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Le système nerveux 
 
A. Généralités  

Le système nerveux est le centre de régulation et le réseau de 

communication pour les informations concernant l'ensemble de 

l'organisme. 

Il a 3 fonctions de base : 

− Une fonction relative à la sensibilité : qui permet de détecter tous 

changements dans l'environnement, tant dans le milieu interne que dans 

le milieu externe. 
− Une fonction d'intégration : permet d'analyser et d'interpréter ces 

modifications environnementales. 
− Une fonction motrice : réagit à l'intégration en ordonnant une 

activité = la contraction musculaire et la sécrétion glandulaire, par 

exemple. 
 
B. L'organisation du système nerveux On 

va distinguer 2 grands systèmes : 

− Le système nerveux central : ensemble des centres nerveux qui sont 

chargés d'assurer le bon fonctionnement des différents appareils = centre 

de régulation. Toutes les informations sensitives y arrivent et toutes les 

informations motrices en partent. Anatomiquement, il est composé de 2 

structures : l'encéphale et la moelle épinière = axe cérébro-spinal.  
− Le système nerveux périphérique : les centres nerveux du système 

nerveux central sont reliés aux différents appareils par des nerfs = 

ensemble des voies de communication. On trouve des nerfs afférents 

(sensitifs) qui transportent les infos vers le SNC, et des nerfs efférents 

(moteurs) qui emmènent les ordres moteurs du SNC vers les autres 

appareils. Ces différentes voies de conduction peuvent transporter des 

informations de 2 types, car elles sont relatives à 2 systèmes : le système 

nerveux somatique et le SN autonome. 
Chacun de ces 2 systèmes possède des voies anatomiques qui lui sont 

propre, parfois elles se confondent. 

LE SN somatique est un système de relation qui permet de communiquer 

avec l'extérieur : il est volontaire. Alors que le système nerveux autonome 
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va traiter les informations relatives au fonctionnement de l'organisme : il 

est involontaire. Il y a 2 moyens de fonctionner : le système sympathique 

et le système parasympathique. L'organisme est en perpétuelle recherche 

d'équilibre entre ces 2 systèmes pour commander les organes. 
 
 
 

Schéma récapitulatif : 

SNC = encéphale ↔ moelle épinière  
↑ ↓  

SNP = nerfs afférents nerfs efférents 
↑ ↵ ↓  

SN somatique 

 
SN autonome 
↑↓ ↑↓  

Système Système  
Sympathique parasympathique 

 

C. Histologie  

1) Le neurone 

C'est une cellule hautement spécialisée dont le nombre est défini à 

la naissance. Par contre, un certain nombre de ces cellules n'a pas 

atteint sa maturité à la naissance et les neurones ne se reproduisent 

pas. Le neurone est l'unité structurale et fonctionnelle du système 

nerveux. 

a) Le corps cellulaire 

Centre vital de la cellule, il contient le noyau et les organites. Il 

est de dimension très variable (entre 5 et 120 µm) tout 

prolongement de ce corps cellulaire coupé régénère. 

b) Les dendrites  
Arborisation fine et courte qui se termine en ramification. C'est le 

lieu de réception de l'afflux nerveux puisque l'information va 

toujours du dendrite au corps cellulaire. 

c) L'axone 

Sa longueur est variable de quelques millimètres (dans 

l'encéphale) jusqu'à 1 m (dans la moelle épinière). L'axone emporte 

l'ordre moteur. 

Particularité : 

− Entouré ou non d'une gaine de protection qu'on 

appelle la gaine de myéline (substance blanchâtre 
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graisseuse). Cette gaine est constituée de manchons 

séparés les uns des autres par des zones d'étranglement 

(des nœuds de ranvier). Ces nœuds sont situés à intervalle 

régulier (tous les 1 à 3 mm). Cette gaine de myéline est 

elle-même entourée d'une seconde gaine : la gaine de 

Schwann. Dans le système nerveux périphérique se sont les 

cellules de cette gaine de Schwann qui produisent la 

myéline. Certains neurones n'ont pas de gaine de myéline, 

elles portent donc le nom de fibres amyélinisées ou 

amyéliniques. Elles sont plus nombreuses que celles 

myélinisées.  
− Il arrive que l'axone produise des branches 

collatérales et il se termine par une arborisation terminale. 

Chaque extrémité de cette arborisation va présenter une 

zone renflée appelée bouton terminal qui va établir le 

contact soit avec un autre neurone, soit avec une glande ou 

soit avec une fibre musculaire. Dans ce cas, elle porte le 

nom de plaque motrice. La membrane de ce bouton 

terminal formera avec la membrane de l'organe suivant une 

zone de jonction qu'on appellera synapse. 
Le tissu nerveux est constitué d'une substance grise qui regroupe 

les corps cellulaires et les fibres amyéliniques, et d'une substance 

blanche qui est constituée des prolongements myélinisés. 

d) Les différents neurones 

Ils sont classés selon leur nombre de prolongements : 

− Neurone multipolaire : plusieurs prolongements (dans 

l'encéphale)  
− Neurone bipolaire : un corps cellulaire, une dendrite et un 

axone (rétine et oreille interne) 
− Neurone unipolaire : la dendrite et l'axone sont dans le 

prolongement l'un de l'autre (moelle épinière) = neurone en T 

Quand le neurone a une fonction motrice, les dendrites sont courtes 

et l'axone est long. Alors que dans les neurones sensitifs, les 

dendrites sont plus longues. 
 
 
 

2) Les cellules gliales 
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Ce sont des cellules de soutien et d'enveloppement du système 

nerveux central. Elles assurent les fonctions d'un tissu conjonctif (soutien, 

échange et nutrition). Il y a 4 types de cellules gliales.  
a) Les astrocytes : ont un rôle de nutrition et possèdent de nombreux 

dendrites qui partent dans tous les sens. Ils envoient des 

prolongements vers les vaisseau sanguins afin de permettre les 

échanges. 

b) Les oligodentrocytes : ont les trouve dans le système nerveux 

central. Ils fabriquent la myéline et sont animées d'un mouvement 

rythmiques. 

c) Les microgliocytes : ce sont les macrophages du tissu nerveux, elles 

vont détruire les déchets. Ils vont se déplacer selon leurs besoins 

pour se rendre là où les débris cellulaires sont à éliminer. 

d) Les épendymocytes : cellules épithéliales qui vont former le 

revêtement des ventricules cérébraux et du canal de l'épendyme. 

 

D. La physiologie  

1) Physiologie de la synapse 

Les neurones assurent les fonctions essentielles de réception et de 

transmission d'une information d'un point de l'organisme à un autre 

sous forme d'influx nerveux. Dans l'organisme, on a plus de 10 

milliards de neurones, et au niveau d'une synapse on distingue un 

bouton pré-synaptique, une fente synaptique et un bouton post-

synaptique (pour une synapse inter-neurone). On peut classer les 

synapses selon de nombreux critères : 

a) Sa localisation 

Si la synapse se fait sur un dendrite, on l'appellera axo-dendrite. 

Si elle se fait sur le corps cellulaire, on l'appellera axo-somatique. Et 

si elle se fait sur un axone, on l'appellera axo-axonique. 

Les neurones sont couverts de milliers de boutons synaptiques, 

donc un neurone peut faire synapse avec des milliers d'autres 

neurones (on parle de neurone divergent) ; de même que plusieurs 

neurones peuvent faire synapse avec un seul neurone (neurone 

convergent). 

b) Sa fonction 

Il existe des synapses excitatrices qui sont le plus souvent axo-

dendritiques, et des synapses inhibitrice qui sont le plus souvent 
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soit axo-axoniques, soit axo-somatiques. La transmission d'influx 

nerveux se fait au moyen de substances chimiques qu'on appelle 

neurotransmetteur, neuromédiateur ou médiateur chimique.  
c) Son neurotransmetteur  

Peut avoir un effet excitateur ou inhibiteur sur la synapse. Ce 

neurotransmetteur est toujours identique pour la même synapse. 

On les regroupe généralement sous le terme de catécholamine : 

acétycholine, adrénaline, noradrénaline, dopamine, sérotonine et 

gaba). Une fois qu'ils ont entraîné la transmission de l'influx 

nerveux, ils sont inactivés par un système enzymatique qui leur est 

spécifique. On peut jouer sur les neuromédiateurs grâce à la 

pharmacopée et on peut jouer sur sa synthèse, son stockage et sa 

destruction. Il y a d'autres classes de neurotransmetteurs : les 

amphétamines (augmentation de l'éveil), les neuroleptiques 

(sédation) et LSD (hallucinogène).  
d) Une synapse excitatrice  

Dans le bouton pré-synaptique, les vésicules de 

neurotransmetteurs vont libérer les produits dès l'arrivée d'un 

potentiel d'action dans la fente synaptique. Ce neurotransmetteur va 

se fixer sur des récepteurs spécifiques sur la membrane du bouton 

post-synaptique. Ce phénomène va entraîner une dépolarisation de 

la membrane et propager l'influx nerveux sur le neurone auquelle 

elle appartient. Le neurone est donc une cellule excitable.  
e) Une synapse inhibitrice 

L'arrivée du neurotransmetteur sur la membrane post-

synaptique n'entraîne plus de dépolarisation mais, au contraire, va 

renforcer la polarisation membranaire. Le neurone est ainsi moins 

excitable. Le neurone possède un seuil d'excitation qui est fonction 

de son rôle et qui nécessite en générale l'excitation de plusieurs 

boutons pré-synaptique pour être dépolarisé. 

 

2) Phénomène électrique de propagation de l'influx nerveux  

− Au repos : la membrane du neurone est polarisé positivement à 

l'extérieur et négativement à l'intérieur. Il y a une grande quantité de 

sodium à l'extérieur et une plus faible quantité à l'intérieur. Au contraire, 

il y a une forte concentration de potassium à l'intérieur et une plus faible 

concentration à l'extérieur. C'est le phénomène de la pompe à sodium qui 
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va réguler la quantité de charge de part et d'autre de la membrane : le 

sodium est refoulé à l'extérieur alors que le potassium est introduit à 

l'intérieur. Pour 3 sodium qui sort, seulement 2 potassium sont admis.  
Au repos, le déséquilibre en charges positives va polariser l'extérieur de la 

membrane positivement et l'intérieur négativement. Cette différence de 

potentiel est de - 85 mV. L'arrivée de l'influx nerveux va transformer ses 

paramètres de repos en déclenchant une dépolarisation. Celle-ci obéit à la 

loi du "tout ou rien". 

− Potentiel d'action : + 50 mV. L'arrivée de l'influx nerveux va 

augmenter brutalement la perméabilité de la membrane au sodium. Cette 

entrée massive de sodium à l'intérieur de la membrane va inverser la 

situation de repos et polariser l'intérieur de la membrane positivement et 

l'extérieur négativement. La propagation de la dépolarisation se fait dans 

les deux sens, l'intensité de l'influx nerveux ne se modifie pas au cours de 

sa propagation.  
− La repolarisation : faute d'excitation, la membrane redevient 

imperméable au sodium. Donc l'extérieur redevient positif et le potentiel 

de repos réapparaît. 
− Vitesse de conduction : la vitesse de conduction ou de propagation 

de l'influx nerveux est fonction de :  
→ Le diamètre des fibres nerveuses : plus le diamètre est  

important, plus la vitesse est rapide.  
→ La présence ou non de myéline : la myéline est une gaine 

isolante. La dépolarisation ne peut se faire qu'au niveau des 

nœuds de ranvier. Cette progression par saut d'un nœud à 

l'autre est dite saltatoire (ex : myélinisé = 120m/s alors que 

non myélinisé = 1m/s)  
→ La température : le froide diminue la vitesse de conduction. 

 

Un neurone ne peut conduire qu'un seul influx nerveux à la fois, et 

pendant la propagation de cet influx, il devient inexcitable. L'influx nerveux 

chemine toujours dans le même sens : des dendrites vers l'axone en passant 

par le corps cellulaire.  
La dépolarisation est le résultat de l'excitation de plusieurs boutons pré-

synaptique, l'augmentation du nombre de boutons excités s'appelle la 

sommation spatiale, alors que l'augmentation de la fréquence des décharges 

des influx nerveux par un seul neurone s'appelle sommation temporelle. 
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E. Le système nerveux périphérique  

1) La structure d'un nerf 

Dans un nerf périphérique, on trouve des fibres myélinisées et 

amyéliniques et un système de cloisonnement. Chaque axone est 

entouré d'une enveloppe appelée endonèvre. Un certain nombre 

d'axones sont regroupés en faisceau et chaque faisceau est enveloppé 

par le périnèvre. Tous les faisceaux qui composent le nerfs sont 

entourés d'une enveloppe, l'épinèvre. 

Un nerf périphérique est toujours mixte, c'est à dire qu'il contient des 

neurones moteurs et des neurones sensitifs. S'il y a une atteinte de la 

sensibilité totale, on parle d'anesthésie, alors que si l'atteinte est 

partielle, on parle d'hypoesthésie. Au niveau moteur, si l’atteinte est 

totale, on parle de paralysie alors qu’on parle de parésie si elle est 

partielle. 

 

2) Physiologie du nerf  

Il y a plusieurs types de lésions du nerf : 

− Section complète du nerf = neurotmesis 
− Section des axones mais gaines intactes = axonomesis 
− Simple compression nerveuse = neurapraxie (=fourmillements). 

 
F. Le système nerveux central  

I. La moelle épinière 

1) Anatomie  
C’est une structure qui assure la jonction entre l’encéphale et le 

nerf périphérique. Elle se présente comme un long cordon blanc 

d’environ 45 cm de long et de 1 à 2 cm de diamètre. Cette moelle 

épinière est à l’intérieur de la colonne vertébrale, dans un canal 

appelé canal rachidien. Ce canal rachidien est constitué du corps 

vertébral en avant, des pédicules latéralement, des lames et de 

l’épineuse en arrière. La moelle épinière va du trou occipital au bord 

inférieur de la 2e vertèbre lombaire (L2), c’est à dire qu’en dessous 

de L2, il n’y plus de moelle épinière, mais elle est accrochée au 

coccyx par un cordon fibreux : le filum terminal. La moelle épinière 

va donner naissance à 31 pairs de nerfs rachidiens (nerfs 

périphériques) qui se subdivisent en 8 nerfs cervicaux, 12 nerfs 
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dorsaux, 5 nerfs lombaires, 5 nerfs sacrés et un nerfs coccygien. 

Ces nerfs rachidiens sortent de la colonne vertébrale par un orifice 

appelé trou de conjugaison qui est délimité par la partie inférieure 

de pédicule de la vertèbre de dessus et par la partie supérieure du 

pédicule de la vertèbre du dessous. L’orientation des nerfs 

rachidiens est horizontale pour la moelle cervicale, légèrement 

oblique pour la moelle dorsale et franchement verticale pour la 

moelle lombaire, où ils sont ramassés en un faisceau, qu’on appelle 

queue de cheval.  
Le nerf rachidien naît de la moelle épinière par deux racines : une 

racine postérieure où l’on trouve le ganglion rachidien et une racine 

antérieure (motrice). Les 2 racines se rejoignent avant la sortie du 

canal rachidien pour donner un nerf périphérique mixte. Le nerf 

rachidien une fois sortie du canal se divise à nouveau en deux 

branches mixtes : une branche antérieure innervera la partie 

antérieure du tronc et les membres en fonction du niveau de l’étage 

considéré et une branche postérieure innervera la partie postérieure 

du tronc. 

→ de C1 à C4 : muscle du cou et du diaphragme 
→ de C5 à C8 : muscles des membres supérieurs 
→ de D1 à D12 : tronc 
→ à partir de L1 : membres inférieurs.  

La moelle épinière présente une partie centrale en forme de H, 

composé de substance grise qui se divise pour chaque hémi-moelle 

en 2 cornes : antérieure et postérieure. 

Au centre de cette substance grise le canal de l’épendyme permet 

l’écoulement du liquide céphalo-rachidien (LCR).  
Autour de cette substance grise, on trouve la substance blanche 

subdivisée en cordon. Chaque hémi-moelle est séparée de l’autre 

par un sillon postérieur et par un sillon antérieur (+ large). 

La moelle et ses racines sont protégées jusqu’au trou de 

conjugaison par des enveloppes qu’on appelle les méninges. Au 

nombre de 3, de la superficie vers la profondeur, on va trouver : 

→ la dure-mère 
→ l’arachnoïde 
→ la pie-mère 
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2) Physiologie médullaire  

a) Moelle épinière = centre réflexe. 

Réflexe : réponse motrice involontaire à une stimulation de nature 

sensitive. 

− Réflexe d’axone : il ne fait appel qu’à une partie d’un seul 

neurone. Chaque fibre sensitive présente des branches 

collatérales (≈100) ; certaines d’entre elles sont reliées à un 

réseau vasculaire. Par exemple, si on réalise une stimulation 

cutanée (grattage) l’influx nerveux part de la zone cutanée, 

remonte le neurone vers les moelle épinière, en chemin 

emprunte une branche collatérale et aboutit à une artériole 

provoquant ainsi une vasodilatation.  
− Réflexe mono-synaptique : il prend son origine au niveau 

des récepteurs tendineux de Golgi et au niveau de structures 

internes aux muscles, appelées fuseaux neuro-musculaires. Il 

renseigne sur l’état de tension de l’appareil musculo-tendineux 

et provoque une réponse motrice involontaire adaptée à cette 

tension. Info sensitive sur Golgi → influx nerveux jusqu’à la 

corne postérieure de la moelle épinière puis jusqu’à la corne 

antérieure où on trouve une synapse avec un moto-neurone α 

qui déclenche sur le muscle une réponse motrice adaptée à 

l’étirement. L’étirement de la partie centrale d’un fuseau neuro-

musculaire entraîne influx nerveux vers la corne postérieure de 

la moelle épinière, puis vers la corne antérieure où il fait synapse 

avec 2 neurones moteurs : un neurone moteur α qui déclenche 

une réponse motrice du muscle et un neurone moteur γ qui 

déclenche une réponse motrice sur les 2 extrémités contractiles 

du fuseau neuro-musculaire. Cette contraction des extrémités 

induits un étirement de la partie centrale qui déclenche à 

nouveau une information sensitive. L’entretien de cette boucle 

réflexe (boucle γ) participe au tonus musculaire. Ce tonus 

musculaire peut être réduit par des neurones inhibiteurs venant 

de l’encéphale. 
− Réflexe poly-synaptique : c’est un réflexe à point de départ 

cutané, qui est emmené à la corne postérieure de la moelle épinière 

où il fait synapse avec des inter-neurones qui véhiculent 

l’information jusqu’à la corne antérieure de la moelle épinière 
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concernée mais également aux cornes antérieures des étages 

médullaires voisins. Les différents neurones moteurs activés vont 

déclencher une réponse motrice complexe, intéressant plusieurs 

muscles travaillant sur une même chaîne fonctionnelle (réflexe 

de défense, triple retrait). 

b) Moelle épinière = réseau de conduction nerveuse 

On va trouver dans la moelle épinière des voies de conduction 

ascendantes (vers le cerveau) et des voies descendantes (vers les 

organes effecteurs). Tous ces axones ascendants et descendants 

se trouvent dans la substance blanche de la moelle épinière. 

− Les voies ascendantes : elles regroupent tous les influx 

sensitifs. Ces voies sont regroupées par spécialités : on trouvera 

donc une zone médullaire regroupant les informations : 
→ du tact fin 
→ du tact grossier 
→ de la sensibilité thermique 
→ de la sensibilité algésique (douleur) 
→ de la sensibilité proprioceptive consciente et 

inconsciente 
− Les voies descendantes : elles sont constituées de fibres 

motrices qui partent de l’encéphale et qui se terminent dans les 

cornes antérieures de la moelle épinière. Elles sont réparties en 2 

systèmes :  
→ système de motricité volontaire qu’on appelle le 

système pyramidal : les fibres motrices de ce système 

sont regroupées en un faisceau appelé pyramidale. Ces 

fibres naissent dans un hémisphère cérébral au niveau 

d’une zone du lobe frontal appelée circonvolution 

frontale ascendante. Les neurones descendent 

verticalement jusqu’au bulbe rachidien. A ce niveau 

une décussation dite bulbaire fait que 9/10 des fibres 

du faisceau croisent la ligne médiane et forme le 

faisceau pyramidal croisé. Le dixième restant reste du 

même coté, chemine dans la moelle épinière au niveau 

du cordon antérieur : c’est le faisceau pyramidal direct 

; ces fibres croisent la ligne médiane à chaque étage 

médullaire et retrouveront alors le contingent du 
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faisceau pyramidal croisé et feront synapses avec les 

neurones moteurs. Donc, l’innervation motrice d’un 

coté du corps est gérée par l’hémisphère cérébral 

opposé. Le système pyramidal exerce une activité 

modératrice constante sur l’activité de la boucle γ (si 

interruption de la voie pyramidale, la boucle γ n’est 

plus sous contrôle et engendre une activité musculaire 

involontaire : hypertonie pyramidale).  
→ système de motricité involontaire (automatique) : 

système extra-pyramidal. Ces voies de la motricité 

automatique involontaire sont très complexes. Elles 

mettent en relation différentes structures anatomiques 

: le tronc cérébral, les noyaux gris centraux et une 

partie du cortex. Elles aboutissent finalement au même 

neurone moteur que ceux activés par la voie 

pyramidale. 
 

II. L'encéphale  

1) Description 

Il es logé dans la boite crânienne et est constitué de 3 éléments 

principaux qui sont, de haut en bas :  

− Les hémisphères cérébraux 
− Le cervelet 
− Le tronc cérébral 

Il pèse chez l’homme 1kg350 et 1kg250 chez la femme. 

 

2) Les méninges  

• La méninges la plus externe est la dure-mère, elle tapisse la 

boite crânienne jusqu’au trou occipital où elle adhère et se 

continue par la dure-mère médullaire. C’est une enveloppe 

fibreuse très épaisse qui protège le cerveau et le cloisonne en 

compartiments : 
− La première expansion est sagittal, elle sépare les 2 

hémisphères cérébraux : c’est la faux du cerveau 
− La deuxième expansion est horizontale, elle sépare les 

hémisphères du cervelet : c’est la tente. 
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− La 3e expansion est sagittale et elle sépare les 

hémisphères cérébelleux : c’est la faux du cervelet.  
− La 4e expansion est horizontale et elle maintient et 

protège la glande hypophyse dans la selle turcique : c’est la 

tente de l’hypophyse. 
• L’arachnoïde : membrane située sous la dure-mère et qui est 

constituée de 2 membranes : une membrane directement au 

contact de la dure-mère et un réseau de fibres conjonctives 

constitue la 2e enveloppe. Dans cette espace délimité circule le 

liquide céphalo-rachidien. 

• La pie-mère : la méninges la plus profonde, elle tapisse 

intimement le tissu cérébral. 
 

3) Le liquide céphalo-rachidien (LCR)  

C’est un liquide baignant l’axe cérébro-spinal contenu dans le tissu 

arachnoïdien et dans le canal de l’épendyme. Il circule autour de 

l’encéphale, de la moelle épinière et dans les ventricules cérébraux. 

Les ventricules cérébraux sont des cavités qui communiquent entre 

elles ainsi qu’avec le canal de l’épendyme et le tissu arachnoïdien. Il 

existe 4 ventricules : 

− VI et VII sont latéraux et situés les hémisphères 
− VIII est situé dans le thalamus 

⇒ Ils communiquent entre eux par un orifice étroit : le trou de 

Monroe. 

− VIV est entre le tronc cérébral en avant et le cervelet en 

arrière. Il communique avec le 3e ventricule par un canal qui 

traverse le mésencéphale et qu’on appelle l’aqueduc de Sylvius. Il 

présente 3 orifices : trou de Luschka et de Magendie permettent 

au LCR de passer dans les espaces arachnoïdiens de la moelle 

épinière et de l’encéphale. 
a) Composition  

C’est un liquide transparent, légèrement jaunâtre. Il y a en 

permanence 80 à 150 mL de LCR et il est renouvelé 3 à 4 fois 

par jour. Il contient : 

− 98 % d’eau 
− protéines 
− sels minéraux 
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− sucres  
− substances cérébrales dont il est le 

transporteur (hormones) 
 

b) Circulation  

Ce LCR est sécrété par les plexus choroïdiens qui sont situés au 

niveau du toit des ventricules cérébraux. Ces plexus sont très 

richement vascularisé. Ils laissent filtrer du plasma (qui est un 

exultant du sang) et c’est cet exultant qui va devenir le LCR. La 

membrane de ces plexus est une barrière sélective et elle 

constitue la barrière hémato-méningée. 

Le LCR va cheminer le long de l’axe cérébro-spinal : 

− Sécréter par les plexus choroïdiens des ventricules 

latéraux (VI et VII). 
− Passe par le trou de Monroe 
− Arrive dans le 3e ventricule (VIII) 
− A ce niveau une nouvelle quantité de LCR est ajoutée 
− Passe par l’aqueduc de Sylvius qui va l’amener au 4e 

ventricule (VIV) où une nouvelle quantité de LCR est 

ajoutée 
− A partir de là, deux possibilités : soit il continu à 

descendre et passe par le canal de l’épendyme, soit il sort 

par les trou de Luschka et Magendie et gagne l’espace 

sous arachnoïdien de l’encéphale et de la moelle épinière.  
− Le retour de ce LCR dans le sang se fera par 

réabsorption au niveau des granulations de Pacchioli qui 

sont de saillis de l’arachnoïde dans les sinus veineux du 

crâne 
− Le LCR est sécrété au rythme de sa réabsorption 

S’il y a un obstacle à l’écoulement du LCR chez l’enfant, on parle 

d’hydrocéphalie, alors que chez l’adulte, on parle 

d’hypertension intracrânienne. 

c) Ses rôle 

− Un rôle d’amortisseur : va protéger l’encéphale des chocs 
− Un rôle de filtre de substances nutritives du sang 
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− Un rôle de transporteur de ces matières nutritives vers 

l’encéphale et la ME, et un transporteur d’hormones (notamment 

des neurotransmetteurs)  
− Un rôle d’évacuateur des déchets de métabolisme de 

système nerveux 
 

4) Le tronc cérébral  

Il est formé de haut en bas par : 

− Du mésencéphale : avec en avant les pédoncules cérébraux 

et en arrière les tubercules quardijumeaux 
− De la protubérance annulaire 
− Du bulbe rachidien 

a) Anatomie 

On trouve ans le tronc cérébral des noyaux qui sont des amas de 

substances grises et il en existe 2 types :  
− Les noyaux d’origine des nerfs crâniens : on va en 

trouver 12 pairs 
I.   Nerf olfactif odorat 

II. Nerf optique vue  
III. Nerf moteur oculaire commun mvmt 

de l'œil  
IV. Nerf pathétique humidification de 

l'œil 

V. Nerf trijumeau face 
 
 
 
 
 
 
 

X. Nerf pneumogastrique SN autonome 

XI. Nerf spinal muscles de la face 

XII.  Nerf grand hypoglosse langue  
Il existe une bande de tissu nerveux qui recouvre les 

3 étages du tronc cérébral et qu’on appelle la 

formation réticulée. 

− Les noyaux propres du tronc cérébral 
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On trouve également dans ce tronc cérébral des voies de 

conduction ascendantes et descendantes qui vont unir les voies 

sus-jacentes avec les voies médullaires. 

 

b) Physiologie  

Le tronc cérébral a 2 fonctions principales : 

− Une fonction végétative : c’est le centre de la 

ventilation, de régulation du battement cardiaque, de 

régulation de la vasomotion, de la toux, du vomissement, 

de la salivation et de la déglutition. 
− Une fonction motrice : il va maintenir la position 

anti-gravitaire, il participe à la régulation du tonus 

musculaire et de la vigilance neuro-musculaire. 
 

5) Le cervelet  

Il est situé en arrière de la protubérance annulaire et du bulbe 

rachidien. Il est composé de 2 hémisphères, qu’on appelle les 

hémisphères cérébelleux, réunis par une structure médiane : le 

vermig. Il comprend 3 zones : 

− L'archéo-cérébellum : partie antérieure des hémisphères et 

il assure la régulation de l’équilibre en relation avec l’oreille 

interne : mémoire la plus ancienne de l’espèce. 
− Le paléo-cérébellum : régulation du tonus musculaire en 

relation avec les récepteurs proprioceptiques périphériques (dans 

les articulations). On va trouver aussi un centre de relais de la 

sensibilité extéroceptive (qui vient de l’extérieur de l’organisme) 

et un centre de relais de la sensibilité intéroceptive (ou 

viséroceptive) et enfin un centre de relais de la sensibilité 

proprioceptive.  
− Le néo-cérébellum : c’est la zone la plus postérieure qui 

est chargée de la coordination des mouvements volontaires en 

relation avec la circonvolution frontale ascendante. 
 

6) Le cerveau  

a) La morphologie externe 

Les cerveau est composé de 2 grosses masses : les hémisphères, 

réunis entre eux par des structures anatomiques médianes. La 
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surface des hémisphères est irrégulière et il existe des sillons qui 

partagent ces hémisphères en lobes. Chaque lobe présente des 

sillons qui le divisent en circonvolution.  
b) La morphologie interne 

Dans la partie centrale du cerveau (zone de jonction des 2 

hémisphères) on trouve  

− Un ventricule 
− De la substance grise : une mince couche de 

substance grise en périphérie (=cortex cérébral) et 

quelques îlots en profondeur qui l’on appelle les noyaux 

gris centraux. Le cortex cérébral a environ 2 à 4 mm 

d’épaisseur et il suit parfaitement la morphologie des 

hémisphères. Quant aux noyaux gris centraux, on 

distingue le thalamus, le noyau lenticulaire et le noyau 

caudé. Les noyaux caudé et lenticulaire forment les corps 

striés et sont très impliqué dans la motricité extra-

pyramidale.  
− On trouve également de la substance blanche dans la 

partie centrale, qui comprend des fibres d’association 

inter-hémisphériques et des fibres d’association 

hémisphère-moelle.  
c) Les lobes 

• Le lobe frontal : il présente l’importante circonvolution 

frontale ascendante qui gère la motricité volontaire de 

l’hémi-corps opposé. Chaque partie de cette 

circonvolution correspond à une zone spécifique du corps, 

mais la représentation cérébrale n’est pas équivalente à la 

grosseur de la partie qu’elle représente. En effet, plus les 

zones ont une motricité volontaire fine, plus grande est 

leur surface au niveau de la frontale ascendantes : c’est ce 

qu’on appelle une représentation somato-topique. Les 

zones dont la représentation est la plus importante sont : 

la main, le pouce, le visage et la langue.  
On trouve aussi différents centres : 

− La zone oculo-céphalogyre : zone qui va combiner 

le mouvement des yeux avec le mouvement de la tête. 
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− Centre moteur du langage :aire de BROCA qui 

déborde un peu sur les lobes temporal et pariétal. Elle se 

situe dans l’hémisphère dominant (gauche pour un 

droitier et inversement)  
− Le cortex pré-frontal : c’est la zone du psychisme 

de l’individu. On va y trouver la personnalité, le jugement, 

l’émotion et la mémoire. 
• Le lobe pariétal : il présente en arrière de la scissure de 

Rolando la circonvolution pariétale ascendante. Elle reçoit 

les influx sensitifs périphériques de 2 natures : les influx 

tactiles et ceux gustatifs. Il existe une représentation 

cartographique de la pariétale ascendante qui se divise en 

plusieurs aires : 
− L’aire somésthésique : aire de la sensibilité 

pure (toucher et goût par exemple).  
− L’aire somato-psychique : permet l’intégration 

des données enregistrées par l’aire somésthésique 
− L’airetacto-gnostique :permetla 

reconnaissance par le toucher.  
Dans ce lobe pariétal, on trouve une aire qui correspond à 

l’aspect symbolique du langage (aire de Vernicke). Le lobe 

pariétal participe à l’élaboration et à la coordination du 

mouvement volontaire.  
• Le lobe temporal : on y trouve une aire de réception 

auditive et olfactive, et une aire relative au psychisme, à la 

mémoire, aux émotions dans les comportements 

instinctifs et les réactions de défense.  
• Le lobe occipital : on y trouve tout ce qui concerne la 

vision : 
− Une aire de réception de informations brutes 

(aire visuelle primaire). 
− Une aire psycho-visuelle. 

 
7) Le système nerveux végétatif (autonome)  

a) Les fonctions 
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Il règle et coordonne les fonctions internes, contrôle les viscères 

et les organes, ainsi que les fibres musculaires lisses et les 

différentes glandes de l’organisme.  
b) Les caractéristiques 

Il ne crée pas une activité organique, il ne fait que modifier cette 

activité. Son fonctionnement est involontaire. Il comprend 2 

systèmes :  

− Le système sympathique (ε)  
− Le système parasympathique (Pε) 

Ces deux systèmes ont des distributions anatomiques 

différentes, des neurotransmetteurs différents et ils ont des rôles 

souvent antagonistes mais toujours complémentaires.  
c) L'anatomie 

• Les voies sensitives : les fibres nerveuses végétatives 

sensitives partent des organes et des viscères et sont 

regroupées avec les fibres motrices du système nerveux 

végétatif et du système nerveux volontaire. Le corps 

cellulaire de ces neurones est dans le ganglion 

rachidien et les influx arrivent au niveau de la corne 

postérieure de la ME. Elles empruntent une voie intra-

médullaire ascendante pour parvenir à l’encéphale. 
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• Les voies effectrices  

− Le système sympathique : dans ce système, les 

voies motrices sont organisés par une succession de 

2 neurones. Le 1er naît dans la corne antérieure de la 

ME et ne concerne que l’étage de D1 à L3. Ce 

neurone emprunte le nerf rachidien, fait synapse 

dans un des ganglions de la chaîne sympathique 

para-vertébrale avec le 2e neurone qui va gagner la 

périphérie, c’est à dire la peau. Pour les nerfs 

sympathiques à destination des organes, le 1er 

neurone part de la corne antérieure de la ME, 

traverse la chaîne ganglionnaire sympathique et va 

faire synapse dans un ganglion à proximité de 

l’organe auquel il est destiné.  
D1 à D4 : zone thoracique et cœur 

D5 à D12 : zone digestive 

L1 à L3 : petit bassin 

− Le système parasympathique : il y a aussi 2 

neurones. Le 1er neurone fait synapse dans un 

ganglion proche de l’organe auquel il est destiné. On 

trouve les neurones parasympathique au niveau du 

tronc cérébral et de la moelle sacrée. 
TC : œil, glandes lacrymales, salivation, cœur, 

poumons, estomac et système digestif  
Neurone d’origine sacrée : système digestif et vessie. 

• Les neurotransmetteurs 
− La 1ère synapse : ε ou Pε = acétylcholine  
− La 2ème synapse : Pε = acétylcholine et ε = 

noradrénaline 
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La fonction cardio-vasculaire 

I. L’organisation générale du système cardio-vasculaire  
C’est grâce à l’effet de pompage du cœur et à la ramification complexe des 

vaisseaux sanguins que toutes les cellules de l’organisme se trouvent à quelques 

diamètres cellulaires d’une des plus petites ramification vasculaire qu’est le 

capillaire.  
C’est depuis les travaux de W. Harvey que l’on sait que la circulation sanguine forme 

un cercle. Le sang est pompé hors du cœur et ramener à lui par 2 systèmes :  
− Le sang quitte la moitié droite du cœur, passe par les poumons où il subit 

une épuration et une oxygénation, puis est ramené au cœur par sa partie gauche 

: petite circulation ou circulation pulmonaire.  
− Le sang quitte la moitié gauche du cœur, est distribué à tous les territoires 

périphériques et revient au cœur par sa moitié droite : grande circulation ou 

circulation systémique.  
Tous les vaisseaux qui transportent le sang à partir du cœur sont les artères. Toutes 

les voies qui ramènent le sang au cœur sont des veines. Dans la grande circulation, 

le sang quitte le cœur dans un seul vaisseau de gros calibre : l’aorte. Les artères se 

ramifient ensuite en diminuant de calibre à chaque division. (aorte  artère  

artériole capillaire (lieu d’échange)  veinule  veine  2 gros tronc veineux, la 

veine cave supérieure et inférieure) Artériole, capillaire et veinule: microcirculation.  
La veine cave supérieure regroupe le sang de la partie supérieure de l’organisme 

alors que la veine cave inférieure regroupe celui de la partie inférieure du 

corps.Composé d’un cicuit semblabe (circulation pulmonaire), le sang quitte le cœur 

par un tronc artériel unique (tronc pulmonaire), celui-ci se divise en deux artère: les 

artères pulmonaires droite et gauche, allant chacune ver un poumon. Dans les 

poumons on va trouver la même division en artères, artérioles et capillaires, puis 

vénules et veines; le retour au cœur se fait par les veines pulmonaires.  
Lors de son passage dans les poumons, le sang est oxugéné, de sorte que la moitié 

gauche de cœur ne reçoit que du sang riche en oxygène, alors que la moitié droite 

ne reçoit que du sang pauvre.  
La totalité du sang pompé par le cœur droit circule dans les poumons alors que les 

autres organes ne reçoivent qu’une fraction du sang oxygéné. La circulation 

systémique comprend de nombreuses voies en parallèle. Une exeption, cependant, 

c’est le foie dont la majeure partie du sang reçu est veineux, apporté par la veine 

porte qui draine le pancréas, la rate et le tube digestif. Répartition des débits chez 

un adulte sain au repos : 

− Cerveau : 750 mL 
− Cœur : 250 mL 
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− Muscle : 1 200 mL  
− Peau : 500 mL 
− Rein : 1 100 mL 
− Abdomen : 1 400 mL 
− Autres : 600 mL 

 5 800 mL/min.

Notion de pression, de débit et de résistance : 

Ce n’est pas la pression en un point du circuit sanguin qui détermine le débit mais 

c’est la différence de pression en relation avec les résistances qui s’oppose à la 

circulation du liquide entre deux points.  
D = ∆P/R (en L/min) 

Le débit est directement proportionnel à la différence de pression et inversement 

proportionnel aux résistances rencontrées. 

 

II. Le cœur  
1) Son anatomie 

C’est un organe musculaire creux situé dans la cavité thoracique et enfermé 

dans un sac fibreux : le péricarde. Entre le péricarde et le cœur, on trouve un liquide 

aqueux qui sert de lubrifiant lors des mouvements (contraction) qu’effectuent le 

cœur dans le péricarde. Les parois du cœur sont composées principalement de 

tissus musculaires : c’est le myocarde, dont la surface interne est tapissée d’une 

fine couche constituant l’endothélium. On retrouve ces cellules dans la totalité du 

système vasculaire.  
Le cœur humain est divisé longitudinalement en deux moitié, chacune étant elle-

même divisée en 2 cavités : une oreillette et un ventricule. D’un même côté, 

l’oreillette communique avec le ventricule mais, dès la naissance, la moitié droite ne 

communique plus avec la moitié gauche. 

On trouve entre les oreillettes et les ventricules de chaque côté, des valvules 

auriculo-ventriculaires qui permettent au sang de circuler dans un sens et mon dans 

l’autre. La valvule AV gauche est appelée mitrale. Quand le sang se déplace des 

oreillettes vers les ventricules, les valvules s’ouvrent sous la contraction auriculaire 

et elle se ferme sous l’effet de l’augmentation de pression induites par la 

contraction ventriculaire. Ainsi, la communication AV est interrompue. Le sang est 

envoyé dans l’artère pulmonaire à partir du ventricule droit et dans l’aorte à partir 

du ventricule gauche. Ces valvules sont amarrées par des cordages fibreux aux 

parois ventriculaires pour éviter leur retournement pendant la contraction.  
L’ouverture des 2 ventricules dans l’aorte et dans le tronc pulmonaire est également 

protégée par des valvules, appelées valvules pulmonaires à la sortie du ventricule 

droit et valvule aortique à la sortie du ventricule gauche. Elles permettent le passage 

du sang lors de la contraction ventriculaire et empêche son reflux lors de la phase 

de détente ventriculaire. Il n’existe pas de valvule au point de pénétration des veines 
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caves dans l’oreillette droite et des veines pulmonaires dans l’oreillette gauche, car 

la contraction auriculaire comprime les veines et empêche le reflux. Une très faible 

quantité de sang réussi à fuir dans les veines, ce qui explique le pouls veineux que 

l’on peut éventuellement percevoir au niveau du cou lorsque les oreillettes se 

contractent.  
Pour aller des veines systémiques aux artères systémiques, le sang arrive par les 

veines caves inférieures et supérieures, passe dans l’oreillette droite, ventricule 

droit, tronc pulmonaire, artère pulmonaire, poumons, veines pulmonaires, oreillette 

gauche, ventricule gauche, aorte. 

Le myocarde est composé de couches muscles cardiaques qui sont étroitement liées 

entre elles. Les cellules cardiaques combinent certaines propriétés des muscles 

lisses avec d’autres propriétés des muscles striés squelettiques. En effet, chaque 

cellule présente l’aspect strié dû à l’alignement des sarcomères qui contiennent des 

myofilaments de myosine et d’actine. Toutefois, elles sont beaucoup plus courtes 

que les fibres musculaires squelettiques. Les cellules voisines sont liées bout à bout 

par des disques intercalaires à l’intérieur desquels on trouve 2 types de jonctions 

membranaires :  
− Les desmosomes :maintiennent les cellules ensembles et auxquels les 

myofibrilles sont attachées 
− Les jonctions à trous : permettent la diffusion des potentiels d’action 

d’une cellule à l’autre.  
Certaines zones du cœur contiennent des fibres musculaires spécialisées 

indispensables à l’excitation normal de celui-ci ; elles forment un réseau appelé 

système de conduction cardiaque. Elles sont en contact avec des cellules 

myocardites ordinaires par des jonctions à trous qui permettent le passage des 

potentiels d’action. Le cœur reçoit une riche innervation de fibres nerveuses 

sympathiques et parasympathiques ; ces dernières étant contenues dans les nerfs 

vagues. Les fibres sympathique se terminent sur les cellules du système de 

conduction aussi bien sur les cellules myocardites ordinaires des oreillettes et des 

ventricules. Leur médiateur chimique est la noradrénaline. Les fibres 

parasympathiques innervent les cellules du système de conduction et les cellules 

myocardites ordinaires auriculaires : leur médiateur chimique est l’acétylcholine. 

Le sang n’échange pas de nutriments et de produits métaboliques avec le myocarde 

au niveau des cavités. Le cœur, comme les autres organes reçoit son apport sanguin 

par des branches artérielles qui naissent à la base de l’aorte et qu’on appelles artère 

coronaires. 

 

2) Coordination des battements cardiaques  
La contraction du muscle cardiaque est déclenchée par la dépolarisation de la 

membrane plasmique. Si toutes les cellules se dépolarisaient en même temps ou de 

manières désordonnées, le sang se verrait envoyer en tous sens au lieu d’être éjecté 
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vers l’aorte ou le tronc pulmonaire. Cette direction que l’on impose au sang impose 

aux cellules un léger décalage dans leur contraction. Ce décalage est rendu possible 

grâce aux jonctions à trous qui permettent aux potentiels d’action de se diffuser à 

partir d’une cellule et aux systèmes de conduction qui facilitent la propagation 

rapide et cordonnée de l’excitation. 

 

a) Origine des battements cardiaques  
1% des cellules musculaires cardiaques sont auto-rythmiques (possèdent une 

activité de contraction rythmique autonome). Mais ces cellules ont chacune un 

rythme propre. La caractéristique principale est la dépolarisation progressive 

(potentiel pacemaker) et amène le potentiel de membrane à atteindre un seuil où le 

potentiel d’action apparaît. Puis le potentiel revient à sa valeur initiale et le cycle 

recommence. C’est cette dépolarisation progressive qui induit des vitesses de 

battements différentes. Ces battements dont le rythme est spécifique à chaque 

cellule au profit d’un rythme unique dès que les cellules cardiaques sont liées l’une 

à l’autres. C’est le battement le plus rapide qui impose son rythme.  
Plusieurs zones du système de conduction cardiaque ont la faculté d’avoir un 

rythme autonome et de jouer le rôle d’entraîneur. La 1ère zone a un rythme d’environ 

100 batt/min et est constituée d’un amas de cellules myocardites spécialisées, près 

du point de pénétration de la veine cave supérieure : c’est le nœud sino-auriculaire. 

Il constitue l'entraîneur normal pour le cœur entier, si on compare un 

enregistrement des potentiels transmembranaires des cellules du nœud SA avec 

celui des cellules du nœud auriculaires simple, on retrouve l’activité en pente 

progressive dans les cellules du nœuds SA alors qu’il n’apparaît pas dans les cellules 

ordinaires de l’oreillette. La base ionique de cette automaticité spécifique du nœud 

SA est une réduction progressive de la perméabilité membranaire au potassium. 
 
 
 

b) Séquence de l’excitation  
Les cellules du nœud SA sont reliées aux fibres myocardites ordinaires par des 

jonctions à trous. L’onde d’excitation se propage ainsi à travers les 2 oreillettes. Il 

existe en plus plusieurs faisceaux spécialisés qui conduisent l’influx nerveux 

directement du nœud Sa au nœud AV. Ce nœud et le faisceau de His qui en part 

constituent la seule voie de conduction possible entre les oreillettes et les 

ventricules. Toutes perturbations de nœud AV peut dissocier complètement 

l’excitation auriculaire et ventriculaire. Le faisceau de His conduit l’excitation 

nerveuse par l’intermédiaire de faisceau de Purkinje à la base des 2 ventricules et 

déclenche une onde de contraction qui va se propager du bas vers le haut et de 

manière simultanée sur toutes les cellules ventriculaires droites et gauches. 

 

c)  L’électrocardiogramme (ECG)  
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Il évalue les phénomènes électriques à l’intérieur du cœur. Il se divise en plusieurs 

potentiels d’actions appelés ondes : 

− Onde P : dépolarisation auriculaire 
− Le complexe QRS : apparaît 1 à 2 dixième de seconde de retard de l’onde 

P = dépolarisation ventriculaire 
− Onde T : repolarisation ventriculaire 

ECG = répétition 60 à 80/min d’ondes PQRST 
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d) Couplage excitation / contraction  

La dépolarisation ou l’excitation des cellules cardiaques déclenche leur contraction. 

L’élément chimique indispensable est le calcium comme pour les muscles. La seules 

particularité des cellules cardiaques tient à la présence d’un plateau qui signe une 

augmentation de la perméabilité membranaire au calcium. 

 

e)  Période réfractaire du cœur  
A l’inverse du muscle squelettique, on ne trouve pas dans la cellule cardiaque la 

propriété de sommation, car une tétanisation du muscle ventriculaire, par exemple, 

rendrait impossible son remplissage. Cette incapacité de sommation est le résultat 

d’une période réfractaire très longue : pour un muscle squelettiques, cette période 

est de 1 à 2 ms, alors que pour le muscle cardiaque, elle est de 250 ms (1/2 de 

seconde). Certaines substances comme le café peuvent diminuer la période 

réfractaire et créer un foyer ectopique. 

 

III. Les phénomènes mécaniques du cycle cardiaque  
Les liquides allant toujours d’une zone de haute pression à une zone de basse 

pression, la fonction principale du cœur est de créer les pressions qui vont entraîner 

la circulation du sang. Le cycle cardiaque est divisé en 2 phases principales : la 

contraction ventriculaire (systole) et la relaxation ventriculaire (diastole).  
Description d’un cycle cardiaque allant de la mi-diastole, à la fin de la diastole 

suivante, dans le cœur gauche et plus précisément dans l’aorte. Dans le cœur droit, 

les phénomènes sont identiques, mais les pressions sont plus faibles. 

 

1) Fin de diastole  
A la fin de la diastole, l’oreillette et le ventricules sont relâchés. La valvule AV est 

ouverte et le sang qui pénètre dans l’oreillette poursuit son chemin vers le 

ventricule. A la fin de la diastole, le ventricule aura reçu 80% de la quantité de sang 

total qu’il peut contenir. Les 20% restants seront éjectés en force par la contraction 

auriculaire. A ce moment, la valvule aortique est fermée. La quantité de sang dans le 

ventricule juste avant la systole s’appelle le volume télé-diastolique. 

 

2) La systole  
Le complexe de dépolarisation ventriculaire QRS apparaît, le ventricule se contracte, 

la pression augmente brutalement, cette pression dépasse la pression auriculaire et 

ferme donc la valvule AV évitant ainsi le reflux du sang dans l’oreillette au moment 

de la contraction ventriculaire.  
La pression dans l’aorte étant encore élevée, la valvule aortique reste fermée au 

début de la contraction ventriculaire. Cette contraction de début de systole est 

appelée contraction ventriculaire isovolumétrique. 
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Quand la pression dans le ventricule gauche dépasse la pression aortique, la valvule 

aortique s’ouvre : c’est l’éjection ventriculaire. L’éjection est rapide, va ralentir, et le 

volume de sang restant dans le ventricule est appelé volume télé-systolique. 

 

3) Début de diastole  
Le ventricule s’est contracté, il se re-détend. La pression ventriculaire retombe en 

dessous de la pression aortique, dans la valvule aortique se ferme. Mais cette 

pression ventriculaire étant encore supérieure à la pression auriculaire, la valvule AV 

reste fermée. Cette étape est appelée relaxation ventriculaire isovolumétrique. Puis 

la valvule AV s’ouvre et le remplissage ventriculaire commence. 

 

4) Pression de la circulation pulmonaire  
Les variations de pressions sont identiques dans tous le cœur. La seule différence 

résulte dans le fait que les valeurs de pression dans le cœur droit sont très inférieur.  
 pression systolique gauche = 120mm Hg

 pression systolique droite = 30 mm Hg

5) Les bruits du cœur  
L’auscultation au stéthoscope permet de percevoir 2 bruits cardiaques. Le 1er est 

assourdi et correspond à la fermeture des valvules AV au début de la systole. Et le 

2nd bruit, plus aiguë, correspond à la fermeture des valves aortiques et pulmonaires 

de début de diastole.  
D’autres bruits peuvent être perçus, comme par exemple, une valve rétréci (sténose 

: débit augmenter) ou une valve endommagée (régurgitation). On résume ces bruits 

en les appelant des souffles.  
Les souffles entendus pdt la systole peuvent être : 

− Une sténose des valvules aortiques ou pulmonaires 
− Une fuite au niveau des valvules AV 
− La communication inter-ventriculaire 

Les souffles que l’on peut entendre pdt la diastole peuvent être dû au 

rétrécissement des valvules tricuspide et mitrale. 

 

IV.  Le débit cardiaque  
C’est le volume de sang injecté par le ventricule en 1 

minute D(l/min) = Fc (batt/min) × Vsystolique (L/batt)  
Ex : 5,6 = 70 × 0,080 

Pendant un effort, il peut atteindre 30 à 35 L/min. Cette augmentation du débit 

peut être dû à une redistribution des débits, à une augmentation de la fréquence 

cardiaque, du volume systolique ou des deux.  
Situation : effort physique, nécessité d’une perte calorique importante, 

augmentation du débits dans les vaisseaux digestifs pendant la digestion. 
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1) Contrôle de la fréquence cardiaque  
En l’absence de toutes influences nerveuses ou hormonales, la fréquence cardiaque 

est de 100 batt/min, ce qui correspond à la fréquence de décharge du nœud SA. Le 

rythme cardiaque va dépendre des nerfs parasympathiques dont les influx nerveux 

vont permettre de baisser la fréquence cardiaque, des nerfs sympathiques dont les 

potentiels vont augmenter la fréquence cardiaque, et des hormones (adrénaline qui 

est libérée par la glande médullo-surrénale, augmente la fréquence cardiaque). 

Autres facteurs :  
− Changement de température 
− Modification de concentration plasmatique de certains électrolytes. 

La fréquence cardiaque est le résultat d’un équilibre entre les effets 

parasympathiques et sympathiques, et au repos, l’effet parasympathique est 

dominant, ce qui explique que le fréquence cardiaque soit inférieure à 100 

batt/min. 

 

2) Contrôle du volume systolique  
Les ventricules ne se vidant jamais complètement de leur sang (volume télé-

systolique), une variation de la force de contraction ventriculaire peut faire varier le 

volume de sang éjecté. Les variations de cette force de contraction sont de 2 ordres 

:  
− Variation du volume télé-diastolique 
− Modification de l’amplitude des influx du système nerveux 

sympathique  
→ Les nerfs sympathiques : l’effet de l noradrénaline et de 

l’adrénaline plasmatique consiste en une augmentation de la force de 

contraction auriculaire et ventriculaire = augmentation de contractilité  

augmentation de la rapidité de contraction. Si la contraction est plus rapide, 

cela va permettre d’avoir plus de temps pour se remplir donc agit sur la 

fréquence cardiaque. 

Le volume d’éjection systolique est contrôlé par un mécanisme cardiaque 

intrinsèque dépendant des changements de volume télé-diastolique et par un 

phénomène extrinsèque dû à l’activité des nerfs sympathiques et de 

l’adrénaline circulant. 
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Le système vasculaire 
 
 

I LES VAISSEAUX DU COEUR 
 
• ARTERES CORONAIRES : elles sillonnent dans le sillon coronaire, elles donnent naissance à des 
branches qui pénètrent dans le cœur et chacune des artères irrigue un territoire défini qui lui est propre. 
 
- L’artère coronaire gauche se divise en artère inter ventriculaire antérieure et en artère circonflexe 

dans le sillon coronaire. 
 
- L’artère coronaire droite donne l’artère inter ventriculaire postérieure. 
 
• LES VEINES CARDIAQUES cheminent à la surface du cœur et s’abouchent dans le sinus 
coronarien (vers l’oreillette droite). 
 
 

II LES VAISSEAUX DES POUMONS 
 
 
• LES ARTERES PULMONAIRES naissent du tronc de l’artère pulmonaire qui se divise en artère 
pulmonaire droite et gauche. Ce tronc émerge du ventricule droit, elles pénètrent dans le poumon au 
niveau du hile. Chaque artère pulmonaire se divise en artères lobaires segmentaires puis en artères 
sous segmentaires pour se terminer en de nombreux rameaux et vaisseaux qui tapissent la paroi des 
alvéoles pulmonaires. Leur rôle est d’amener le sang jusqu’aux poumons pour assurer son 

oxygénation. 
 
• LES VEINES PULMONAIRES : il en existe 2 : supérieure droite et gauche et 2 inférieures droite 
et gauche. 
 
Elles ramènent le sang qui vient des différentes régions des poumons vers l’oreillette gauche. Le rôle 
des veines est de ramener vers le cœur le sang qui s’est oxygéné dans le poumon. 
 
• ARTERES ET VEINES BRONCHIQUES : les artères bronchiques droites et gauches sont issues 
du tronc aortique, elles suivent le trajet de l’arbre bronchique. 
 
Elles servent à irriguer les différents éléments intra pulmonaires. Les veines bronchiques suivent le 
trajet inverse pour se jeter dans les veines azygos qui elles même se jettent dans la veine cave 
inférieure. 
 

III LES VAISSEAUX DU COU 
 
• LES ARTERES 
 
L’artère carotide primitive droite est issue du tronc artériel brachio céphalique.  
L’artère carotide primitive gauche naît directement de la crosse de l’aorte. 
Les artères carotides externes et internes ont le même trajet que les primitives vers le cerveau. 
 
Ces carotides, interne, externe, droite et gauche pénètrent dans le crâne au niveau du rocher et se 
divisent en 5 branches : artère ophtalmique, cérébrale, antérieure et moyenne, la choroïdienne 
antérieure et la communicante postérieure. 
 
- L’artère ophtalmique, par ses branches irriguent la cavité orbitaire, le globe oculaire, le front, le 

nez. 
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Les carotides droite et gauche se divisent en 7 branches : 
 

1- artère thyroïdienne irrigue la thyroïde.  
2- artère faciale irrigue les parties superficielles de la face et l’angle interne de l’œil. 
3- artère linguale irrigue le muscle de la langue. 
4- artère occipitale irrigue la partie postérieure du cuir chevelu et nuque. 
5- artère auriculaire irrigue le pavillon de l’oreille. 
6- artère pharyngienne ascendante irrigue le pharynx. 
7- le rameau parotidien irrigue la glande parotide. 

 
Lorsque cette carotide a traversé la glande parotide et se divise en 2 tranches : artère maxillaire interne 
et artère temporale superficielle. Elle prend le nom des os ou des glandes qu’elle traverse. 
 
• L’ARTERE SOUS CLAVIAIRE  

Droite : prend son origine au niveau du tronc brachio céphalique. 
Gauche : prend son origine au niveau de la crosse de l’aorte. 

Chaque artère se dirige vers la clavicule et se divise en plusieurs branches : 
* Artère vertébrale qui se dirige vers le crâne et va irriguer une partie de la moelle épinière, le 

cervelet et une partie du cerveau. 
* L’artère mammaire interne irrigue les seins, la paroi thoracique et abdominale.  
* Le tronc thyro bicervico scapulaire se divise en artère thyroïdienne, 2 artères cervicales 

transverse et ascendante et en artère scapulaire inférieure.  
* Le tronc cervico intercostal se divise en artère cervicale et en artère inter costale qui 

irriguent les 3 1er espaces inter costaux. 
*L’artère scapulaire postérieure. 

 
 
• LES VEINES JUGULAIRES : 
 
Elles drainent le sang veineux en provenance du crâne, de la face et des organes de la partie supérieure 
du cou : il en existe 3 : Les veines jugulaires internes, externes et antérieures. 
 
 

IV LES VAISSEAUX DE L ENCEPHALE 
 
 
• LES ARTERES 
 
Elles proviennent des 2 artères carotides internes et de 2 artères vertébrales.  
- la carotide interne pénètre par la porte du rocher et se divise en 4 branches principales : 
artère cérébrale antérieure, artère cérébrale moyenne ou sylvienne, artère coroïdienne, artère 
communicante postérieure. Elle présente une collatérale, c’est l’artère ophtalmique. L’artère 

communicante antérieure unit les artères cérébrales antérieure droite et gauche. 
 
Le cervelet est irrigué par les artères cérébelleuses ; elles proviennent des artères vertébrales et du 
tronc basilaire. L’artère cérébrale antérieure vascularise la partie interne des lobes frontal et pariétal. 

L’artère sylvienne et l’artère cérébrale moyenne vascularisent la grande majorité de la face externe du 
cerveau. L’artère cérébrale postérieure vascularise la partie interne des lobes temporal et occipital. 
 
La partie basale du cerveau et les noyaux gris centraux sont vascularisés par des anastomoses du tronc 
basilaire. 
 
 
 
 
 
 



 
LIBDIRI FARID                                  ENSEIGNANT-CHERCHEUR /NATUROTHERAPEUTE 
Tél : 00213540184415                           E-mail : faridlibdiri35@gmail.com 
 

3 
 

 
 
• LA VASCULARISATION VEINEUSE 
 
les différentes veines du cerveau se jettent dans les lacs veineux qui se trouvent dans la dure mère, on 
distingue plusieurs lacs appelés « sinus veineux ». 
 
On a 2 sinus latéraux droit et gauche, le sinus longitudinal supérieur, le sinus longitudinal inférieur et 
le sinus caverneux. Il existe un cercle artériel appelé « le polygone de Willis », il est constitué par 
l’anastomose des branches terminales des systèmes carotidien et vertébral et il est constitué par les 

artères cérébrales antérieures et postérieures, par les communicantes antérieure et postérieure : c’est 

donc un polygone artériel qui irrigue le cerveau. 
 
 

V LES VAISSEAUX DE L ABDOMEN 
 
• ARTERE AORTE 
 
la crosse de l’aorte est le début de son circuit, c’est la portion initiale de l’aorte qui a la forme d’une 

crosse concave vers le bas. Elle provient du ventricule gauche et son orifice se situe au niveau de 
l’orifice aortique. Elle présente 5 collatérales qui sont : artères coronaires droite et gauche, tronc 

artériel brachio céphalique, artère carotide primitive gauche, artère sous-claviaire gauche.  
Cette aorte donne naissance à l’artère thyroïdienne moyenne, aux artères bronchiques et aux artères 

œsophagiennes. 
 
• AORTE THORACIQUE : elle fait suite à la crosse de l’aorte au niveau de la 4e vertèbre dorsale et 
descend jusqu’au diaphragme. En avant de cette aorte, on trouve le pédicule pulmonaire et 
l’œsophage, en arrière, la colonne vertébrale. 
 
• Elle devient AORTE ABDOMINALE : on l’appelle abdominale à partir du D 11, D12. Elle 

descend dans l’abdomen à la verticale, à gauche de la ligne médiane et en avant de la colonne 

vertébrale. Elle se termine en regard de L4 L5 en se divisant en artère iliaque droite et gauche.   
Elle a des collatérales : artère diaphragmatique inférieure droite et gauche : irrigue le diaphragme, 
artère lombaire, tronc cœliaque qui irrigue le tube digestif : sus méso colique (au-dessus du colon 
transverse), artère mésentérique supérieure, artère surrénale ou capsulaire, artère rénale, artère 
spermatique ou ovarienne (niveau L2 L3), artère mésentérique inférieure. 
 
• VEINE CAVE INFERIEURE : c’est le tronc collecteur des veines sous diaphragmatiques. Elle est 
presque entièrement dans l’abdomen. elle naît de l’union de 2 veines iliaques primitives. Elle se 

termine dans la partie inférieure de l’oreillette droite, elle monte dans son trajet à droite de l’aorte. elle 

reçoit les collatérales qui sont : veines lombaires, veines rénales, veines spermatiques ou ovariennes, 
veines sus hépatiques, veines diaphragmatiques inférieures. 
 
• CIRCULATION LYMPHATIQUE : le long de l’aorte et de ses vaisseaux (surtout iliaques) 
cheminent les canaux lymphatiques avec leurs ganglions. Ils permettent la circulation de la lymphe et 
procurent les défenses immunitaires. 
 
Ces canaux lymphatiques se réunissent en un grand et gros canal collecteur dans la partie sous 
diaphragmatique pour former « le canal thoracique » qui, lui, se jette dans la sous claviaire gauche.  
Il existe un réseau lymphatique qui draine la partie supérieure du corps qui forme la « grande veine 
lymphatique ». elle se jette dans la veine sous claviaire droite. 
 
VI) Vaisseaux des membres supérieurs. 
 
Artère axillaire : Naît de l’artère sous-clavière au bord postérieur de la clavicule. 
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Traverse obliquement le creux axillaire et donne l’artère brachiale (appelée aussi artère 

humérale). 
Donne plusieurs collatérales : artère thoracique supérieure, artère acromiothoracique, artère 

mammaire externe, artère scapulaire inférieure, artère circonflexe humérale antérieure et postérieure. 
 
Artère brachiale Naît de l’artère axillaire et descend avec un trajet rectiligne dans une  

région antérieure et médiane du bras. 
Se termine en artère radiale et cubitale, un peu en dessous du pli du coude. 
Ses collatérales sont : artère deltoïdienne, rameaux de la loge antérieure du 
bras, artère brachiale profonde. 

 
 
Artère radiale C’est l’une des deux branches terminales de l’artère humérale.  

Elle naît en dessous du pli du coude et descend sur la partie antérieure 
et latérale de l’avant-bras. 
Sa terminaison se fait dans la paume de la main où ses collatérales 
rejoignent celles de l’artère cubitale pour former l’arcade palmaire profonde. 
Ses collatérales sont : rameaux artériels de la loge antérieure de l’avant-bras, 
rameaux carpiens, dorsaux et palmaires qui vont vasculariser le carpe, artère 
principale du pouce. 

 
Artère cubitale C’est la deuxième branche de l’artère humérale.  

Elle naît en dessous du pli du coude. 
Son trajet, antérieur et latéral, se termine au niveau de la paume de la main 
pour former l’arcade palmaire profonde. 
Ses collatérales sont : rameaux de la partie interne de la loge antérieure, de 
l’avant-bras, artère inter-osseuse commune, rameau palmaire profond. 

 
 
Artères de la main Trois réseaux artériels présents (= des arcades) : arcade palmaire superficielle,  

arcade palmaire profonde, arcade dorsale du carpe. 
 

Chaque doigt est vascularisé par deux artères digitales palmaires et 
deux artères digitales dorsales. 

 
VII) Réseaux veineux des membres supérieurs 
 

a) Réseau veineux superficiel 
 
C’est un lieu de prélèvements et de perfusions. 
 
Veines superficielles de la main : 2 veines digitales palmaires  

2 veines digitales dorsales. 
 
Elles s’anastomosent pour former des veines superficielles métacarpiennes dorsales. 
 
Au niveau du bras et de l’avant-bras, on compte trois veines principales : 
 
Veine céphalique Naît de la face dorsale au niveau du pouce, contourne le bord latéral de 

l’avant-bras et chemine le long du bord externe.  
Elle passe dans le pli du coude au niveau de son bord externe et longe le 
bras à sa partie externe au niveau de la face latérale du biceps.  
Au niveau de l’épaule, elle fait une courbe et se jette dans la veine axillaire. 
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Veine basilique Souvent sollicitée lors des prélèvements, elle naît à la face dorsale de  

la main, passe sur la face antérieure de l’avant-bras ; passe au niveau du pli 
du coude dans sa face intérieure, suit la face interne du biceps et se jette 
dans la veine axillaire. 

 
 
Veine médiane de  
L’avant-bras Naît de la face antérieure du poignet et draine le sang venant du réseau 

Palmaire. Chemine dans l’avant-bras et se termine au pli du coude. 
Les injections se font, de préférence, au niveau de la veine céphalique car 
Il n’y a pas de rapports très étroits avec les nerfs. 

 
 

b) Réseau veineux profond 
 
� Veines profondes de la main 
 
� Veines profondes de l’avant-bras 
 
� Veines profondes du bras. 
 
 
 

 
VIII) Membres inférieurs 
 
Artère iliaque interne = artère hypogastrique.  

Se divise en plusieurs branches : 
� les 1ères sont destinées au pelvis 
� les 2èmes se dirigent vers la région extra pelvienne 

et donnent l’artère fessière, l’artère obturatrice et 
l’artère ischiatique. 

 
 
Artère iliaque externe Naît de l’artère iliaque primitive, traverse l’arcade crurale et devient  

artère fémorale. 
 
Artère fémorale Naît de l’artère iliaque externe (= artère principale de la cuisse)  

Se termine au niveau du bord postérieur du condyle interne et devient 
artère poplitée. 
Descend à la verticale et chemine à l’intérieur du muscle interne de 
la cuisse. 
A pour collatérales : 

� artère épigastrique superficielle (artère abdominale sc) 
� artère circonflexe iliaque superficielle 
� artères honteuses externes superficielles et profondes 
� artère fémorale profonde, qui donne naissance à  

l’artère circonflexe externe et aux artères perforantes. 
 

Ces artères vascularisent la tête fémorale, la diaphyse fémorale 
et l’articulation coxo-fémorale. 

 
 
Artère poplitée Naît de l’artère fémorale, descend dans le creux poplité en suivant  

une ligne médiane. 
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Ses collatérales sont :  

� artère supéro externe du genou 
� artère supéro interne du genou 
� artère moyenne 
� artère inféro externe du genou 
� artère inféro interne du genou 
� rameaux artériels pour les téguments du genou. 

 
 
Les artères de la jambe 
 
Artère tibiale antérieure Naît du bord inférieur du muscle poplité.  

Descend dans la jambe entre le tibia et le péroné, traverse la loge 
externe de la jambe jusqu’au coup de pied où elle donne l’artère pédieuse. 
A pour collatérales : 

� artère récurrente tibiale postérieure 
� artère récurrente circonflexe postérieure 
� artère récurrente tibiale antérieure 
� artères malléolaires entéro externes et entéro internes. 

 
 
Artère tibiale postérieure Naît de l’artère poplitée et se termine au-dessous de la malléole interne 

où elle donnera les artères plantaires externes et internes. 
Vascularise la loge postérieure de la jambe. 
Se place entre le fléchisseur du gros orteil et le fléchisseur commun 
des orteils. 

 
 
Les artères des pieds 
 
Sont constituées de l’artère dorsale, de l’artère plantaire externe et interne.  
 
Artère dorsale C’est au niveau de son passage entre le 1er et de 2ème métatarsien 
Ou pédieuse qu’on peut la palper (Î pouls pédieux). 
 
 
 

a) Réseau superficiel veineux 
 
Les veines du réseau superficiel ont des valvules permettant le retour veineux vers le réseau profond. 
 
Veine saphène interne Elle draine le sang venant du pied. Elle passe en avant de la malléole interne, 

sur la face interne du tibia, en arrière du genou, sur la face interne de la 
cuisse puis sur sa face antérieure. Elle se termine dans la veine fémorale. Ses 
collatérales se jettent dans la saphène interne. 

� veines dorsales du pied 
� veines de la face postéro interne de la jambe 
� veines de la face entéro latérale de la cuisse. 
� veine épigastrique 
� veine circonflexe iliaque superficielle 
� veines honteuses externes. 

 
 
Veine saphène externe Passe par la malléole externe en arrière, la partie superficielle du 

mollet et se termine dans la veine poplitée. 
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Ses collatérales viennent du dos du pied, du talon et de la face 
postéro latérale de la jambe. 

 
 

b) Réseau veineux profond 
 
Veines profondes du pied : elles se jettent dans les veines profondes de la jambe.  

� veines plantaires externes et internes 
� veines dorsales du pied. 

 
 
Veines profondes de la jambe :  

� veine tibiale antérieure et postérieure : vont dans la veine poplitée. 
� les veines péronières se drainent dans les tibiales postérieures. 

 
La veine poplitée est une veine du réseau profond : elle draine les veines tibiales antérieures  
et postérieures, reçoit les veines du genou et de la saphène externe pour se terminer dans la 
veine fémorale. 
La veine fémorale accompagne l’artère dans son trajet et se termine dans la veine iliaque externe. Elle 

reçoit la veine saphène interne et la veine fémorale profonde. 
 
Les veines fessières sont drainées par la veine iliaque interne. 
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L’APPAREIL DIGESTIF 

 
1.CONCEPT FONCTIONNELS DE BASE 

  
La complexité du corps contient à l’obligation de l’homéostasie : l’effort est fournie  
par l’organisme pour maintenir l’équilibre du milieu interne : sang +++  
La plupart des systèmes de l’organisme devant un changement du milieu interne 
réagissent en tenant de rétablir une variable plasmatique à son niveau antérieur. Par 
exemple la glycémie augmentent le pancréas secrète de l’insuline et provoque une 
hypoglycémie et le taux revient à la norme.  
Le système digestif crée en permanence un milieu interne optimal pour favoriser son 
fonctionnement. Les mécanismes de régulation du système n’exerce aucune maîtrise 
direct sur la digestion mais régisse les glandes digestives et la motivité de l’intestin 
de sorte que la digestion et l’absorption se déroulent le mieux possible. Les 
récepteurs sont situés dans la paroi du système digestif et réagissent à un certains 
nombre de stimulis :  

- la distension des paroi de l’organe 
- l’osmolarité : concentration en solutés 
- le PH des aliments 
- la présence de substrats : protéines, AA, sucre,… 

 
Une fois stimuler ces récepteurs déclenchent les réflexes qui vont activer ou inhiber 
des effecteurs ce qui aboutit par exemple à la sécrétion des suc digestifs ou 
d’hormones qui sont libérés dans le sang ou encore à un brassage du contenu 
intraluminale : lumière du tube digestif & sa progression. Plusieurs de ces systèmes 
de régulation sot en même intrinsèques.  
Il résultent de cellules sécrétrices d’hormones ou de plexus nerveux interne. La paroi 
du tube digestif en contient 3. ils longent le tube digestif sur presque toute sa 
longueur et s’influencent mutuellement dans le regumation des differents organes. Il 
existe 2 types d’activités réflexes :  

- réflexes courts qui sont transmis entièrement par des plexus locaux : plexus 
entérique en réponse au stimulis  

- réflexes longs : mis en jeu de la même manière. Ils vont faire entrer en action le 
système nerveux central et de nerfs extrinsèques au Système digestif. 

L’estomac et l’intestin grêle : IG contiennent des cellules qui élaborent des hormones 
qui une fois libérés dans le sang vont migrer vers leurs cellules cibles qui sont 

- soit dans l’organe lui même 
- soit dans un autre organe digestif 

o elle provoquent 2 types d’effets :  
 la sécrétion : pour les glandes exocrines

 la contraction pour les muscles
 
2.PROCESSUS DIGESTIF 

 
A) BOUCHE / PHARYNX / ŒSOPHAGE 
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la cavité buccale ingère les aliments et commence la digestion mécanique par la 

mastication et débute la propulsion des aliments par le déglutition. 
 
* les glandes salivaires  
: un certains nombre de glandes internes et externes à la cavité buccale secrète la 
salive.  
* 4 fonctions de la salive : 

- nettoyer la bouche 
- dissout les constituants chimiques de la nourriture pour que le goût soit 

perceptible  
- humidifie la nourriture et aide à sa compaction sous forme de bol alimentaire 
- contient des enzymes qui amorcent la digestion des graisses 

* La salive est secrétée par 3 paires de glandes extrinsèques : 
- parotide 
- sub mandibulaire 
- sub linguale  

elles sont situés à l’extérieur de la cavité buccale relié par les canaux : parotidien, sus 
mandibulaire, …leur sécrétion est légèrement augmenter par les glandes salivaires 
intrinsèques : glandes orales reparti sur toutes les muqueuse de la cavité buccale. NB 
: inflammation de la glande parotide : oreillons  
* Elles sont composées de 2 types de cellules : 

- cellules séreuses : élabore une sécrétion aqueuse contenant des enzymes et les 
ions de la salive  

- cellules muqueuse produisent du mucus produit filandreux et visqueux 
 
* la composition  

- 97 à 99 : eau  
- electrolytes : Na +, K+, bicarbonates 
- enzyme : amylase salivaire 
- protéine : la mucine, lysozyme et les antigène A 
- déchets métaboliques 

 
lorsque la salive est en solution dans l’eau, la mucine forme un épais mais qui lubrifie 

la cavité orale et humidifie les aliments, l’antigène A participe à la protection contre 

les microorganisme et les lysosomes contribuent à prévenir les caries dentaires. 
 
* régulation de la production salivaire  
Les glandes salivaires intrinsèques secrètent de la salive en permanence pour assurer 
l’humidification de sa bouche. L’arrivée d’aliments dans la cavité buccale active les 
glandes extrinsèques.  
Environ 1L à 1L 500 produit par jour. 
La salivation est sous la régulation du système nerveux autonome. Les neurofibres 
parasymphathiques règlent la production de salives en présence ou non de stimulis 

alimentaires. Lors d’un stimulis alimentaire les chimio récepteur et baro récepteurs 
de la cavité buccale envoient des influes nerveux aux noyaux salivaires situés dans le 
tronc cérébral ce qui augmente l’activité parasympathique et produit une sécrétion 
abondante de salive aqueuse riche en enzyme par l’intermédiaire des nerfs crâniens. 
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7 : nerf faciale 9 : nerf glosso pharyngé  
les barorécepteurs réagissent aux stimulis mécaniques et les chimiorécepteurs 
réagissent à l’acidité (vinaigre et citron). La vue ou l’odeur de nourriture peuvent 
déclencher une salivation abondante. L’irritation de la partie inférieur du tube 
digestif par des toxines bactérienne par l’hyperacidité ou par des aliments épicés 
peuvent aboutir à la sécrétion de salive pour diluer l’agent irritant voir les 
neutraliser. Enfin contrairement à l’action parasympasympathique l’activité 
sympathique libère une salive riche en mucine et provoque une vaso constriction des 
vaisseaux sanguins alimentant les glandes salivaires et inhibant presque 
complètement la production de salive et provoquant un assèchement de la bouche. 
L’analyse salivaire amorcent la dégradation des sucres : AMIDON + GLYCOGENE : 
polysaccharides en fragments plus petits de molécules de glucose liés. Il ne se 
produit pratiquement pas d’absorption dans la bouche (sauf certains médicaments). 
Le pharynx et l’œsophage ne sont que des conduits qui permettent au bol alimentaire 
de rejoindre l’estomac. 
 
* la mastication  
Les joues et les lèvres closent maintiennent les aliments entre les dents, les mélange à 
la salive pour les amollir. Ce phénomène a point de départ volontaire ; se poursuit de 
manière réflexe pour la stimulation des meccano récepteurs sensible à la pression et à 
l’étirement sont situés dans la langue, la joue et les gencives. 
 
* la déglutition   

Pour assurer la progression de la nourriture il faut d’abord la compacter en, un bol  
alimentaire avec la langue puis avaler. La déglutition est un processus complexe qui 
fait  intervenir  l’activité  synchroniser  de  la  langue,  du  palais  mou,  pharynx, 
œsophage et de 22 groupes musculaires. 
On la décrit en étapes : 

- orale :  
La pointe de la langue est placé contre le palet osseux et pousse par sa contraction le 
bol alimentaire vers l’œsophage. En entrant dans le pharynx et en stimulant les 
récepteurs tactiles la nourriture échappe au contrôle volontaire et passe sous activité 
réflexe. 
 

- pharyngo-oesophagienne :  
Régler par le centre de la déglutition : bulbe rachidien les influx moteurs sont 
transmis de ce entre au muscle du pharynx et de l’œsophage par des nerfs crâniens  
dont les 2 plus importants : N 9 : naso pharingien N10 : 
pneumogastrique 
Ue fois les aliments dans le pharynx toutes les voies sont obstruées sauf les voies 
digestives : la langue contre la bouche, le palet mou s’élève pour clore l’oro pharynx, 
le larynx se dresse et permet à l’épiglotte d’obstruer les voies aériennes et le bol 
alimentaire est propulsé vers l’estomac par des contractions perisaltiques.  

- Pour les aliments solides :trajet œsophage à l’estomac = 4 à 8s 
- trajet aliments liquides : 1 à 2s  

juste avant que le bol alimentaire atteigne l’extrémité de l’œsophage, le sphincter 
oesophagien inférieur se relâche et libère l’accès à l’estomac. 
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B) L’ESTOMAC 

 
outre sa fonction de rétention des aliments ingérés, l’estomac poursuit la dégradation 

des aliments de manière chimique. Il déverse ensuite le chyme ainsi produit par 
l’intestin grêle selon le rythme approprié.  
La digestion des protéines est pratiquement le seul type de digestion à ce produire 
dans cet organe. La + importante enzyme élaborer par la muqueuse gastrique est LA 
PEPSINE. Chez l’enfant une enzyme supplémentaire est présente dans l’estomac LE 
LAB FEMENT qui agit sur les protéines du lait. L’alcool et l’aspirine sont 2 
substances liposolubles qui passent très bien à travers la muqueuse gastrique vers le 
sang.  
En dépit de l’importance de préparer les aliments à entrer dans l’intestin grêle, 
l’estomac ne présente qu’une fonction essentielle à la vie : c’est la sécrétion du facteur 
intrinsèque indispensable pour permettre l’absorption de la vitamine B12 : 
indispensable à la maturation des globules rouges : anémie pernicieuse. 
 
 
la régulation de la sécrétion gastrique   

elle agit par les mécanismes nerveux et hormonaux.  
2 à 3 L de sucs gastrique sont déversés par jour par la muqueuse. Le régulation 
nerveuse est assurée par des réflexes longs : nerf vague et court : nerf atérique. Cette 
stimulation augmente toujours la sécrétion de la muqueuse gastrique alors que 
l’absence de stimulation vers les nerfs parasympathiques inhibe la sécrétion.  
La régulation hormonale est en grande partie assurée par la gastrine qui stimule la 
production d’enzymes et d’acide chlorhydrique ainsi que la production d’hormones 
par l’intestin grêle notamment au niveau du duodénum : antagoniste de la gastrine. 
Les stimulis qui activent ou inhibent la sécrétion gastrique agissent sur 3 endroits :  

Céphalique  
Stomacale 
Intestinale 

Cependant ces 3 pôles d’action les effecteurs : glandes et muscles lisses sont dans 
l’estomac. Une fois annoncées ces 3 actions peuvent se dérouler simultanément :  

- phase céphalique réflexe  
déclencher avant que la nourriture ne pénètre dans l’estomac par la vue, l’odeur, 
le goût et l’idée de la nourriture, elle prépare l’estomac avant qu’il ne commence 
son travail de digestion : réflexe conditionner. Par contre si nous sommes 
déprimés ou en perte d’appétit cette partie réflexe céphalique est amoindrie.  
- phase gastrique 
une fois les aliments dans l’estomac les 2/3 des sucs gastriques sont libérés. Les 
stimulis les + importants sont au nombre de 3 :  

o distension de l’estomac 
o présence de peptine  
o  la faible acidité 

distension → réflexes longs et locaux → libération d’acétylcholine → augmente la sécrétion 
gastrique 
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→ présence de substances chimiques : caféine + théine + faible acidité stimulation de cellules 
sécrétrices de gastrine → augmentation de la sécrétion gastrique et libération dans le sang de 

gastrine.  
L’inhibition de la gastrine est due à une acidité importante de l’estomac : ph < 2  
La peur et l’anxiété inhibe la sécrétion gastrique pour activation du système 
sympathique au dépend du système parasympathique. La régulation des cellules 
pariétales sécrétrice d’acide chlorhydrique est unique. Elle est stimulé par 
l’acétylcholine libérée par le sytéme para sympathique, la gastrine et l’histamine sont 
libérées par des cellules endocrines. 
Quand une seule de ces substances est liée à ses récepteurs, la sécrétion est peu 
abondante. Il faut que les 3 substances soient présentent pour que la sécrétion d’HCl 
soit optimale.  

- phase intestinale  
2 composantes : une excitatrice et une inhibitrice.  
La présence d’aliments partiellement digérés commence à remplir la partie 
supérieur du duodénum que qui induit la libeartion d’une hormone qui va 
maintenir l’activité sécrétoire : LA GASTRINE INTESTINALE.  
Inhibitrice : le réflexe entero gastrique va provoquer l’inhibition des nerfs vagues 
dans le bulbe rachidien, des réflexes locaux, activation des neurofibres 
sympathiques qui resserre le sphincter pylorique est empêche l’entrée d’autres 
aliments dans le duodénum. De plus ces facteurs déclenchent la sécrétion 
d’hormones entériques : GIP qui inhibe la sécrétion gastrique. 

 
 
*la mobilité et évacuation gastrique  
la muqueuse stomacale disposée en 3 couches exécute les contractions de l’estomac. 
Elles compriment, compressent, déforment et brassent continuellement les aliments 
avec le suc gastrique pour former le chyme.  
Au moment du remplissage l’estomac s’étire, la pression à l’intérieur na varie pas, 
elle ne s’élèvera qu’au delà d’1 L de produit dans l’estomac. Cette pression 
relativement stable tient à 2 phénomènes :  

- le relâchement de la muqueuse pendant la progression du bol alimentaire 
dans l’œsophage  

- la plasticité de l’estomac : capacité à se distendre sans grande augmentation 
de la tension et sans contraction d’expulsion. 

 
*la contraction gastrique  
après un repas, le perisaltisme stomacale débute prés du sphincter oesophagien 
inférieur ou il ne provoque que des légers mouvements qui vont gagnés en intensité 
en se rapprochant du pylore, la musculature y étant plus épaisse. La région pylorique 
contient environ 30mL de chyme , elle agit comme un filtre dynamique qui ne laisse 
passer que les liquides et les petites particules. A chaque onde, le pylore envoie 3mL 
de chyme dans l’intestin grêle, le 27mL restant sont renvoyé dans l’estomac ou ils 
sont brassés à nouveau. La fréquence des ondes es-t d’environ 3/minutes. Elle 
correspond au rythme de dépolarisation des cellules pace maker situés dans la 
grande courbure de l’estomac. L’intensité des contraction dépend de facteur 
extrinsèques. 
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L’estomac se vide en un peu – de 4h mais plus un repas est copieux, plus les aliments 
sont liquides, plus l’estomac se vide rapidement. La vitesse d’évacuation est fonction 
du contenu du duodénum. A l’entrée du chyme dans le duodénum, les cellules des 

parois répondent aux signaux chimiques et à la distension en déclenchant en réflexe 
entero gastrique et empêche le duodénum de recevoir à nouveau du chyme en 
réduisant les contractions pyloriques.  
Ex : un repas riche en sucre se déplace rapidement dans le duodénum alors que un 
repas riche en graisse peut demeurer jusqu'à 6 heure dans l’estomac. 
 
*le vomissement  
la présence d toxines bactérienne , d’agents irritants : alcool, épices, vont faire naître 
des influx sensitifs qui gagnent le centre du vomissement dans le bulbe rachidien ce 
qui va induire des réactions motrices :  

- contractions des abdominaux et du diaphragme 
- relâchement du sphincter oesophagien inférieur, relèvement du palet mou 

pour boucher les fosses nasales  
- le contenu de l’estomac est repoussé vers le haut : œsophage, pharynx, 

bouche,… 
 

C) L’INTESTIN GRELE 
 
*le suc intestinal : composition et régulation  
environ 2L de secrétions / jour  

le stimulus qui induit cette sécrétion est la distension ou l’irritation de la muqueuse 
par le chyme qui y parvient par le chyme hypertonique ou acide. PH : 6.5 à 7.8 

 
Composé de : 

- eau +++ 
- mucus++ : secrété par les glandes duodénales et les glandes caliciformes de la 

muqueuse.  
- Pauvre en enzyme : parce que peu d’absorption 

L’ensemble des stimulis améne au ralentissement de la mobilité gastrique. 
 
D) LE FOIE ET LA VESICULE BILIAIRE 

 
*composition de la bile  
c une solution alcaline PH > 7 couleur vert/jaunâtre et qui est composé  

- sels biliaires 
- phospholipides 
- pigments biliaires 
- cholestérol 
- graisses neutres 

 
*les sels biliaires  
composé d’acide choliques.  
Leur rôle : émulsionner les graisses et les disperser dans l’eau du chyme. 
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Cette dispsention en fine gouttelette augmente la surface de contact avec les enzymes 
digestives. La bile est éliminée par défécation, les sels biliaires elles sont réabsorbée et 
recyclée lors d’un phénomène : le CYLCE ENTEROHEPATHIQUE au cours duquel 

ils sont réabsorbés dans le sang à la partie distale de l’intestin grêle : l’iléon et 
retourner au foie par le sang du système porte hépatique pour être enfin secréter à 
nouveau dans la bile nouvellement formée. Le principal pigment biliaire est la 
bilirubine.  
Cette bilirubine est élaborée à partir de l’hémoglobine. Elle est absorber par les 
cellules hépatiques et excréter activement dans la bile. La plus grande partie de ce 
pigment est métaboliser dans l’intestin grêle par des bactéries résidentes et un des 
produit de dégradation de la bilirubine est l’urobilirubinogéne qui confère au selle 
les couleurs brunâtres. En absence de bile, les selles sont blanchâtres et dans ses 
conditions, les graisses ne sont pratiquement pas digérées. Les hépatocytes élabore 
500 mL à 1L de bile / jour. Cette production peux augmenter en présence d’un 
chyme gras dans un tube digestif et la sécrétine libéré par les cellules intestinales en 

présence d’un chyme gras stimule la sécrétion par les cellules qui tapissent la paroi : 
conduits biliaires du foie d’un suc aqueux riche en bicarbonate et dépourvue de sels 
biliaires. 
 

a)  la vésicule biliaire 

 
c une poche musculeuse d’environ 10 cm de long. Elle est situé sur la face ventrale du 
foie, elle emmagasine la bile et la concentre en absorbant son eau et ses ions. lors de 

sa contraction, elles expulse la bile dans le canal cystique et la déverse dans le canal 

cholédoque. 
 

b)  régulation de la sécrétion biliaire dans l’intestin grêle 

 
malgré la production continue de la bile par le foie, celle ci n’entre pas dans l’intestin 

grêle que quand la vésicule se contracte. La CCK : CHOLECYSTIKININE est le 

principal stimuli de la contraction de la vésicule. Elle a 2 autre effets importants : 

 
- stimulation de la sécrétion du suc pancréatique 
- induit le relâchement du sphincter de l’ampoule hepatho - pancréatique 

 
 
 
 
 

c)  physiopathologie 

 
la bile st le principal véhicule de l’excrétion des graisses : ex : le cholestérol. Quand la 
quantité de sels biliaires ne suffit pas à cette excrétion, celui ci peux se cristalliser et 
former des calculs biliaires qui vont obstruer les canaux cystiques et cholédoques et 
qui induit une douleur thoracique droite lors de la contraction de la vésicule. Les 
traitements habituels :  

- médicamenteux : URSODIOL : dissout le caillot 
- chirurgicaux : ablation de la vésicule 
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- lithotritie : ttt par ultras sons dans une baignoire  
en cas d’obstruction, il y a un signe : cela empêche les sel biliaires de pénétrer dans 
l’intestin et donc la bilirubine stage dans le sang et va donner une couleur jaunâtre à 
la peau : c un ictère. 
 
e) LE PANCREAS 

 
*composition du suc pancréatique 

 
c un liquide clair : environ 1L 2 à1L 5 /jour  
contient de l’eau, des enzyme, des électrolytes : ions bicarbonates ++++ 
2 types de cellules :  

- acineuse : élabore la fraction des suc riche n enzymes 
- épithéliale : libère les ions bicarbonates qui rende le PH du suc alcalin (PH: 

8) le PH élevé permet de neutraliser le chyme acide qui pénètre dans l’intestin. 
 
*les enzymes protéiques : LES PROTEASES  ( ex : pepsine,…)  
elles ont une particularité : elles sont secrétées dans une forme inactive : on ne veux 
pas digérer notre pancréas. La forme inactive : ZYMOGENE et elles seront activé 
dans l’intestin grêle. Exemple : ZYMOGENE ex : LE TRTPSINOGENE → TRYPSINE 

 
activée 

 
par 

 
ENTEROKINASE  

(intestin) 
 

CARBOXYPEPTIDASE et CHYMOTRYPSINE 

Activés par la TRYPSINE 
a)  la régulation du suc pancréatique 

 
elle est assurée par le système parasympathqiue et par les hormones des cellules 

endocrines.  
La stimulation des nerfs vagues 9 & 10 provoque la libération de suc pancréatique. 
Pendant les phases céphaliques et gastrique de la sécrétion gastrique, le SECRETINR 
est libérée en présence d’acide chlorhydrique dans le duodénum et la CCK est libérée 
en réponse à la présence de protéines et de graisses. La sécrétine provoquera la 
sécrétion d’un suc pancréatique riche en ions bicarbonates qui permettent d’absorber 
le PH acide du chyme venant de l’estomac. Alors que la CCK va provoquer la 
sécrétion de suc pancréatique riche en enzymes. 
 
F)PROCESSUS DIGESTIF DANS L’INTESTIN GRELE 

 
les sucres et les protéines sont partiellement digérer dans l’intestin grêle. Les graisses 

sont intactes. Le processus digestif vont s’accélérer pendant le parcours tortueux du 

chyme dans l’intestin grêle : 3 à 6 heures en fonction du contenu. 
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* les conditions nécessaire à une activité intestinale optimale 

 
présence de :  

- bile 
- ions bicarbonates 
- enzymes pancréatiques 

la progression et le débit dans l’intestin grêle doit être lent car il y a nécessité de 
tamponner l’acidité du chyme par les bicarbonates. Par contre si il y a beaucoup de 
chyme cela équivaut à un grande perte d’eau +++ et donc à une baisse de la TA. 
 
* mobilité de l’intestin grêle 

 
le muscle lisse de l’intestin grêle mélange le chyme, le bile et les enzymes 
pancréatiques ensemble et déverse par la valve ILEO-COECALE, les résidus des gros 
aliments dans le gros intestins. Le principal mouvement de l’intestin grêle est la 
segmentation c’est à dire que le contenu intestinal est déplacer dans un mouvement 
de va et vient de quelques centimètres à chaque fois par une suite de contraction et 
de relâchements des anneaux musculaires de l’intestin grêle. Comme pour l’estomac 
ces contractions sont déclenchées par des cellules pace maker dont l rythme varie 
selon la situation.  

- 12 contractions / min : duodénum (entrée) 
- 8 à 9 contractions / min : iléon (sortie) 

l’intensité est réglé par le système neurovégétatif. L’augmentation de l’intensité est 
du au système parasympathique et la baisse est due au système sympathique.  
Une fois l’absorption achevée, les contractions rythmiques sont remplacées par un 
véritable péristaltisme qui se produit par troncant de 50 à 70 cm ;  
La valve iléo coecale est un puissant sphincter qui est resserré et formé la plupart du 
temps et qui est sous la dépendance de facteurs nerveux et hormonaux. Facteurs 
hormonaux : 

- sécrétion de la sécrétine déclenche le réflexe gastro iléale 

- péristaltisme 
: c un réflexe long qui intensifie les contractions de type segmentation.  
La gastrine a pour effet d’augmenter la motivé de l’iléon et induit le relâchement de 
la valve iléo-coecale. 
 
 
 
 
g) LE GROS INTESTIN 

 
le résidu qui y parviennent, contiennent peu de nutriments et vont séjourner dans ce 
gros intestin entre 12 et 24 heures. On observe une faible activité digestive due aux 
bactéries intestinales. On assiste à l’absorption des vitamines grâce à la flore 
bactérienne et surtout on récupère l’eau résiduelle et les électrolytes : Na+ et Cl-. Il 

continue à faire progresser les résidus alimentaires vers l’anus pour expulser de 
l’organisme. 
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*la mobilité  
la musculature du gros intestin est pratiquement inactive la plupart du temps.  
Quand elle est active ses contractions sont lentes et rapides : contractions 

HANSTRALES : 1 toute les 30min  
2 objectifs : 

- faire progresser les résidus vers l’anus 
- brasser le contenu intestinale pour permettre l’absorption de l’eau  

de plus il y a des mouvements de masse qui sont des ondes de contractions qui se 
produisent 3 à 4 fois par jour. Elles se produisent presque toujours après un repas ou 
pendant l’injection de nourriture. 
 

- amollir les selles  
- augmenter l’intensité de la force des contractions hanstrales et de masse. 

 
Un régime alimentaire pauvre en fibre :  

- peu de résidu dans l’intestin grêle 
- les contractions sont + violentes 
- risque de hernie sur la paroi de l’intestin 

o améne à des diverticuloses : +++ au niveau du sigmoïde  
les matières fécales expulsées de l’organisme contiennent des résidus alimentaires 
non digérer ( ex : cellulose ), du mucus, des debrits des cellules épithéliales, des 
millions de bactéries et de l’eau. 
Sur 500 mL de nourriture / jour → 150 mL sont expulsé / jour 
 
h) LA DEFECATION 

 
le rectum est habituellement vide mais quand les matières fécales sont poussées par 
les mouvements de masse, il y a déclenchement du réflexe de défécation. 
Commander par le système parasympathique, le réflexe provoque la contraction des 
parois du sigmoïde et du rectum et induit le relâchement des sphincters interne de 
l’anus.  
Le sphincter externe également relâché par ce réflexe pourra être maintenu contracter 
par le système nerveux volontaire.  
Si elles sont trop liquides : le transit est trop rapides et l’eau n’est pas réabsorbé ou 
les aliments sont trop rapides.  
Si al constipation arrive : c’est que le transit est trop long amenant à des douleurs 
abdominale et trop d’eau est réabsorbée. 
 
3. PHYSIOLOGIE DE LA DIGESTION 

 
a)  DIGESTION DES GROUPES SPECIFIQUES 

 
*les sucres  
elle passe au niveau de la bouche ou du pharynx et un peu au niveau de l’intestin 
grêle grâce à la lactase intestinale. Elle est insuffisante dans l’enfance donc on a du 
mal à digérer la lait et cela amena à des diarrhées et des intolérance au lait donc il 
faut rajouter au biberon de la lactase. 
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*les protéines  
se passe dans l’estomac par la pepsine et dans l’intestin grêle par les enzymes 
pancréatiques. 
 
*les lipides  
se passe dans l’intestin grêle grâce à la lipase pancréatique venant des sels biliaires. 
 
On passe d’un triglycéride à 1 molécule de glucose : 3 molécules ATP  

A 1 molécule de lipide : 450 molécule ATP 
 
!!!!!!!! on perd de la graisse avec du sucre. 
 

 
b)  ABSORPTION 

 
Sur les 10 L de nourriture et de secrétions et liquides : seulement 0.5 à 1L parvienne 

au gros intestin 
 
*vitamines :  
A D E K : liposolubles : elles s’incorpore à des graisses pour passer la membrane  
B C : hydrosoluble : passent facilement la barrière. La vitamine B a un facteur 
intrinsèque spécifique pour être absorber à l’iléon. 
 
*les électrolytes  
Fe 2+ : absorber dans la duodénum et quand le taux de Fe est en baisse ou sinon 
rejeter, il doit si lier à la féritine. A cause des règles les cellules épithéliales de la 
femmes contiennent 4 fois plus de feritine que les hommes.  
Ca 2+ : vitamine D pour être absorber. 
 

c)  LA MALABSORPTION 

 
A cause de :  

- toute obstacle au passage de la bile vers l’intestin grêle 
- toute lésion de la muqueuse intestinale  

o infection bactérienne grave 

o ttt par ABT : NEOMYCINE  
- maladie COELIAQUE  
: entéropathie par intolérance au glutten : céréale, blé, seigle, orge,…  
améne a une baisse de la longueur des micro villosités et donc une baisse de la 
surface d’échange.  
!!! selles grasses non réabsorbées 
!!! mucoviscidose différent 
quand le glutten est arrêté le micro villosités redeviennent normales. 
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PHYSIOLOGIE DE L’APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE 
 
 
I – Objectifs 
 
Etre capable de :  

• Décrire le schéma général de la circulation systémique et pulmonaire  
• Expliquer la révolution cardiaque : systole de l’oreillette et du ventricule et la diastole  
• Définir et expliquer les bruits du cœur  
• Situer et expliquer les propriétés mécaniques de la fibre cardiaque  
• Expliquer le débit cardiaque  
• Enoncer et expliquer le contrôle nerveux de l’automatisme cardiaque : système nerveux 

intrinsèque et extrinsèque 
 
II – Généralités 
 
Le sang est continuellement pompé et éjecté hors du cœur par des vaisseaux différents. Il existe 2 

circuits vasculaires qui ont tous les 2 leur origine et leurs fins dans le cœur. On parle de petite 
circulation ou circulation pulmonaire pour l’ensemble suivant :  

• Cœur droit (oreillette + ventricule)  
• Artère et veines pulmonaires  
• Poumons  

C’est dans les capillaires pulmonaires que se font les échanges gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires. 

Le sang est débarrassé de son excès de CO2 et enrichi en O2. Le sang oxygéné est drainé par les veines 
pulmonaires et acheminé vers l’oreillette gauche puis le ventricule droit = c’est le circuit d’oxygénation du 
sang. 
La grande circulation ou circulation systémique (cœur, vaisseaux, tissus) comporte :  

• Le cœur gauche  
• L’aorte et ses branches  
• Le système veineux cave  

Le ventricule gauche éjecte le sang dans l’aorte puis dans tout l’organisme jusqu’aux capillaires systémiques  
= capillaires sanguins. Au niveau de ces capillaires, le sang cède de l’O2 aux tissus et capte du CO2. Le 
sang désaturé en O2 est ramené par les veines au cœur droit. 
 
VCS / VCI → OD → valve tricuspide → VD → valve pulmonaire / artère pulmonaire → capillaire 
pulmonaires / veines pulmonaires → OG → valve mitrale → VG → valve aortique → aorte 
 
Le sang s’écoule toujours d’une région à pression élevée vers une région à pression basse. Ce sont donc les 

contractions du cœur qui élèvent la pression du sang et assure sa propulsion. Le débit cardiaque est égal à 
environ 6 L / min pour un adulte. 
 
III – Les compartiments des liquides organiques 
 
La révolution cardiaque consiste en des alternatives de contraction et de relâchement du myocarde. La 
fréquence des contractions est environ égale à 75 à 80 pulsations / min pour un adulte. Ce chiffre peut 
varier en fonction des exercices, des émotions et du sommeil.  
L’ensemble des phénomènes dont le cœur est le siège depuis le début d’une contraction jusqu’au début de la 
suivante s’appelle une révolution cardiaque. Elle comprend 3 temps :  

• Systole auriculaire  
• Systole ventriculaire  
• Diastole générale = diastole auriculaire + diastole ventriculaire 
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IV – Les définitions 
 
La systole : c’est la phase du cycle cardiaque pendant laquelle les fibres du myocarde se 
contractent entraînant une diminution du volume des oreillettes ou des ventricules et comportant le 
phénomène d’éjection du sang qu’ils contiennent. 
 
La diastole : c’est la période de relâchement du myocarde pendant laquelle les ventricules ou 
les oreillettes se remplissent de sang. 
 
La systole auriculaire : contraction des oreillettes, durée égale à 1/10 de seconde. Le sang qui 
remplissait les oreillettes est chassé dans les deux ventricules. Les valves auriculo-ventriculaires (tricuspide 
et mitrale) sont ouvertes car la pression des oreillettes est supérieure à celles des ventricules. Au moment de 
la contraction, pression très forte. 
 
La systole ventriculaire : contraction des ventricules, elle dure environ 3/10 de seconde. Pendant que 
les oreillettes se relâchent, les ventricules remplis de sang se contractent. La poussé du sang ferme les 
orifices auriculo-ventriculaires (tricuspides et mitrales) ou valves (premier bruit du cœur) empêchant le 

reflux du sang dans les oreillettes et entraînant l’ouverture des valves sigmoïdes, aortiques et pulmonaires. 

Le sang pénètre alors dans l’aorte et l’artère pulmonaire. 
 
La diastole générale : pause des oreillettes et des ventricules, c’est la période de repose du cœur. 
Pendant ce temps, le sang veineux achève de remplir les oreillettes relâchées et ce remplissage prépare la 
révolution cardiaque suivante. Le sang ne peut pas refluer dans els ventricules puisqu’il vient buter sur les 

valvules sigmoïdes qui se ferment (deuxième bruit du cœur) Au total la révolution cardiaque dure 8/10 
de seconde et la moitié est consacrée au repos du myocarde (8/10 = 1/10 + 3/10 + 4/10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V – Les bruits du cœur  
 
L’auscultation cardiaque à l’aide d’un 
stéthoscope permet d’entendre 2 bruits. Le 

premier correspond à la fermeture des valves 
auriculo-ventriculaires. Celui-ci est plus sourd 
et plus long que le second et marque le début de 
la systole ventriculaire. Le deuxième bruit 
plus court correspond à la fermeture des valves 
sigmoïdes, aortiques et pulmonaires. Il 
marque la fin de la systole ventriculaire et le 
début de la diastole ventriculaire. Ces bruits se 
succèdent toujours à un rythme : quand le 
rythme cardiaque est normal ou rythme sinusal. 
Il est possible d’enregistrer graphiquement les 

bruits du cœur : le phonocardiogramme ou 
ECG. Les maladies valvulaires entraînent 
l’apparition de bruits anormaux : il s’agit de 

souffle cardiaque. 
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VI – Propriétés mécaniques de la fibre cardiaque 
 
Les contractions du muscle cardiaque sont provoquées par des impulsions électriques régulières. 
 
L’élasticité : propriété passive. La fibre cardiaque est une structure distensible au niveau d’une cavité 
cardiaque et surtout au niveau du ventricule gauche : on utilise le terme de compliance (= c’est le 

rapport entre le volume d’un réservoir élastique et la pression du fluide qu’il contient) Ces variations 

permettent d’apprécier la souplesse du réservoir. Lorsque le cœur est au repos, sa compliance est grande, 

il se laisse facilement distendre. A l’inverse, lorsque le cœur est dans une période de contraction, sa 

distensibilité diminue. 
 
La contractilité : propriété active. La fibre myocardique est une structure à la fois élastique et 
contractile c'est-à-dire qu’elle peut à la fois se distendre et se contracter. La contractilité correspond à la 
capacité des fibres à fournir une certaine tension durant un certain temps. L’état dans lequel se trouve 
la cavité (oreillette ou ventricule) au moment où elle est au repos et complètement remplie est définie 
comme étant la télédiastole. Quand le ventricule est en télédiastole (rempli) son volume correspond au 
volume de sang qu’il contient. La pression que le sang exerce que le sang exerce sur les parois s’appelle la 

pression télédiastolique. Cette pression est la précharge du ventricule c'est -à- dire la force de distension 
qui étire le muscle ventriculaire avant son excitation électrique et avant sa contraction. Cette précharge 
est faible sur un ventricule gauche normal. Il y a aussi une adaptation de la puissance contractile du cœur à la 

quantité de sang qui lui parvient. Si le retour veineux augmente, les fibres myocardiques sont étirées au 
maximum, la précharge augmente, la contraction sera plus importante pour permettre d’éjecter un volume de 

sang plus important. Lors de sa contraction, le ventricule ne peut immédiatement éjecter le sang dans 
l’aorte pour pouvoir le faire, il faut qu’il développe une pression supérieure à celle de l’aorte. C’est 
donc une charge que doit vaincre le cœur qui s’appelle la postcharge. Le ventricule, après avoir vaincu la 
résistance que lui opposait la pression sanguine, peut enfin éjecter le sang. 
 
VII – Pressions à l’intérieur des cavités cardiaques 
 
Les variations de pression à l’intérieur des cavités cardiaques peuvent être enregistrées. On utilise des 
sondes spéciales ou cathéters et on effectue un cathétérisme cardiaque. Le cathétérisme droit permet 
d’explorer le fonctionnement du cœur droit par la veine fémorale. Le cathétérisme gauche permet 

d’explorer le fonctionnement du cœur gauche par la veine fémorale ou humérale. Lors de la diastole les 
pressions sont proches de 0 mmHg dans le ventricule. Par contre, lors de la systole, le ventricule gauche a 
une pression 12,8 → 120 mmHg L’aorte a aussi une pression aussi forte dans la continuité du ventricule 
gauche : 120 mmHg. On garde une pression positive. Lors de la diastole, la pression est de 0 mmHg et 
pendant la systole, on a une pression très basse : 25 mmHg. La pression artérielle pulmonaire est faible : 
25 mmHg dans la petite circulation. 
 
VIII – Le débit cardiaque 
 
Définition : c’est le volume de sang pompé par chaque ventricule par minute. Il est exprimé en L / min 
DC = Fréq. Card. x Vol. éjection systolique 
L / min batt / min  L / batt 
 
Ex : 72 batt / min et 70 mL / batt = 0,07 L / batt d’où DC = 5 L / min 
 
Au cours d’un effort musculaire, le débit cardiaque peut être multiplié plusieurs fois jusqu’à 8 fois, 

c’est donc soit la fréquence cardiaque soit le volume d’éjection systolique qui va être modifié. La 

fréquence cardiaque augmente par l’action du système nerveux sympathique. Le volume d’éjection 

systolique augmente par contraction très puissante qui va donc entraîner une augmentation du volume 
d’éjection systolique lors de la systole. 
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IX – L’automatisme cardiaque  
A – Le système nerveux intrinsèque 
 
Il s’agit du système nerveux situé dans les parois même du cœur. Même isolé, le cœur continue à 
fonctionner et continue de se contracter rythmiquement : on dit que le cœur est doué d’automatisme. 
Cet automatisme est donc du à un groupe de cellules qui commande le cœur = tissu nodales contenant des 

cellules nodales. Le circuit électrique que va suivre l’influx nerveux a 4 niveaux par où passe le tissu 
nodal. 
 
Quand on pose un pacemaker, on pose d’abord la sonde dans le ventricule. Le réseau de Purkinje n’est 

ni plus ni moins la division du faisceau de HIS. 
 
NE JAMAIS INJECTER PAR INTRAVEINEUSE DIRECTE DU 
K+ NE JAMAIS ACCÉLÉRER DE PERFUSION DE K+ 

 
L’altération de ce circuit en un seul point de son trajet peut empêcher la propagation normale de l’influx 

à travers le myocarde : il y aura donc des troubles du fonctionnement et des troubles cardiaques. 
 
B – Le système nerveux extrinsèque 
 
C’est le système nerveux végétatif. A l’état normal, il n’intervient en fait que pour modifier l’action 

cardiaque et pour l’adapter à l’action générale de l’organisme. Le système nerveux végétatif comprend 

2 éléments : le système parasympathique et le système sympathique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Le système parasympathique 
 
C’est le système qui permet de freiner le cœur : c’est un système cardio-modérateur. Il a une double 
action donc soit il peut ralentir la fréquence cardiaque soit il va permettre de ralentir la conduction 
auriculo-ventriculaire et ce grâce à une substance chimique un neurotransmetteur : l’acétylcholine. 
 
2 – Le système sympathique 
 
Il a l’action inverse C’est un système cardio-accélérateur. Il a un système de neurotransmetteur : la 
noradrénaline.  
⇒ Le cœur tout seul ne peut rien faire si le cerveau n’intervient pas donc il a besoin du cerveau 

pour fonctionner. 
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ANATOMIE CARDIO-VASCULAIRE 
 
Objectifs 
 
Être capable de :  

• Situer le cœur dans le corps humain par rapport aux organes qui l’entourent  
• Décrire la structure, la configuration interne et externe du cœur  
• Situer les artères et les veines de la petite et de la grande circulation 

 
Introduction 
 
Le système cardio-vasculaire est composé de deux éléments principaux :  

• Partie du cœur lui-même  
• Partie vasculaire 

 
L’appareil circulatoire comporte donc :  

• Une pompe appelée cœur  
• Des vaisseaux transportant le sang (artères et veines) qui acheminent dans l’organisme le 

sang, l’oxygène et les aliments nécessaires aux cellules, aux tissus et éliminent les déchets 
• Un système parallèle à ce réseau circulatoire qui est lui-même composé de vaisseaux drainant le 

liquide intercellulaire : c’est le système lymphatiques = vaisseaux lymphatiques 
 
 
I – Le coeur  
A – Définition 
 
Le cœur est un muscle creux comportant 4 cavités (2 oreillettes et 2 ventricules) Ce muscle est encore 
appelé myocarde, c’est un muscle strié qui se contracte automatiquement. Cet automatisme propre au 
muscle cardiaque est possible grâce à un tissu spécifique qui s’appelle le tissu nodal pourvu de qualités 
électriques. Le cœur a un circuit électrique incorporé. Le cœur comporte 4 valves qui évitent toute 
régurgitation entre les 4 cavités. Le sang y circule donc dans un seul sens. Le cœur comporte son propre 
réseau circulatoire qui l’alimente : il est vascularisé par les artères et les veines coronaires. Il est 
innervé, en effet il est relié au système neurologique sympathique et parasympathique. 
 
B – Situation du cœur 
 
Il se situe dans le thorax, entre les 2 poumons, au-dessus du diaphragme. Il se trouve dans la partie 
médiastinale antérieure (médiastin = région médiane du thorax situé entre les deux poumons, le sternum 
et la colonne vertébrale) 
 
C – Configuration externe du cœur 
 

• Le coeur 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. 
Sa base est postérieure et droite, formée par les 2 oreillettes séparées entre-elles par le 
sillon inter-auriculaire.  
Son sommet est antérieur (vers l’avant) ce qui permet de percevoir les battements en regard 
du 5ème espace intercostal gauche. 
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• La face antérieure est séparée en 2 parties par le sillon auriculo-ventriculaire : ces 2 parties 
sont les oreillettes en arrière et les ventricules en avant. De la partie moyenne du sillon auriculo-
ventriculaire émergent 2 énormes vaisseaux : l’aorte et l’artère pulmonaire. En arrière du sillon 
auriculo-ventriculaire, un sillon vertical marque la séparation de l’oreillette droite et de l’oreillette 

gauche (sillon interauriculaire) ; en avant du sillon auriculo-ventriculaire, un sillon longitudinal, du 
sillon interventriculaire, marque la séparation entre les ventricules droit et gauche (figure 124)  

• La face inférieure repose sur le diaphragme. Elle est également divisée par le sillon auriculo-
ventriculaire en 2 parties : ces 2 parties sont essentiellement formées sur la face inférieure par 
l’oreillette droite et le ventricule droit.  

• La face postérieure est également divisée par le sillon auriculo-ventriculaire en 2 parties : en 
arrière, se trouve l’oreillette gauche, en avant, les deux ventricules séparés par le sillon 

interventriculaire qui se prolonge sur la face postérieure du cœur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D – Configuration interne du cœur 
 
Chaque oreillette communique avec le ventricule sous-jacent par un orifice, l’orifice auriculo-ventriculaire. 
Les oreillettes sont séparées par la cloison interauriculaire, les ventricules par la cloison interventriculaire. 
Le sang ne se mélange pas entre les cavités droites et les cavités gauches. 
 
1 – Les cavités droites 
 

• Oreillette droite  
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. La veine cave supérieure s’abouche directement à l’oreillette droite par contre la veine 

cave inférieure, elle, présente une valvule (= valvule d’Eustache) La cloison entre les 2 oreillettes 
présente un reliquat de la vie fœtale qui se touche quand l’enfant naît (trou de botal) Dans 
l’oreillette droite, il existe un renflement appelé nœud de KHEIT et FLACK. La partie inférieure 
de l’oreillette droite se trouve un orifice composé d’un anneau fibreux sur lequel s’insère la valve 
tricuspide. 

 
• Ventricule droit  

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. 
La valve tricuspide se compose de 3 feuillets (un feuillet septal, un feuillet antérieur, un feuillet 
inférieur) La valve tricuspide ressort par l’orifice de l’artère pulmonaire → 3 valvules (valves 
sigmoïdes pulmonaires = orifice entre le ventricule droit et l’artère pulmonaire) 
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2 – Les cavités gauches 
 

• Oreillette gauche  
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, elle est aussi à la paroi ventriculaire par 2 feuillets, 
des piliers et des cordage de la mitrale qui empêche le sang de refluer. 

 
• Ventricule gauche  

Le ventricule gauche se présente sous la forme cylindrique, 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. L’aorte est l’artère principale du corps et donne 

naissance à toutes les artères du corps, à de nombreuses branches collatérales et se divise dans le 
petit bassin en 2 artères iliaques primitives. Entrée ventricule gauche : valve mitrale, sortie : valve 
sigmoïde aortique)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E – Les artères coronaires 
 
Les artères coronaires irriguent le cœur (= myocarde) et se divisent à partir de leur origine en plusieurs 
branches. Elles partent de l’ostium coronaire à la sortie du ventricule gauche (= départ des vaisseaux 

coronaires) et les vaisseaux coronaires partent des valvules sigmoïdes. Il est plus grave d’avoir une 

atteinte sur la coronaire gauche que sur la coronaire droite.  
Le cœur gauche est irrigué principalement par la coronaire gauche, elle comprend un tronc commun qui se 
divise en deux parties :  

• l’inter-ventriculaire antérieure (IVA)  
• la circonflexe 

Le cœur droit est principalement irrigué par la coronaire droite qui se divise en deux :  
• l’artère rétro-ventriculaire  
• l’artère inter-ventriculaire postérieure (IVP) 

 
F – Les veines coronaires 
 
Elles suivent le trajet des artères et elles aboutissent dans le sinus coronaire et arrivent dans l’oreillette droite 
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II – Les vaisseaux 
A – Les artères 
 
Les artères sont les vaisseaux qui partent du cœur, l’artère pulmonaire sort du ventricule droit et se divise 

en deux pour irriguer chaque poumon puis pour se diviser encore en artères lobulaires puis encore en petites 
artères = artérioles et enfin qui aboutissent aux alvéoles pulmonaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aorte qui sort du ventricule droit forme la crosse aortique qui s’enroule autour du cœur et d’où vont partir :  

• les artères coronaires  
• le tronc brachio-céphalique qui irrigue la tête par le biais des carotides, le cou par les sous-

claviaires et l’artère vertébrale, les membres supérieurs (artères axillaires sous le bras et les artères 

humérales au niveau du bras, les artères radiales, les artères cubitales, les artères interosseuses et les 
artères palmaires) 
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• les artères intercostales  
• le tronc coelique qui vascularise l’abdomen 

: o les artères stomachiques (estomac) 
o l’artère hépatique (foie)  
o  l’artère splénique (intestin) 
o  l’artère mésentérique (intestin) 
o  les artères rénales (rein gauche et rein droit) 

• les artères iliaques 
o les artères hypogastriques (sous l’estomac) (viscères pelviens)  

• les artères fémorales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains systèmes artériels sont reliés par des réseaux collatéraux ce qui permet en cas de thrombose 
(obstruction) de maintenir l’irrigation de l’organe mais ce n’est pas le cas de toutes les artères.  
Lorsqu’il i y a une arrête de la circulation dans une artère, cela provoque une ischémie et la sensibilité des 
organes concernés est variable et plus ou moins irréversible (ex : cerveau : quelques minutes, rein : ½ h) 
 
B – Les capillaires 
 
Ce sont des vaisseaux très fins (5 à 2 µ) et très nombreux (3000 / cm² de peau) Dans ces vaisseaux, circule le 
sang, il s’égoutte lentement. Les capillaires constituent un réseau intermédiaire entre les artères et les veines. Ils 

sont constitués d’une seule couche de cellules. La paroi est très fine ce qui permet une diffusion très rapide des 
substances dissoutes (lieu d’échanges avec les cellules très riches) Les capillaires sont extensibles, ils constituent 

7000 m² de surface d’échange entre le sang et les tissus, par exemple les globules blancs vont pouvoir traverser 

leur paroi et jouer ainsi un rôle dans les réactions de défense des tissus. La distribution des liquides des capillaires 
vers les tissus environnants dépend des différentes pressions qui existent dans les 
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capillaires et les vénules (= capillaire veineux) Normalement, les liquides passent dans les veines mais si 
les capillaires sont distendus, la diffusion augmente et l’excédent de filtration sera drainé par le système 

lymphatique 
 
C – Les veines 
 
Les veines ramènent le sang de la périphérie vers le cœur, elles sont très dilatables et peuvent servir de 
réservoir sanguin. La plupart des veines suivent les trajets des artères et se trouvent même souvent incluses 
dans une même gaine de protection. Elles portent le me^me nom que les artères auxquelles elles se 
rapportent sauf les gros troncs qui pénètrent dans le cœur (veines caves) sauf le système qui relie le 

mésentère au foie (veine porte) sauf les veines de surface de la cuisse (les saphènes) Des veines dites 
perforantes relient les veines superficielles aux veines profondes. Dans l’endothélium, les veines comportent 

des veines ou des petites valvules qui empêchent le reflux. Le retour veineux est du : 
 

• aux résidus de la force propulsive systolique (lors de la systole) cardiaque  
• à la dépression abdominale qui provient des mouvements respiratoires du diaphragme  
• à l’écrasement de la semelle veineuse lors de la marche  
• aux messages musculaires des veines profondes lors de la marche  
• à la retenue valvulaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D – Histologie des vaisseaux 
 
Tous les vaisseaux sauf les capillaires comprennent 3 couches 
 
L’intima est un tissu très actif sur le plan métabolique, il favorise des interactions permanentes avec le sang 

avec lequel il est en contact permanent. 
 
La média constitue la charpente musculo-élastique des vaisseaux, la quantité de fibres musculaires et 
de fibres élastiques dépend du types de vaisseaux 
 
L’adventice est une zone d’innervation et de vascularisation importante. Elle permet la motricité nerveuse 

(le système neurologique agit) et l’apport nutritif aux vaisseaux. 
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E – La circulation lymphatique 
 
Il se compose de deux parties plus ou moins indépendantes :  

• un réseau veineux de vaisseaux lymphatiques  
• divers organes et divers tissus lymphatiques disséminés à divers endroits stratégiques 

dabs l’organisme 
 
Les vaisseaux lymphatiques ramènent dans la circulation sanguine le surplus de liquide interstitiel résultant 
de la filtration de capillaires = rôle épurateur. Les organes lymphatiques abritent les phagocytes et les 
lymphocytes qui sont les gantes essentiels de la défense de l’organisme et de la résistance aux maladies 

principalement en regard des infections bactériennes et virales (VIH) 
 
1 – Les vaisseaux lymphatiques 
 
Au niveau des capillaires sanguins se prof=duit une transsudation du plasma et des globules blancs. Cette 
traversée des parois des capillaires forme le liquide interstitiel dans le quel baignent les cellules (= lymphe) 
Dans la lymphe les cellules puiseront ce dont elles auront besoin (les substances nutritives) et rejèteront 
leurs déchets. La lymphe fait retour à la circulation générale par la circulation lymphatique. 
 
2 – La lymphe 
 
C’est un liquide jaunâtre  
C’est un filtrat sanguin 
Elle contient des globules blancs ou lymphocytes sang sans globules rouges 
 
Le rôle de la lymphe est multiple :  

• nutritif (les cellules et le sang) Elle apporte au sang les graisses nécessaires qu’elle a absorbé 

au niveau de l’intestin grêle 
• drainage et épuration  
• défense de l’organisme grâce aux ganglions lymphatiques 

 
3 – Les ganglions lymphatiques = les filtres de la lymphe 
 
Les ganglions lymphatiques renferment des macrophages qui absorbent les déchets. Les 
vaisseaux lymphatiques se trouvent dans tout l’organisme. 
Les capillaires lymphatiques sont collectés dans des canaux lymphatiques vers de vaisseaux 
lymphatiques vers des ganglions lymphatisme (renflement pour les déchets) 
 
Les chaînes de ganglions lymphatiques se situent au niveau :  

• de la racine des cuises  
• des creux axillaires  
• de l’intestin = chylifères qui réabsorbent la chyle issue de la lymphe au niveau de l’intestin grêle)  
• de la grande veine lymphatique qui draine la lymphe de la moitié droite de la tête, du cou, du 

thorax et du membre supérieur droit et se jette ensuite vers la veine sous clavière droite 
• du cou, le canal thoracique lui, collecte la lymphe du restant du corpsce sont les deux grands 

collecteurs 
Toutes les voies lymphatiques aboutissent au système veineux cave supérieur qui aboutit au cœur 

droit (oreillette droite) 
 
4 – Les autres organes lymphatiques 
 

• La rate qui contribue à la même chose que les vaisseaux lymphatiques  
• Le thymus  
• Les amygdales  
• Les follicules lymphatiques 


