
La circulation sanguine et le cœur 
 

• Le cœur pompe le sang et assure une 

circulation constante dans le corps.  

• ll y a environ 5 millions de globules 

rouges dans 1 centimètre cube de sang. 

• Un cœur adulte est environ de la taille 

d'un poing fermé. 

• Le cœur bat environ 70 fois à la minute.  

• La masse du cœur se situe entre 226,8 et 

283,5 grammes. 

• Un souffle cardiaque est un bruit inhabituel qui se produit 

lorsqu’une ou plusieurs valves ne fonctionnent pas adéquatement 

• Lors d'un battement, le cœur produit deux sons. Le premier est 

causé par la fermeture des valves entre les oreillettes et les 

ventricules. Le deuxième provient de la valve sigmoïde qui se 

referme lorsque le sang quitte le cœur. 

• Les cavités cardiaques se contractent au cours d'un cycle régulier. La 

période de contraction se nomme la systole et la période de 

relâchement se nomme la diastole. 

• Ton cœur est protégé par ta cage thoracique. Il se situe en 

plein centre de cette dernière. On dit que le cœur se situe 

à gauche car les ventricules pointent vers la gauche. 



• La pulsation cardiaque peut être ressentie en plaçant 

deux doigts sur une artère. L’endroit principal pour 

prendre ta fréquence cardiaque est sur la carotide 

(dans ton cou, sous ta mâchoire) mais tu peux 

également la prendre au niveau de ton poignet, sur 

ton pouce ou même à l’intérieur de ta cuisse. Tu ne peux pas mettre 

ta main sur ta cage thoracique car tu ressens les 4 contractions de 

ton cœur et cela fausserait ton résultat. 

 

• Ton sang est constitué à 55% de plasma. C’est ce qui 

permet à ton sang d’être liquide et ainsi de pouvoir se 

déplacer partout dans ton corps. Les globules rouges 

constituent le deuxième élément le plus important de 

ton sang (44%). C’est logique étant donné que ce sont 

les globules rouges qui sont responsables de 

transporter l’oxygène partout dans ton corps. Les 

plaquettes et les globules blancs représentent 

seulement 1 % de ton sang.  

 

• Les globules rouges prennent environ 120 jours pour être tous 

remplacés dans ton corps. Les plaquettes sont remplacées à tous les 

7 jours dans ton organisme. Les globules blancs ont une durée de vie 

très variable allant quelques jours à quelques années pour certains 

types de globules blancs. Le plasma prend quant à lui seulement 



quelques heures pour être remplacé étant donné qu’il est 

principalement constitué d’eau et de nutriments.  

 

• Il existe 4 types de sang ( A, B, O, AB). En 

cas de maladie ou de transfusion, il est 

important pour les médecins de connaître le 

type de sang pour s’assurer que l’organisme du 

malade ne rejette pas le sang donné.  

 

• Le réseau des vaisseaux sanguins (les veines, artères et 

capillaires sanguins) s’étend sur 200km.  

• Le sang parcourt près de 100 000 km par jour à travers le 

réseau de vaisseaux. 


