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LE COEUR : muscle creux à quatre cavités
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VALVES ATRIO-VENTRICULAIRES : CORDAGES ET PILIERS
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VALVES ATRIO-VENTRICULAIRES : LES CUSPIDES

mm. papillaires

incisures

Exemple de l’orifice atrio-ventriculaire G :
orifice à deux cuspides asymétriques

cordages



VALVES ATRIO-VENTRICULAIRES : LES CUSPIDES
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cordages



VALVES ATRIO-VENTRICULAIRES : rôle des muscles papillaires

mm. papillaires

cordages

Ouverture par différence de pression de 
part et d’autre de la valve
Les mm. papillaires tendent les cordages 
et s’opposent au prolapsus des cuspides 
lors de la systole ventriculaire 
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LE COEUR : ATRIUM DROIT caudal
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LE COEUR : VENTRICULE DROIT
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LE COEUR : ATRIUM GAUCHE
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LE COEUR : VENTRICULE GAUCHE
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