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INTRODUCTION 

Ce livre est fait pour compléter l'action du médecin, pour la 
faciliter et pour l'étendre, non pour la remplacer ou, pire, pour la 
contredire. Les maladies cardiaques sont actuellement la première 
cause de décès en France: 200000 par an en 1978, soit 37% de 
l'ensemble des décès. Les spécialistes reconnaissent que nombre de 
ceux-ci pourraient être évités au prix d'une meilleure prévention, et 
d'une plus large information du public. 

Mis à part les décès, les affections du cœur sont parmi les maladies 
les plus fréquentes, tant pour les médecins de ville que pour les hospita- 
liers. En 1979, sur 8 millions de journées d'hospitalisation à l'Assistance 
publique de Paris, 13 % soit 1 million ont été motivées par une cardiopa- 
thie (maladie cardiaque). Financièrement, le coût des hospitalisations 
pour infarctus du myocarde y est revenu durant cette année à 58 
millions de francs, contre 60 et 81 millions, respectivement pour les 
fractures du col du fémur et le diabète sucré, les deux leaders des 
dépenses hospitalières. L'infarctus à lui seul vient donc en troisième 
position, juste devant le cancer du poumon (44 millions de francs). 

Des maladies aussi fréquentes, aussi graves et aussi coûteuses 
méritent qu'on s'attache à les prévenir. En effet, les médecins déplorent 
fréquemment devant des lésions irréversibles comme un infarctus (qui 
correspond, comme nous le verrons, à la mort d'une partie du cœur), une 
endocardite (atteinte des valves cardiaques), devant une embolie avec 
hémiplégie (migration d'un caillot de sang du cœur au cerveau occasion- 
nant la paralysie d'une moitié du corps) ou une mort subite, par 
exemple, que le patient n'ait pas prêté attention aux symptômes prémo- 
nitoires qui auraient dû l'en avertir; peut-être, alors, aurait-on pu 
prévenir de tels drames. 



De plus, il est quelquefois difficile au médecin de vous fournir une 
information complète et détaillée sur les maladies cardiaques, et en 
particulier celle qui peut-être vous concerne ou qui touche un de vos 
proches. Un livre, écrit par un médecin, peut alors être un complément 
utile à l'action de votre praticien. 

Cet ouvrage essaie donc de mettre à votre disposition un ensemble 
d'informations aussi claires et objectives que possible sur les maladies 
du cœur. Ainsi pourra-t-il peut-être contribuer à diminuer le nombre des 
cardiaques non traités et qui pourraient l'être; et aussi celui des mal 
traités ou des insatisfaits du fait d'une incompréhension avec leur 
médecin. On dit qu'un homme averti en vaut deux. 

Au fil des pages, vous découvrirez de façon simple et imagée 
comment est construit et fonctionne le cœur, les symptômes cardiaques 
d alarme, les principales cardiopathies, leurs traitements médicaux ou 
chirurgicaux, et les grands axes actuels de la prévention. 

Un conseil de lecture, toutefois: lisez-le unefois dans l'ordre! Vous 
pourrez ensuite revenir à des points précis vous concernant, après avoir 
mis en place le cadre général du cœur et de ses maladies. 



COMMENT FONCTIONNE UN CŒUR? 
(Anatomie et physiologie cardiaques) 

Un muscle particulier 
A première vue, le cœur n'est qu'un muscle comme les autres 

dans le corps. Bâti de millions de cellules capables de se contracter, 
solidement attachées les unes aux autres, il se nourrit et travaille 
comme les muscles des cuisses, des épaules ou du dos, par exemple. 

Mais, au lieu de se contracter comme ceux-ci à la demande, 
selon vos désirs, il se contracte automatiquement, régulièrement, 
indépendamment de votre volonté, en moyenne 60 à 80 fois par 
minute. Il est capable de s'accélérer ou de ralentir selon les besoins. Il 
est construit de telle sorte qu'il peut assurer son travail de pompe 
durant toute la vie, jour et nuit sans s'essouffler. 

Quatre chambres (fig. 1) 
Ce muscle singulier est en fait creux. Gros comme un pample- 

mousse, il est divisé par une cloison principale en deux : le cœur droit 
et le cœur gauche. Chacun est à nouveau partagé en deux cavités 
séparées par des valves: les oreillettes, petites chambres peu musclées 
servant à remplir la « pompe », sont en arrière ; elles débouchent en 
avant sur les ventricules, grandes chambres musclées capables de 
pomper le sang avec énergie, de façon à le faire circuler dans tout le 
corps. 

Nous avons donc en fait deux demi-cœurs, fonctionnant en 
même temps, mais remplissant deux fonctions différentes. En effet, le 
cœur droit reçoit par les veines le sang qui a irrigué tous les organes 
du corps et leur a cédé de l'oxygène. Ce sang « bleu » (en fait, rouge 
sombre) passe donc dans l'oreillette droite puis dans le ventricule 



droit en empruntant la valve à trois feuillets (tricuspide) qui, tel un 
portillon automatique, règle le passage entre ces deux cavités. La 
contraction du ventricule droit ferme la tricuspide et ouvre une 
deuxième valve (pulmonaire) qui permet au sang d'être éjecté dans 
l'artère pulmonaire, gros vaisseau qui se ramifie en de multiples 
branches dans les poumons. Là, le sang va être à nouveau oxygéné au 
maximum: il redevient alors rouge vif. Par les veines pulmonaires, il 
retourne au cœur, mais cette fois-ci à gauche. De l'oreillette gauche, 
une valve à deux feuillets (dite mitrale car elle rappelle un peu le 
couvre-chef d'un évêque) le mène au puissant ventricule gauche. La 
contraction de celui-ci ferme la mitrale et ouvre la valve aortique, la 
quatrième et dernière valve du cœur, ouvrant la voie au sang « rouge » 
vers l'aorte. De là, grâce à la force du ventricule gauche, le sang 
oxygéné va irriguer à nouveau tous les tissus de notre corps pour les 
nourrir et permettre la vie. 

Figure 1 : 
Comment le cœur, muscle creux, pompe-t-il cinq litres de sang par 

minute? Le sang appauvri en oxygène revient par les veines caves (vc) dans 
l'oreillette droite (od); par la valve tricuspide, il passe dans le ventricule droit 
(vd); la contraction de celui-ci le chasse à travers les valves pulmonaires dans 
l'artère pulmonaire (ap); après s'être enrichi en oxygène dans les poumons, il 
arrive par les veines pulmonaires (vp) jusqu'à l'oreillette gauche (og) ; l'ouver- 
ture de la valve mitrale le mène au ventricule gauche (vg) dont la force de 
contraction l'éjecte vers la valve aortique et F aorte (ao). 



Le travail du cœur (fig. 2) 
Chez le sujet adulte normal, au repos couché, le cœur débite 

ainsi environ cinq à six litres de sang par minute. Ce débit diminue 
avec l'âge ; il diminue également de 20% lorsque nous nous levons. Il 
augmente lors des émotions, de l'anxiété, après les repas, à l'exercice, 
lors de la fièvre quelle qu'en soit l'origine, en atmosphère chaude et 
lors de la grossesse. 

L'inégalité des tâches effectuées par les cœurs droit et gauche est 
frappante: pour faire circuler le sang dans les poumons (la «petite 
circulation ))), le ventricule droit n'a besoin que du cinquième de 
l'énergie que développe le ventricule gauche pour irriguer le reste du 
corps. C'est pourquoi le gauche est beaucoup plus musclé et pour- 
quoi les maladies du cœur gauche sont les plus fréquentes. 

Qui commande le cœur? (fig. 3) 
Le cœur n'est pas sous le contrôle de notre volonté: il se 

contracte automatiquement, sous l'influence d'un système interne 
appelé «tissu nodal »). Celui-ci comprend effectivement deux nœuds 
et des faisceaux faits de cellules spécialisées pour créer et transmettre 
les ondes d'excitations cardiaques. A l'état normal, le nœud sinusal, 
implanté dans la paroi de l'oreillette droite, commande le cœur. C'est 
de lui que partent les excitations qui, par les faisceaux des oreillettes, 
vont provoquer la contraction de celles-ci. L'excitation gagne ensuite 
le nœud d'Aschoff-Tawara, situé dans la paroi séparant les oreil- 
lettes. Elle y est ralentie, ce qui permet aux ventricules de se remplir 
un temps suffisant après la contraction auriculaire (des oreillettes). 
Puis l'excitation prend le chemin du faisceau de His puis de ses 
branches, afin d'aboutir à l'ensemble des ventricules. Au total, la 
séquence «contraction des oreillettes-pause-contraction ventricu- 
laire)) ne prend pas plus de lise de seconde. 

Cet automatisme est modulé par notre système nerveux, cepen- 
dant. Nous accélérons ou ralentissons en effet notre cœur selon les 
besoins (réels ou anticipés) de notre organisme. Ceci se fait par le 
biais de nerfs et de certaines hormones que le système nerveux émet à 
destinée cardiaque. Nous y reviendrons à propos de certaines maladies. 

Qui nourrit le cœur? (fig. 4) 
Aussi curieux que cela puisse paraître, le cœur ne puise pas 

directement dans le sang qu'il pompe son alimentation en oxygène et 
en éléments nutritifs. Il dispose en effet d'un sytème d'irrigation 



les poumons 



Figure 2: 
< Deux cœurs, deux circulations: le cœur droit envoie le sang pauvre en 
oxygène dans les poumons, d'où il revient au cœur gauche; c'est la « petite 
circulation ». Le cœur gauche envoie ce sang enrichi en oxygène vers les 
organes, d'où il revient au cœur droit: c'est la « grande circulation ». 

Figure 3 : 
Qui commande le rythme du cœur? Du nœudsinusal (ns) part toutes les 

secondes (parfois plus) un « ordre de contraction » ressemblant à un courant 
électrique. Celui-ci emprunte des « voies de conduction » à travers la paroi des 
oreillettes jusqu'au nœud d'AschojJ- Tawara (nA T). De là, après une pause qui 
laisse aux ventricules le temps de se remplir, il descend par le faisceau de His 
(H); le tronc de ce dernier se ramifie en trois grandes branches, puis en petites 
ramifications qui vont répercuter l'ordre dans l'ensemble des ventricules. La 
disposition de ce système de commande (ou tissu nodal) explique pourquoi 
l'oreillette gauche se contracte une fraction de seconde après la droite; 
pourquoi la contraction des oreillettes précède de 12 à 20 centièmes de 
seconde celle des ventricules; et pourquoi les maladies du faisceau de His 
empêchent les oreillettes de « commander» aux ventricules. 



propre: les coronaires, ainsi nommées parce que ces vaisseaux res- 
semblent à une couronne ceignant le cœur. Du fait de la pression 
engendrée par la contraction (<< systole ))) cardiaque, le flux irriguant 
le cœur par les coronaires est discontinu: ce n'est que pendant la 
phase de décontraction (<< diastole ))) que l'écoulement est possible. 
Le cœur est parfaitement adapté à cette circulation s'interrompant 
70 fois par minute ; cependant, lorsque le rythme s'accélère, un défaut 
peut se produire (au-delà de 180 pulsations/minute). 
Le revêtement intérieur du cœur: endocarde et valves 

Un fine couche de cellules tapisse la face interne des cavités 
cardiaques: c'est l'endocarde (endo= intérieur); il a la propriété de 
favoriser l'écoulement libre du sang, et à son contact celui-ci ne 
coagule pas (au contraire de toute autre surface). A l'entrée et à la 
sortie des ventricules, il forme des replis compliqués ne permettant 

Figure 4: 
Les vaisseaux coronaires : le coeur est irriguépar deux artères issues de la 

face avant de l'aorte toute initiale. Toutes deux participent à l'irrigation du 
ventricule gauche. Le muscle cardiaque ne peut être perfusé que lorsqu'il est 
décontracté (en diastole): la force de sa contraction empêche tout flux dans les 
vaisseaux coronaires en systole. Après avoir irrigué le cœur, le sang est ramené 
par les veines coronaires (non figurées sur le schéma) à l oreillette droite. 



l'écoulement du sang que dans une seule direction: les valves cardia- 
ques. Celles-ci ont soit la forme de nids de pigeon, soit celle de 
parachutes amarrés à la paroi musculaire par une série de cordages. 
Elles sont fragiles et nous verrons que de nombreuses maladies 
peuvent en gêner le fonctionnement, perturbant toute la mécanique 
cardiaque. 
L'emballage extérieur du cœur: péricarde 

Le cœur bat enveloppé dans un double sac appelé péricarde 
(peri = autour de). La cavité comprise entre le sac intérieur (collé au 
muscle) et le sac extérieur est normalement virtuelle ou ne contient 
qu'une mince lame de liquide favorisant le glissement du cœur par 
rapport aux autres organes dans la poitrine. 
Le cœur à l'exercice 

Dans la vie de tous les jours, le cœur doit adapter en permanence 
son débit aux besoins de l'organisme. Lorsque, pour une raison 
quelconque (monter un escalier, marcher, courir, sauter, manger, se 
coucher, faire un effort, etc...), ces besoins augmentent, plusieurs 
facteurs le lui permettent : l'amélioration du retour veineux du fait de 
l'exercice augmente le remplissage et, partant le débit ; les hormones 
et surtout les nerfs cardiaques accélèrent la fréquence et accroissent la 
force des contractions. 

Le cœur, tel qu'on le voit, tel qu'on le palpe 
Le cœur n'est pas visible sauf au niveau de sa pointe, que la 

systole (contraction) amène en contact avec la poitrine 70 fois par 
minute : avec la main posée à plat sous le sein gauche on peut le sentir, 
et parfois on peut (à condition de n'être pas trop « enveloppé ») même 
le voir à cet endroit soulever la peau. Indirectement, en mettant le 
bout des doigts au contact des artères du corps, le médecin sent le 
pouls qui est le reflet de l'activité cardiaque. 
Le cœur, tel qu'on l'entend 

A l'oreille comme au stéthoscope, le cœur normal ne fait du 
bruit que par la fermeture de ses valves ; l'ouverture de celles-ci et 
l'écoulement du sang sont totalement silencieux. Prenant pour base 
le cycle cardiaque systole-diastole (contraction-décontraction), le 
médecin reconnaît deux bruits: le premier, provoqué par la ferme- 
ture des valves menant le sang des oreillettes aux ventricules, et le 
second, dû à celle des valves commandant l'accès des ventricules aux 
grosses artères, aorte et artère pulmonaire. Le repérage de ces bruits 



est facile car le premier est mieux entendu en regard de la pointe du 
cœur, est plus sourd et précède le pouls ; le second est mieux entendu 
en regard de la partie haute du sternum (au niveau du décolleté), est 
moins sourd et suit le pouls. Entre ces deux bruits s'inscrit la systole 
avec choc de pointe et pouls. Entre le deuxième et le premier bruit 
suivant s'étend la diastole, plus longue et à contre-temps par rapport 
au pouls. 

En auscultant attentivement différents points sur le devant de la 
poitrine, le médecin est même capable d'entendre plus spécialement 
le bruit créé par chacune des quatres valves du cœur. Ces points 
d'auscultation sont aussi accessibles à la palpation, à la recherche de 
chocs ou de vibrations anormales. L'examen du cœur est générale- 
ment complété par celui des poumons, du foie et des vaisseaux: 
ceux-ci sont palpables sur une bonne partie de leur trajet, et à leur 
niveau on peut enregistrer la tension artérielle. Dans certains cas, leur 
auscultation est fructueuse (bruits anormaux). 

Le cœur, tel qu'on le voit à la radio (fig. 5) 
A la radio du thorax simple de face et de profil, d'excellents 

renseignements sont faciles à obtenir sur le fonctionnement du cœur; 
en effet, toute cavité cardiaque soumise à une contrainte tend à se 
dilater (si le débit imposé est trop grand) ou à se muscler (si la 
pression imposée est trop forte). Comme le cœur est en fait oblique 
dans la poitrine, le médecin est parfois amené à prescrire des radio- 
graphies de trois quarts, afin de dégager diverses cavités. Certaines 
maladies tendent à calcifier des parties du cœur (valves, coronaires, 
péricarde...); celles-ci seront anormalement visibles sur les radios. En 
observant directement les mouvements de la silhouette cardiaque en 
radioscopie, on obtient également de bonnes informations sur la 
qualité de la contraction, l'existence ou non de fuites valvulaires, etc... 
Les raffinements de la radio 

A l'aide d'une bouillie barytée que le patient déglutit durant la 
radio, le médecin visualise l'œsophage, à la recherche d'un refoule- 
ment de ce dernier par de grosses oreillettes. 

Mais le progrès le plus important de la radiologie cardiaque a 
été le cathétérisme, un examen qui consiste à introduire dans le cœur 
(en suivant un vaisseau, artère ou veine) une ou plusieurs ondes aux 
fins d'exploration, de surveillance ou de traitement. Un vaisseau 
périphérique est donc abordé, le plus souvent par ponction après 
anesthésie locale, et un fin tuyau en matière plastique y est placé. Par 



Figure 5 : 
Le cœur à la radiographie du thorax : entre les deux poumons, le cœur 

apparaît comme une ombre oblongue allongée de bas en haut, opaque aux 
rayons X; le cliché étant un négatif, cette opacité est plus blanche que le 
poumons pleins d'air, et moins blanche que les os comme les côtes ou les 
clavicules que l'on voit barrer le haut des deux poumons. La connaissance des 
cavités cardiaques répondant aux différentes parties de cette silhouette per- 
met au médecin de faire un diagnostic en fonction de leurs variations. 
AO=Aorte (crosse); AP=Artère pulmonaire et ses deux branches droite et 
gauche; OD = Oreillette droite; OG = Oreillette gauche; VD Ventricule 
droit; VG— Ventricule gauche. 
Ce schéma explique la véritable radiographie du verso. 



Voir légende page 19. 

là, le radiologue peut ensuite glisser une sonde pour enregistrer les 
pressions à l'intérieur du cœur, un sonde pour injecter dans une 
cavité quelconque un produit iodé visible sur un film radiographi- 
que, ou une sonde électrique pour explorer le fonctionnement électri- 



Comprendre pour prévenir 

w H m  é M t m w f t b T t W i à  

Première cause de décès en France, les maladies 
du cœur -  et en premier lieu l'infarctus -  pèsent 
lourd sur la santé publique. Comprendre, schémas à 
l'appui, comment marche notre cœur, connaître les 
symptômes d'alarme, ceux que l'on ne doit pas 
négliger, découvrir les mécanismes des principales 
maladies cardiaques et saisir les bases des traite- 
ments cardiologiques modernes, tels sont les objec- 
tifs de ce livre. 

Écrit par un spécialiste en médecine interne et en 
cardiologie, il nous prend par la main pour visiter et 
connaître mieux la merveilleuse machine qu'est notre 
cœur. 
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