
 

 

PHYSIOLOGIE : Système cardio-vasculaire 

 

Le système cardio-vasculaire comprend : 

- Une pompe (le cœur) 

- Des canalisations (vaisseaux sanguins) 

- Un liquide (le sang) 

 

Le système cardio-vasculaire est nécessaire au bon fonctionnement de tous les organes.  

Il intervient : 

- pour les apports aux cellules (Oxygène...), 

- pour éliminer les déchets (CO2), 

- pour le transport dans l’organisme de différents éléments 

- pour la régulation de la température 

- pour la prévention des infections 

 

Le système cardio-vasculaire est fondamental dans les adaptations lors d’un exercice physique. Il est 

capable de s’adapter à toute modification au niveau de l’organisme pour permettre aux autres systèmes 

(respiratoire...) de fonctionner de façon optimale. Ainsi même en situation de repos, il est en activité pour 

assurer le fonctionnement essentiel du corps. 

 

1. Le cœur 

 

Le muscle cardiaque est appelé myocarde. Le ventricule gauche est la cavité la plus puissante 

(épaisseur plus importante) car elle doit expulser le sang dans le corps entier.  

 

Le myocarde se caractérise par une activité électrique autonome ; il n’a donc pas besoin du système 

nerveux pour se contracter de façon rythmique (automatisme cardiaque).  

 

Sans stimulation extérieure, la fréquence cardiaque (FC) est de l’ordre de 70 à 90 battements par 

minutes (bpm). 

Cette situation peut être modifiée par trois systèmes :  

- Le système nerveux parasympathique favorise la diminution de la FC mais aussi la force de 

contraction du cœur.  

- Le système nerveux sympathique, accélère le cœur et augmente sa force de contraction. Celui-

ci est principalement mis en jeu lors de situation d’urgence, de stress.  

- Le système endocrinien (hormones), favorise l’accélération de la FC avec notamment 

l’adrénaline.  



 

 

 

 

 

A partir du ventricule gauche le sang est éjecté dans l’aorte vers les cellules (dans les organes  et les 

muscles) où il transporte le sang oxygéné et les nutriments. Ensuite, le sang se charge des déchets 

métaboliques et est dirigé vers l’oreillette droite via la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. 

A partir de l’oreillette droite, le sang passe dans le ventricule droit. Il est alors éjecté dans l’artère 

pulmonaire vers les poumons pour être ré-oxygéné. Le sang va ensuite, à partir des veines 

pulmonaires, vers l’oreillette gauche puis le ventricule gauche. 

 

2. Le système vasculaire 

Le système vasculaire comprend plusieurs types de vaisseaux que sont 

les artères, les artérioles, les capillaires, les veinules et les veines. 

 

Les artères (pouvant se contracter) sont les vaisseaux les plus larges. 

Elles transportent le sang jusqu’aux artérioles, qui se déclinent en 

vaisseaux plus petits, les capillaires. Leur paroi fine permet les échanges 

entre le sang et les tissus. Le retour du sang vers le cœur s’effectue par 

le système veineux (veinules puis veines). Le système vasculaire se 

compose donc d’une circulation pulmonaire et d’une circulation 

systémique. 

 

 

3. Le sang 

Le sang assure plusieurs fonctions dans l’organisme dont le transport (nutriment...), la thermorégulation 

et la régulation du pH... 

Le volume sanguin total d’un individu de taille moyenne est d’environ 5-6 litres chez un homme et 4-5 

litres chez une femme (60-70 mL / kg). 

 

 



 

 

Le sang se compose : 

-  de plasma (55-60 % du volume sanguin total) constitué de 90 % d’eau, 7 % de protéines et 3 

% d’éléments divers (enzymes, hormones...) 

- d’éléments figurés   

o globules rouges : transport de l’oxygène par l’intermédiaire de l’hémoglobine 

o globules blancs : défense de l’organisme contre les infections 

o plaquettes : interviennent dans la coagulation 

 

En plus du sang, circule dans les vaisseaux la lymphe (dérivé du sang). Le système lymphatique limite 

la formation d’œdèmes et permet un fonctionnement efficace du système cardio-vasculaires.  

 

4. Notions complémentaires 

 

Débit cardiaque : volume sanguin total éjecté par le ventricule en une minute (Débit cardiaque = volume 

d’éjection systolique x fréquence cardiaque). 

 

Volume d’Éjection Systolique : volume sanguin éjecté par le ventricule gauche à chaque systole 

 

Pression artérielle : pression exercée par le sang sur les vaisseaux. Elle est composée de deux chiffres 

correspondant à la pression systolique et à la pression diastolique. Elle peut être modifiée par des 

variations dans le diamètre des vaisseaux (perte d’élasticité, obstruction...). 

 

5. Système cardio-vasculaire et activité physique 

En situation d’exercice, les muscles en activité consomment plus d’oxygène et d’énergie, en 

contrepartie ils produisent plus de déchets et dans le même temps, la température corporelle augmente. 

Pour réguler ces différentes variations, l’organisme doit s’adapter en modifiant la fréquence cardiaque, 

le débit cardiaque, la pression artérielle... 

 

La fréquence cardiaque est l’un des indicateurs de l’effort les plus faciles à évaluer. La fréquence 

cardiaque de repos est environ de 60-80 bpm mais peut varier de 30 bpm chez des sportifs très 

entraînés à 100 bpm chez des personnes inactives. L’environnement, le contexte de mesure peuvent 

également influencer cette donnée, c’est pour cela que celle-ci doit être prise au réveil, sur une minute, 

dans un endroit calme.  

La fréquence cardiaque augmente en fonction de l’intensité de l’exercice. La fréquence cardiaque 

maximale d’un individu correspond à un niveau proche de l’épuisement ; de façon théorique elle peut 

se calculer de façon simple par la formule 220 – âge en années (cette mesure donne une estimation 

de la FCmax avec des variations pouvant parfois être importantes). 



 

 

A l’effort, la FC peut également augmenter progressivement (dérive cardio-vasculaire) du fait de la 

nécessité pour l’organisme d’évacuer la chaleur (thermorégulation) liée à l’exercice. 

 

 

Pour aller plus loin ... 

 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-rythme-cardiaque-49 

 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-rythme-cardiaque-49

