines pulmonaires droites 
supérieures et inférieures et 2 veines 
pulmonaires gauche supérieures et inférieures) 

• L’oreillette gauche communique avec le ventricule 
gauche par la valve mitrale (orifice auriculo-
ventriculaire gauche), elle est aussi accolé à la 
paroi ventriculaire par 2 feuillets, des piliers et 
des cordage de la mitrale qui empêche le sang 
de refluer. 



Présente six parois :

• Paroi externe: présente l’orifice de l’auricule gauche.

• Paroi interne: formée par la cloison inter-auriculaire

qui présente une saillie qui correspond à la fosse ovale

de l’oreillette droite.

• Parois supérieure et inférieure : sans particularités

• Paroi postérieure: présente les orifices des 4 veines

pulmonaires.

• Paroi antérieure: présente l’orifice mitral.





d-Le ventricule gauche (vg)

• Le ventricule gauche se présente sous la 
forme conique, l’épaisseur de sa paroi est de 
1 cm. 

• Il représente l’essentiel de la masse 
musculaire du cœur et il communique avec 
l’aorte par l’orifice aortique : valve aortique 
composée de 3 valvules sigmoïdes qui 
empêchent le sang de refluer de l’aorte vers 
le ventricule gauche.



(suite)

• Entre l’oreillette gauche et le ventricule 
gauche se greffent des feuillets qui forment la 
valvule mitrale (VM) , empêchant le reflux du 
sang dans l’oreillette gauche lors de la 
contraction ventriculaire gauche.



De forme conique, on
lui distingue :

• Deux parois :externe et interne; une Base et 
un Sommet.

• a-Base : Présente deux orifices :

• a-1-Orifice auriculo-ventriculaire gauche.

• a-2-Orifice artériel aortique.



a-1-Orifice auriculo-ventriculaire 
gauche :

• Circulaire de 90-110 mm de circonférence,

Muni d’un appareil valvulaire appelée valve

mitrale en forme d’entonnoir avec deux 
valvules 

•  grande ou antérieure.

• petite ou postérieure.

• Sur ses valves se terminent les cordage 
tendineux des piliers antérieur et postérieur.





a-2-Orifice aortique :

• Son appareil valvulaire comprend 3 valvules

sigmoïdes : droite ; gauche et postérieure.





b-Parois

• Les deux parois interne et externe présentent 
des colonnes charnues.













E -La structure du cœur 

• 1-Le Myocarde : 
• Le tissu cardiaque, le myocarde est tapissé à l'intérieur par 

un endothélium : l'endocarde et à l'extérieur par une 
séreuse: l'épicarde (feuillet viscérale du péricarde séreux). 
Le myocarde est un muscle strié particulier sur le plan 
histologique. 

• La cellule myocardique est formée d’une membrane ou le 
sarcolème. A l’intérieur on retrouve des myofibrilles de 
myosine et d’actine qui interagissent entre elles par 
l’intermédiaire de l’ATP. 

• Sur le plan physiologique, le myocarde a son propre 
automatisme. C'est un muscle autonome qui est régulé 
par le Sympathique et le Parasympathique. 



2-L'endocarde: 

• C'est une membrane endothéliale qui tapisse 
la face interne du myocarde qui se prolonge 
avec l'endothélium vasculaire en dehors du 
cœur. 



3-Le péricarde: 

• C'est l'enveloppe extérieure du cœur constituée du péricarde 
fibreux et du péricarde séreux. Le péricarde enveloppe le cœur et le 
rattache aux organes de voisinage.

• Le péricarde fibreux fixe le cœur aux organes voisins par les 
ligaments suivants :

• ligaments sterno-péricardiques
• ligaments vertébro-péricardiques
• ligaments phréno-péricardiques.
• Des éléments fibreux relient également le péricarde à la trachée, 

aux bronches et à l'œsophage.
• Le péricarde séreux est un organe de glissement, formé de deux 

feuillets ; le feuillet viscéral et le feuillet pariétal limitant une cavité 
virtuelle, la cavité péricardique, espace de glissement qui permet 
les mouvements cardiaques .



a : feuillet fibreux / b : feuillet séreux pariétal / c : feuillet séreux 
viscéral / d : cavité péricardique 

1 : ligament. Sterno-péricardique / 2 : ligament. Vertebro-
pericardique. /  3 : Tractus fibreux du mésocarde /  4 : cul de sac 

de Haller / 
5 : espace occupé par le pédicule pulmonaire / 6 : ligament. 

Phreno-pericardique. Lat.  /  7 : ligament ; xipho-pericardique.  
8 : tronc veineux brachio-cephalique. 





f -Les artères coronaires 

• Les deux artères coronaires naissent à la racine 
de l'aorte, juste au dessus des valves sigmoïdes 
aortiques, à partir de deux orifices: les ostia 
coronaires. 

• Ce sont les artères nourricières du cœur et elles 
parcourent celui-ci à sa surface externe. 

• Les artères coronaires droite et gauche naissent 
directement de la base de l'aorte et alimentent le 
myocarde au moyen de ramifications. 



A noter

• La coronaire gauche et la coronaire droite sont 
des artères terminales.

• On pense qu'il existe quelques anastomoses 
entre les 2 artères coronaires

• mais qu'elles ne sont pas fonctionnelles. D'où 
les infarctus du myocarde.





1-l'artère coronaire gauche

• a- origine : prend naissance du côté de l'aorte 
gauche sous la valvule semi-lunaire gauche. 

• b-Trajet :Le tronc commun de l'artère 
coronaire gauche mesure environ 1 cm à 2cm 
de long, se dirige en avant et vers la gauche et 
passe en arrière de l’artère pulmonaire et se 
divise en deux branches terminales.

• c-Terminaison : à la partie supérieure du sillon 
inter-ventriculaire antérieur.



d-Branches collatérales

• -l'artère inter ventriculaire antérieure:

• Origine : Partie supérieure du sillon inter-
ventriculaire antérieur

• Trajet : elle descend dans le sillon inter-
ventriculaire antérieur

• Terminaison : le plus souvent, elle contourne 
la pointe du cœur et se termine dans le sillon 
inter-ventriculaire postérieur (inférieur), en 
prenant le nom d'artère apexienne inférieure.



Collatérales :

• - Branches ventriculaires droites:
• au nombre de 4 à 5 .
• Toutes vascularisent la paroi antérieure du ventricule droit ;la dernière sa 

face inférieure.
• - branches ventriculaires  gauches :  
• Au nombre de 4 à 8 ;les premières sont longues dites diagonales.
• les 2 derniers rameaux siègent au niveau du sommet du ventricule 

gauche; se sont les artères apexiennes antérieures
• - Branches septales antérieures ( pour le septum inter ventriculaire)

il existe 12 à 15 artères septales antérieures, pénétrant le myocarde et se 
distribuant au 2/3 antérieur du septum inter-ventriculaire.

• La 2éme artère septale antérieure est très importante car
• elle vascularise le pilier antérieur du ventricule droit

(grand muscle papillaire), la trabécule septo-marginale et
la branche droite du faisceau nerveux atrio- ventriculaire.



b-l'artère circonflexe

• -Origine : le sillon atrio-ventriculaire

• -Trajet : elle suit la partie gauche du sillon 
atrioventriculaire, contourne le bord gauche 
du cœur et chemine sur la face latérale du 
cœur

• -Terminaison : à la face inférieure du 
ventricule gauche mais sans atteindre le sillon 
inter-ventriculaire postérieur (inférieur) et

donc, la croix des sillons



-Collatérales :

• - Branches atriales gauches:

• atriale gauche antérieure(ascendante)

• atriale du bord (marginale) gauche

• atriale gauche postérieure

• - Branches ventriculaires gauches :se sont les 
artères latérales du ventricule gauche (ou 
descendantes) 3 à 4 branches dont la plus 
grosse forme l'artère marginale gauche(ou du 
bord gauche).



c-Rameaux vasculaires

• Pour l'artère pulmonaire.

• Artère graisseuse gauche (de Vieussens).









Artère Coronaire Gauche 









2-l'artère coronaire droite

• Origine : base de l'aorte et notamment au dessus 
de la valvule semi-lunaire droite de l'orifice 
aortique.

• Trajet :Elle s'insinue sous l'auricule droit et gagne 
le sillon atrioventriculaire antérieur droit, 
dissimulée par des bandes graisseuses, contourne 
le bord du cœur et suit le sillon atrioventriculaire 
postérieur (ou sillon
coronaire). Comme pour la coronaire gauche, son 
trajet est très sinueux.

• TERMINAISON Au niveau de la "croix des sillons".



COLLATÉRALES

• - Rameaux vasculaires :
• Pour l'origine de l'aorte
• Artère graisseuse droite.(de Vieussens)
• - Branches atriales droites(ascendantes):
• Atriale antérieure droite ou du nœud sino-atrial

pour la face antérieure de l'atrium droit et le 
septum inter-atrial. C'est elle qui vascularise le 
nœud sinusal (ou sino-atrial)

• Atriale du bord droit
• Atriale postérieure droite



-Branches ventriculaires 
(descendantes)

• 4 à 5 branches ventriculaires droites antérieures 
vascularisent le ventricule droit. L'artère ventriculaire 
marginale droite (ou du bord droit) est la plus 
volumineuse.

• L'artère rétro-ventriculaire :destinée au ventricule gauche
• L'artère inter-ventriculaire postérieure : Elle donne toute 

une série de branches pour les 2 ventricules:
• -branches septales postérieures : 7 à 12 branches se

distribuent au 1/3 postérieur du septum inter-ventriculaire.
• -La première branche septale postérieure (artère du nœud 

atrioventriculaire):donne l'artère du système ventriculo-
necteur en donnant des branches au nœud et au faisceau 
atrioventriculaire



















Variations anatomiques

• Chez quatre-vingts à quatre-vingt-dix pour cent des 
individus, la circulation est ainsi à prédominance droite 
avec l'artère inter ventriculaire postérieure et les artères 
posterolatérales prenant bien naissance dans la coronaire 
droite. Mais il existe des variations anatomiques : --
une circulation gauche si l'artère inter ventriculaire 
postérieure et les artères posterolatérales partent de 
l'artère circonflexe (8 à 13 % des cas). 

-- une circulation balancée, quand l'artère 
interventriculaire postérieure prend ses origines dans 
l'artère coronaire droite et quand les artères 
posterolatérales prennent naissance dans l'artère 
circonflexe (environ 5 à 7 % des cas). 



On peut donc décrire les territoires

• vascularisés par l'artère 
coronaire droite.

• -- oreillette droite 
-- ventricule droit 
-- tiers postérieur du 
septum 
-- face inférieure du 
ventricule gauche

• vascularisés par l'artère 
coronaire gauche.

• --oreillette gauche 
-- ventricule gauche à 
l’éxcéption de la face 
inférieure 
-- deux tiers antérieurs 
supérieurs du septum 
-- conduction électrique 
ventriculaire (faisceau de 
His, réseau de Purkinje 
droit et gauche )



...souvent regroupés en trois 
territoires principaux :

• territoire antérieur avec l'artère inter 
ventriculaire antérieure (>50% VG) 

• territoire inférieur avec l'artère coronaire 
droite

• territoire latéral avec l'artère circonflexe



VASCULARISATION SU SYSTÈME 
CARDIO-NECTEUR

• Il est plus important de connaître la vascularisation du système 
cardionecteur
car une thrombose (infarctus) de l'une ou l'autre des artères
coronaires va permettre de comprendre les troubles du rythme qui vont
survenir :

• Nœud sino-atrial : la coronaire droite dans 2/3 des cas mais la coronaire 
gauche dans 1/3 des cas;

• Nœud atrioventriculaire : coronaire droite par la première artère septale 
postérieure

• Faisceau atrioventriculaire : coronaire droite par la première artère 
septale postérieure

• Branche droite du faisceau atrioventriculaire : la coronaire gauche par la 
deuxième artère septale antérieure

• Branche gauche du faisceau atrioventriculaire : par des branche septales 
venant des 2 coronaires







g-VEINES du cœur

• Il existe des veines profondes, intra-
myocardiques et des veines superficielles. 
C'est ces dernières que nous étudierons. Elles 
sont satellites des artères coronaires. Elle sont 
un obstacle à la dissection des artères 
coronaires lors de la chirurgie de 
revascularisation (pontage) de ces artères.



1-GRANDE VEINE CORONAIRE

• Elle naît près de la pointe du cœur, dans le sillon 
inter-ventriculaire antérieur, remonte dans ce 
sillon puis suit le sillon atrioventriculaire gauche, 
contourne le bord du Cœur et se termine dans 
une zone dilatée : le sinus coronaire.

• Pendant son trajet, elle reçoit des branches 
venant des septum du cœur, des 2 ventricules, de 
l'infundibulum pulmonaire, de l'atrium et 
l'auricule gauche.



2-SINUS CORONAIRE

• c'est le collecteur veineux terminal. Il est dilaté, ampullaire, 
long de 3 cm et large de 1 cm.

• Il est situé dans le sillon atrioventriculaire et se termine à la 
face inférieure de l'atrium droit, en avant et en dedans de 
l'orifice de la veine cave inférieure, bordé par une valvule.

• Il reçoit 4 branches principales :
• * La veine oblique de l'atrium gauche (Veine de Marshall)
• * La veine latérale du ventricule gauche
• * La veine inter-ventriculaire inférieure (postérieure).
• * La petite veine coronaire qui suit l'artère coronaire droite 

et draine la majeure partie du cœur droit



3-PETITES VEINES DU COEUR

• Issues de la portion droite du ventricule droit, 
elles s'abouchent dans la paroi supérieure de 
l'atrium droit par des petits orifices : les 
foramina.

• La plus importante est la veine du bord droit 
(marginale) qui accompagne l'artère 
homonyme.



4-VEINES MINIMES DU COEUR

• Minuscules veines pariétales surtout 
nombreuses au niveau du cœur droit. Elles se 
terminent dans les 4 cavités cardiaques par de 
minuscule orifices : les foraminula.

• LYMPHATIQUES :

• Leur intérêt n'est que tout à fait relatif. Ils sont 
satellites des artères et se terminent dans les 
nœuds lymphatiques trachéo-bronchiques.



















H- innervation cardiaque

-Elle est sous la dépendance de 2 systèmes : 
intrinsèque et extrinsèque. Le tissu 
myocardique se contracte de façon 
rythmique : c’est l’automatisme cardiaque 
sous la dépendance du système intrinsèque et 
soutenu par l’extrinsèque.



1-Le système intrinsèque

• Il est formé par le tissu nodal ou système 
cardionecteur qui va permettre le transfert à 
partir des pôles que l’on appelle nœuds, de la 
contraction des parois du cœur.



Organisation du tissu nodal

• 1er nœud : nœud sinusal (ou nœud de Keith 
et Flack) qui donne la fréquence de base 
(120/minute) sous contrôle du système 
extrinsèque. Il se trouve en situation sous 
endocardique au dessus du tubercule de 
Lower.

• 2ème nœud : nœud auriculo ventriculaire (ou 
nœud d’Aschoff-Tawara) (70/minute) est lui 
aussi en situation sous endocardique.



Faisceau de His

• qui nait du nœud précédent et chemine dans le 
septum inter ventriculaire et se divise en 2 
branches : 
– Droite qui suit la bandelette ansiforme de Poirier et 

qui a sa terminaison se divise en réseau sous 
endocardique dans les parois ventriculaires : réseau 
de Purkinje.

– Gauche qui se divise en une dizaine de branches 
traversant la cloison inter ventriculaire regroupées en 
2 faisceaux (antérieur et postérieur) se terminant par 
un réseau de Purkinje.



Voies de conduction

• La conduction entre le nœud sinusal et le 
nœud auriculo ventriculaire se fait à travers la 
paroi des oreillettes. On distingue cependant 
3 voies de conduction privilégiées :

• Voie de Thorel (antérieure).

• Voie de Bachman (moyenne).

• Voie de Wenckeback (postérieure).



voies pathologiques

• Il existe des voies pathologiques comme le 
faisceau de Kent qui court-circuit  le nœud 
auriculo ventriculaire et entraîne une 
tachycardie (2 contractions rapprochées du 
ventricule).



Les cellules conductrices : tissu nodal; tissu 
conducteur

Noeud auriculo-
ventriculaire(noeud de 
Tawara)

Faisceau de Hiss

Noeud sinusal(Keithet Flack) 

Réseau de Purkinje 

Branches du faisceau de Hiss









Système de conduction interne du cœur. (coupe frontale – vue antérieure).

1.nn. vagues.
2.tronc sympathique thoracique.
3.nn. du cœur.
4.v. cave sup.
5.tractus inter nodal ant. accessoire.
6.tractus inter nodal ant.
7.nœud sinu-atrial.
8.tractus inter nodal intermédiaire.
9.fosse ovale.
10.nœud atrioventricualire.
11.tractus inter nodal post.
12.ostium de la v. cave inf.
13.ostium du sinus coronaire.
14.v. cave inf.
15.aorte.
16.plexus cardiaque.
17.aa. pulmonaires.
18.atrium gauche.
19.auricule gauche.
20.faisceau atrioventricualire.
21.branche gauche du faisceau atrioventricualire.
22.branche droite du faisceau atrioventricualire.
23.septum interventriculaire.
24.trabécule septo-marginale.



2-Le système extrinsèque

• L’innervation extrinsèque a 2 origines :

• parasympathique : nerfs vagues droit et gauche 
(10ème paire de nerfs crâniens) 

• orthosympathique : chaîne orthosympathique 
latéro-vertébrale, plus latérale et profonde, elle 
relie les ganglions : 
– cervical supérieur

– cervical moyen

– cervico-thoracique ou stellaire



suite

• Il y a 3 nerfs cardiaques parasympathiques 
(supérieur, moyen, inférieur) et 3 nerfs 
cardiaques orthosympathiques (supérieur, 
moyen, inférieur) par coté. Globalement, à 
droite et à gauche, il y a donc 12 nerfs 
cardiaques qui convergent vers 2 plexus



Système parasympathique

• nerf cardiaque supérieur (ou crânial) 

• nerf cardiaque moyen

• Nerf cardiaque inférieur

• Parfois 4ème nerf cardiaque



Système orthosympathique :

• nerf cardiaque supérieur

• nerf cardiaque moyen .

• nerf cardiaque inférieur

• Tous ces nerfs convergent vers 2 plexus :

• artériel ou antérieur : ganglion de Wrisberg

• profond ou veineux : plexus de Perman



A partir des plexus naissent des nerfs 
pour :

• nœuds du tissus nodal (sinus atrial en particulier), 
effet modulateur.

• artères coronaires (suivent les artères), effet 
dilatateur ou constricteur.

• Physiologie :
• Nerfs vagues : frein vagual permanent : ralentit le 

rythme, la force de contraction, l’excitabilité du 
tissu nodal Bradycardie

• Nerfs orthosympathiques : excitateur : augmente 
le rythme, la force de contraction, l’excitabilité du 
tissu nodal Tachycardie





Le tronc de l'artère pulmonaire est sectionné à 
ras de son ostium, 
découvrant le sinus de Valsalva (Sv) d'où se 
détachent les deux artères coronaires.
Les rameaux du plexus cardiaques 
accompagnent ainsi ces vaisseaux jusqu'à leurs 
ultimes ramifications.

a & b: plexus cardiaques profond & superficiel 
/ c: ligament artériel / ap: ostium de l'artère 
pulmonaire / cd & cg: artères coronaires droite 
& gauche / 
gs: ganglion stellaire / rd & rg: neerfs
récurrents droit & gauche / sv: sinus de 
Valsalva / X nerf vague 









Schémas supplémentaires


















