
PHYSIOLOGIE DE LA
CIRCULATION ET INSUFFISANCE

CARDIAQUE

Le développement des connaissances humaines
sur la physiologie de la circulation remonte ceriai
nement à la plus haute antiquité. Les aruspices qui
pratiquaient la dissection à longueur de journée
el les chirurgiens militaires, espèce aussi vieille
que l'humanité, eurent certainement avec les vais
seaux sanguins des diflicultés génératrices de ré
flexion. Un médecin arabe, Ibn Al Nafis, donne au
XIII" siècle une description de la circulation pulmo
naire. Plus près de nous, le XVI" siècle est marqué
par les travaux de nombreux anatomistes qui
serrèrent de plus près l'analyse du système circu
latoire : Vésale, Michel Servet, les Italiens Colombo,
Fallopio, Aranzio et Piccolomini qui s'attachèrent
à la circulation fœtale. Harvey réunit les idées
éparses et, clans son ouvrage E.rcrcilalio analo
mica de molli coz'dis el sangllinis in animaliblls
paru en 1628, présente le premier le système des
deux circulations. Thomas Diafoirus, nous l'avons
appris sur les bancs du lycée, lutta âprement
contre les circulateurs. Ceux-ci toutefois eurent
gain de cause et nous vivons encore aujourd'hui à
l'ombre de leurs lauriers.

Si simple et si connu que soit le schéma de la
double circulation, retracons-le néanmoins à nou
veau afin de le considérei· avec des yeux de physi
cien.

A côté du dessin vasculaire, plaçons un schéma
électrique qui en sera la traduction. Le circuit
ainsi figuré comporte: un premier générateur, le
ventricule droit VD' une résistance Rp , le circuit
pulmonaire, un deuxième générateur, le ventricule
gauche Va et une deuxième résistance Rs, le circuit
systémique.

• Ingénieur-Doéteur, Grenoble.

PAR L. VADOT *

ft priori, rien n'interdit de choisir pour ces
quatre éléments des valeurs absolument quelcon
ques. Ceci est vrai pour le circuit électrique, ce ne
l'est pas pour le circuit sanguin. La représentation,
pour être fidèle, doit satisfaire à une certaine
condition.

Le cœur comporte quatre cavités dont deux, les
ventricules, ont des parois sufIisamment épaisses
pour supporter des pressions relativement élevées.
Les deux autres, les oreillettes, possèdent au
contraire des parois minces peu résistantes et faci
lement extensibles. De plus, ces deux cavités sont
séparées par un septum sans rigidité. Il résulte de
cette conformation que, d'une part, les oreillettes
supporteront normalement des pressions faibles et
que d'autre part, les pressions auriculaires droite

1/ Schéma général de la circulation avec analogie électrique.
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éléments précédents, telles que le courant dans le
pont soit nul.

Si on satisfait à cette condition, on voit innné
diatelllent que l'on a :

__Y:Q. _Rs __
VI) RI'

Faisons maintenant un pas de plus en examinant
commel1 t on s'écarte de la loi précédente. Sur un
graphique sans dimension, V(jVI), Hs/RI' on porte
les valeurs obtenues pour la différence de pressions
OG-OD, lorsqu'on fait varier arbitrairement les
quatre éléments fondamentaux.

La droite (VG/V 1) = Hs/Hp ) (droite répondant
sensiblement a ux conditions physiologiques nor
males) partage le plan en deux régions : l'une située
au-dessus de la droite et pOUl' laquelle on a :

pression OD > pression DG

l'autre située au-dessous et pour laquelle on a
pression OG > pression OD

Si, pal' suite d'une malformation congénitale, un
orifice existe dans le septum interauriculaire, pour
les points situés au-dessus de la droite normale on
aura un shunt cyanosant débitant de la droite vers
la gauche; poUl~ les points situés au-dessous, par
contre, on aura un shunt non cyanosant débitant
de la gauche vers la droite.

Voici comment le circuit hémodynmnique se
comporte en présence d'une CIA qui est une ano
malie de conformation.

Voyons maintenant comment il se comportera
cn présence d'une anomalie de fonetionnement,
telle qu'insuffisance ou hypertension. (Le terme
d'insuflisanee est médicalement employé dans des
sens ditTérents: insufTisance valvulaire ou non
étanchéité d'une valve, insufTisance ventriculaire
ou baisse d'énergie ventriculaire, etc. Il est bien
entendu qu'ici nous ne parlerons que de l'insuffi
sance ventriculaire.)

Une insuffisance ventriculaire droite, c'est-à-dire
une baisse de pression ventriculaire droite, entraîne
un déplacement du point de fonctionnement vers
le haut du graphique dans la zone p. OD > p. OG.
On assistera donc dans cc cas à un accroissement
de la pression auriculaire droite et ù un accroisse
ment eonsécutif de la pression veineuse.

De même, un accroissement de la résistance pul
monaire R p pm- embolie pulmonaire, par exemple,
entraîne un déplacenleut du point de fonctionne
ment vers la gauche, donc également dans la zone
pression OD > pression OG des hypertensions vei
neuses.

Une insuHisance ventriculaire gauche, c'est-à
dire une diminution de la pression ventriculaire
gauche, entraîne un déplacelllent du point de fonc
tionnement vers le bas du graphique, donc dans la
zone où la pression OG est plus grande que la
pression OD; on assistera alors à un accroissement
de la pression OG, d'où une remontée de la pres
sion capillaire pulmonaire pouvant provoquer un
œdème du poumon.

De même, un accroissement de la résistance sys
témique Rs par hypertension artérielle entraîne un
déplacement du point de fonetionnement vers la
droite, donc également vers la zone où :

p. OG > p. OD,
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et gauche seront très VOlSll1es. Ce dcrnier point
constitue ce qu'on peut appeler la loi de la quasi
identité des pressions auriculaires, loi qui, (~omme

on va le voir, joue un grand rôle dans le maintien
de l'équilibre hémodynamique.

Sur l'image électriquc de la eircnlation, la loi
d'identité des pressions auriculaires peut se figurer
par un pont équipotentiel établi OG et OD. Le eïr
cuit électrique représentera alors le circuit hémo
dynamique pour tou tcs les va leu l'~, des quatre

21 Diagramme Vc;/VD, Hs/lh et droite d'égale valeur de la
différence des pressions auriculaires.
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5/ Angiographie par produit opaque des
réseaux artériels systémiques et pul
monaire (d'après Van Der Schueren).

6/ Artériographie du réseau artériel ré- r

nal (d'après Van Der Schueren).
7/ Figure dc corrosion du svstème vascu

laire coronaire. (D'après HeHigc MitteiI
ungen.)

8/ Caractéristiques débit_IH'cssion du systèmc vasculaü'e,
effet du type d'organe, effet de la vasomotricité,

comportements difIérents, la relation linéaire pres
sion-débit n'étant qu'approximative. La cause fon
damentale du comportement particulier des résis
tances vasculaires est due à la structure des
parois artérielles. Celles-ci comprennent des élé
ments purement élastiques et des éléments contrac
tiles dont la combinaison et le dosage variable des
efIets conduisent à des modifications de caractéris
tiques. Le réseau d'un même organe peut suivant
les sollicitations du système vaso-moteur donner
des réponses débit-pression très difTérentes.

Certains organes ont, du fait de leur fonction,
des caractéristiques particulières. Le poumon, par
exemple, possède un réseau très extensible capable
d'admettre de grosses variations de débit pour de
faibles variations de pression. Le rein, par con tre,
possède un système régulateur qui maintient son
débit à peu près constant en dépit de grosses
variations de pression.

Passons maintenant à l'examen de la pompe
cardiaque. Son activité pulsatile se manifeste par
des efIets hémodynamiques (c'est son rôlc) et par
des efIets secondaires qui, tout à fait fortuitement,
permettent au cardiologue d'en contrôler le fonc
tionnement.

La pression intra-ventriculaire subit une brus
que montée lors de la systole. Dès que la pression

Pression

•Vaso motricité

Pression

Poumon

Type d'organe

Débit

La loi qui relie la chute de pression dans un ré
seau vasculaire au débit qui le traverse es t la loi
de Poiseuille, analogue à la loi d'Ohm des courants
continus; elle exprime simplement que les pertes
de charge dans les capillaires sont du type lami
naire, c'est-à-dire proportionnelles aux vitesses et
non au carré des vitesses. Cette particularité nous
a permis il y a un instant d'établir un parallèle
entre circuit sanguin et circuit électrique en cou
rant continu.

Un examen des résistances rencontrées par le
flux sanguin s'impose.

Du point de vue morphologique, le système vas
culaire est caractérisé par une extrême ramification
qui de l'aorte, par bifurcations successives, conduit
aux quelque 1010 capillaires de 8 [J. de diamètre
environ, qui irriguent tous les organes. En gros,
cette ramification donne pour le nombre, le diamè
tre, la longueur des difIéren ts éléme'nts de chaque
étage, une évolution en progression géométrique,
ainsi qu'il apparaît clairement sur un graphique
logarithmique représentant l'évolution le long du
circuit dcs trois grandeurs: nombre, diamètre,
longueur des éléments vasculaires.

Le réseau veineux, d'une disposition grossière
ment parallèle à celle du réseau artériel, est carac
térisé par des vitesses de parcours plus faibles,
donc des diamètres plus forts. C'est un réseau à
faible pression par opposition au système artériel
qui est un réseau à forte pression.

La perte de charge n'est pas uniformément ré
partie le long du circuit, il s'en faut de beaucoup,
Très faible dans les gros vaisseaux, elle est surtout
localisée au niveau des artérioles précapillaires qui
comportent un système de sphincters servant au
réglage de la résistance et par suite, de la pression
et du débit.

Du point de vue de ses earactéristiques, la
résistance des réseaux vasculaires présente des

avec l'œdème du poumon comme conséquence
possible.

Les conclusions ainsi tirées de la considération
du graphique VG/Vn, Rs/Rl' correspondent bicn
aux constatations cliniques.
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aOltique est atteinte, les valves sigmoïdes s'ouvrent
et l'éjection s'eiTectue; la pression continue à
monter cependant que le volume ventriculaire
diminue. La pression haisse ù la fin de la systole.
L'éjection étant terminée, les valves aortiques se
ferment, la pression décroil très rapidement dans
le ventricule et lentement dans l'aorte.

Pendant la phase diastolique, au cours de la
quelle s'effectue le remplissage du ventricule à
partir de l'oreillette, la pression ventriculaire reste
pratiquement constante et égale ù celle de l'oreil
lette.

Ce "ycle s'accompagne d'une évolution de l'acti
vité électrique ECG. Trois accidents marquent cette
évolution. Le premier, l'onde P, correspond à la
contraction a uricu laire qu i achève le remplissage
ventriculaire. Les deux autres, les ondes H. et T
ont trait à la contraction ventriculaire elle-même.
Le phonocardiogramme enfin ou représentation
des bruits du cœur, présente deux accidents princi
paux qui correspondent aux bruits de fermeture
des valves mitrales et aortiques.

Le myocarde est llIl muscle très particulier, tant
du point de Ylie histologique que fonctionnel. Si
on le compare aux muscles squelettiques, on est
surpris de constater qu'il n'est capable de fournir
qu'une force de contraction relativement faible
(200 à 400 g/cm2 pour le cœur, contre 2000 à
4 000 g/cm~: pour les muscles squelettiques); mais
ses contractions étant sans cesse répétées, il libère
une énergie importante, cc qui se traduira ainsi
que nous le verrons, dans un instant, par certaines
particularités de ses ultra-structures cellulaires.

Il l'au t remonter aux caractéristiques mécaniques
du sarcomère pour comprendre les lois auxquelles
satisfait un ventricule. Les travaux de Huxley,
Hanson et autres, ont apporté quelques lumières sur
cette question. Certaines expériences fort belles de
Podolsky montrent comment la fibre musculaire
réagit à l'excitation qui provoque sa contraction.
Un élément myocardique, un sareomère, étant au
repos, est soumis à une excitation; la contraction
consécutive fournit une certaine tension. Si on sou
met le sarcomère à un allongement préalable, on
constate que la force de contraction obtenue dépend
de l'allongement initial. La force de contraction
croît d'abord lorsque l'allongement initial aug
mente; elle atteint rapidement un maximum, puis
décroil continuement au fur ct ù mesure que l'on
augmente l'allongement initial. Pour une certaine
valeur de cet allongement, de l'ordre de 80 %, l'ex
citation ne provoque plus aucune contraction, le
muscle a perdu sa capacité de fournir de l'énergie
mécanique.

Cette propriété essentielle étant connue, revenons
au ventricule. Comme pour toute pompe volumétri
que, il sera commode d'en examiner le fonction
nement dans un diagramme pression-volume. La
courbe inférieure du diagramme utilisé représente
la dilatation du ventricule soumis à une pression
intérieure, mais sans contraction. La courbe supé
rieure représente l'eiTet d'une contraction dite
isométrique, c'est-à-dire à volume constant, soit
sans éjection systolique. C'est entre les deux que
sc situe la boucle de fonctionnement normal. L'aug
mentation du volume initial, c'est-à-dire du volume
de remplissage ventriculaire, se traduit par un
déplacement vers la droite de la boucle de fonc-
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tionnement. La surface comprise à l'intérieur de
la boucle est proportionnelle à l'énergie fournie à
chaque cycle. On constate pour un ventricule donné,
que l'énergic fournie par cycle dépend du volume
initial, c'est-à-dire de l'allongement initial des
fibres. D'abord croissante, lorsque le volume de
remplissage augmente, cette énergie passe par un
maximum puis décroît rapidement. Ce résultat est
connu sous le nom de loi de Starling. II traduit à
l'échelle ventriculaire ce que l'expérience de Pol
dolsky nous a montré tout à l'heure à l'échelle du
sarcomère.

On conçoit aisément que, si le point de fonctionne
ment d'un cœUl' se situe sur la partie montante de
la courbe, il est capable d'évacuer un afllux crois
sant de débit et de réagir etlicacement à une aug
mentation de la demande d'énergie. Si, par contre,
le point de fonctionnement est au voisinage du
maximum ou sur la partie descendante, il est inca
pable d'encaisser un afllux de débit, ni de réagir
efficacement à un accroissement de la demande
d'énergie; le cœur s'eiTondre alors à l'effort, on dit
qu'il est insuffisant.

L'état d'allongement initial des fibres va donc
jouer un grand rôle dans l'apparition de l'insufli
sance. Un moyen simple de mettre en évidence cet
état d'allongement initial consiste à déterminer le
l'apport du volume systolique au volume diasto
lique. Le volume systolique apparait comme la
diiTérence entJre le volume diastolique en fin de rem
plissage et le volume résiduel en fin d'éjection. Cette
détermination se fait aisément par une méthode de
dilution; la thermodilution est la plus simple. Dans
cc but, on injecte brusquement un certain volume
de sérum chaud dans l'oreillette gauche ct on enre
gistre l'évolution de la température à la sortie du
ventricule au moyen d'une sonde passée dans
l'aorte. La courbe obtenue présente des paliers suc
cessifs; le rapport des écarts de températures des
deux paliers consécutifs est égal au rapport du
volume résiduel au volume diastolique. Pour un
cœur normal, le rapport volume systolique/volume
diastolique est de l'ordre de 0,5. Pour un cœUr
insuffisant, cc rapport sera de l'ordre de 0,25 ou
moins.

Trois volumes sont à considérer pour définir les
conditions de travail du cœur:

le volume systolique,
- le volume diastolique (ou le volume résiduel),
-~- le volume myocardique.

Ce dernier représente le volume de tissu
contractile.

Pour un même travail demandé au cœur, c'est-à
dire un même produit pression X volume systoli
que, la tension exercée par les fibres myocardiques
diminue si le volume myocardique augmente. Par
contre, pour un même volumemyocardique, cette
tension augmente si le volume diastolique aug
mente.

Trois cas typiques illustren t cc fait :
le cœur normal,

- le cœur sportif,
--- le cœur insuffisant.

Tous trois sont mis en présence d'un même tra
vailà fournir: soit un volume systolique de 50 cc
pour u ne pression artérielle de 110/70 mm Hg.

Le cœur normal avec un volume résiduel de 50 cc
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et un volume myocardique total de 800 cc (poids
du cœur) exige pour effectuer son éjection une ten
sion dans les fibres de 160 g/cm2 •

Le cœur sportif est un cœur dilaté puisque, pour
un même volume systolique que précédemment, il
présente un volume résiduel de 100 cc, mais c'est
aussi un cœur hypertrophié puisque de 800 g, son
poids pase à 500 g; il en résulte que la tension des
fibres est réduite par rapport au cas normal, soit
ici 120 g/cm2 • Le cœur sportif fatigue moins que
le cœur normal, il est capable d'une surcharge
importante.

Le cœur insuffisant cnfin, dont le volume résiduel
atteint 200 cc, est un cœur dilaté, mais non hyper
trophié, puisque son volume myocardique n'est que
faiblement accru par rapport à celui du cœur nor
mal. II résulte de cctte combinaison, que la tcnsion
dans les fibres est considérablement accrue et passe
à 859 g/cm2 pour un travail normal, ce qui inter
dit la possibilité de satisfaire à une surcharge.
Bicn plus même, les fibres trop tendues se disten
dent de plus en plus et, comme la hernie d'une
chambre à air, le cœur dilaté prend une forme
sphérique à l'aspect typique.

La dilatation de la cavité ventriculaire n'est
toutefois un facteur d'insuffisance que dans la
mesure où elle n'est pas accompagnée par un
accroissement compensateur de l'épaisseur du myo
carde. Les mécanismes causes de l'insuffisance sont
évidemment très variés. Sur un cœur entraîné, l'ef
fort de courte durée n'a pas d'effet nocif, malS
l'effort de longue durée peut conduire à une insuf
fisance fatale: l'exemple historique du coureur de
Marathon en est la preuve. Un brusque accroisse
ment des résistances vasculaires (gloméruloné
phrite, embolie pulmonaire) entraîne l'insuffisance
par surcharge rapide de pression. tIne surcharge
chronique à évolution lente conduit à un accrois
sement de volume et de la masse du cœur. Lors
qu'une certaine masse critique de l'ordre de 500 g
chez l'adulte, est atteinte, on passe de l'hypertro
phie physiologique à l'hypertrophie pathologique,
puis à l'insuffisance.

Le cœur insuffisant présente, par rapport au
cœur normal, des modifications de sa chronologie.
Les récents travaux de Blumberger entre autres,
montrent que, pour une même fréquence, la durée
de la systole est plus courte après un infarctus
qu'à l'état normal. Mais l'effet le plus marqué a trait
à l'évolution de la fréquence en présence de l'ef1'ort
physique. Normalement, la fréquence s'accroît avec
l'ef1'ort pour satisfaire aux besoins accrus de
l'oxygénation. En gros, de 70 au repos, la fréquence
peut monter progressivement jusqu'à 180 pour un
effort de 250 VV. On peut considérer une fréquence
de 190 à la minute comme une limite au-delà de
laquelle l'inefficacité apparaît par impossibilité
d'assurer un remplissage ventriculaire correct, car
la durée de la diastole décroît beaucoup plus vite
que la durée de la systole. Des enregistrements
d'ECG effectués pal' radio sur coureur en plein
ef1'ort montrent que le cœur ne dépasse pas la fré
quence de 190-200 pal' minute. Les contractions
peuvent néanmoins se faire à un rythme plus élevé,
comme ce sera le cas dans le Hutter ventriculaire,
mais alors la tension artérielle s'effondre, car l'effi
cacité hémodynamique des systoles disparaît. La
caractéristique de l'énergie fournie en fonction de
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la fréquence est représentée par une courbe mon
tante, suivie d'une chute brutale. Le cœur insuffi
sant accélère son rythme très vite même pour un
efT01'1 modéré. La fréquence maximale admissible
restant la même, il est évident qu'il ne pourra pas
satisfaire aux besoins d'un effort physique même
modéré. Bien plus, il aura tendance à sc mettre
spontanément en tachycardie, même en l'absence
d'ef1'ort. Ce fait très important constitue une diffi
culté sérieuse qui s'oppose à la mise en œuvre de
certaines méthodes d'assistance cardiaque.

La source profonde de l'énergie cardiaque doit
être cherchée au niveau des ultra-structures cellu
laires et des réactions biochimiques dont elles sont
le siège.

Si le problème de la contraction musculaire en
général est encore loin d'être résolu dans ses
détails, néanmoins les travaux accomplis au cours
des dernières décades perme tten t de préciser les
voies par lesquelles, des aliments, on aboutit à
l'énergie mécanique de la contraction. Lavoisier fut
le premier à comparer les échanges organiques à
la combustion d'une flamme. L'absorption d'oxy
gène, le rejet du gaz carbonique sont les éléments
directement perceptibles du phénomène. Mais, ne
nous leurrons pas, l'image n'est que grossièrement
vraie. La combustion vitale est très particulière;
elle se fait à température pratiquement constante
et par l'intermédiaire d'un si grand nombre de
transformations que l'on a quelque peine à retrou
ver le schéma classique d'une combustion. Le mot,
du l'este, est banni de la biochimie; il fait place à
celui de métabolisme, dont les origines purement
helléniques imposent le respect.

L'énergie n'apparaît pas ici sous forme thermi
que, mais sous fonne de liaisons moléculaires. Son
principal véhicule est l'adénosine triphosphate ou
A.T.P. Dès lors, le chemin de l'énergie sera marqué
par ces grandes étapes que sont: la formation de
l'A.T.P., sa conservation, sa destruction enfin, qui
1ibère l'énergie.

Dans une première phase de l'évolution, les pro
duits de la digestion; glucose, acides aminés, acides
gras, sont transformés pour aboutir à une sorte de
carrefour métabolique, où nous trouvons l'acide
pyruvique et l'acétyl-coenzyme A. Dans le cas du
glucose, eette transformation s'appelle la glycolyse
ct s'ef1'ectue dans le cytoplasme cellulaire, grâce à
un certain nombre d'enzymes, tels que le glucose-6
phosphatase, etc. Partant d'une molécule de glu
cose, on obtient le long de cette chaîne de transfor
mations deux A.T.P. ainsi qu'une molécule de
D.P.N.B. (diphosphopyridine nucléotide), dont nous
verrons plus loin le devenir.

Au cours de la deuxième phase, l'acétyl-coen
zyme A, terme de la glycolyse, entre dans un cycle
de transformations aux onze étapes, le cycle tri
carboxylique de Krebs, le lnng duquel apparaissent
encore deux A.T.P. et plusieurs molécules de
D.P.N.B., T.P.N.H., F.A.D.B.2. C'est le long de ce
cycle également, qu'apparaît le gaz carbonique.

Vient alors la troisième phase, au cours de
laquelle des échangeurs d'électrons; coenzyme Q
et cytochromes prendront l'hydrogène des molécu
les de D.P.N.B., T.P.N.B. et F.A.D.H.2 et grâce à
l'oxygène réduiront ces corps avec formation d'eau.
C'est au cours de ces réactions qu'apparaît la plus
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13/ Caractéristiqucs d'un cœur normal, cœur sportif, et
cœur insuffisant.

14/ Hadiographie d'un sujet en pleine insuffisance cardia
que (d'après Schneider).

15/ Aspect du même cœur, postmorlem, montrant la dila
tation sphérique du V.G. et la minceur des parois (fi
,brose interstitielle).

16/ Variation de la durée de la systole en fonction de la
fréquence pour cœm' normal ct après infarctus, d'après
Blumbergcr, 1964.

111 Variation de la fréquence en fonction du travail physi
que, d'après 13ühlmann, 1962.

f81 Schéma des réactions chimiques conduisant il la for
,mation d'A.T.P., glycolyse. cyele de Krcbs et oxydation
cytochromiquc.
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1 Utilisation de l' Ënergie 1

19/ Schéma de la transformation de l'A.T.P. conduisant al!
stockage ou il la libération de l'énergie.

20/ Mitochondries de cellule myoeardique : a: myofibrille;
b: ,mitochondrie; c: réticulum endoplasmique; cl:
membrane cytoplasmique; e : bande Z (d'après Hotter,
Lapp, Zimmermann).

2l! Destruction cellulaire par anoxie (empoisonnement par
CO) : a: mitochondrie; b: myofibrille, section trans
versale; c : membrane cytoplasmique; ri : endothClium;
e : vaisseau capillaire (d'après Hotter. Lapp, Zimmer
mann).
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grande partie de l'A.T.P. Cyde de Krebs et oxyda
tion par les cytochromes ont lieu dans les mito
chondries.

Au total, la transformation aérobie du glucose a
donné 38 A.T.P. Remarquons en passant que la
réaction classique C + O2 = CO2, n'est bien ici
qu'une image puisque, nous venons de le voir, for
mation de CO2 et absorption d'oxygène s'efl'ectuent
indépendamment en des points différents de l'évo
lution.

L'A.T.P. dont nous venons d'examiner la forma
tion, libère son énergie en se transformant par
hydrolyse en A.D.P. ou adénosine diphosphate.
Grâce à l'énergie ainsi libérée, l'apparition du
travail mécanique peut avoir lieu par la transfor
mation actine + myosine = actomyosine, trans
formation qui se traduit par le raccourcissement
du sarcomère et par conséquent de l'ensemble de la
fibre musculaire.

La production d'A.T.P. ne suit généralement pas
immédiatement la demande en énergie, en sorte
qu'une réserve doit se constituer. EUe ne se fait
pas directement sous forme d'A.T.P. dont l'accu
Inulation bloquerait certains mécanismes, mais
sous forme de phosphocréatine par la réaction
équilibrée de Lohmann. C'est donc en grande par
tie à la réserve de phosphocréatine que la fibre fera
appel pour satisfaire ses besoins en énergie en cas
de surcharge.

La description très schématique des échanges
qui conduisent à la contraction systolique du cœur
a pour but de montrer que cette contraction est
sous la dépendance d'un grand nombre de réactions
enzymatiques. Des perturbations dans l'activité de
ces enzymes ou dans la structure des organes où
elles se produisent sont à l'origine de difIérents
types d'insuffisances.

Les mitochondries, siège des réactions du cycle
de Krebs et de la chaîne des cytochromes et généra
trices d'A.T.P., sont des microorganismes particu
lièrement développés dans les cellules du myocarde.
Leur nombre est grand dans ces cellules et les
replis membraneux ou cristae de chacune d'elles
sont très développés. Une perturbation telle qu'une
anoxie entraîne une destruction des mitochondries
par œdème et éclatement. On admet en général qu'à
la température normale, un cœur peut supporter
une anoxie de 25 mn.En fait, après 10 mn déjà,
on peut observer une modification des mitochon
dries qui commencent à se gonfler et à subir des
lésions en partie irréversibles. Ces destructions par
œdèmes n'afl'ectent d'ailleurs pas seulement les
lnitochondries; elles sont dues au manque tempo
raire d'énergie libre. Il ne faut pas oublier en effet
que tout organisme vivant est constitué de milieux
clos limités par des membranes à perméabilité
sélective qui séparent des zones à concentration et
composition ionique difl'érentes. Que l'énergie qui
s'oppose à l'égalisation des concentrations vienne
à disparaître, les échanges par pression osmotique
reprennent leurs droits et les milieux intracellu
laires perdent du potassium et gagnent du sodium
et s'enrichissent en eau; l'œdème finit par les faire
éclater.

Avant d'arriver à ce stade terminal, une anoxie
provoque une modification caractéristique des réser
ves énergétiques A.T.P. et phosphocréatine. L'exa-



men des concentrations en glucose - 6 - phosphate
(début de la glycolyse) en A.T.P. et en phospho
créatine est à ce point de vue révélateur. Des expé
riences de Lampreeht entre autres montrent eom
ment les trois corps évoluent au cours d'une anoxie
cardiaque. L'anoxie provoque une baisse relative
rnent faible de l'A.T.P., mais considérable de la
phosphocréatine, ce qui justifie bien le rôle de réser
voir d'énergie que nous avons attribué à ce corps.
Après la reprise qui fait suite à l'anoxie, il y a
reconstitution partielle de la réserve de phospho
créatine, cependant que l'A.T.P. continue à baisser
vraisemblablement sous l'efIet d'une atteinte des
mi tochondries.

L'énergie mécanique demandée au cœur peut se
mettre sous la forme du produit d'une pression par
un volume. Or, la réponse du myoearde et sa faci
lité à se mettre en état d'insuffisance n'est pas la
même suivant que la surcharge se fait par le
volume ou par la pression. Des mesures de Flecken
stein à ce propos sont significatives. Le dosage de la
phosphocréatine, nous venons de le voir, permet
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d'apprécier les besoins énergétiques du myocarde.
Or, pour une même énergie totale demandée au
cœur, on constate qu'une surcharge faite par la
pression provoque une baisse beaucoup plus impor
tante du taux de phosphocréatine qu'une surcharge
faite par le volume. On est en droit de conclure que
le rendement énergétique du myocarde est plus
mauvais en cas de surcharge de pression qu'en cas
de surcharge de volume.

Ceci est à rapprocher de ce que nous avons vu
précédemment au sujet de la variation de fré
quence en fonction de l'efIort physique pour des
cœurs insufIisants. On peut conclure de ces cons
tatations que le cœur supporte plus facilement une
sureharge de volume qu'urre su l'charge de pression,
ou, pour emprunter des exemples à la pathologie,
un cœur supportera plus facilement et plus long
temps un shunt qui aecroît le volunre qu'une sté
nose qui accroît la pression. En ce quieoneerne
l'assistance, il sera préférable de chercher à réduire
la pression ventriculaire que de chercher à réduire
le débit ventriculaire.
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6.E 1 = G6 P= 10
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1mn après reprise contraction

22/ Evolution des taux de G.G.P., A.T.P. et P.C., au cours
d'une anoxie, d'après Lamprecht.

23/ Effet des surcharges de débit ct de volume Sur le taux
de P.C., d'après Flec1œnstein.

24/ Différents modes d'action sur le système eardio-vaseu
laire permettant d'effectuer une assistance circulatoire.

/22

24/

Contrepulsation

Coeur implantable
gauche

Réduction du débit
systémique .

C.E.e. avec Oxygénation

129



L. VADOT

25/ Hadiographie d'un cœur dilaté par insuffisance mitrale
avant opération le 30 mars l!)()4.

Si variée que soit l'étiologie de l'insuffisance car
diaque, on peut néamoins considérer deux grandes
classes de perturbations. La première a une origine
mécanique, dont nous avons examiné certains
aspects: loi de Starling, dilatation ventriculaire. La
deuxième a une origine cellulaire, biochimique ou
enzymatique. Mais quelle que soit l'origine, c'est tou
jours finalement la cellule qui est atteinte dans ses
ultra-structures et dans ses réactions métaboliques.

Le chemin que nous avons suivi de la physiologie
circulatoire à la biochimie, loin de nous éloigner de
notre sujet, l'assistance circulatoire, nous aura per
mis au contraire de voir dans quel cadre il se
situait et d'apprécier l'aide que l'on peut espérer
obtenir par l'assistance hémodynamique. Le terme
d'assistance est bien celui qui convient. II ne sau
rait être question d'un traitement absolu ni d'une
réparation complète, mais bien plutôt d'une aide
temporaire apportée à la circulation afin de main
tenir un flux et une pression sanguine, tout en
laissant le myocarde dans un état de repos relatif
lui permettant de reconstituer ses structures lésées.

Revenons alors au circuit vasculaire afin de voir
comment il sera possible d'intervenir. Certains pro
cédés nécessitent une intervention majeure compor
tant une thoracotomie avec de nombreuses sutures
vasculaires. Ce sera le cas du cœur implantable
droit ou gauche. II paraît raisonnable de penser que
ce type d'assistance sera surtout post-opératoire, et
constituera en quelque sorte le premier temps d'une
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26/ Hadiographic du même eœur après intervention, le
20 janvier 1%5.

intervention qui, sans cela, se tenninerait sûrement
par une insuffisance ventriculaire fatale, et nous
pensons ici aux interventions sur cœur dilaté par
malformation des valves aortiques.

D'autres procédés par contre, nécessitent une
intervention mineure, se limitant à dénuder cer
tains vaisseaux pour les canuler. La contrepulsa
tion, le shunt artério-veineux avec pompe et oxygé
nateur, la réduction des besoins systémiques, font
partie de cette catégorie et leur développement est
des plus souhaitables.

Que peut-on attendre de tels procédés? L'expé
rience acquise est sans doute encore trop faible
pour qu'il soit possible de se prononcer. Mais, cer
tains résultats obtenus par la chirurgie cardiaque
laissent penser qu'une assistance, si elle peut inter
venir pendant un temps assez long, doit permettre
des améliorations spectaculaires.

Deux images relatives à une correction d'insuffi
sance mitrale pratiquée par le Professeur Marion
et son équipe, montrent qu'un cœur même très
dilaté peut revenir à des dimensions normales et
s'éloigner du domaine de l'insuffisance par le sim
ple rétablissement d'une hémodynumie normale.
La dilatation n'est donc pas définitive, elle peut
rétrocéder et, de ce fait, donner toute sa valeur à
des procédés d'assistance efficace. Ces images opti
mistes constitueront la meilleure conclusion de mon
propos.


