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1- Principes 
 
Le sang transporte beaucoup de substances diverses et variées partout dans notre corps. 
 
Nous avons déjà vu qu’il transporte l’eau, le glucose et autres nutriments, le dioxygène, le dioxyde de 
Carbone. 
 
Il transporte également des protéines, des hormones, des globules rouges et des globules blancs, etc. 
 
Pour assurer ce transport il convient d’avoir un moteur pour mettre en circulation le sang, et des canaux 
de circulations. 
 
Le « moteur » c’est le cœur. 
 
Les canaux de circulation ce sont les vaisseaux sanguins : artères, capillaires, veines. 
 
2- Définitions 
 
Le cœur est un muscle creux à contractions et décontractions régulières et permanentes. 
 
Le rythme avec lequel se font ces contractions et décontractions s’appelle le rythme cardiaque. Après la 
naissance, ce rythme est en général vers 80 battements par minute au repos. 
 
Une artère est un vaisseau sanguin qui transporte le sang qui part du cœur. 
 
Une veine est un vaisseau sanguin qui transporte le sang qui arrive au cœur. 
 
Un capillaire est un vaisseau sanguin d’un diamètre extrêmement petit qui s’insinue à l’intérieur d’un 
organe – qui circule au sein d’un organe. 
 
Remarque :  
 
Il n’y a pas forcément de lien entre l’oxygénation du sang et le vaisseau sanguin dans lequel il se trouve. 
 
Les veines qui arrivent au cœur et qui viennent des poumons contiennent du sang riche en dioxygène. 
(Voir schéma de la coupe longitudinale) 
 
Les artères qui partent du cœur pour aller vers les poumons contiennent du sang pauvre en dioxygène. 
(Voir schéma de la coupe longitudinale) 
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3- Le cœur 
Structure extérieure 

 
(d’après « Initiation à la biologie » Mackean, Seghers – 1973) 
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Schéma légendé sur la maquette : 
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Structure intérieure 
 

Coupe longitudinale du cœur 
 

(en rouge le sang riche en dioxygène – en violet le sang riche en dioxyde de Carbone) 

 
(d’après « Initiation à la biologie » Mackean, Seghers – 1973) 
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(d’après Oria et Raffin, anatomie physiologie hygiène classe de 3e, éditions Hatier 1966) 

 
4- Les battements du cœur, rythme/fréquence et débit cardiaques 
 
Les battements du cœur sont liés à ses contractions et décontractions (relâchements). 
 
Le rythme cardiaque ou fréquence cardiaque est le nombre de battements du cœur par minutes, ou 
coups par minutes (car le battement du cœur produit un coup (le coup de cœur). 
 
Lorsque le cœur se contracte, cela s’appelle la systole (du grec sustole) ; il expulse alors le sang des 
ventricules dans les artères. 
 
Lorsque le cœur se décontracte (se relâche), il se remplit de sang, cela s’appelle la diastole (du grec 
diastole = dilatation). 
 
Déroulement (d’après Oria et Raffin, anatomie physiologie hygiène classe de 3e, éditions Hatier 1966) 
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Les deux « bruits » du cœur (« poum (sourd) – pou » (sec)) sont liés à la fermeture des valves entre 
oreillettes et ventricules1 pour le premier (« poum ») au tout début de la contraction du cœur, le 
deuxième à la fermeture des valves pulmonaires et aortique au début de la décontraction (ces deux 
valves empêchant le sang parti dans les artères après la contraction de revenir en arrière (donc dans le 
cœur) lors de la décontraction). 
 
Le débit cardiaque est le volume de sang pompé par les ventricules à chaque minute2. 
Ce débit s’exprime en litre par minute (l/mn). 
 
En moyenne, la quantité de sang pulsée à chaque battement pour UN ventricule est de 70 millilitres. 
Pour une personne dont le cœur bât à 80 pulsations par minute le débit est de (80 pulsation/mn x 70 
ml/mn =) 5600 millilitres par minutes, soit 5,6 litres de sang par minute. 
 
Comme nous avons à peu près 5 litres de sang dans notre corps (en réalité 5,3 litres), en une minute 
tout notre sang est passé par notre cœur (et donc par nos poumons qui oxygènent le sang, ce sang leur 
arrivant par le ventricule droit). 
 
5- Les artères, le pouls 
 
Le sang qui sort des ventricules est pulsé violemment dans les artères, la vitesse d’expulsion est de 40 
cm/s (pour une section d’artère à la sortie du cœur3 (l’aorte par exemple) dont la surface fait 5 cm2). 40 
cm/s correspondent à une vitesse de 1,4 km/h. 
 
De ce fait, le sang circule dans les artères par à-coup. 
 
Cette pulsation provoque un choc que les artères vont « absorber ». Cette « onde de choc » des 
battements du cœur se transmet tout le long des artères jusqu’aux artérioles. Cela correspond au pouls 
(du latin pulsus)4(qui est aussi à l’origine de pulsation, expulser, etc.). 
 
Le pouls est le battement des artères correspondant aux battements du cœur. 
 
Prendre son pouls permet de connaître le rythme, la fréquence cardiaque. 
 
On peut prendre son pouls partout où des artères sont suffisamment proches de la surface de la peau. 
Le meilleur endroit est le cou, là où passent les artères carotides, car leur épaisseur (diamètre) permet 
de bien les détecter. 
Un autre endroit est le poignet. 
Un autre est le creux du coude au niveau de l’artère humérale, c’est aussi là que le médecin met son 
tensiomètre pour mesurer la tension artérielle. 
Attention : il ne faut pas prendre son pouls avec son pouce car une artériole arrive dans la pulpe du 
pouce. Il y a donc interférence entre le pouls du poignet et le pouls du pouce. 

                                                 
1 Valves tricuspides et valves mitrales, voir « structure intérieure » page 5. 
2 Pompé par les ventricules puisque ce sont eux qui pulsent le sang dans les artères. 
3 Le diamètre des artères (et donc la surface de leur section) diminue au fur et à mesure qu’elles approchent des organes. 
L’artère au niveau du pouce est d’un diamètre bien plus petit que celui de l’aorte. 
4 Ce mot est invariable, le « s » qui le termine est un « souvenir » de son orthographe latine. Il en va de même pour « cours » 
qui vient du latin cursus (un cours, des cours). 
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Il faut prendre le pouls avec les 4 autres doigts, en général deux ou trois suffisent. 
 
Les principales artères : 

 
(d’après Oria et Raffin, anatomie physiologie hygiène classe de 3e, éditions Hatier 1966) 
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Comme pendre son pouls permet de connaître son rythme cardiaque par minute, mesurons celui-ci pour 
les élèves au repos5, assis dans la classe. Mesures faites toutes les dix minutes. 
 
Classe de 5e2     Mesures avec 24 élèves 
1ères mesures 

Rythme mesuré avec la prise pouls 62 64 65 66 68 70 76 78 82 84 86 100 + de 100 

Nombre d’élèves ayant ce rythme 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 4 1 2 
 
2èmes mesures     Mesures avec 27 élèves 
Rythme mesuré avec la 
prise pouls 

36 52 56 66 74 76 80 84 86 88 92 96 100 112 114 126 

Nombre d’élèves ayant ce 
rythme 

1 1 2 3 1 1 1 2 4 3 2 1 2 1 1 1 

 
3èmes mesures     Mesures avec 27 élèves 
Rythme mesuré avec la 
prise pouls 

60 64 72 74 78 80 82 84 86 90 92 94 100 104 110 120 

Nombre d’élèves ayant ce 
rythme 

1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
Classe de 5e6      Mesures avec 21 élèves 
1ères mesures 

Rythme mesuré avec la prise 
pouls 

40 50 54 58 62 64 66 74 82 86 88 94 96 110 132 

Nombre d’élèves ayant ce 
rythme 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 

 
2èmes mesures 

Rythme mesuré avec la prise pouls 50 58 64 70 72 78 80 82 84 86 88 96 100 
Nombre d’élèves ayant ce rythme 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 

 
3èmes mesures 

Rythme mesuré avec la prise 
pouls 

50 58 70 72 74 80 82 84 86 88 90 92 100 104 124 

Nombre d’élèves ayant ce 
rythme 

1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 

 
On observe la diversité des rythmes en fonction des individus et du moment. 
 
5°6 - Mesures après effort court (descente et montée de 2 étages) 
Rythme mesuré 
avec la prise 
pouls 

84 88 90 92 94 98 100 102 106 110 112 118 124 138 186 200 

Nombre d’élèves 
ayant ce rythme 

1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

 
On observe que le rythme a augmenté. L’effort réclame davantage d’énergie donc davantage d’apport 
de glucose et de dioxygène aux cellules. Nous verrons cela avec le chapitre de l’adaptation de 
l’organisme à l’effort. 

                                                 
5 Au repos, car nous verrons ultérieurement (dès maintenant pour la classe de 5e6) que ce rythme cardiaque change 
lorsqu’on fait un effort. 
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La tension artérielle mesure la pression qu’exerce le sang sur les artères. En faisant pression sur leur 
paroi, le sang « tend » les artères. 
La pression la plus grande est exercée lorsque le sang est pulsé dans les artères (lors de la 
systole/contraction) ; la pression minimale est exercée lorsque le cœur se relâche (diastole). 
 
6- Les échanges entre le sang circulant dans les capillaires et les organes dans lesquels circulent ces 
capillaires. 
 
Rappel : capillaire vient du latin qui signifie cheveu. Au-delà de la comparaison, ces vaisseaux 
sanguins ont un diamètre très inférieur à celui d’un cheveu. 
Le diamètre d’un cheveu est de moins d’un dixième de millimètre (0,1 mm). 
Le diamètre d’un capillaire est au minimum 10 fois plus petit (0,01 mm) (un centième de mm), certains 
capillaires ont un diamètre de 0,008 mm ! (8 millièmes de mm). 
 
Le nombre important de capillaires augmente la surface du diamètre total dans lequel circule le sang. 
Le diamètre total de l’ensemble des capillaires qui sont issus d’une artère est 600 à 900 fois plus grand 
que le diamètre de cette artère (c'est-à-dire de 2400 cm2 à 3600 cm2). 
Rappelez vous qu’en augmentant la surface dans un même volume, on augmente les échanges. 
 
La vitesse du sang dans les capillaires est de 0,7 mm/s (millimètre par seconde !) (soit de l’ordre de 2 
mètres par heure). 
Cette faible vitesse laisse le temps de se faire aux échanges entre le sang et les cellules. 
 
Remarque : c’est au niveau des capillaires que le sang va adopter une circulation en continu (au lieu 
d’être pulsé comme dans les artères). 
 
Ces capillaires pénètrent – sauf exception - tous les organes du corps. 
Ce schéma l’illustre : 

 
 
Remarques : toutes les cellules sont liées les unes aux autres, il n’a pas été possible de le représenter 
pour toutes les cellules, notamment celles qui sont schématisées au-delà des capillaires qui sont issus de 
l’artériole et se rejoignent à la veinule. 
Le fluide tissulaire qui baigne tous les organes s’appelle la lymphe. 
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Rappel sur les constituants représentés schématiquement pour chaque cellule du tissu : 
 

 
 
Chaque cellule va recevoir du dioxygène et des nutriments qui diffusent depuis les capillaires (le 
dioxygène diffusant depuis l’intérieur des globules rouges (aussi appelées hématies)). 
 
Chaque cellule va faire diffuser ses déchets vers les capillaires. Parmi ces déchets, le CO2 qui va 
diffuser vers les globules rouges. 
Les globules rouges n’ont pas de noyau, et les globules blancs représentés ici ont un noyau en trois 
lobes. ATTENTION : les deux schémas ne sont pas à la même échelle, le globule blanc est trois fois 
plus volumineux que le globule rouge. 
 

 
 
Les globules servent à défendre notre corps contre les microbes. Ils sont 5000 par millilitre de sang. 
Il y a 5 millions de globules rouges par millilitre de sang, soit mille fois plus de globules rouges que de 
globules blancs. 
 
Les globules rouges contiennent une protéine qui transporte le dioxygène (ou le dioxyde de Carbone) 
appelée hémoglobine. 
 
Voir le chapitre sur le sang. 
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Bilan schématique 

 
la réaction est la réaction chimique de la respiration 

7- Les veines 
 
Le sang y circule de 5 à 20 cm/s (de 0,18 à 0,72 km/h). 
 

Les principales veines : 

 
(d’après Oria et Raffin, anatomie physiologie hygiène classe de 3e, éditions Hatier 1966) 

 
 
Vous avez remarqué (ou vous remarquerez) qu’on fait les prises de sang au niveau des veines 
humérales. Le sang coule en continu dans les veines ce qui rend facile son prélèvement. Dans les 
artères, le sang coule par à-coup, et si on mettait une seringue dans une artère, le sang coulerait par jets 
successifs, bien moins faciles à contrôler. 


