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I. Organisation générale de la circulation
1. Anatomie fonctionnelle de la circulation
On distingue deux circulations placées en série :
 Petite circulation = Circulation pulmonaire (entre le cœur et droit et gauche) où se fait l’hématose


Grande circulation = Circulation systémique (entre cœur gauche et droit)

Différents types de circulation :
 Nourricière : cerveau, muscle, myocarde, hépatique, bronchique
 Fonctionnelles : elles vont servir aux grandes fonctions de l’organisme : pulmonaire (hématose) et
portale (absorption et stockage des aliments)
 Mixte : entérique (oxygène et nutriments apportés pour la paroi de l’intestin & absorption et
transport des aliments), rénale (sang apporté pour la trophicité des tissus rénaux & homéostasie
hydro-électrolytique de l’organisme), cutanée (assure la trophicité de la peau & la thermorégulation)

Le cœur droit reçoit tout le sang veineux de l’organisme à
travers les deux veines caves (sup. et inf.). Le sang
veineux va être éjecté jusqu’au niveau de la circulation
pulmonaire grâce aux artères pulmonaires. Le sang
s’oxygène et devient artérialisé. Il revient au cœur
gauche par les quatre veines pulmonaires ou il sera
ensuite éjecté grâce à l’aorte dans la circulation
systémique. Le sang artériel redevient ensuite veineux
et revient au cœur droit par l’intermédiaire des veines
de l’organisme.



Une circulation particulière, la circulation portale ou hépato-splénique :

L’artère mésentérique supérieure irrigue la paroi de l’intestin grêle. Les boucles capillaires de l’intestin se
réduisent ensuite en veines. Le sang veineux va être drainé par la veine mésentérique supérieure. Cette
veine va s’anastomoser avec la veine splénique pour donner le confluent veineux spléno-mésaraique
qui est à l’origine de la veine porte.
Cette veine porte se divisera au niveau du foie en un deuxième réseau capillaire sinusoïde au contact des
hépatocytes. Ces capillaires sinusoïdes se résolvent ensuite en veinules, puis veine sus-hépatique qui
est drainée dans la veine cave inférieure.
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Cette circulation sert à la digestion : les aliments vont pouvoir traverser la barrière intestinale et atteindre le
foie. Au niveau des capillaires sinusoïdes ils vont pouvoir diffuser vers l’hépatocyte  stockage ou
métabolisme.

2. Classification fonctionnelle des vaisseaux le long de la boucle circulatoire :
Vaisseaux dits :
 De conduction et d’amortissement : Grosses artères : ils vont conduire le sang oxygène à forte
pression hémodynamique (riches en fibres élastiques, peu compliants, peu nombreux, degré de
vasomotricité faible (entre 10 et 15%) )
 Résistifs pré-capillaires : Artérioles qui vont exercer un frein hémodynamique à l’écoulement du
sang. (n= 10^6). Leur capacité importante de vasoconstriction va entrainer une réduction/augmentation de
la lumière. Sur ces artérioles, il va y a voir des phénomènes d’ondes de réflexion (abordé par la suite).
 D’échange et de diffusion : Capillaires avec une paroi très fine (n= environ 10^9)
 Résistifs post-capillaires : Veinules : résistance supplémentaire, vasomotricité ++
 Capacitifs : Veines : déformables, dilatables, très compliants, pouvant contenir une grande
quantité de sang.

3. Relation surface cumulée, nombre, diamètre, épaisseur
Plus on s’éloigne de l’origine de l’aorte :
 Plus la surface cumulée des artères va augmenter.
 Plus le nombre de vaisseaux va augmenter
 Plus la surface cumulée augmente et elle est maximale au niveau des capillaires ce qui permet une
surface d’échange importante entre le sang et les tissus.
 Plus le diamètre et l’épaisseur des vaisseaux va diminuer

4. Evolution de la surface de section cumulée des vaisseaux
Quelque soit la distance du vaisseau par rapport au cœur, le débit reste constant.
Sur le schéma, on a une augmentation de la surface cumulée au niveau des capillaires puis une diminution
jusqu’au retour des grosses veines.
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Comme,

Q (débit) = Surface de section cumulée x Vitesse

On va avoir une diminution des vitesses
circulatoires moyennes inversement à la
surface cumulée.
Le temps de contact réglé par la vitesse circulatoire va normalement être adéquat pour permettre les
échanges.
Au retour, lorsque les vaisseaux vont confluer en veines on va avoir une accélération du sang dans les
vaisseaux circulatoires.

Quand le sang a traversé cette boucle circulatoire, il va y avoir un amortissement des ondes de pression ; les
pressions et les vitesses vont alors devenir continues.
On va retrouver le même schéma dans la circulation pulmonaire avec augmentation des surfaces cumulées
jusqu’aux capillaires pulmonaires et diminution des vitesses moyennes.

II.

Les grandeurs hémodynamiques
1. Définitions


Volumes de sang à un instant donné : Artères (700mL), capillaires (300mL), Veines (3,5L),
Circulation pulmonaire (500mL dont 60 dans les capillaires pulmonaires)
Le secteur capacitif est situé en amont du cœur car, quand il faut augmenter rapidement le débit cardiaque,
le cœur droit va pouvoir puiser du sang grâce à une vasoconstriction de la paroi des veines. Ainsi le débit
cardiaque augmente.
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Pressions :

PTotale : Pdynamique + P hydrostatique = P intra vasculaire
Pdynamique = pression crée par l’activité contractile du cœur grâce au travail du ventricule gauche/droit.
P hydrostatique = pression qui s’exerce sur la colonne de sang de l’organisme par la force de gravité terrestre.
Ptransmurale = P intravasculaire (qui tend à dilater) - P extravasculaire (qui tend à contracter)



Tension :
Tension = P transmurale x rayon du vaisseau

Si la pression est perpendiculaire à la paroi vaisseau, la tension va s’exercer de façon
tangentielle sur la paroi du vaisseau.
Exemple = aorte d’un calibre normale (15mm) qui a un anévrysme localisé au niveau
abdominal  Augmentation du rayon  Augmentation de la tension

2. L’évolution de la pression dynamique au niveau de la paroi artérielle

Tout commence avec une pression très importante (110mmHg) au niveau de l’aorte grâce à la force du
ventricule gauche. Les vaisseaux conductifs (artères) vont permettre d’apporter le sang grâce à cette
forte pression. A l’intérieur des organes ou au voisinage, on a les artérioles qui contiennent une forte
résistance, et qui vont donc être à l’origine d’une diminution de la pression hémodynamique. La
pression chute à 30mmHg. La pression diminue avec la distalité. Au niveau des capillaires, la pression
est basse (30-20mmHg) et compatible avec l’équilibre de Starling qui va aider à la diffusion et à la
réabsorption dans les tissus.
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Au niveau des veines, on a une augmentation de pression assez suffisante pour pousser le sang dans le cœur
droit.
Finalement, on distingue donc deux systèmes :
 Système à haute pression : aorte, artères, artérioles.
 Système à basse pression : capillaires systémiques, veinules, veines, cœur droit, toute la circulation
pulmonaire.
C’est le gradient de pression entre l’amont et l’aval qui permet l’écoulement du sang dans l’organisme.



Dans le ventricule gauche, la pression intermittente avec un maximum systolique puis une
diminution diastolique. Le ventricule gauche est le seul organe moteur permettant de pousser le sang dans
la circulation systémique.



Du fait de l’élasticité de la paroi artérielle au niveau des vaisseaux conductifs (notamment
l’aorte), lors de la diastole, on ne va pas avoir une chute mais un maintien de la pression au sein de la
lumière.

3. Evolution de la pression dynamique, des résistances hémodynamiques
La pression dynamique va varier en fonction des résistances hémodynamiques.
 Artères de conduction et de distribution :
 Artères élastiques : résistance faible
 Artères musculaires résistance peu importante (+/-)
 Artères de résistance : artérioles : résistance +++++
 Capillaires : résistance très faible
 Veinules : résistance assez faible (+/-)
 Veines : résistance très faible

4. La pression hydrostatique

P

hydrostatique = pression qui s’exerce sur la colonne de sang de l’organisme par la force de gravité
terrestre.
A l’interface entre l’eau et l’air, on a le point hydrostatique indifférent. Dans l’organisme, ce point va se
situer au niveau du cœur. La pression y est de 0 mmHg.

Si on schématise l’organisme par des tuyaux, la pression hydrostatique va entrainer une dilatation dans les
parties déclives, et à l’inverse, un collapsus dans les parties situées au dessus du point hydrostatique.
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L’exercice de cette pression hydrodynamique ne permet pas d’expliquer la circulation du sang, mais
seulement la déformation des vaisseaux. La pression hydrostatique et dynamique ont un exercice
différent et synergique.

 En décubitus :
La pression artérielle dynamique au niveau du ventricule gauche va varier entre 0 et 120mmHg.
Comme le système artériel est peu résistif, on a
très peu de perte de pression. Il y a à peu près un
équilibre dans l’organisme.

 En orthostatisme :
La pression hémodynamique reste la même. Or La pression hydrostatique
vient s’ajouter à la pression hémodynamique.
Au dessus, la pression totale va diminuer en haut et en bas, elle va augmenter.
C’est la paroi des artères des membres inférieures qui va permettre de
supporter de fortes pressions.

8

5. Relations entre les grandeurs
a) Pression/volumes : Compliance
Compliance = ΔV / ΔP
Les artères sont peu compliantes, peu déformables, il y a un rappel élastique important, propriétés de
viscoélasticité de la paroi vasculaire.
exemple = A chaque systole injection d’un volume d’éjection systolique (VES=80mL). Cela va permettre
d’élever la pression artérielle diastolique à la pression artérielle systolique. ΔP = PAs - PAd = 40 mmHg
La compliance artérielle va être de 80/40 = 2 mL/mmHg
Les veines, à l’inverse, sont très compliantes, déformables, dilatables.
Exemple = une perfusion IV de 500mL ne modifie pas ou peu la pression veineuse centrale. Compliance
veineuse = 500mL /mmHg

Capacitance et compliance artérielle :
La relation pression/volume n'est pas linéaire. Dans les artères, aux pressions basses, une variation de
volume sollicite les fibres élastiques Aux pressions élevées, la même variation de volume sollicite les
fibres collagènes moins déformables.
Quand la paroi vieillit, la part de fibres élastiques diminue et la part de fibres collagène augmente. De ce
fait, la courbe se déplace et on aura pour une même variation de volume, une augmentation de la
pression différentielle.
Ceci explique l’hypertension artérielle idiopathique chez les personnes âgées.

b)

Vitesse / débit

Q = Surface de section x Vitesse moyenne
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c)

Pression/ débit : Loi de poiseuille
Loi de Poiseuille :

Δ P = Q x Résistance hémodynamique (Rh)

Rh est proportionnelle à la viscosité du sang et au rayon instantané.

III.

Vasomotricité
1. Organisation concentrique des cellules musculaires lisses :

Au niveau d’une artériole, une simple cellule musculaire lisse peut faire une à deux fois le tour de la lumière
vasculaire.  Possibilités de vasoconstriction remarquables.

Grâce a ces cellules musculaires lisses, au niveau des artérioles, on va pouvoir entrainer des variations
importantes de résistances hémodynamiques.

2. Rôle de la vasomotricité artériolaire

a) Localement
 La vasomotricité va réguler le débit sanguin local en fonction de la pression artérielle.
Pour une pression artérielle donnée, par la loi de Poiseuille on a :
 La vasodilatation augmente le débit sanguin local
 La vasoconstriction diminue le débit sanguin local


La vasomotricité permet le recrutement des anses capillaires perfusées



Comme la résistance est inversement proportionnelle au rayon vasculaire à la puissance 4, une
faible variation de diamètre provoque une forte variation de résistance, donc de débit local.
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Qu’est ce qui commande cette vasomotricité localement ?
 Le tonus myogénique de base
 Besoins métaboliques tissulaires
 Valeur des PO2, pH, PCO2
 Fonction endothéliale (Monoxyde d’azote)
 Prostacycline
Tout cela concourt à une régulation locale des apports nutritifs aux tissus.

b) A l’étage de l’organisme :
Qu’est ce qui commande la vasomotricité à l’étage de l’organisme ?
 Par voie endovasculaire :
Substances vasoactives circulantes :
 Catécholamines circulantes
 Angiotensine 2
 Système bradykinine/kallicréine
 Par voie extra vasculaire : le SN autonome et les terminaisons nerveuses

La vasomotricité à l’étage de l’organisme est prépondérante par rapport à la vasomotricité locale.

3. Rôles dans la perfusion tissulaire
Rôle dans la perfusion tissulaire au repos : danse des capillaires (expression totalement néologique du prof,
vous cassez pas la tête à chercher sur internet, vous trouverez pas).

capillaire
perfusant
dilaté

Capillaire
vasoconstricté

Rôle dans la perfusion tissulaire à l’effort : recrutement
vasculaire.
Les besoins en oxygène augmentent, on va avoir une dilatation
des capillaires et des artérioles et veinules en regard.
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IV.

Système à haute pression
1. Schématisation du système à haute pression

Le système à haute pression, qui se fait via les grosses artères, va avoir deux grandes fonctions : la
conduction du sang et l’amortissement de l’onde de pression.
a) Conduction du sang répond à la loi de Poiseuille :
Du cœur vers les tissus périphériques avec une couverture par un débit sanguin approprié de leur activité
métabolique.

Cœur

Rh : résistance hémodynamique locale des artères conductrices et leur débit Q associé.
Toutes les circulations locales sont en parallèles les unes par rapport aux autres. Elles vont exercer une
résistance systémique totale (RST).

Loi de Poiseuille :

=

De plus,
 Qc = VES x FC
 Qc =
et Qn = PA / Rhn

La Pression artérielle est proportionnelle au débit cardiaque et à la RST.
Certaines grandeurs vont être réglées : maintenues à un niveau
 Pression art Moyenne
 Débit cardiaque
 Débits locaux (comme le débit cérébral et rénal)

12

D’autres réglantes que l’on va pouvoir faire varier et ainsi maintenir les grandeurs réglées stables:
 VES
 FC (agit sur le débit cardiaque)
 RST (vasomotricité)
 Volémie
Ce qui prime donc est la régulation au niveau de l’organisme : Homéostasie de la pression artérielle et du
débit cardiaque.
Ensuite on aura les régulations d’organes : Ajustement du débit sanguin local par rapport à la PA pour
assurer la couverture métabolique.

b) Amortissement de l’onde de pression et de l’onde de vitesse :
Cet effet ou effet Windkessel est du aux propriétés visco-élastiques de la paroi des artères et influence les
valeurs de pression pulsée. La pression est fortement pulsée, intermittente lors de l’entrée dans le
système à haute pression. Elle s’amplifie ensuite tout le long de l’arbre artériel puis s’amortit au niveau
des artérioles.

A chaque systole, une VES (90mL) va injecter le système artériel. Une partie de ce VES va entrainer une
dilatation du système artériel avec transformation de la force de pression en énergie de déformation.
60% du VES du VES est stocké dans les grandes artères et va donc permettre leur dilatation et 40% est
transmis vers la distalité pour dépasser les artérioles.
Puis lors de la diastole, le système à haute pression du ventricule gauche est isolé, la force de la paroi
élastique artérielle va permettre de retransformer l’énergie de déformation en force de pression.
60% du VES va aller injecter le système capillaire.
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2. Pression pulsée et pression moyenne

Sur ce schéma, on a l’entrée du système artériel avec l’aorte, ensuite on a les artères de distribution telles
que les artères fémorales et poplitées et les artères jambières qui sont les plus distales. On a enfin la
sortie de ce système artériel, avec les résistances artériolaires.
Tout le long de la paroi artérielle, on a une onde de pression qui court depuis l’origine du système jusqu’à la
fin.
L’onde de pression incidente va parcourir le système jusqu’à être réfléchie à la distalité, l’onde réfléchie va
retourner et rencontrer une autre onde de pression incidente.  Augmentation de l’amplitude de
l’onde de pression : on aboutit à une Pression moyenne peu variable.
Pour que ce phénomène d’amplification se produise, il faut une certaine longueur du système ; il se produit
donc sur l’ensemble aorte/ artères des membres inférieurs alors qu’il ne se produit pas sur les membres
supérieurs car la longueur du système artériel y est insuffisante.

A l’entrée du système, le cœur, par son activité contractile, crée une onde de pression. Cette pression
artérielle est intermittente et varie entre :
- la pression systolique, correspondant à la valeur maximale
- la pression diastolique, correspondant à la valeur minimale.
Elle est caractérisée par :
- une composante pulsatile ou pression pulsée (qui représente les fluctuations de la pression
instantanée autour de la pression moyenne)
- une composante continue virtuelle, qui est la pression moyenne (= pression dynamique constante
dont l’aire sous la courbe est égale à l’aire sous la courbe de la pression instantanée).

La pression moyenne répond à la loi de Poiseuille et correspond, pour un débit cardiaque et des résistances
systémiques donnés, à une valeur de pression artérielle moyenne. A débit cardiaque constant, ce sont
donc les variations des résistances artériolaires qui modifient la valeur de la pression moyenne par le jeu
sur les pressions systolique et diastolique au niveau du cœur.

La pression pulsée (le prof a pas beaucoup insisté mais bon je le marque quand même) : est influencée par
les propriétés visco-élastiques des parois artérielles et leurs modifications au cours du vieillissement ou
avec la pathologie. Elle est essentiellement dépendante de l'état de rigidité des artères et de l'intensité
comme de la précocité des ondes de réflexion.
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3. Régulation de la pression artérielle
 Origine : travail cardiaque (contraction ventricule gauche)
 Fonction : faire passer le sang dans la boucle circulatoire
Une normalité de la PA est définie par
l’OMS (pas à savoir à mon avis, c’est
pas de la sémio !) :

La PA varie de façon physiologique avec :
 Orthostatisme (augmentation)
 Age
 Repos
 Emotion
 Grossesse
 Exercice physique
 Veille, sommeil
Techniques de mesure de la PA :
 Directe avec un cathéter que l’on introduit dans l’artère et un capteur de pression
 Indirecte (musculatoire)

La pression artérielle est proportionnelle au débit cardiaque et la RST. Or, Rh = 8 ml / π r4, donc la PA sera
proportionnelle au rayon.
Elle est aussi proportionnelle à la volémie (déterminant du contenu du système à haute pression).

Différents mécanismes régulateurs :
 < à 1min : régulation nerveuse (boucle réflexe) (cœur, vaisseaux) sur le contenant
 Qqs min à 24 heures : régulation hormonale : système rénine angiotensine, le facteur atrial
natriurétique sur le cœur (FNA), les vaisseaux et la volémie
 > à 24h : aldostérone, ADH, FNA

a) La régulation nerveuse de la pression artérielle :
Il y a une autorégulation par rétrocontrole négatif qui est innée (réflexe), automatique, à latence brève et
spécifique.
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Circuit propre de la régulation nerveuse de la PA :
 Barorécepteurs ou Tensorécepteurs : sont situés dans l’adventice de la paroi de certaines artères :
crosse de l’aorte (près du point hydrostatique indifférent) et à la bifurcation carotidienne.
 Voie afférente : fibres nerveuses et nerfs des barorécepteurs qui vont aller renseigner les…
 … Centres bulbaires : ce sont les centres régulateurs situés au niveau du tronc cérébral
 Voies efférentes : C’est essentiellement le SN parasympathique avec le nerf vague (X) et le système
sympathique qui vont aller se distribuer sur …
 … les Organes effecteurs : Cœur (tonus parasympathique prédominant avec le nerf vague), les
vaisseaux (tonus sympathique permanent avec la noradrénaline) et la médullosurrénale (sécrétion
d’adrénaline)

En cas d’augmentation de la PA :

On va avoir tendance à la dilatation des vaisseaux donc une augmentation de la tension dans la paroi des
artères (en particulier au niveau de la crosse de l’aorte et de la bifurcation carotidienne).
Cette dilatation va entraîner une augmentation de la fréquence d’émission des potentiels d’action dans les
fibres nerveuses de la voie afférente.
Cela va avoir pour but d’informer les centres bulbaires. Les centres bulbaires vont répondre par :
 Renforcement du tonus parasympathique : Diminution de la FC et de la VES au niveau du cœur qui
va entrainer une diminution du débit cardiaque.
 Diminution du tonus sympathique : Vasodilatation au niveau des vaisseaux donc une diminution de
la résistance hémodynamique.
Tout cela va avoir pour conséquence la diminution de la PA.
En gros vous avez le schéma qui est texto ce qu’a dit le prof :

En cas de baisse de la PA :
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b) Régulation hormonale de la PA :
En cas d’augmentation prolongée de la PA :
Intervient lorsque la pression reste élevée, malgré l’intervention de la régulation par le SN.

En cas de baisse de la PA :

Tous les traitements antihypertenseurs vont agir sur ces mécanismes hormonaux.
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