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MECANIQUE DU MUSCLE CARDIAQUE 
 

I- INTRODUCTION : 
HARVEY, le premier, mit en relief le concept d’un système cardiaque muscle-pompe, 
se contractant et se relaxant cylindriquement, alors qu’on considérait le cœur comme 
un système se dilatant et se collabant alternativement par effet thermique. Un pas 
considérable a été franchi quand les travaux de ABBOTT  ont été publiés. 
 
II- HISTOLOGIE : 
Se référer au cours d’histologie et au schéma figure 23. 

 

III- MECANISMES MOLECULAIRES DE LA CONTRACTION : 
La théorie des filaments glissants représente l’hypothèse de travail la plus 
communément utilisée. Selon cette hypothèse, l’activation du muscle induit une 
interaction entre actine et myosine créant une force de contraction par l’intermédiaire 
de liens physiques grâce aux ponts actine-myosine. 
Ces interactions rendent compte du fait que les filaments d’actine et de myosine 
glissent les uns sur les autres ce qui permet au muscle de se raccourcir sans qu’il y ait 
contraction réelle des filaments eux-mêmes. Ces concepts  sont essentiellement tirés 
d’observations faites du muscle squelettique mais semblent applicables au muscle 
cardiaque. 
 

IV- PROPRITES MECANIQUES DU MUSCLE CARDIAQUE ISOLE : 
A- propriétés fondamentales : 
 les propriétés mécaniques fondamentales ont été étudiées sur le muscle 
cardiaque isolé : le pilier du ventricule droit du chat constitue une préparation 
de choix car elle fournit un court segment musculaire dont les fibres sont 
disposées longitudinalement.  
B- Différents types de la contraction myocardique : 
la contraction myocardique  a été étudiée selon différents modes mécaniques 
(fig. 25) 
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1) contraction isométrique : le muscle maintenu à longueur 

constante durant toute la durée de la contraction est fixé à l’une de ses 
extrémités à un transducteur de tension 

2) contraction isotonique préchargée : la préparation est 
fixée à l’une de ses extrémités à un transducteur de tension et à l’autre à 
un levier isotonique. La précharge détermine la longueur initiale du muscle 
selon la relation passive force-longueur.  

3) contraction isotonique postchargée : une butée ajustable 
est ajoutée lorsque la précharge a déterminé la longueur initiale du 
muscle. Toute charge additionnelle est appelée postchage. La contraction 
demeure isométrique jusqu’à ce que la force produite par le muscle 
cardiaque atteigne la somme de la précharge et de la postcharge. Puis le 
muscle se raccourcit à force constante. 

4) contraction auxotonique : le muscle tire contre un ressort de 
sorte que le raccourcissement survient contre une charge croissante ; la force 
développée est d’autant plus grande que le raccourcissement l’est lui-même. 
Ce type de contraction est probablement plus réaliste lorsqu’on envisage 
l’étude de fibres musculaires au sein de la paroi ventriculaire. 

C- Relation force-longueur : contraction isométrique 
La relation entre la force développée au cours d’une contraction isométrique et la 
longueur de repos est une propriété fondamentale du muscle strié. Pour une 
longueur initiale progressivement croissante, la force totale développée par le 
muscle augmente de façon pratiquement  linéaire avec l’allongement. La force 
augmente progressivement avec l’allongement du muscle jusqu’à un maximum 
correspondant à Lmax puis diminue. La zone physiologique de la fibre 
myocardique dans la paroi ventriculaire se situe entre Lmax et 0,85Lmax. 
D- Relation force-vitesse-longueur : 
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Lorsque la postcharge  augmente, la vitesse et l’amplitude du raccourcissement 
diminuent. 
E- Contractilité : 

            Elément très important pour apprécier la performance cardiaque. Elle se définit 
comme l’interrelation indépendante du temps entre la force, la vitesse et le 
raccourcissement.  

V- MECANISMES DE CONTROLE DE LA PERFORMANCE 
MYOCARDIQUE : 

Elle peut être modifiée par deux mécanismes : le premier mécanisme contrôle la 
performance en changeant le volume télédiastolique(loi de FRANK-STARLING) et 
résulte soit du remplissage ventriculaire diastolique soit de l’impédance artérielle 
systolique. Le second mécanisme exerce son contrôle sur la contractilité du 
muscle cardiaque indépendamment du volume ventriculaire. 
A- phase de contraction : 
le rôle dévolu au cœur n’est pas de soulever une charge mais d’éjecter un fluide 
visqueux dans un système vasculaire viscoélastique. Une augmentation de 
l’amplitude de raccourcissement du muscle cardiaque entraîne une augmentation 
du volume d’éjection systolique. Toute augmentation du volume d’éjection 
systolique entraîne une augmentation de la pression aortique par l’intermédiaire 
des systèmes capacitifs vasculaires. 

1) Contrôle par la longueur et par la charge :  
la force développé par le muscle cardiaque au cours d’une contraction 
isométrique dépend de la longueur initiale du muscle avant la contraction. 
Ce fat expérimental de relation force-longueur est la base de la loi de 
STARLING : à une augmentation de son volume initial (télédiastolique), le 
cœur répond par une contraction plus vigoureuse et éjecte un volume de 
sang plus grand. 
La vitesse de raccourcissement est déterminée par la longueur instantanée 
au cours du raccourcissement ainsi que par la charge totale correspondant 
à cette longueur. 
La distinction entre précharge et postcharge est indispensable : la 
précharge est l’équivalent du volume ventriculaire initial, lui-même 
déterminé par le remplissage diastolique et la postcharge représente 
l’impédance à l’éjection ventriculaire elle-même déterminée par la pression 
aortique. 
2) contrôle par les changements de contractilité : 
A longueur initiale constante, un changement de contractilité déplace la 
courbe force-longueur : Pour une longueur et une charge totale données, 
la vitesse de raccourcissement se déplace soit vers le haut soit vers le bas. 
Certaines drogues ont un effet inotrope positif (noradrénaline, digitaliques, 
glucagon). Par contre, la contractilité diminue après administration de 
certaines drogues(caféine, antiarythmiques, hypoxie, ischémie). 
3) interactions de ces deux mécanismes : 

lorsque le cœur est soumis à des conditions de surcharge volumétrique ou 
barométrique ou à une augmentation des besoins métaboliques 
périphériques, chacun des deux mécanismes de contrôle opère de telle 
sorte que l’adaptation du cœur se fasse de manière appropriée : loi de 
STARLING par l’intermédiaire d’une augmentation du volume 
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télédiastolique et l’augmentation de contractilité par l’intermédiaire du tonus 
neuro-hormonal sympathique. 

B-phase de relaxation : 
le déclenchement de la phase de contraction est contemporain d’une 
augmentation du calcium intramyoplasmique. La relaxation qui lui fait suite 
nécessite un recaptage et une séquestration des ions calcium. Ce phénomène de 
séquestration se manifeste de façon prépondérante lorsque le calcium 
cytoplasmique a été abaissé à un niveau suffisamment bas par le recaptage du 
calcium avant même le début de la relaxation. 
La relaxation du muscle cardiaque de mammifère est donc sous un système de 
contrôle: le premier sensible à la charge, le second par la décroissance de 
l’activation. 

La relaxation du cœur est un déterminant majeur du remplissage diastolique. En effet, la 
phase de relaxation isovolumétrique précède le remplissage. 

VI- POMPE CARDIAQUE ET PHENOMENES MECANIQUES DE LA 
REVOLUTION CARDIAQUE :    

 
A- phase de préejection :Les premiers travaux indiquaient que le ventricule de 

chien tend à devenir plus sphérique en raison du raccourcissement de son 
grand axe. Avec les techniques actuelles, la plus part des auteurs ont observé 
une diminution du diamètre interne du ventricule. Avec la cinéangiographie, 
des auteurs ont constaté que tous les diamètres transversaux du ventricule 
diminuaient pendant la phase de la systole qui précède l’ouverture des 
sigmoïdes. Il en résulte une diminution du volume ventriculaire. 

B- phase d’éjection : 
la base du VG continue à descendre vers l’apex. Le ventricule se rétrécit selon 
tous les diamètres. 
C- phase de relaxation iso volumique : 

Il est extrêmement fréquent d’observer, en analysant le ventriculogramme, un mouvement 
d’expansion limité à un segment de la paroi ventriculaire. Ce phénomène de 
relaxation précoce segmentaire ne se produit en fait que dans les zones ou la 
contraction est normale. 

VII-CYCLE CARDIAQUE : fig. 35 
A- systole ventriculaire : 

1) phase de contraction isovolumique : 
le début de la contraction ventriculaire coïncide avec le pic de l’onde R et 
avec les premières vibrations du premier bruit. Le temps qui sépare le 
début de la systole ventriculaire de l’ouverture des valves sigmoïdes 
représente la durée de contraction isovolumique. 
2) phase d’éjection : 

l’ouverture des sigmoïdes marque le début de l’éjection qui se déroule en une 
phase d’éjection rapide et une phase d’éjection lente. La transition entre 
ces deux phases coïncide avec la repolarisation ventriculaire. 

B- Diastole ventriculaire : 
1) Relaxation isovolumique : 
La fermeture des sigmoïdes indique la fin de la systole ventriculaire. 
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Entre la fermeture des sigmoïdes et l’ouverture de la valve auriculo-
ventriculaire se déroule cette phase de relaxation pendant laquelle la 
pression ventriculaire diminue rapidement. 
2) Remplissage ventriculaire : 
 a) phase de remplissage passif : le remplissage débute lorsque la 
pression auriculaire devient supérieure à la pression ventriculaire. Au début 
de la diastole, le remplissage est rapide, puis le flux mitral diminue 
lentement. 
 b) phase de remplissage actif : elle correspond à la systole 
auriculaire et débute avec elle.  
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