
Muscles et articulations réalisent les mouvements.
! Vous avez déjà observé (1) une articulation et appris le nom et la disposition 
des différents éléments dont elle est constituée. Mais comme le temps a pu effacer de 
votre remarquable mémoire quelques détails, revoyons un peu la disposition 
d’ensemble d’une articulation du genre de celles qui vous permettent de réaliser les 
mouvements de vos membres (2). 
 Pour cela, il vous suffit de vous rappeler de la dernière cuisse de poulet que 
vous avez mangée: sous la peau croustillante, vous avez trouvé différents muscles qui 
se séparent facilement les uns des autres (3). Vous avez remarqué que certains de ces 
muscles sont fermement attachés à l’os par un cordon blanc, plus ou moins 
caoutchouteux: un tendon. N’écoutant que votre gourmandise (4), vous avez séparé 
les os et constaté qu’ils sont retenus ensemble par un ensemble de «fils» immangeables, 
les ligaments. La surface des os en contact vous apparait très blanche, car recouverte 
de cartilage, et d’un aspect gras dû à la présence d’un liquide huileux au contact des 
cartilages, la synovie.
 Une articulation est donc constituée par le contact de deux (ou plusieurs) os, 
glissant les uns sur les autres sur une surface recouverte de cartilage et lubrifiée par la 
synovie. Les os sont reliés entre eux par des ligaments qui encapsulent l’articulation. 
Mais comment les os sont-ils mis en mouvements ?
 Vous savez que lorsqu’un muscle «squelettique» (5) se contracte, sa longueur 
diminue. Cela est dû à la contraction des longues cellules qui composent les muscles, 
ces dernières pouvant diminuer leur longueur.

 Comme les muscles sont reliés aux 
os par des tendons, lorsqu’ils se 
contractent, ils tirent sur les tendons, qui 
transmettent cette traction à l’os qui se 
met alors en mouvement. En se 
contractant, un muscle ne peut que 
«tirer» sur un os d’une articulation. 
Pour un mouvement dans deux 
directions opposées, il faut donc deux 
muscles au minimum, tirant chacun dans 
un sens opposé (sur le schéma ci-contre, 
les muscles biceps et triceps permettent les 

mouvements de flexion et d’extension de l’avant-bras en tirant chacun dans un sens opposé).

1 -  Rappelez-vous . C’était à l’école primaire, à la lointaine époque où vous alliez à l’école vêtus 
de peaux de bêtes, gourdin à la main, en ayant peur de vous faire écraser par un  mammouth...
2 - A proprement parler, une articulation est une jonction entre deux os, même lorsque ces 
derniers ne peuvent pas bouger, comme les différents os du crâne par exemple...
3 - Ce sont, en effet, les muscles des animaux que l’on désigne sous le nom de «viande» et qui 
constituent la partie la plus couramment consommée.
4 - Ou votre goût immodéré pour l’étude de l’anatomie. Tiens, une bonne excuse pour en 
réclamer un morceau supplémentaire à table...
5 - ce qui ne veut pas dire qu’il est très maigre! Un muscle squelettique est simplement un muscle 
relié aux os du squelette (qui diffère donc des muscles de l’intestin, du coeur, etc.)

CORPS HUMAIN ET EXERCICE PHYSIQUE
La connaissance du fonctionnement de l’organisme permet de comprendre comment pratiquer un exercice physique dans des conditions 
compatibles avec la santé. Pour cela, nous allons étudier ici quelques aspects des effets physiologiques de l’effort et de ses mécanismes. 
ci-dessus: le coeur (seul son sommet est visible) et les poumons (bronchioles en orange) sont deux des organes contribuant le plus aux adaptations de 
l’organisme à l’effort - photo Dr. Rosset/OSIRIX)

Organisation d’une 
a r t i c u l a t i o n . L e s 
l igaments forment 
u n e c a p s u l e q u i 
relient fermement les 
os entre eux. Ces 
de r n ie r s son t en 
contact sur la surface 
lisse du cartilage, 
« h u i l é e » p a r l a 
synov ie p ré sen t e 
dans la capsule.
Schéma Wikimedia.

Les os (1) sont reliés aux muscles (3) par des tendons 
(2). Les muscles sont constitués de cellules allongées 
(6) regroupées en faisceaux (5) entre lesquels de 
nombreux vaisseaux sanguins (4) permettent 
d’approvisionner l’organe en nutr iments et 
dioxygène, et éliminent les déchets produits par son 
fonctionnement. Schéma Wikimedia.

Les cellules musculaires (colorées). Ces cellules sont de 
forme très allongées, et sont disposées parallèlement 
les unes aux autres pour constituer les muscles. Ces 
cellules ont la particularité de pouvoir se contracter, 
diminuant brusquement leur longueur de façon 
coordonnée. Photo de l’auteur - x 600.



Les muscles et les articulations: un système fragile qui doit être protégé.

 Au moindre mouvement, nos articulations fonctionnent, nous assurant de 
pouvoir réaliser tous nos déplacements. Pourtant, il arrive que des accidents se 
produisent, et que les divers organes du mouvement soient endommagés. Ces 
accidents «musculo-articulaires» peuvent toucher le muscle, les tendons ou les 
ligaments (1).       
 Il est possible de retrouver la trace, dans la légende et l'histoire, d’un très 
ancien accident musculo-squelettique: la rupture du tendon d’Achille. Achille, 
justement, qui était-il ? (2). Ce héros grec légendaire de l’antiquité était un guerrier 
redoutable, Homère le décrit comme «Achille aux pieds agiles», ce qui signifie qu’il 
s’agissait d’un combattant particulièrement rapide. Au cours de la prise de la ville 
de Troie, ce guerrier redoutable est tué par une flèche lui transperçant la cheville (3

). On peut supposer que la flèche, lancée par le héros 
troyen Paris, a coupé le tendon ... d’Achille (d’où ce 
nom!), empêchant alors le héros grec de courir et le 
laissant à la merci de ses ennemis. En effet, ce tendon, 
situé à l’arrière de la jambe (Ci contre: le tendon d’Achille 
est le cordon blanc reliant le muscle soleus, à l’arrière de la 
jambe, à l’arrière de l’os du pied, le calcaneum - schéma 
Gray’s anatomy), permet d’étendre violemment le pied 
lors de la marche et de la course.
 De nos jours, dans des circonstances plus 
paisibles, ce sont surtout les sportifs professionnels qui 
sont, à la suite d’une activité trop intense, victimes de la 
rupture de ce tendon. Ainsi, le 14 mars 2010, le 
footballeur David Beckham, s’est-il rompu le tendon 
d’Achille gauche à la fin d’un match (4). Heureusement, 
les tendons ne se rompent pas facilement, mais ils 
peuvent être le lieu de cassures partielles, causes  de 

tendinites. Les autres atteintes des articulations sont résumées dans le tableau 
suivant:

Trouble entorse, foulure claquage, déchirure

organe touché

description

conséquences

ligaments muscles

Étirement léger (foulure) ou 
excessif (entorse), au pire 
déchirure.

déchirure d’une partie d’un muscle 
suite à un effort  trop violent.

Douleur, mouvement très 
difficile si déchirure 

Douleur «en coup de poignard», 
mouvements impossibles

 Outre une activité sportive trop intense ou mal préparée (par une absence 
d’échauffement, le plus souvent), les articulations peuvent être abimées si elles sont 
sollicitées au delà de leurs limites de résistance par des «sportifs» qui utilisent par 
ailleurs des substances (interdites...) qui augmentent la puissance de leurs muscles et 
leur résistance à la douleur: le prix a payer pour l’usage de produits dopants peut 
ainsi aller, de tendinites en entorses et déchirures, jusqu’à l’impossibilité d’utiliser 
une articulation sans que n'apparaissent des douleurs invalidantes et qu’il est très 
difficile de diminuer. L’activité physique n’est bénéfique pour l’organisme que si elle 
respecte le fonctionnement et les limites de ce même organisme.

1 -  Les atteintes du cartilage, surtout liées à son vieillissement, sortent du cadre de notre 
étude et de votre programme.
2 - Celles et ceux qui ont étudié l'Iliade en sixième devraient avoir des souvenirs, sinon cette 
oeuvre majeure de notre civilisation est disponible librement, et de nombreux films pourront 
rapidement vous rafraîchir la mémoire...
3 - et non le talon, malgré l’expression «talon d’Achille» pour désigner un point faible. Cette 
confusion provient d’une erreur de traduction d‘un mot grec en latin, puis en français, la 
cheville étant traduite en «talon» : grâce à cette précision indispensable,vous allez encore 
pouvoir passer pour un intello au cours des repas de famille!
4 - Match Milan AC vs Chievo Verone (1-0). Pareille mésaventure est arrivée le 19 octobre 
2010 au gymnaste Benoit Caranobe, au Handballeur Bertrand Gille le 12 aout 2009 et au 
rugbymen Fabien Barcella, du Biarritz olympique, le 14 août 2010... Cet accident reste encore 
très (et même trop) fréquent: le sport professionnel semble bien trop solliciter l’organisme des 
joueurs...

Le contexte
La découverte de l’anatomie 

humaine
Le mode de vie rude des époques préhistorique 
entraînait bien des accidents touchant les membres 
et les articulations: les déboitement, foulures et 
autres entorses devaient être courantes, et les 
tentatives de soins sont donc aussi anciennes que 
les humains eux mêmes. Bien plus tard, l’histoire à 
retenu les noms de scientifiques remarquables qui, 
parfois au péril de leur vie, ont fait avancer la 
connaissance de l’organisation du corps humain.

- 400: Hippocrate rejette les superstition
Hippocrate, médecin grec considéré comme le père 
de cette science, sépare la médecine de la 
superstition: il est un des premiers à affirmer qu’il 
existe des causes naturelles aux maladies.

- 300: Hérophile et Erasistrate réalisent les 
premières dissections humaines
Ces deux médecins d’Alexandrie sont les seuls à 
réaliser des études directement sur le corps humain, 
qu’ils dissèquent. Hérophile est un des fondateurs 
de la démarche scientifique, mais rien ne reste 
hélas de son oeuvre médicale, alors qu’Erasistrate 
(surnommé «l’infaillible») a été un des premier a 
réaliser des expériences sur les animaux, réalisant 
d’importantes découvertes sur le système nerveux.

160: Galien, une terrible autorité
Vers l’an 160, Galien étudie l’anatomie, mais sur 
des animaux (d’où certaines erreurs). Médecin 
remarquable, il soignera quelques années les 
gladiateurs, utilisant leurs blessures pour augmenter 
ses connaissances. Il va écrire de nombreux traités 
qui vont faire autorité, erreurs comprises, pendant 
plus de mille ans. 

1543: Vésale, Médecin révolutionnaire
André Vésale, qui a disséqué des cadavres 
humains, publie après plusieurs années de travaux 
un gigantesque livre (7 volumes de 700 pages...), 
contenant de nombreux dessins anatomiques 
réalisés par de talentueux artistes. Ces dessins sont 
les plus précis jamais réalisés à l’époque (ils sont 
considérés comme des oeuvres d’ar t). Ils 
permettent de corriger de nombreuses erreurs de 
Galien et constituent la première description 
cohérente et exacte de l’organisation du corps 
humain. Sur cette base va s’édifier la médecine 
moderne.

La mort d’Achille (Ἀχιλλεύς = Akhilleús, en grec): le 
héros est au sol, la cheville traversée par une flèche 
ayant probablement rompu le tendon qui, depuis, 
porte son nom. Fragment d’un vase grec / wikimedia

http://fr.wikipedia.org/wiki/De_humani_corporis_fabrica
http://fr.wikipedia.org/wiki/De_humani_corporis_fabrica


L’effort physique modifie le fonctionnement de l’organisme

Un effort demande un supplément d’énergie, fourni par la respiration.
 Vous savez parfaitement, et depuis longtemps, que dès que vous faites un 
effort physique, le fonctionnement de votre organisme change: votre coeur se met à 
battre plus vite, votre respiration accélère, vous avez chaud, vous suez (1). Ces 
changements sont aisément mesurables (2): le tableau ci-dessous vous résume ces 
variations.

Grandeur mesurée Au repos Après un effort (30 flexions)

Rythme respiratoire
(inspirations/min)

26 34

Rythme cardiaque 
(battements/min)

70 90

 Faire un effort (3) nécessite une quantité d’énergie supplémentaire pour 
les différents organes réalisant cet effort (4). Or, nous avons vu dès le chapitre 2 
(page 34) que l’énergie de l'organisme était fournie par un métabolisme bien 
précis, la respiration. Rappelons son bilan, pour le cas improbable ou vous l’auriez 
oublié:

glucose + dioxygène  eau + CO2 + énergie (5)

 Avec la logique implacable qui vous caractérise, vous avez du deviner au 
premier coup d’oeil que pour avoir, plus d’énergie, il faut donc assurer aux cellules 

un appor t p lus impor tan t en 
dioxygène et en nutriments (6). Pour 
cela, il est nécessaire:

-de faire entrer plus d’O2 dans 
l’organisme, grâce à la ventilation 
(les mouvements respiratoires).

-de le d i s t r ibuer ensu i te p lus 
rapidement, avec des nutriments, 
dans tout l’organisme: c’est alors la 
circulation sanguine qui elle aussi doit 
s’accélérer.
 Ces processus s’observent 
facilement sur le graphique ci-contre: 

la fréquence cardiaque (FC, graphe rouge) et la ventilation pulmonaire (graphe vert - 
nombre de litres d’air/min) sont mesurées en continu chez un sportif qui, après échauffement 
de 5 minutes (flèche vers le haut) réalise des efforts d’intensité croissante. On constate une 
augmentation régulière du rythme cardiaque ainsi que de la ventilation pulmonaire. Après la 
fin de l’exercice (flèche vers le bas), ces deux grandeurs diminuent conjointement.

 Mais que se passe t’il lorsque vous faites un effort tellement rapide, ou si 
important, (comme soulever brusquement un objet lourd) que l’organisme n’a pas 
les moyens de s’adapter, car il ne va pas arriver à disposer d’assez de dioxygène ? 
Et bien, il utilise alors une autre source d’énergie, un autre métabolisme qui ne  
nécessite pas de dioxygène... (7) Mais cette situation étant toutefois moins 
courante, voyons donc ce qui se passe dans le cadre général où le dioxygène est 
disponible, ou plutôt lorsque les réactions de l’organisme le rendent disponible...

1 - Toutes manifestations déjà bien  étudiées en cinquième... Oui, je sais
2 - par la prise du pouls et le comptage des mouvements respiratoires par unité de temps
3 - musculaire, mais même mentalement, des variations sont mesurables, bien que moins  
spectaculaires et hors de portée de matériel et des techniques scolaires
4 - l’énergie étant ce qui est nécessaire pour effectuer un travail, plus le travail augmente, 
plus la quantité d’énergie nécessaire à sa réalisation augmente aussi, c’est pour cela que 
vous êtes épuisé après avoir fait du sport, mais aussi après un effort intellectuel comme celui 
consistant à apprendre vos cours...
5 - ou (C6H12O6 + 6O2  6H2O+ 6CO2 + énergie) pour les intimes...
6 - il faut aussi éliminer les «sous produits» CO2 et chaleur, ce qui n’est pas toujours une 
mince affaire!
7 - Le premier (ou la première) qui dit «fermentation» gagne une bière !

Pendant le cours 
Questions d’élèves

Le stressé
Comment ça se fait qu’on puisse faire craquer 
les os des doigts ? Ca les abime ?
C e q u i « c r a q u e , c e s o n t d e s b u l l e s 
microscopiques qui se forment entre les surfaces 
de cartilage d’une articulation, puis qui 
«implosent», qui s’écrasent sur elles même en 
faisant beaucoup de bruit. Comme ces bulles se 
forment dans le mince film de liquide gluant qui 
lubrifie les articulations, elle ne les abiment pas 
(mais ce bruit est ressenti par beaucoup comme 
très gênant!)

L’ami des chiffres
Il y a combien d’air qui passe dans nos 
poumons ?
Tout dépend de ton activité physique! On passe 
de 6L/min environ au repos à 15 L/min pour une 
activité physique modérée. Une activité sportive 
va augmenter cette ventilation des poumons qui 
atteint facilement 30 à 40 L/min dans la plupart 
des activités sportives. Un sport intensif ou des 
efforts de longue durée (course d’endurance, ou 
montée d’un col en vélo) peuvent amener dans 
les poumons une centaine de litres d’air à 
chaque minute, ce qui représente la ventilation 
de repos x 17 ! 

Le grand bleu
Comment ça se fait qu’on puisse nager sous 
l’eau un moment avec nos muscles alors que sous 
l’eau on ne respire pas ?
Tu fais une erreur, très commune, sur le sens du 
mot «respirer». Même lorsque tu nages un 
moment sous l’eau, tu respires, car respirer, c’est 
utiliser du dioxygène et des nutriments pour 
fabriquer de l’énergie, et nos cellules le font, tout 
le temps. Sous l’eau, tu ne ventile pas, c’est 
d i f f é ren t , tu n ’as pas de mouvements 
respiratoires, mais les cellules de tes organes 
respirent encore en utilisant le dioxygène stocké 
dans tes poumons et dans ton sang. Évidemment, 
cela ne dure, au mieux, que quelques minutes... 
avant que divers «systèmes d’alarme» ne te 
forcent à remonter ventiler en surface...

Le futur retraité
Quant on devient vieux, les articulation elle sont 
usées et on peut plus bouger !
Il existe en effet des maladies qui touchent les 
cartilages, déforment des articulations et rendent 
les mouvements douloureux. Toutefois, ces 
maladies ne sont pas des fatalités, et les 
articulations usées le sont souvent parce qu’elles 
ont été trop sollicitées, comme par exemple en 
devant soutenir, pour celles des membres 
inférieurs, un corps d’un poids trop élevé 
pendant plusieurs douzaines d’années, où en 
ayant toujours effectué le même mouvement.

Le sportif sur canapé
Pourquoi il faut toujours s’échauffer en sport ?
S’échauffer permet de préparer en douceur 
l’organisme à l’effort. Sa température augmente, 
les muscles sont plus élastiques et risquent moins 
de s’abimer, les articulations, mieux lubrifiées, 
sont plus souples, les mécanismes de régulation 
et de mise à disposition de nutriments et de 
dioxygène ont le temps de se mettre en place 
pour plus d’efficacité.



La respiration est modifiée par l’effort 

 Vous avez dû, en TP, effectuer des mesures de consommation d’oxygène 
au moyen d’expériences assistées par ordinateurs. Vous avez alors dû obtenir des 
données similaires à celles présentées par le graphique ci-contre, et qui établissent, 
fort logiquement: 

• l’augmentation de la consommation de dioxygène au cours d’un effort physique. 
Cette consommation d’O2, que l’on nomme VO2, s'exprime en litres de dioxygène 
consommés par minutes. Souvent, pour permettre de comparer des individus 
différents, on rapporte ce chiffre à la masse de la personne, et on le compte alors 
«par kg de poids vif». La VO2 s’exprime alors en l de dioxygène consommés par 
minute et par Kg d’organisme.

• Le lien direct entre VO2 et intensité de l’exercice physique: plus l’effort est intense, 
plus VO2 augmente. Dans le détail, pour augmenter la disponibilité de l’O2, 
l’organisme peut jouer sur deux facteurs: le volume d’air inspiré, et la vitesse du 
renouvellement de l’air. Cela revient à augmenter la vitesse et l’amplitude des 
mouvements respiratoires (en clair: pendant un effort, vous respirez plus vite et 
plus fort). Au cours de chaque cycle de mouvement respiratoire (inspiration-
expiration) le volume d’air qui est renouvelé dans les poumons porte un nom: 
c’est le volume courant. Le tableau ci-dessous résume les différents volumes 
pulmonaires.

Volume Définition Valeur 
moyenne

Volume 
courant

Volume d’air entrant (et sortant) des poumons au cours 
d’une respiration au repos.

0,5 l

Réserve 
inspiratoire

Volume d’air maximum que l’on peut faire entrer dans les 
poumons en les gonflant au maximum au cours d’une 
inspiration forcée (en plus du volume courant.)

2 l (femme)
3 l (homme)

Réserve 
expiratoire

Volume d’air maximal qui peut être rejeté des poumons, en 
plus du volume courant, lorsque l’on vide au maximum ses 
poumons (expiration forcée)

1,2 l

Volume 
résiduel

Volume d’air qui reste dans les poumons même lors d’une 
expiration forcée.

1,2 l

 Avec un vocabulaire de physicien, nous dirons que les efforts font 
augmenter la fréquence ventilatoire f (nombre d’inspirations par minutes) et le 
volume courant (1) V. Le produit f x V, fréquence x volume, caractérise un débit 
(voir encadré) que l’on appelle le débit ventilatoire, et qui augmente pendant un 
effort (vous faites entrer dans vos poumons davantage d’air pendant une minute en 
faisant un effort qu’au repos). Le VO2 est également un débit: c’est le débit de 
dioxygène utilisé, consommé par l’organisme. 

 Il y a toutefois une limite à la consommation de dioxygène: elle est atteinte 
lorsque votre fréquence ventilatoire est maximale et que le volume maximum 
utilisable de vos poumons est ventilé (2). Cette consommation maximale d’O2 est 
très logiquement nommée VO2 max (3). Cette grandeur est très importante pour les 
sportifs qui effectuent de longs efforts, car elle leur donne une mesure de leurs 
performances maximales (4).

1 - volume courant d’air, bien entendu (oui je sais, ce jeu de mots est atroce, promis, je n’en 
ferai plus).
2 - et accessoirement que votre sang contient une quantité maximale de dioxygène, distribué 
dans l’organisme à une vitesse maximale elle aussi, comme nous le verrons dans la suite de 
ce passionnant chapitre!
3 - Chez le sujet ayant servi à réaliser le graphe du haut de la page, VO2max = 4,4 l/min 
(soit 55 ml/min/kg pour cet homme de 80 kg)
4 - L’entrainement peut permettre toutefois d’augmenter VO2 max d’environ un tiers, soit 33 
%.

Consommation de dioxygène pendant l’effort.
Après échauffement, un sportif réalise des efforts 
d’intensité croissante période soulignée en orange). 
Outre l’augmentation régulière du rythme cardiaque 
et de la ventilation pulmonaire, la consommation de 
dioxygène (graphe bleu) s’élève régulièrement au 
cours de l’exercice. Plus l’effort est intense et plus 
VO2 augmente, jusqu’à atteindre le maximum dont 
le sujet est capable.

P ro p o r t i o n s d e s d i f f é r e n t s vo l u m e s 
pulmonaires. 
La colonne ci contre représente le volume total 
(environ 5 litres) des poumons. 
La partie bleu foncée correspond au volume 
courant: nos poumons contiennent donc de 
vastes réserves par rapport à leur usage «au 
repos». 
En bleu ciel, le volume de réserve à 
l’expiration, et en vert le volume de réserve à 
l’inspiration, qui est élevé. C’est qui vous 
permet, par exemple, de prendre une réserve 
d’air avant de plonger en apnée. Le volume 
représenté en gris est le volume résiduel)

NOTION DE DEBIT

 Un débit est une quantité (le plus souvent un 
volume) divisé par une unité de temps (ou multiplié 
par une fréquence, ce qui revient au même). 
 Lorsque vous ouvrez un robinet, une certaine 
quantité d’eau en sort en une minute: c’est le débit 
du robinet. Plus vous l’ouvrez, plus le débit 
augmente, jusqu’à atteindre le débit maximum, 
robinet grand ouvert (je sais, c’est élémentaire, je 
détaille pour les élèves qui ne possèdent pas votre  
brillante intelligence).
 Au niveau pulmonaire, imaginez que vous 
faites entrer dans vos poumons 1l d’air/ min (débit 
D = 1 litre/ 1 minute = 1 l/min - simple, non ?), et 
que vos efforts considérables nécessitent de doubler 
ce débit. Vous avez trois type de solutions:
- soit vous inspirez deux fois plus d’air, à la même 
vitesse: D= 2/1= 2 l/min

- soit vous inspirez la même quantité d’air, mais 
deux fois plus vite, soit en 0,5 minutes au lieu de 1. 
Alors D=1/0,5=2 l/min.

-  soit vous faites un peu des deux à la fois. C’est ce 
que fait, automatiquement, votre organisme, ce qui 
vous épargne de savants calculs!



La circulation sanguine est organisée en deux circuits
Bien entendu, comme vous avez déjà étudié la circulation sanguine en cinquième, 

il y a seulement trois ans, et que vous avez gardé précieusement vos cours de l'époque, il 
est inutile de rafraichir vos mémoires si perform... heu si, quand même ?

Il faut dire que la découverte de la circulation sanguine n’a pas été une mince 
affaire. Les médecins grecs et romains ne l’ayant pas découverte (1), leur autorité 
pendant tout le moyen âge, jointe à l’interdiction des dissections par l’église, empêcha 
toute découverte à ce sujet. Il fallut attendre  1242 pour que le médecin arabe Ibn Nafis  
découvre et publie à Damas l’existence d’une circulation sanguine au niveau des 
poumons. Il écrivit: «Quand le sang a été raffiné dans cette cavité (ventricule droit), il est 
indispensable qu'il passe dans la cavité gauche (...). Mais il n'existe pas de passage 
direct entre ces dernières. L'épais septum du cœur n'était nullement perforé et ne 
comportait pas de pores visibles ainsi que le pensaient certains, ni de pores invisibles 
tels que l'imaginait Galien (...). Ce sang de la cavité droite du cœur devait circuler, dans 
la veine artérieuse (notre artère pulmonaire), vers les poumons. Il se propageait ensuite 
dans la substance de cet organe où il se mêlait à l'air. Afin que sa partie la plus fine soit 
purifiée et passe dans l'artère veineuse (nos veines pulmonaires) pour arriver dans la 
cavité gauche du cœur et y forme l'esprit vital».

 Malheureusement, Ibn Nafis reste inconnu en Europe pendant plus de 250 ans, et 
c’est un des élèves de l’anatomiste Vésale (2), Matteo Realdo Colombo, qui le remplace 
comme professeur de médecine, qui publie en 1558 la découverte de la circulation 
sanguine (3) au niveau des poumons. Un élève de Colombo, venu d'Angleterre, William 
Harvey, va montrer l'existence de la «grande» circulation», celle qui alimente tous les 
organes sauf les poumons. Harvey parle de ses découvertes dès 1616 et les rend 
publiques en 1628 (4). 

Pour découvrir la circulation, Harvey s’est basé sur:
- une observation: l’existence d’une sortie du sang du ventricule gauche du coeur 

lors de la contraction, ou systole, de celui-ci. Il a vérifié cette observation mentionnée la 
première fois par Jean Fernel (un scientifique français multicarte, à la fois astronome, 
mathématicien et médecin).

- un calcul montrant que le coeur, en une heure, propulsait dans l’organisme 259 
Kg de sang. Comme il était impossible qu’une telle masse de sang ait été fabriquée par 
le foie (comme on le croyait à l’époque), il fallait bien qu’en fait ce soit toujours «le 
même» sang qui «tourne en rond» et puisse donc retourner vers le coeur.

- une expérience: avec un garrot qu’il desserre progressivement sur le bras d’un 
«volontaire», il montre que l’on peut observer la progression du sang vers le coeur dans 
les veines superficielles. Harvey ne peut toutefois pas montrer comment le sang passe 
des artérioles aux veinules: les capillaires sont invisibles à l’oeil nu et, à son époque, la 
microscopie est dans l’enfance. C’est en 1661 que le médecin italien Marcello Malpighi 
(5) va observer au microscope le sang circuler dans de fins tuyaux invisibles à l’oeil nu 
à la surface d’un poumon et d’une vessie de grenouille.

 À la suite de ces découvertes, le parcours du coeur est bien établi : il quitte le coeur 
par des artères qui se divisent en artérioles puis en capillaires dans les organes, ces 
capillaires formant ensuite des veinules, puis des veines qui ramènent le sang vers le 
coeur.

1 - En partie par manque de dissections, ou à cause de mauvaises conditions d’observations, de 
l’absence de microscopie et de l’autorité excessive des certains maîtres jamais remise en cause. La 
conception de Galien était que le sang se fabriquait dans le foie à partir des aliments, circulait 
dans les veines pour aller dans les poumons se mélanger à de l’air et dans le coeur où il se 
réchauffait avant d’être consommé par les organes et d’être éliminé sous forme de transpiration...
2 - Voir encadré p. 91.
3 - C’est un élève de Colombo, Andrea Cesalpino, qui le premier utilisera le mot de «circulation» 
pour le parcours du sang dans l’organisme.
4 - Plusieurs scientifiques anglais contestent qu’Harvey ait été le premier à découvrir la circulation, 
mais ils se basent sur un témoignage, sans preuve. Les idées d’Harvey ont été longues à s’imposer, 
le poids de la tradition étant écrasant: en 1673, Molière se moquera de ces médecins incompétents 
incapables d’accepter les découvertes de leur temps avec le personnage de Diafoirus dans le 
malade imaginaire.
5 - Malpighi, mal vu parce qu’il conteste les anciennes idées, devra s’exiler à Messine. Son livre De 
pulmonibus observationes anatomicae (observations anatomiques du poumon) est le premier livre 
scientifique «moderne», où il donne ses méthodes pour permettre à d’autres de refaire ses 
expériences et de les critiquer. Il a fondé l’étude des organes au microscope, que l’on appelle 
l’histologie.

Schéma du coeur humain: 1 - veine cave 
supérieure, 2 - artère pulmonaire, 3 - Veines 
pulmonaires, 4 & 12 - Valves auriculo-
ventriculaires, 5 - valve aortique, 6 ventricule 
gauche, 7 - ventricule droit, 8 - oreillette 
gauche, 9 - oreillette droite, 10 - artère Aorte, 
11 - valve pulmonaire, 13 - veine cave 
inférieure. Schéma MesserWoland, wikimedia.

VGVD

OGOD VpVc

Ap Aa

Ce qu’il faut en retenir (plus simple, hein ?): 
VC veine cave, Ap artère pulmonaire, Aa 
artère aorte, Vp Veines pulmonaires,  VG 
ventricule gauche, VD ventricule droit, OG  
oreillette gauche, OD oreillette droite.  
Schéma de l’auteur.

Image des cavités internes d’un vrai coeur 
humain: Le traitement informatique a permis 
de ne garder visible ici que le volume des 
oreillettes, ventricules et vaisseaux. Notez la 
différence de volume entre VG, qui envoie le 
sang partout, et VD qui ne le propulse que 
vers les poumons, tout proches. Les vaisseaux 
tortueux sont les artères coronaires (AC) qui 
alimentent le coeur lui-même. Document Dr 
Rosset/OSIRIX

http://www.osirix-viewer.com/PICTS/TOUTATIX-Green.mov
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 La circulation sanguine s’organise donc selon deux circuits qui sont disposés «en 
série» (si on fait une analogie avec les circuits électriques): un circuit pulmonaire, qui 
élimine le CO2 et recharge le sang en O2, et un circuit «général» qui distribue à tous les 
organes le sang hématosé (enrichit en O2). Cette circulation générale s'effectue, elle, en 
parallèle (voir schéma): les différents organes reçoivent le sang via des «dérivations» des 
plus grosses artères, les échanges respiratoires et nutritionnels se faisant au niveau des 
capillaires contenus dans les différents organes. Les veinules, puis les veines collectent 
ensuite le sang et le ramènent au coeur.

 Cette organisation anatomique en deux circuits permet aux différents organes, 
dont les muscles, de recevoir un apport de dioxygène important, car il n’y a jamais de 
mélange (1) entre le sang hématosé (propulsé partout dans le corps, sauf dans les 
poumons, par le puissant côté gauche du coeur) et le sang non hématosé (riche en CO2, 
collecté et renvoyé vers les poumons par le côté droit du coeur).

 Comme la circulation sanguine s’effectue dans le volume limité des cavités 
cardiaques et des vaisseaux, que ce volume est entièrement rempli de liquide (2) et que 
les parois du coeur (3) appuient fortement dessus, le sang circule sous pression. Cette 
pression sanguine le propulse dans tout l’organisme, lui permettant de parcourir plusieurs 
mètres (4) et de revenir au coeur. Au niveau des artères, cette pression, dite artérielle, 
oscille entre deux valeurs  : un maximum lorsque les ventricules se contractent, 
comprimant fortement le volume sanguin qu’ils contiennent avant de l’expulser, et un 

minimum lorsque les 
ventricules se remplissent 
(5). La contraction des 
ventr icu les du coeur 
portant le nom de systole, 
on parle de pression 
systolique pour la valeur 
maximale. Inversement, le 
relâchement du coeur 
étant appelé diastole, la 
pression minimale est dite 
d ias to l ique (que de 
vocabulaire!).

 Au cours d’une 
systole, le volume de 
sang propulsé par le 
coeur (Ci contre,  éjection 
systolique avec vitesse du 
sang maximale en rouge, 
minimale en bleu - photos Dr 
Rosset/Osirix) dépend à la 
fois de la force des 
contractions et du volume 
du ventricule. 

 Au fur et à mesure 
que le sang s’éloigne du 
c o e u r , s a p r e s s i o n 
diminue (voir tableau) 
mais des variations entre 
maximum et minimum 
subsistent jusqu’à son 
retour dans la veine 
cave.

1 - S’il y avait un mélange, la quantité de dioxygène parvenant aux muscles et aux autres organes 
serait diminuée vu que ce gaz serait «dilué» dans un volume sanguin plus important.
2 - La moindre bulle de gaz dans le sang peut causer de graves problèmes, en allant boucher des 
vaisseaux sanguins, où en rendant moins efficaces les contractions du coeur qui vont comprimer du 
gaz au lieu de mettre le sang sous pression.
3 - Ainsi que celles des plus grosses artères.
4 - De l’aorte à vos pieds, et retour. Et je ne vous parle pas du cas de la girafe, qui possède un 
coeur énorme... cf exercice supplémentaire en ligne.
5 - Ce qui explique les deux chiffres de «la tension» dont vos (arrière ?) grands parents ont du 
parler, car c’est une grandeur a surveiller lors du vieillissement. Le premier chiffre est la pression 
maxi, le second la pression minimale.

L'éjection commence 
dans l'aorte...

Le sang se 
dirige vers 
la tête...

puis, toujours propulsé avec 
force, vers le bas du corps.

L'éjection se 
termine...

Le ventricule 
apparait vide, il va 
se reremplir...

Poumons

Organe A

O2

Organe B

Organe C

CO2

VpVc

Ap Aa

Circulation sanguine. Deux circuits se 
succèdent: le circuit pulmonaire, la sang 
quittant le coeur «droit» par les artères 
pulmonaires (Ap) et y revenant par les veines 
pulmonaires (Vp) après s’être débarrassé de 
son CO2 et enrichit en O2; et le circuit général 
où, entre l’artère aorte (Aa) et les veines 
caves (Vc), tous les organes sont alimentés en 
parallèle, les échanges s’effectuant au niveau 
des capillaires qu’ils contiennent. Schéma de 
l’auteur.

Vaisseau 
sanguin

P. maximale 
(systole)

P. minimale 
(diastole)

Artère aorte 100 100

Artères 100 40

Artérioles 40 30

Capillaires 30 12

Veinules 12 10

Veines 10 5

Veine Cave 2 2

Dans le circuit sanguin, la pression (exprimée 
ici en mm de Hg), systolique ou diastolique, 
chute au fur et à mesure que l’on s’éloigne des 
ventricules qui l’entretiennent.

http://web.me.com/pr.dr.raynal/Sitmanuel/Bienvenue.html
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La circulation sanguine est modifiée pendant un effort

 Au cours d’un effort, les besoins en dioxygène et en nutriments des muscles sont 
accrus, ainsi que la nécessité d’une élimination plus intense du CO2 produit dans le 
muscle. Pour cela, l’irrigation sanguine musculaire est augmentée. Le fonctionnement du 
coeur permet ce meilleur approvisionnement des muscles en augmentant:

- la fréquence cardiaque, celle-ci passant de 70 contractions/min environ au repos 
à 180 lors d’un exercice intense (voir ci-dessous).

Évolution de la fréquence 
cardiaque (en bleu, en 
contractions/min) et du 
volume d’éjection systolique 
(en vert, en mL/contraction) 
pendant un effort d’intensité 
c r o i s s a n t e ( u n i t é s 
indicatives). Alors que la 
fréquence cardiaque s’élève 
et se stabilise à un maximum 
(d’une valeur voisine de 220 
- votre âge), le volume 
d ’ é j e c t i o n s y s t o l i q u e 
augmente puis se stabilise 
entre 100 et 150 mL.

- le volume d’éjection systolique, voisin de 75 ml au repos, peut doubler chez un 
sportif en plein effort (voir ci-dessus). Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette 
augmentation. Au niveau cardiaque, les ventricules peuvent se remplir davantage, 
se contracter plus fortement et plus longtemps.

 Le coeur battant plus rapidement et propulsant à chaque fois des volumes plus 
importants, c’est donc le débit cardiaque qui augmente pendant l’effort (voir ci-contre). 
Ainsi, ce débit peut varier entre 5 L/min au repos et 30 L/min chez un athlète bien 
entrainé en plein effort. Cette augmentation de débit se distribue ensuite de façon 
inégale dans tout l'organisme les muscles actifs étant privilégiés et recevants donc plus de 
sang (1). Grâce à l’augmentation de débit cardiaque, les muscles, pendant une même 
durée, reçoivent davantage d’O2 et de nutriments, et peuvent éliminer plus de CO2.

 La consommation de nutriments par les muscles dépend également de l’effort 
fourni: plus celui-ci est intense, ou de longue durée, et plus la quantité de nutriments 
consommée sera importante. Ces nutriments proviennent des «réserves» de l’organisme, 
situées dans le foie, mais surtout dans les graisses. La pratique régulière d’une activité 
physique permet donc à l’organisme d’utiliser régulièrement ses réserves, ce qui diminue 
le risque de devenir obèse (2). De plus, on ne doit pas oublier que le coeur est un 
muscle: le faire travailler modérément, sans excès, lui permet de se développer, de se 
renforcer, ce qui contribue à maintenir un bon état général de tout l’organisme. 
Inversement, la pratique d’un exercice physique, ou d’un sport (3), nécessite d’avoir un 
coeur et des vaisseaux sanguins en bon état, mais aussi de posséder des poumons sains. 
On doit alors rappeler que le plus grand danger pour ces organes est représenté par la 
détestable habitude consistant à fumer du tabac...

 Pendant un effort, le coeur appuie davantage sur la masse liquide qu’il 
propulse, ce qui augmente, le temps de l’effort, la pression artérielle. Nous allons voir 
que c’est justement le coeur qui, même au repos, participe aux mécanismes qui 
maintiennent cette pression dans d’étroites limites. 

1 - Ainsi, pendant une course, le débit sanguin dans l’artère qui alimente les muscles des membres 
inférieurs est multiplié par 4,  passant de 200 à environ 800 ml/min.
2 - Il ne faut donc pas croire que «faire du sport fait maigrir» lorsque l’on a déjà un problème 
d’obésité. En réalité, on devrait plutôt dire que «faire du sport empêche (dans une certaine 
mesure!) de grossir».
3 - Une activité physique n’a pas à être «codifiée» et réglementée comme un sport: le simple fait de 
marcher, de faire du vélo, de jardiner ou de s’amuser à la piscine, sans idée de performance ni de 
compétition, constitue une activité bénéfique pour le coeur et les vaisseaux sanguins, et ce, à tout 
âge!
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Activité des muscles au repos ou pendant 
un effort.
Même lors d’un effort modeste (une 
petite course), il apparait clairement que 
les besoins des muscles sont très 
fortement augmentés. La consommation 
de O2 et la production de CO2 sont 
donnés en L/min, la consommation de 
glucose en g/min, le tout pour une même 
quantité de muscle.
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Au cours d’un effort d’intensité croissante 
(unités indicatives), le débit cardiaque 
s’élève pour se stabiliser à une valeur 
maximale. Cette élévation résulte de 
l’augmentation conjointe de la fréquence 
cardiaque et du volume d’éjection 
systolique.
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Pendant un effort (période surlignée de 
jaune) de 2 minutes et demi, la pression 
artérielle systolique s’élève fortement et 
rapidement, alors que la pression artérielle 
minimale (dias tol ique) var ie moins, 
n’augmentant que modérément. 



Une boucle réflexe contrôlant la fréquence cardiaque constitue un 
des mécanismes de contrôle automatique de la pression artérielle.

Le coeur est un muscle au fonctionnement automatique, mais il est relié à des 
nerfs qui influent sur sa vitesse de contraction.

 La pression artérielle dépend du débit cardiaque et donc, indirectement, de la 
vitesse à laquelle le coeur bat (la fréquence cardiaque). Hors, contrairement aux autres 
muscles, le coeur isolé de l’organisme continue a se contracter quelques minutes (1). De 
plus, les contractions du coeur échappent à toute volonté. C’est donc un muscle bien 
étrange, différent des muscles du squelette dont la contraction est commandée par un nerf 
(voir encadré).

 Il y a 2400 ans, à Alexandrie, les médecins Hérophile de Chalcédoine et 
Erasistrate de Ceos ont été les premiers a étudier le système nerveux humain, découvrant 
et répertoriant les différents nerfs (2). Ils ne trouvèrent cependant aucun nerf qui soit 

directement relié au coeur. Toutefois, vers l’an 1700, 
le médecin Jacques Winslow décrit un nerf partant du 
cerveau et qui se divise dans le thorax en de 
multiples branches, dont une s’achève au niveau de 
l’oreillette droite: c’est le nerf «vague», ou 
parasympathique (3). Il identifie ou précise le tracé 
d’autres nerfs dont un est relié au coeur et l’autre à 
l’artère aorte, tout près de ce dernier. Ces différents 
nerfs cardiaques aboutissent tous à une région 
précise à la base du cerveau, le bulbe rachidien (ci-
contre: emplacement du bulbe rachidien. - vue 3D - Schéma 
Patrick J. Lynch & C. Carl Jaffe.)

 A cette époque, tous les médecins savent qu’un muscle squelettique est paralysé 
si on coupe les nerfs qui y sont reliés. Ils vont alors réaliser diverses expériences en 
coupant les nerfs reliés au coeur, afin d’étudier leurs effets en les supprimant. Il est 
également possible de «stimuler» un nerf au moyen d’un courant électrique, puisque les 
chercheurs (voir encadré) ont montré à cette époque que ce sont des signaux électriques 
qui parcourent les nerfs. Les premiers à obtenir un résultat remarquable, et qui va lancer 
la recherche sur le rôle des différents nerfs du coeur, sont, en 1845, les frères Weber (4) 
qui, en stimulant le nerf parasympathique, parviennent à stopper le coeur (5). 
Inversement, si on coupe ces nerfs au plus près du coeur, ce dernier accélère ses 
battements: visiblement, le nerf vague freine en permanence la vitesse des contractions 
cardiaques!

 Ce type d’expérience va être mené jusque dans les années 1920, lorsque le 
physiologiste H.E. Hering parvient à expliquer un réflexe étonnant: si on comprime 
l’artère carotide (qui conduit le sang vers la tête), la vitesse du coeur ralentit (et la 
pression artérielle baisse). Il montre que ce réflexe implique un nerf (depuis nommé nerf 
de Héring) relié à un embranchement des artères carotides (on appelle cet 
embranchement un «sinus»). Nous allons voir comment, entre les frères Weber et Hering, 
une suite d’expérience a permis d’établir comment la fréquence cardiaque, et donc la 
pression artérielle, est réglée de façon automatique par un ensemble de mécanismes 
servant soit de frein, soit d’accélérateur des contractions cardiaques. 

1 - Ce qui est visible dès que l’on tue un animal et qu’on le prépare immédiatement, cette 
constatation a donc pu être faite dès la préhistoire!
2 - Malheureusement, presque rien ne subsista de leurs travaux après les deux destructions de la 
bibliothèque d’Alexandrie.
3 - «Vague» à cause de ses nombreuses ramifications dans le thorax et l’abdomen, expliquant 
pourquoi sa description restait bien... vague!  C’est aussi le nerf crânien n°10, souvent appelé aussi 
nerf X en anatomie, mais cette «célébrité» porte aussi les noms de nerf pneumogastrique, nerf 
cardio-pneumo-entérique et enfin nerf parasympathique, qui est le nom que votre programme nous 
demande d’utiliser.
4 - Ernst Weber  était un médecin allemand célèbre, ayant travaillé avec un de ses frères, physicien, 
sur la circulation sanguine. C’est à l’âge de 71 ans qu’il quitte ses postes universitaires et travaille 
avec son plus jeune frère Eduard Friedrich, sur le nerf vague...
5 - Toutes ces expériences ont été réalisées sur des animaux, principalement des lapins, mais aussi 
d’autres animaux de ferme.

La découverte des  rapports entre 
nerfs et contraction des muscles 

En octobre 1745, Von Kleist découvre que l’on peut 
«stocker», «condenser» de l’électricité dans un 
appareil en forme de bouteille. Ceux qui touchent 
cette bouteille subissent de violents chocs (très 
amusants, les nobles en raffolent!) et leurs muscles 
se contractent. En 1756, Caldani étudie l’effet des 
décharges électriques sur le coeur et d’autres 
muscles, il montre que les grenouilles sont les 
animaux les plus avantageux pour ces études.
Cherchant à éclaircir le rapport entre électricité et 
muscles, L. Galvani découvre en 1791 que les 
muscles se contractent lorsque les nerfs auxquels ils 
sont reliés reçoivent une décharge électrique. Il 
pense que l’électricité est produite par les organes 
eux-mêmes, dont le cerveau. Il s’oppose ainsi à 
Volta qui, pour démontrer que l’électricité n’est pas 
d’origine animale, inventera la pile électrique. 
Visiblement ce que l’on appelle à l’époque le 
«fluide nerveux» et le «fluide électrique» se 
ressemblent beaucoup. Cela conduira, au début des 
années 1800, à nombre d’expériences délirantes et 
macabres. Ainsi vers 1830, le Dr Ure, à Glascow, 
applique des décharges électriques dans les nerfs et 
la moelle épinière d’un cadavre humain frais, 
reproduisant les expressions du visage, et faisant se 
contracter les muscles respiratoires. Ce genre 
d’expérience a inspiré Marie Shelley pour son chef-
d'oeuvre paru en 1818, Frankenstein ou le 
Prométhée moderne.
En 1840, C. Matteucci identifie des courants 
électriques produits par les muscles qui se 
contractent. En tentant de refaire ces expériences, 
Emil du Bois-Reymond, vers 1850, va détecter le 
passage d’un courant électrique dans les nerfs reliés 
aux muscles. Son élève Julius Bernstein étudiera les 
courants électriques dans les nerfs, établissant que 
les «messages» nerveux sont bien des suites de 
signaux électriques.

Les nerfs du coeur. On peut facilement les 
diviser en deux groupes: les nerfs sympathiques 
et parasympathiques sont directement reliés au 
muscle cardiaque, alors que les nerfs aortiques 
(aussi appelé nerfs de Cyon) et les nerfs de 
Hering sont, eux, reliés aux grosses artères. 
Tous ces nerfs sont présents en double 
exemplaire, mais pour simplifier seuls les nerfs 
aortiques et de Hering sont ici représentées par 
paires.

ArcN. Sympathique

N. Parasympathique

N. de Hering

N. aortique

Vers la tête

Vers bras G

Vers bras D

aortique
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La fréquence cardiaque, dont dépend la pression artérielle, est contrôlée par 
une «boucle» nerveuse au fonctionnement automatique.

 Les expériences de coupure et de stimulation des nerfs parasympathiques et 
sympathiques (attention, une fois le nerf coupé, on peut stimuler les deux bouts: celui situé 
côté coeur et celui situé côté bulbe) donnent les résultats résumés dans le tableau suivant:

Nerf Parasympathique Sympathique conclusions

Coupure

stimulation 
côté coeur

stimulation 
côté bulbe

augmentation de la 
fréquence cardiaque 
(et de la P.A.)

aucun effet
On dirait que le nerf paraS freine en 
permanence le rythme cardiaque.

diminution de la 
fréquence cardiaque 
(et de la P.A.)

augmentat ion 
de la fréquence 
cardiaque (et 
de la P.A.)

On confirme que les messages 
nerveux du nerf ParaS agissent 
comme un frein du rythme cardiaque.
Par contre, les messages nerveux du 
nerf sympathique agissent comme un 
accélérateur de ce rythme.

aucun effet aucun effet

les messages nerveux, dans ces nerfs, 
ne remontent pas vers le bulbe (où 
s’ils le font, cela ne semble pas avoir 
une influence particulière)

 Ces résultats permettent de construire la représentation, le «modèle» n°1: la 
pression artérielle est limitée en permanence par l’action du nerf parasympathique, et 
peut être augmentée par les messages nerveux du nerf sympathique. Nous avons donc un 
frein et un accélérateur, mais qu'est-ce qui les commande ?
 Voyons les résultats du même type d’expériences que précédemment (1), mais 
portant sur les nerfs reliés aux grosses artères:

Nerf Nerf de Hering Nerf aortique conclusions

Coupure

stimulation 
côté coeur

stimulation 
côté bulbe

Augmentat ion de la fréquence 
card iaque (e t de la pres s ion 
artérielle).

Augmentat ion de la fréquence 
card iaque (e t de la pres s ion 
artérielle).

On dirait que les 2 nerfs freinent en 
permanence le rythme cardiaque.

aucun effet aucun effet 
Ces nerfs n’envoient aucun message 
nerveux vers le coeur.

diminution de la fréquence cardiaque 
(et de la pression artérielle)
diminution de la fréquence cardiaque 
(et de la pression artérielle)

Les messages nerveux, dans ces nerfs 
remontent vers le bulbe et provoquent 
à partir de là une baisse de la pression 
artérielle par ralentissement du coeur.

 Ces résultats montrent que des messages nerveux sont envoyés des artères vers 
le bulbe, et que leur effet habituel est de diminuer la pression artérielle en ralentissant le 
rythme cardiaque. Cela implique qu’il existe dans les artères des récepteurs capables de 
fabriquer les messages nerveux lorsqu’ils sont stimulés (représentation n°2). A quoi 
réagissent ces récepteurs ? Pour le savoir, il faut nous intéresser à une nouvelle série 
d’expériences portant sur ces régions des artères.
 Le médecin J.N. Czermak, spécialiste de la gorge, avait affirmé en 1879 qu’en 
appuyant sur le passage de son nerf parasympathique, au niveau du cou, il avait ralenti 
son coeur et abaissé sa pression artérielle. En 1923, le physiologiste H.E. Hering montre 
que Czermak s’est trompé: il n’a pas appuyé sur son nerf parasympathique, mais sur une 
zone très proche, là où l’artère carotide se divise en deux branches, et que l’on appelle 
le sinus carotidien. Même une légère pression sur ce sinus provoque une baisse de la 
pression artérielle ainsi qu’une diminution du rythme cardiaque. Cette région correspond 
au récepteur relié au nerf de Hering (justement!). Le physiologiste va étudier le sinus 
carotidien dans une série d’expériences en 1924.

1 - Ces expériences ont été réalisées, sur le nerf aortique de lapins, en 1866, par une équipe de 
deux physiologistes, Ila Faadevitch Tsion (souvent appelé Cyon, car il vécut en France et devint... 
ministre des finances!) et Carl Ludwig. Le nerf aortique sur lequel ils ont travaillé est d'ailleurs 
souvent appelé nerf de Ludwig-Cyon.

VOYEZ-VOUS MÊME :
Grâce à une excellente application 
web réalisée par le Pr. Consentino, 
de l’académie de Nice, vous pouvez 

simuler vous même toutes les expériences de 
section et de stimulation des nerfs cardiaques, 
en mesurer les résultats et en étudier les effets 
sur la pression artérielle. 
C’est par ici!

N.
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N. S.

Bulbe

+-
Frein

Accélérateur

COEUR

N.
Para S.

N. S.

Bulbe

+-

COEUR

N. H.

N. 
A.

R

R

Modèle 1: le coeur reçoit, en provenance du 
bulbe, des messages nerveux qui le freinent en 
permanence par le nerf parasympathique. Il 
peut aussi accélérer grâce à des messages 
nerveux transmis par le nerf sympathique.

Modèle 2: le coeur reçoit des messages nerveux 
bulbaires qui le freinent où l’accélèrent, mais le 
bulbe reçoit des messages nerveux en provenance 
des grosses artères (aorte et carotide), message 
fabriqués par des récepteurs (R)

http://www.ac-nice.fr/svt/productions/freeware/regulpan/index.htm
http://www.ac-nice.fr/svt/productions/freeware/regulpan/index.htm


 Il est en effet beaucoup plus facile d’étudier 
les récepteurs du sinus carotidien, situé dans le cou (ci-
contre  : emplacement du sinus carotidien. Schéma Gray’s 
anatomy.), que ceux de l’aorte, profondément enfouis 
dans le thorax. Hering et son équipe (1) vont utiliser 
pour leurs expériences des chiens  (2) sur lesquels ils 
obtiennent les résultats suivants:

A. Une stimulation électrique du sinus carotidien 
provoque les mêmes effets que la stimulation du nerf 
de Hering côté bulbe (diminution de la fréquence 
cardiaque): il y donc bien continuité entre le sinus et le 
nerf, et fabrication et transmission de message nerveux 
depuis le sinus vers le nerf. Le sinus est bien un 
récepteur communiquant avec le bulbe grâce au nerf 
de Hering.

B.  Exercer une pression sur le sinus de l’extérieur, avec une pince, provoque aussi une 
baisse de la fréquence cardiaque: le sinus carotidien est donc sensible à la pression. 
On dit qu’il contient des barorécepteurs (3).

C.  Augmenter la pression à l'intérieur du sinus par une pince placée au dessus de lui 
provoque une diminution de la fréquence cardiaque (et donc de la pression 
artérielle): les barorécepteurs du sinus carotidien sont sensibles à la variation de la 
pression artérielle.

D.  Diminuer la pression artérielle dans le sinus en plaçant des pinces au-dessous de ce 
dernier provoque une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression 
artérielle: les barorécepteurs sont sensibles à toute variation de la pression sanguine 
et déclenchent une réaction visant à contrebalancer cette variation

 Il existe donc un système qui réagit aux variations de la pression artérielle en 
maintenant la valeur de cette dernière au moyen d’un ensemble constitué par:

• des barorécepteurs situés dans l’aorte et le sinus carotidien, qui détectent les 
changements de pression artérielle

• des nerfs qui relient ces récepteurs à des centres nerveux du bulbe rachidien, et qui 
font «remonter» des messages nerveux vers ces centres. Ces nerfs sont appelés des 
nerfs sensitifs. Ici ce sont les nerfs aortiques et de Hering.

• un centre bulbaire qui traite les informations reçues et fabrique les messages nerveux 
qui en découlent. Par exemple, si ces centres reçoivent un message correspondant à 
une augmentation de la pression artérielle, ils vont fabriques des messages nerveux qui 
vont augmenter l’action modératrice du nerf parasympathique, ce qui va diminuer la 
pression artérielle (voir schémas d’interprétation des expériences C et D).

• des nerfs «moteurs» (ici parasympathique et sympathique) qui vont conduire les 
messages nerveux fabriqués dans le bulbe vers l’organe effecteur (ici, le coeur), qui va 
les recevoir et modifier son activité en conséquence.

1 - Héring travaillait avec Eberhard Koch, qui était chargé de travailler sur le sinus carotidien des 
humains, et de voir s’il était impliqué dans des maladies.
2 - De nombreux animaux ont été utilisés à l’époque, dans des conditions sommaires. Claude 
Bernard, un scientifique qui réalisa d’importantes découvertes sur le rôle du foie, ne craignait pas 
d’écrire, à l’époque: «  Le physiologiste (...) est saisi et absorbé par une idée scientifique qu’il 
poursuit: il n’entend plus les cris des animaux, il ne voit plus le sang qui coule, il ne voit que son 
idée, et n’aperçoit que des organismes qui lui cachent des phénomènes qu’il veut découvrir». Tous 
les scientifiques sont redevables à ces animaux de laboratoire. Aujourd’hui, l’utilisation des animaux 
en recherche est plus limitée et bien plus respectueuse de leur bien-être, essayant au maximum de 
leur éviter toute souffrance.
3 - le préfixe «baro» signifie «pression», comme dans «baromètre».

Schémat i sa t ion 
m e t t a n t e n 
é v i d e n c e l e s 
é l é m e n t s 
intervenants dans 
les expériences 
de Hering (R:SC = 
Récepteur: Sinus 
Carotidien).

n.Para S.

n.S.

Bulbe

+-

COEUR

n.H.

R: SC

n.Para S.

n.S.

Bulbe

+-

COEUR

n.H.

+

R: SC

Interprétation de l’expérience C: La surpression 
dans le sinus est détectée par les récepteurs qui 
envoient un message nerveux au bulbe. Dans le 
bulbe, un centre nerveux fabrique des messages 
nerveux qui atteignent le coeur par le nerf 
parasympathique et déclenchent une diminution 
de la fréquence cardiaque, ce qui diminue la 
pression artérielle.

Interprétation de l’expérience D: La baisse de 
pression dans le sinus est détectée par les 
récepteurs qui envoient un message nerveux 
au bulbe. Dans le bulbe, un centre nerveux 
fabrique des messages nerveux qui atteignent 
le coeur par le ner f sympathique et 
déclenchent une augmentation de la fréquence 
cardiaque, ce qui augmente la pression 
ar térielle (en même temps, le «frein» 
parasympathique voit son intensité diminuée).

n.Para S.

n.S.

Bulbe

COEUR

n.H.

R: SC



 L’ensemble de ce mécanisme automatique, indépendant de notre volonté, 
constitue un arc réflexe. Ici, cet arc contrôle la fréquence cardiaque, dont dépend la 
pression artérielle (1). 

Ce mécanisme régulateur (voir ci-dessus, de la détection d’une variation de pression 
artérielle à sa correction) participe au maintient de la pression artérielle autour d’une 
valeur qui ne varie que très peu. Toutefois, au cours d’un effort physique, les réactions et 
les besoins de l’organisme font que la pression va s'écarter de cette valeur (mais y 
reviendra une fois l’exercice terminé).

 Il existe de nombreux arcs réflexes dans l’organisme, qui constituent des 
mécanismes efficaces de contrôle de différentes grandeurs et permettent de maintenir de 
nombreux paramètres à des niveaux constants, ou du moins sujets à de faibles variations.

 T o u s l e s a r c s 
réflexes par tagent une 
organisation commune (voir 
ci-contre): des capteurs 
détectent une variation d’un 
p a r a m è t r e ( 2 ) . S o u s 
l ’ i n fl u e n c e d e c e t t e 
variation, ils fabriquent des 
messages nerveux qu’ils 
transmettent, grâce à un 
nerf sensitif, vers un centre 
nerveux (souvent situé au 
niveau du bulbe rachidien, 

cette partie de l’encéphale réglant tout un ensemble de mécanismes automatiques). Le 
centre nerveux va fabriquer à son tour des messages nerveux qu’il va adresser, grâce à 
des nerfs «moteurs» vers un «effecteur», le plus souvent un organe dont l’activité va être 
modifiée. Lorsque cette modification permet de contrer le sens de la variation détectée au 
départ par les récepteurs, l’arc réflexe constitue une boucle de régulation.

 Ces activités de régulation permettent de maintenir, dans l’organisme, des 
conditions physiques et chimiques constantes (3). ll est en effet essentiel pour l’organisme 
que ses cellules soient placées dans un milieu qui leur permettra un fonctionnement 
harmonieux, et ce fonctionnement n’est assuré que si l’environnement des cellules ne 
change pas en permanence: grâce à des «boucles de régulation» comme l’arc réflexe 
contribuant à réguler la pression artérielle, le «milieu intérieur» dans lequel baignent nos 
cellules est ainsi maintenu dans un état stable leur permettant d’effectuer correctement et 
durablement les activités qui sont à la base de leur vie, qui n’est autre que notre vie, nous 
qui sommes des «sociétés de cellules» qui s’assurent ainsi d’un environnement sain, car 
finement contrôlé.

1 - D’autres mécanismes, agissant sur les vaisseaux sanguins, régulent la pression artérielle. Nous 
n’étudions ici qu’une partie d’un mécanisme bien plus complexe.
2 - Un paramètre est une grandeur caractéristique de l’organisme, qui peut varier. La teneur du 
sang en CO2, par exemple, est un paramètre.
3 - où du moins qui varie très peu.

centre nerveux bulbaire

Barorécepteurs Coeur

Nerf de 
Hering et 
nerf aortique

Nerfs 
parasympathique (-) 
et sympathique (+)

VARIATION DE LA 
PRESSION ARTERIELLE

Détection Correction

centre nerveux bulbaire

Capteur Effecteur

Nerf sensitif Nerfs
moteurs

Résumé de l’épisode.

Pour faire un mouvement, un muscle se contracte, 
tirant sur les os d’une articulation au moyen de 
tendons. Ce système est sujet à des accidents 
musculo-articulaires qui en détériorent les 
différentes parties, mais qui sont facilement 
évitables. La respiration fournit, le plus souvent, 
l’énergie nécessaire aux muscles en utilisant 
nutriments et O2, dont la consommation 
augmente pendant un effort jusqu’à un maximum. 
La consommation de nutriments, dépendant aussi 
de l’effort fourni explique pourquoi l’exercice 
physique aide à lutter contre l’obésité.
Pendant un effort, la fréquence cardiaque et le 
volume d’éjection systolique ainsi que la 
fréquence ventilatoire et le volume courant sont 
augmentés (les débits cardiaque et ventilatoire 
augmentent donc) La pression ar tér ielle 
augmente aussi. Elle est contrôlée de plusieurs 
façon, dont une boucle réflexe de contrôle de la 
f r éq uence ca rd i aq ue com prenan t de s 
barorécepteurs vasculaires, un centre nerveux 
b u l b a i r e , d e s n e r f s s y m p a t h i q u e s e t 
parasympathiques lui permettant d’influencer un 
effecteur. Cet arc réflexe contribue à maintenir la 
pression artérielle dans d'étroites limites, 
l’organisme s’en écartant toutefois pendant un 
effort.

Pendant le cours 
Questions d’élèves

Le perspicace
Quant on nous tape sous le genou et qu’on 
tend la jambe, c’est aussi un réflexe avec un 
arc réflexe ?
Tout à fait, bien que ce ne soit pas les mêmes 
récepteurs et les mêmes centres nerveux qui 
sont mis en cause.

Le bon élève
Si la pression sanguine est maintenue presque 
constante, comment ça se fait qu’elle arrive à 
monter quant on fait du sport.
La pression sanguine est maintenue stable tant 
que les conditions de l’activité de l’organisme 
sont elles)même stables. Quant il y a un 
changement, comme un effort, la modification 
des besoins des organes entraine des 
changements dans les mécanismes de contrôle 
de la pression artérielle, qui va s’adapter à la 
demande de l’organisme, en particulier grâce 
à de nouvelles informations apportées aux 
centres nerveux du bulbe.
Il ne faut pas oublier que le mécanisme que 
nous avons vu n’est qu’un mécanisme parmi 
plusieurs assurant la commande de la pression 
artérielle.

L’héritier
Mon papi il a fait un malaise du vague la 
dernière fois à la maison. Il est tombé dans 
les pommes et après il vomissait partout. 
C’est le même nerf vague, le sympathique qui 
fait ça ?
C’est en effet le même nerf, qui se distribue 
dans tout le thorax et l’abdomen, qui est à 
l’origine de ce malaise en augmentant trop 
son activité. La perte de connaissance est 
d'ailleurs liée à une baisse de la pression 
artérielle qui ne permet plus au cerveau 
d’être correctement alimenté pendant un 
moment.


