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INTRODUCTION :  
Nous savons qu’un effort physique s’accompagne d’une 
augmentation de la consommation de dioxygène par 
l’organisme. Nous allons montrer en s’appuyant sur les acquis 
du collège qu’elle est aussi appelée « double circulation ». 
 
 

ANATOMIE EXTERNE DU COEUR HUMAIN 
 

 
Le cœur est divise en 2 parties  : le cœur droit 
et le cœur gauche comprenant chacun un 
ventricule et une oreillette. 
Le cœur comprend 3 grands types de vaisseaux 
sanguins  : les veines, les artères, les 
capillaires représentés ci-dessus.  
 



************************************************** 
 

Le fonctionnement du coeur 
 

Le coeur est un muscle creux dont les 
contractions automatiques, rythmées, 
assurent la propulsion du sang dans tout 
l’organisme.  
 
Pour bien fonctionner, il doit être 
convenablement irrigué par les vaisseaux 
coronaires. Une insuffisance de ceux-ci 
peut entraîner une lésion irréversible se 
traduisant par un infarctus du myocarde. 
Cet état nécessite des soins médicaux 
rapides et efficaces. 
  
La dissection du coeur montre qu’il est 
constitué de deux moitiés indépendantes, 
mais accolées, le coeur gauche et le 
coeur droit. Le coeur gauche propulse du 
sang oxygéné par l’aorte et par les 
ramifications de celle-ci vers tous les 
organes du corps: il est responsable de 
la circulation générale, ou grande 
circulation.  
Le coeur droit reçoit le sang riche en 
dioxyde de carbone provenant des organes 
et le conduit aux poumons où il 
s’oxygène ; il est responsable de la 
circulation pulmonaire, ou petite 
circulation.  

Entre chaque oreillette et chaque 
ventricule, ainsi qu’à la base des 
artères. Des valvules contraignent le 
sang à circuler toujours dans le même 



sens veine, oreillette, ventricule et 
artère.  

Schéema des deux types de la circulation du sang : La grande 
circulation ou circulation géeneérale et la petite circulation ou 
circulation pulmonaire. 

 

 
************************************************** 

 
 
 
 

LA CIRCULATION DU SANG DANS LE CoeUR 
 



Voici la description précise du trajet du 
sang dans le coeur  : 

Après avoir traversé tous les organes 
sauf les poumons, le sang revient au 
coeur au niveau de l'oreillette droite. 
Il y est ramené par les veines caves. Le 
sang passe ensuite dans le ventricule 
droit qui l'expulse vers les poumons via 
l'artère pulmonaire. Après hématose, le 
sang revient à l'oreillette gauche par 
les veines pulmonaires, puis passe dans 
le ventricule gauche qui le chasse dans 
l'aorte qui, en se divisant, alimente 
tout l'organisme. Ce sont les 
contractions du myocarde et le jeu des 
valvules auriculo-ventriculaires qui 
orientent le trajet du sang. 

Le coeur alterne régulièrement des phases 
où il se contracte (systoles) et des 
phases de relâchement (diastole). Le 
myocarde se repose autant qu'il travaille. 
A chaque contraction des ventricules, le 
sang est éjecté sous pression dans les 
artères. Cette éjection n'est pas 
régulière: elle se produit par a coup. Le 
coeur a donc un fonctionnement cyclique. 

                                                                             

Elément favorisant et éléments défavorisant à la facilité de la 
circulation du sang dans le corps  
************************************************** 
Le sang circule sous pression dans les artères 
dont les parois élastiques permettent à la 
pression artérielle de varier selon l’activité 
ou l’état du stress, mais dans certaines 
limites.  



 
Une pression trop faible, ou hypotension, 
traduit une grande fatigue, voire une 
hémorragie. Une hypertension, ou tension trop 
forte, provoque des perturbations et peut 
entraîner une lésion des vaisseaux avec rupture 
ou un infarctus.  
 
Dans les veines aux parois minces et flasques 
ainsi que dans les capillaires. Le sang circule 
sous faible pression. Cela facilite les 
échanges avec les organes, où le réseau 
capillaire est très dense. 
 
********************************************* 
 
 

Schéma de la circulation du sang dans le cœoeur 
 
Flèches bleues  : sang pauvre en O2 
Flèches rouges  : sang riche en O2 
 



 

********************************************* 

L’ adaptation de l’ organisme                                                                     
a l’ effort 

 

Lors d’un effort physique, l’organisme s’adapte 
à de nouveaux besoins en modifiant la fréquence 

cardiaque, le rythme respiratoire et la 
distribution du sang dans les organes ; dans 

certains d’ente eux. Il réduit celle-ci, 
l’augmente dans d’autres, Les variations de 

fonctionnement des appareils circulatoire et 
respiratoire modulent l’apport des nutriments 

et du dioxygène en fonction des besoins 
énergétiques des organes.  

L’adaptation à l’effort nécessite donc bonne 



coordination entre des fonctions vitales telles 
que la circulation et la respiration  

CONCLUSION  et bilan :  
 

La circulation sanguine assure en permanence l’oxygénation de 
tout volume sanguin au niveau des poumons puis permet 
ensuite une redistribution préférentiel de ce sang oxygène aux 
muscles en activité.                                                                                    
Le sang circule a sens unique dans un appareil circulatoire clos. 
Les artères : amènent le sang aux organes 
Les veines : ramènent le sang au coeur 
Les capillaires : nombreux, à paroi fine, permettent les 
échanges entre le sang et les organes. 
 
Le sang suit un double trajet dans l’organisme, on peut alors 
parler de « la double circulation du sang »  
La circulation pulmonaire : issue du côté droit du cœur permet 
au sang de se recharger en dioxygène : OD, VD, artère 
pulmonaire, poumons, veines pulmonaires, OG. 
La circulation générale : issue du côté gauche du cœur permet 
d’aller alimenter les différents organes en dioxygène (les 
nutriments) : OG, VG, artère aorte, organes, veines caves, OD. 

**************************************************** 
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