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I.I. INTRODUCTIONINTRODUCTION

 Le cLe cœœur, siur, sièège dge d’’une activitune activitéé éélectrique lectrique 
et met méécanique pcanique péériodique :riodique :

=> R=> Réévolution cardiaque      volution cardiaque      
ouou cycle cardiaque cycle cardiaque 

 Analogue Analogue àà 2 2 pompes fonctionnant côte pompes fonctionnant côte 
àà côte mais sous des rcôte mais sous des réégimes diffgimes difféérents rents 
de pression.de pression.



 DiffDifféérence de rrence de réégime => Lgime => Lééger asynchronisme ger asynchronisme 
dans le fonctionnement des dans le fonctionnement des 2 2 pompes pompes  00..02 02 à à 
00..04 04 sec.sec.

 Il existe un intervalle électromécanique entre Il existe un intervalle électromécanique entre 
les phénomènes électriques et mécaniques.les phénomènes électriques et mécaniques.

 Le fonctionnement du cœur est continu => Le fonctionnement du cœur est continu => 
consommation d’énergie très élevée.consommation d’énergie très élevée.



II.II. MOYENS DMOYENS D’’ETUDE DU ETUDE DU 
CYCLE CARDIAQUECYCLE CARDIAQUE

1.1. CARDIOGRAMME APEXIENCARDIOGRAMME APEXIEN
2.2. CATHCATHÉÉTERISMES CARDIAQUES TERISMES CARDIAQUES 

DROIT ET GAUCHEDROIT ET GAUCHE
3.3. ÉÉCHOCARDIOGRAPHIECHOCARDIOGRAPHIE
4.4. PHONOCARDIOGRAPHIEPHONOCARDIOGRAPHIE
5.5. ECGECG



III.III. ÉÉTUDE CHRONOLOGIQUE DES TUDE CHRONOLOGIQUE DES 
VARIATIONS DE PRESSIONS, DE VARIATIONS DE PRESSIONS, DE 
VOLUME, D’ACTIVITVOLUME, D’ACTIVITÉ É 
ÉÉLECTRIQUE ET DES BRUITS LECTRIQUE ET DES BRUITS 
CARDIAQUES LORS D’UNE CARDIAQUES LORS D’UNE 
RRÉÉVOLUTION CARDIAQUEVOLUTION CARDIAQUE



Analyse des phases du Analyse des phases du 
cycle cardiaquecycle cardiaque









P QRS



Dépolarisation du 
nœud sinusal se 
transmet aux 
cellules des 
oreillettes

Les oreillettes se   
dépolarisent ==> 

systole  auriculaire 

La dépolarisation se 
transmet aux 
ventricules par le 
faisceau de His et les 
fibres de Purkinje

Les cellules des 
ventricules se 
dépolarisent ==> 
systole ventriculaire



ECG normalECG normal
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Le tracé obtenu change selon la dérivation utilisée. Le tracé le plus 
caractéristique (celui qu’on voit le plus souvent) est celui obtenu en 
dérivation II (bras droit et jambe gauche)

Onde PDépolarisation des oreillettes  
Onde QRS        Dépolarisation des ventricules
Onde TRepolarisation des ventricules



Pression artérielle varie au cours de la révolution cardiaque :

•Pression  pendant la systole ventriculaire

•Pression  pendant la diastole

Pression systolique

Pression 
diastolique

Qu ’est-ce que c ’est ?



Systole ventriculaireSystole ventriculaire

1)1) Phase de contraction prPhase de contraction préé--iso volumiso voluméétrique:trique:

–– Mise en tension des ventricules,Mise en tension des ventricules,
––  pression, pression, 
–– fermeture des VAV.fermeture des VAV.

 ECG:ECG:
DDéébut du QRS, cbut du QRS, c’’est le segment est le segment «« 2 2 »», , 

ddéébut de dbut de déépolarisationpolarisation



2)2) Phase de contraction isovolumPhase de contraction isovoluméétrique:trique:

 la valve mitrale achla valve mitrale achèève sa fermeture,ve sa fermeture,
 cavitcavitéé ventriculaire close,ventriculaire close,
 la pression ventriculaire la pression ventriculaire  mais < PAomais < PAo

Le ventricule se contracte Le ventricule se contracte àà volume volume 
constantconstant

ECG:ECG: segment segment «« 3 3 »», c, c’’est la fin du QRSest la fin du QRS..

Systole ventriculaireSystole ventriculaire



3)3) Phase dPhase d’é’éjection:jection:

la pression ventriculaire continue dla pression ventriculaire continue d’’ jusqujusqu’à’à ce quece que
Pventr   >  PAoPventr   >  PAo

 ouverture des sigmoouverture des sigmoïïdesdes

  de la PAo.de la PAo.

 ÉÉjection rapide jection rapide : : 250250ms. Pventr > PAo.ms. Pventr > PAo.
 ÉÉjection lente jection lente :: inertie du sang.inertie du sang.

ECG:ECG: segment ST et l’onde T qui correspondsegment ST et l’onde T qui correspond à la repolarisation: à la repolarisation: 
segment « segment « 4 4 » » 

Systole ventriculaireSystole ventriculaire



Diastole ventriculaireDiastole ventriculaire

Comprend Comprend 2 2 phasesphases

RelaxationRelaxation
RemplissageRemplissage::

--rapiderapide
--lentlent
--actifactif



1)1) Relaxation isovolumRelaxation isovoluméétrique:trique:
TToute les valves sont fermoute les valves sont fermééeses
Volume constantVolume constant

Pventr Pventr  jusqujusqu’à’à P auriculaire > Pventr P auriculaire > Pventr 
=> ouverture des VAV=> ouverture des VAV

ECG:ECG: CC’’est la ligne isoest la ligne isoéélectrique juste aprlectrique juste aprèès ls l’’onde T, onde T, 
cc’’est le segment est le segment «« 5 5 »»..

Diastole ventriculaireDiastole ventriculaire



2)2) Remplissage ventriculaire:Remplissage ventriculaire:

 Remplissage rapide Remplissage rapide ::
Pventr< Pauric => ouverture VAVPventr< Pauric => ouverture VAV

ECG:ECG: segment segment «« 6 6 »» ST prST prééccéédant ldant l’’onde Ponde P

 Remplissage lent Remplissage lent ::
Remplissage Remplissage àà bas dbas déébit, Pventr > PAo. bit, Pventr > PAo.  si Fc si Fc 
ECGECG:: segment segment «« 7 7 »» ST prST prééccéédant ldant l’’onde Ponde P

 Remplissage actif Remplissage actif : contraction auriculaire=> : contraction auriculaire=> 
ECGECG: : onde P, segment onde P, segment «« 1 1 »»..

Diastole ventriculaireDiastole ventriculaire



IV.IV. LES BRUITS DU COEURLES BRUITS DU COEUR

Il existe Il existe 4 4 bruits cardiaquesbruits cardiaques





BB11::

 Basse frBasse frééquence. quence. 

 Foyer = pointe du cFoyer = pointe du cœœur: ur: Foyer mitralFoyer mitral..

 MMéécanismes:canismes:

•• fermeture des fermeture des 2 2 VAV.VAV.

•• contraction brutale du coeur.contraction brutale du coeur.

IV.IV. LES BRUITS DU COEURLES BRUITS DU COEUR



BB22::
 Haute frHaute frééquence.quence.

 22ééme EIC droit ou gauche: me EIC droit ou gauche: Foyer Foyer 

aortique, foyer pulmonaireaortique, foyer pulmonaire..

 MMéécanisme: canisme: fermeture des sigmofermeture des sigmoïïdes.des.



1er bruit (POUM)
Le premier son est causé par l’onde de choc 
produite par le sang frappant les valvules 
auriculo-ventriculaires qui viennent 
brusquement de se refermer (au début de la 
systole ventriculaire).

2e bruit (TÂ)
Le second son est causé par l’onde de choc 
produite par le sang frappant les valvules 
sigmoïdes qui viennent brusquement de se 
refermer (au début de la diastole 
ventriculaire).



V.V. Le travail mLe travail méécaniquecanique



Le cycle dLe cycle déébute avant la CIV : PTD bute avant la CIV : PTD  12 12 mmHgmmHg
1.1. CIV: le volume cst, pression CIV: le volume cst, pression  => OAo => OAo àà 70 70 mmHgmmHg

2.2. ÉÉjection rapide (E.R): volume jection rapide (E.R): volume  mais la pression mais la pression 
jusqujusqu’à’à 140 140 mmHgmmHg

3.3. Le volume continue Le volume continue àà  pendant lpendant l’é’éjection lente (E.L), jection lente (E.L), 
la pression la pression  àà la fin de lla fin de l’é’éjection=> Pao jection=> Pao àà 90 90 mmHgmmHg

4.4. RIV: RIV:  pression jusqupression jusqu’à’à OM OM àà 10 10 mmHg le volume est mmHg le volume est 
constantconstant

5.5. AprAprèès ls l’’OM le volume OM le volume  mais la pression mais la pression  jusqujusqu’’au au 
point de DIASTASISpoint de DIASTASIS

6.6. La pression et le volume La pression et le volume  => fermeture de la mitrale=> fermeture de la mitrale

La surface enclose par la boucle Pression / volume est La surface enclose par la boucle Pression / volume est 
éégale au travail effectugale au travail effectuéé par le ventricule pour par le ventricule pour ééjecter jecter 

le sang dans lle sang dans l’’aorte.aorte.
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