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 Le débit cardiaque est la quantité de sang 

expulsée par unité de temps par le ventricule 

gauche vers la périphérie (débit systémique) 

et par le ventricule droit vers les poumons 

(débit pulmonaire).

 En l’absence de shunt, les deux débits sont 

pratiquement égaux

 Le débit est un flux de vitesse cad un dérivé 

de quantité/temps:

 Si Qtité =masse    ( débit massique ) 

 Si Qtité= volume   ( débit volumique)



 Le débit est généralement rapporté à la surface 

corporelle (SC) estimée en m2 d’après la formule 

de Dubois:

[SC = = 0,0072 x Taille(cm)0,725 x Poids(kg)0,425] 

C’est l’index cardiaque exprimé en l/min/m2.





 La plupart des méthodes reposent sur le principe de 

conservation de masse d’un indicateur.

 L’indicateur est un corps dont le comportement 

dans la circulation  est représentatif de celui des 

particules du fluide.



 Il est basé sur l’echange entre le sang et un tissu 

traversé par celui-ci d’une substance X

En appliquant la loi de conservation de la masse 

Qaf x Caf +/-M =  Qef xCef et donc  

M=Qc (Cef-Caf)            Q= M/(Cef-Caf)

Qaf et Caf:débit et cocentration de la subs. dans le 

sang afférent/ rapport à un ogane

Qef et Cef:débit et concentration de la subst. Dans le 

sang efférent

M= quantite de subs. ajoutée ou perdue lors du 

passage à travers l’organe.



 Le produit du débit ventriculaire gauche (Qg) par 
le contenu en oxygène du sang systémique 
(ventricule gauche [VG], aorte ou artère 
périphérique)[CaO2] est égal à la somme du 
produit du débit ventriculaire droit (Qd) 
multiplié par le contenu en oxygène du sang 
artériel pulmonaire[CvO2] (AP ou sang veineux 
mêlé) exprimé en ml ou volumes pour 100 ml de 
sang et de la consommation ou extraction 
d’oxygène VO2 effectuée par les poumons sur 
l’air inspiré.

Dans la littérature  : 

VO2 = 125 à 145 ml/min/m2 ou 3 ml/kg de 
poids.





A-methodes directes 

basées sur le principe de 

fick



Méthode de Fick est la méthode de référence

 Sujet à jeun (> 12h), au repos, au calme, en 
neutralité thermique

 Stabilité de FC,FR

 Eviter l’anxiéte

 Consommation d’O² mesurée sur 3 à 5’ à la bouche 
et reportée par minute.

Deux prélèvements en l’ absence de shunt



 Qc =MVO2/(CvpO2-CapO2) 

= MVO2  (ml/mn) /DAV O2 (ml/100ml) 

 MVO2:débit d’02 fournie au sg/ les alvéoles mesuré par 
spirométrie pdt3mn

La quantité d’oxygène consommée par l’organisme est

une constante dans les conditions basales (125 à 145 
ml/min/m² ou 3 ml/kg

 CvO² obtenu par prélèvement dans l’AP(KT droit 30 mn 
après)

 CaO² mesuré dans une artère périphérique(humérale)





 Invasive

Ne permet po la mesure du Qc à l’effort

 Résultats non fiables si:

anxiété 

affection respiratoire

shunts

instabilité hémodynamique

diminution de la DAV



 Kr 85: gaz inerte radioactif

 Perfusion à débit constant et connu d’une 

solution de concentration connue de ce gaz 

dans l’OD et on prélève dans l’AP et Artere

humerale

Qc = Quntité dans l’OD du Kr 85 /(Cv Kr – Ca 

Kr)



AVANTAGES:

1-Qauntité de l’indicateur parfaitement 
controlé

2-methode plus  precise(Nn influencée par les 
modifications respiratoires)

3-le dosage du Kr par radioactivité est plus 
precis que le dosage d’O2

INCONVENIENTS:

1-plus invasive

2-probleme d’operateur ds la salle de KT

3- Ne permet pas la mesure du QC à l’effort





Le principe: consiste en une injection unique 
instantanée d’une masse m d’1 indicateur à 
l’entrée d’un système de circulation et on 
enregistre à la sortie de ce système la courbe de 
concentration de l’indicateur dans le sang en 
fonction du temps.

Cela permet de connaître le volume V du fluide de 
dilution = m/C.

A savoir que le Q=V/T         Q=m/T*C

T :la durée d’écoulement de l’indicateur en 
secondes



 Modalités pratiques:

L’indicateur est injecté ds l’OD ou le VD(KT droit) de façon 
unique et instantanée

Le receuil se fait par ponction d’une artere systemique à 
debit cst

 Les indicateurs utilisés: 

Vert d’indocyamine: La méthode initiale de référence a été 
l'injection de vert d'indocyanine. Injecté par un cathéter 
inséré dans l'artère pulmonaire, on mesurait la densité 
optique du vert en aval, quelques centimètres plus loin. 
Bonne méthode, elle avait comme inconvénient que le vert 
d'indocyanine s'accumulait et au bout de quelques mesures 
le sang était saturé par le produit. n’est guerre utilisé 

Thermodilution:SSI glacé(2à3°c)

Traceurs radioactifs:Kr85,albumine

Gaz: peroxyde d’azote



 Le froid est l’indicateur actuellement employé 

(thermodilution).

 La mesure se fait grâce au cathéter à ballonnet de 

Swan-Ganz, pourvu, à son extrémité distale, d’une 

thermistance.

 Ce cathéter a deux lumières dont l’orifice proximal 

est à 30 cm de l’orifice distal de sorte que lorsque 

celui-ci est dans le tronc de l’AP, l’orifice proximal 

est dans l’OD, site d’injection d’un bolus de 10 ml 

de sérum à 0-4 °C.





 les variations de température sont 
enregistrées par une thermistance comme 
des variations de résistance

 les informations sont traitées 
automatiquement par des appareils et 
calculateurs qui reconstruisent la courbe de 
variation de température dans le temps en 
tenant compte des densités, des 
températures du sang et de l’injectat, du 
calibre de la sonde qui introduisent un 
facteur de correction lié au réchauffement 
entre les points d’injection et de détection.



Dès l’irruption de l’indicateur dans la circulation, la 

concentration augmente après un certain délai 

(délai d’apparition) et s’élève rapidement pour 

atteindre un pic maximal (temps de montée) et 

redescendre ensuite plus lentement suivant une 

courbe exponentielle qui va être interrompue par 

une seconde montée à pic plus bas (courbe de 

recirculation). 

 Pour le calcul du débit cardiaque, seule la courbe 

de première circulation est utilisée.



Exemple : 

Si on injecte 5mg de colorant et qu’on 

mesure : une durée de la courbe de 20 

secondes (entre l’injection et le temps 

final)  et une concentration moyenne de 

l’indicateur dans le sang artériel de 1 mg/L.

Le volume sanguin = 5 mg / 1 mg/L = 5 L 

véhiculés en 20 secondes. Soit un débit 

de 15 L /min







 AVANTAGES:

ne necessite pas la mesure du VO2

Ne necessite pas de regime stable

Possibilité de mesure du Qc à l’effort

 LIMITES:

Mesures répétées (prendre la moyenne)

Shunts intracardiaques (surestimation)

arythmies

Insuffisance tricuspide( sous estimation)

remplissage rapide concomitant

faible volume de l’injectat

bas débit cardiaque





C- Echo doppler cardiaque transthoracique:



 Mesure par doppler cardiaque

 C'est la méthode la plus simple et la plus usitée : 
le débit est mesuré en multipliant l'intégrale 
temps-vitesse (surface sous la courbe de doppler 
continu) du flux aortique par la surface de 
l'orifice d'éjection calculé en imagerie bi-
dimensionnelle.

 L'imprécision de cette méthode est 
essentiellement due à la mesure de cette 
surface orificielle. Néanmoins, il suffit de 
prendre une valeur fixe pour pouvoir comparer 
différentes mesures dans le temps, à condition 
que le faisceau d'ultrasons reste bien aligné avec 
le flux aortique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chographie_Doppler








Limites:
- Opérateur dépendante

- Sonde non fixée

- Approximation du calcul

- CI: pathologie oesophagienne

- Inutilisable si dissection ou clampage

aortique





D-METHODES SCINTIGRAPHIQUES

Angioscintigraphie:

methode de reference

Marquage des GR par un Pd radioactif

Mesure du VTD-VTS

 Scintigraphie cardiaque.

Le debit cardiaque est calculé selon le principe de 

stewart et hamilton a partir de la courbe de 

dilution intra cardiaque d’un marqueur radioactif.



E- cinéangiographie :

( enregistrement cinematographique de l’image d’un vx 

apres injection de PDC )

On sélectionne une image en télédiastole et 

une image en télésystole.

VES= VTD-VTS

Qc= VES x fréquence cardiaque.



-Résultats normaux.

 Le débit cardiaque, produit du volume d’éjection 

par la fréquence cardiaque D = F × Vs est 

normalement égal à 4 à 6 l/min.

 L’index cardiaque est normalement égal à 3,55 ±

0,75 l/min/m2.



-Variations physiologiques: 

fonction de l’Age, Sex, position, 

Plus élevé chez l’enfant (index = 4 l/ min/m2) 

plus faible de 15 % environ chez la femme.

Le débit diminue :

orthostatisme(15 à 30%)

l’âge(  index diminue de O,25 ml/ mn/decennie

l’hypothermie ;



Le débit cardiaque augmente : 

 grossesse(30%)

 la température(40%)

Digestion(30%)

 l’altitude, 

 l’hypoxie, 

 l’émotion, 

 la tachycardie 

 l’effort(5 à 6 fois la valeur de base)



 La mesure de la VO2 maximale au cours des 

tests d’effort permet d’évaluer la capacité à 

l’exercice. Chez le sédentaire, elle est de 40 

ml/kg/min. Dans les sports d’endurance, elle 

atteint 80 ml/ kg/min. L’augmentation de la 

consommation d’oxygène se fait par 

élévation de la fréquence cardiaque, du 

volume d’éjection systolique et de la 

différence artérioveineuse, témoignant 

d’une plus grande extraction d’oxygène au 

niveau cellulaire.



-Variations pathologiques.

 Le débit cardiaque augmente:

fistule artérioveineuse, 

avitaminose B1,

hyperthyroïdie 

anémie.

 Il diminue :

hypothyroïdie 

l’insuffisance cardiaque.



 Puisque : Qc =  Fc .VES,

 la régulation passe donc par ces deux facteurs :



Débit cardiaque = Q°c = Fc x VES

Fc = fréquence cardiaque VES = volume d’éjection systolique

Index cardiaque = Q°c /surface corporelle

4,5-7 L/min

> 3L/min



1- Contrôle du volume d’éjection systolique : 

VES= VTD – VTS

A- Contrôle intrinsèque :

Le VES dépend de :

- précharge

- post-charge

- contractilité



Régulation du débit cardiaque et facteurs d'adaptation :

Sympathique Parasympathique

Précharge Coeur

Contractilité

Systole 

auriculaire

Retour 

veineux

Postcharge

résistance artérielle



La précharge : le VES dépend du degré 

d’étirement des fibres myocardiques (juste 

avant leur contraction) et donc de la 

précharge : loi de Frank-Starling (relation 

Tension-longeur)

Facteurs influençant la pré charge:

facteurs extracardiques et intra cardiaque





 Facteurs extra cardiaques:

-Volume sanguin total

-Répartition du VST

-Capacitance veineuse



 VST: Influence le VTDVG et donc la longueur 

des fibres

augmente: transfusion, polyglobulie                                                                        

hypervolemie

diminue : hgie, DSH



 Répartition du VST: pour un VST donné; le 

VTDVG dépend de la répartition de ce 

volume entre secteur central et 

périphérique.

- Orthostatisme: baisse du VS intrathorax

->baisse du VTDVG

-PRESS intra thorax élevée: baisse du retour 

veineux -> baisse du VS intathorax

-press intra péricarde élevée:  baisse du 

VTDVG



 Capacitance veineuse:

1-Tonus veineux:

veinoconsriction:aug du VS intrathorax

veinodilatation:le contraire

2-pompe musculaire:à l’exercice le VS 

intrathorax augmente



 Facteurs cardiaques: 

-systole auriculaire: fixe la longueur de la 

fibre musculaire avant sa contraction

-Compliance des ventricules



 Contractilité: 

Si précharge et post charge cste: l’aug de la 

contractilité aug le VES



· La post-charge : c'est la tension pariétale que 

doit développer le ventricule pour éjecter le 

VES.

En clinique c'est la pression aortique 

systolique qui dépend de l’impédance 

aortique, qui est fonction de l’élasticité des 

gros Vx et des résistances artérielles 

périphériques.

Relation inverse entre post charge et le VES



 B- Contrôle extrinsèque :

 - Indépendamment des conditions de charge, la 

stimulation du sympathique →libération de la 

Noradrénaline + Adrénaline → activation de 

l’Adényl-cyclase → ↑ de l’AMPc → ↑ entrée du Ca++ 

dans le sarcoplasme → liaison des têtes de myosine 

→ ↑ contractilité (= inotrpisme) → ↑ VES.



 2- Régulation de la fréquence cardiaque :

intrinsèque et extrinsèque

Intrinsèque: varie selon le metabolisme cellulaire

Augmentation: fièvre

hyperthyroidie

diminution:hypothyroidie

hypothermie,

ischémie



extrinsèque: 

SNA  et accessoirement humorale

A- Régulation nerveuse :

- Fréquence cardiaque est déterminée par le noeud
sinusal si conduction AV normale dépend d’un 
équilibre entre deux tonus permanents :

· Cardioaccélérateur sympathique (centres : bulbe + 
moelle cervicale et dorsale)

· Cardiomodérateur parasympathique (noyau cardio-
pneumo- entérique au niveau du bulbe), qui est 
prédominant : le myocarde a un tonus vagal.



- Le sympathique : agit par l’intermédiaire de la 

noradrénaline sur les récepteurs myocardiques→

↑ de la perméabilité intracellulaire du Na+ au 

niveau du tissu nodal → accélération de 

l'apparition du potentiel d'action (PA) (par ↑ de 

la pente de dépolarisation diastolique 

spontané)→ ↑ Fréquence cardiaque (FC) → ↑ Qc.

- Le Parasympathique : a un effet antagoniste, agit 

par l’Acétylcholine → ↑ de la sortie cellulaire du 

K+ → hyperpolarisation membranaire→ ↓ pente 

de dépolarisation diastolique spontané → retard 

d'apparition du PA →↓ FC.



- Les deux tonus sont sous commande par voie réflexe et 
par voie corticale :

 Par voie réflexe :

- Par les barorécepteurs (BR) : au niveau de la bifurcation 
carotidienne et la crosse aortique :

Quand PSA ↑ : stimulation des BR → stimulation du X et 
inhibition du sympathique →↓ FC.

Quand PSA ↓ : l’inverse → ↑ FC (par ↓ de l’activité des 
BR)

- Par les chémorécepteurs : au niveau glomus carotidien. 
Toute ↓ PH – PaO2 ou ↑ PaCO2 →↑ fréquence cardiaque 
et donc PAS.

- Autres réflexes :

*Oculo cardiaque : ↓ FC.

* Laryngé : ↓ FC.



 Par voie corticale : ce qui explique les 

variations du Qc au cours de 

l’émotion, l'anxiété → ↑ FC; 

La douleur → ↓ FC.

La régulation nerveuse (réflexe) de la 

fréquence cardiaque se fait par des 

mécanismes liés à la  régulation de la PAS



 B- Régulation chimique :

- Les substances qui  peuvent influencer le Qc. 
:

* Catécholamines : Adrénaline → ↑ fréquence 
cardiaque et l’inotropisme → ↑ Qc
(récepteurs β.)

* Thyroxine : potentialise l’effet de 
l’adrénaline et de la noradrénaline : ↑ Qc
lente mais plus durable.

* Ions : les rapports de concentrations entre 
milieu intracellulaire et interstitiel, doivent 
demeurer dans les limites physiologiques.



 CIBLES THERAPEUTIQUES

 Optimisation des volumes de remplissage

 Stimulation des propriétés contractiles

 Soulagement à l’éjection VG

PRECHARGE
POMPE CARDIAQUE POSTCHARGE

FC CONTRACTILITE


